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Séance du 30 mai 2022

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

Contrats départementaux de territoire - Volet 2 - Famille - Enfance
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 24 janvier 2022, portant renégociation de la
programmation et prorogation du volet 2 du contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Val d’Ille-Aubigné ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 28 février 2022, portant renégociation de la
programmation et prorogation du volet 2 du contrat départemental de territoire de Saint-Malo
agglomération ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale a approuvé, respectivement en septembre et décembre 2016, les conventions-type et
les enveloppes de crédits pour les 18 intercommunalités du Département.
Depuis cette date, dans le cadre d’une démarche de co-construction avec le Département, les
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont pu préparer la programmation de leur
contrat départemental de territoire, avec l’ensemble des acteurs concernés. La société civile a
également pu être associée à la démarche au travers des comités de pilotage territoriaux.
Les principales modalités techniques du volet d’investissement sont les suivantes :
- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite
également de 80 % de subventions publiques ;
- le taux d’intervention du Département pourra varier selon une fourchette, fixée par l’intercommunalité,
allant de 5% à 50% du coût prévisionnel de l’action ;
- un plancher de subvention du Département fixé à 3 000 € pour chacune des opérations ;
- une participation locale de l’EPCI de 20% du coût prévisionnel pour toutes les opérations portées par
des tiers associatifs ou privés ;
- l’établissement d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de 23 000 € pour
les tiers privés (ou si l’organisme est détenteur d’une licence d’entrepreneur de spectacle vivant).
Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc
dans ce cadre et relèvent de la programmation volet 2 des territoires concernés.
2 dossiers de subvention « Famille Enfance » présentés à cette Commission permanente concernent les
contrats départementaux de territoire de :
- Saint-Malo agglomération pour un montant de 37 229,01 €,
- la Communauté de communes de Val d’Ille-Aubigné pour un montant de 500 000 €,
dont le détail figure dans la conclusion et dans les tableaux joints en annexe.

Décide :
- d’attribuer dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
2 subventions d’un montant total de 537 229,01 € dont le détail figure dans les tableaux joints
en annexe et selon la répartition suivante :
• un dossier pour le contrat départemental de territoire de Saint-Malo agglomération pour un
montant de 37 229,01 € ;
• un dossier pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Val
d’Ille-Aubigné pour un montant de 500 000 €.
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Vote :
Pour : 53

Contre : 0

Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : Mme MESTRIES
En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220254
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46591

du 30/05/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26925
Imputation

APAE : 2017-CDTI007-6 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG
204-51-204142-7-P420A7
2022 CTV2 VAL D'ILLE AUBIGNE FAMILLE ENFANCE A7

Montant de l'APAE

678 018 €

Affectation d'AP/AE n°26761

APAE : 2017-CDTI001-9 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation
Montant de l'APAE

Montant proposé ce jour

500 000 €

204-51-204142-1-P420A1
Bâtiments et installations(I)
682 229,01 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

37 229,01 €

537 229,01 €
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22-CP DU 30/05-ENFANCE-FAMILLE-CTV2
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 30-05-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

AEQ00163

22-I-SIVU ANIMATION A LA VIE SOCIALE-CONSTRUCTION BATIMENT ENFANCE
FAMILLE-CTV2-SMA

Nombre de dossiers 1

Observation :

5

22-CP DU 30/05-ENFANCE-FAMILLE-CTV2

Référence Progos : CME01065
Nombre de dossier : 1

ENFANCE, FAMILLE - Investissement

IMPUTATION : 2017 CDTI001 9 204 51 204142 1 P420A1
PROJET : JEUNESSE
Nature de la subvention :

SIVU ANIMATION A LA VIE SOCIALE ST PERE MARC EN POULET

2022

6 Rue Jean Monnet 35430 ST PERE MARC EN POULET
Localisation - DGF 2022

St-pere marc en poulet

Intervenants

Mandataire
- Sivu animation a la vie
sociale st pere marc en
poulet

SIC00278 - D3573625 - AEQ00163
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

construction d'un Bâtiment d'accueil
pour les enfants, les jeunes et les
familles

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

313 283,16 €

Dépenses
retenues : 313
283,16 €

37 229,01 €

37 229,01 €

Projet : Construction d'un espace d'accueil pour les jeunes et les familles

Décision

TV200076

Total pour le projet : JEUNESSE

313 283,16 €

313 283,16 €

37 229,01 €

37 229,01 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 9 204 51 204142 1 P420A1

313 283,16 €

313 283,16 €

37 229,01 €

37 229,01 €

TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Investissement

313 283,16 €

313 283,16 €

37 229,01 €

37 229,01 €
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Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 01/04/22
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22-CP DU 30/05-ENFANCE-FAMILLE-CTV2

Référence Progos : CME01065
Nombre de dossier : 1

Total général :

313 283,16 €

313 283,16 €

37 229,01 €

37 229,01 €
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Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 01/04/22
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CJ000561 - 22 - CP 30/05 - ENFANCE FAMILLE - CTV2 - A7
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 30-05-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

AEQ00164

22 - F - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'ILLE-AUBIGNE - CONSTRUCTION
D'UNE MAISON DE L'ENFANCE A MELESSE - CTV2 VAL D'ILLE-AUBIGNE

Nombre de dossiers 1

Observation :

8

CJ000561 - 22 - CP 30/05 - ENFANCE FAMILLE - CTV2 - A7

Référence Progos : CJ000561
Nombre de dossier : 1

EQUIPEMENT DES STRUCTURES D'ACCUEIL PETITE ENFANCE -PUBLIC (HORS CLSH)

IMPUTATION : 2017 CDTI007 6 204 51 204142 7 P420A7
PROJET : ACCUEIL PETITE ENFANCE
Nature de la subvention : Contrat de territoire - Taux : 1,00 %

CC VAL D'ILLE - AUBIGNE

2022

La Métairie 35520 MONTREUIL LE GAST CEDEX
Localisation - DGF 2022

Melesse

Intervenants

Mandataire
- Cc val d'ille - aubigne

SIC00024 - D3525915 - AEQ00164
Objet de la demande

la construction en VEFA d'une
Maison de l'Enfance avec
multi-accueil à Melesse

Subventions 2021
FON : 40 739 €

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

1 627 428,00 €

Dépenses
retenues : 1 627
428,00 €

500 000,00 €

500 000,00 €

Décision

Taux appliqué
30,72 %
Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné

Projet : Construction d'un multi acceuil à Melesse

TV200065

9
Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 21/04/22

Page :2/3

CJ000561 - 22 - CP 30/05 - ENFANCE FAMILLE - CTV2 - A7

Référence Progos : CJ000561
Nombre de dossier : 1
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Commission permanente

2

Séance du 30 mai 2022

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

Subvention d'investissement pour l'acquisition de nouveaux locaux pour l'APASE

Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 20 décembre 2013 relative au soutien à
l'investissement des établissements de l'aide sociale à l'enfance avec le financement d’opérations de
déménagement, de restructuration et de travaux visant à améliorer les conditions d’accueil des jeunes
et à assurer les mises aux normes de sécurité nécessaires ;
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Expose :
L’association APASE (Association pour l'action sociale et éducative) est autorisée par le Département à
exercer 2 553 mesures d’action éducative à domicile sur l’ensemble du territoire départemental.
L’association a choisi de se déployer sur le territoire d’Ille-et-Vilaine à partir de plusieurs antennes
exerçant l’ensemble des missions sur leur territoire : Saint-Malo, Fougères, Redon et Vitré. Cette
organisation territoriale permet ainsi une meilleure cohérence avec les services du Département, une
présence et implication dans la dynamique partenariale et un ancrage au plus près des publics pour
optimiser accessibilité et visibilité.
En 2013, l’APASE élaborait un « schéma directeur locaux » par lequel elle faisait le diagnostic de
l’existant et les perspectives d’évolution des projets immobiliers. En avril 2018, l’association a transmis à
la direction enfance famille un nouveau plan pluriannuel immobilier tenant compte des perspectives et
évolutions des différentes antennes. Le 23 mai 2018, l’APASE est venue présenter son nouveau Plan
pluriannuel d'investissement (PPI) auprès de Madame Briand, vice-présidente déléguée à la protection
de l’enfance, et de la direction enfance famille. Plusieurs projets immobiliers ont été portés par
l’association, dont le projet immobilier de Fougères. Celui-ci a été transmis au service concerné en fin
d’année 2022.
Le projet d’acquisition de nouveaux locaux :
Lors de l’entrée dans les locaux de Fougères, l’exiguïté représentait déjà une forte contrainte. Elle se
trouve accentuée du fait de l’augmentation de l’activité. Depuis 2014, l’association a connu une
augmentation du nombre de mesures exercées de plus de 25 %, sur l’antenne de Fougères. 34 salariés
exercent sur le site d’une superficie de 428 m2, dont 26 salariés pour l’activité « Enfance-famille », soit
77 % de l’effectif global (contre 18 salariés en 2018), les 23 % restant à la charge de l’Etat qui finance la
partie « majeurs protégés ». Le bâtiment est utilisé à son maximum. Dans le cadre du dialogue de
gestion 2021, 2 nouveaux postes ont été déployés pour résorber les mesures en attente. Des salles de
réunions ont dû être transformées pour accueillir ces nouveaux professionnels.
La surface actuelle occupée par le secteur enfance famille est de 200 m2. Les salles de réunion sont
mutualisées avec le secteur protection juridique.
Pour illustrer l’exiguïté des locaux, les bureaux sont d’une surface de 12,5 m², occupés par 3 travailleurs
sociaux chacun. L’association a épuisé les disponibilités de leurs partenaires pour le prêt et/ou la
location de salle sur ce territoire : absence de salles d’activités pour l’enfance-famille et pour les actions
collectives (cuisine, activité enfants, accueil mère + bébé, …). D’autre part, le bâtiment manque
d’espaces d’accueil pour les familles. La confidentialité n’est pas opérante.
Un besoin de 500 m2 supplémentaires serait nécessaire pour la partie enfance-famille. En effet, depuis
2014 l'activité sur l'antenne de Fougères a augmenté de plus de 25 % en occupant pour autant les
mêmes locaux.
L’APASE confirme le souhait de déménager et d’acquérir de nouveaux locaux sur Fougères.
Actuellement, l’association est locataire (loyer de 35 000 €/an pour la partie enfance-famille). Elle
souhaite se positionner sur un projet d’acquisition.
En effet, le marché de l’immobilier sur le territoire de Fougères n’offre pas de biens adaptés dans le
cadre d’un contrat de location. Durant plusieurs années, l’association s’est mobilisée à la recherche de
locaux, sans succès ou avec de rares locations à un prix au m2 estimé à 180 € pour un surcoût annuel
de loyer à hauteur de 110 000 €, sans compter les charges courantes (électricité, eau…) évaluées à 38
000 €. L’option acquisition serait moins coûteuse dans la mesure où elle ne présente qu’un surcoût
annuel de 55 140 € qui sera neutralisé d’ici 20 ans.
Dans le cadre de ses recherches, l’association APASE propose donc d’acquérir les anciens locaux de la
CCI de Fougères. Le bâtiment, divisé en 2 parties (un immeuble en pierre des années 1920, et une
rénovation des années 1980), est situé au cœur du centre ville de la haute ville de Fougères, accessible
au public, et proche des transports en commun. Cette maison comprend divers bureaux et salles de
Page 2 / 4
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réunions, le tout réparti sur 4 niveaux, et un sous-sol. Un ascenseur ainsi que des grands escaliers
distribuent chaque niveau, avec accès pour personnes handicapées.
Le sous-sol sera utilisé pour les archives, le local technique et les autres niveaux seront consacrés pour
les bureaux, avec 2 salariés par bureau, 4 bureaux d’entretien, 3 salles de réunion et salle d’activité.
Seul le 1er étage sera utilisé pour la protection juridique. A ce niveau, il restera 127 m2 de bureaux (soit
6 bureaux) disponibles pour mettre en location pour des partenaires extérieurs.
En effet, L’APASE n’a besoin que de 800 m2 pour la partie enfance-famille sur un bâtiment qui en fait 1
224 m2 en surface habitable (hors espaces extérieurs). Aussi, l’association saisira toute proposition de
mise en commun et location des locaux disponibles au profit d’autres associations. En parallèle,
l’association s’engage à afficher annuellement le montant de la location qui viendrait en diminution du
surcoût de fonctionnement. Ces informations sont confirmées dans la délibération du Conseil
d’administration approuvée le 24 juin 2021.
Concernant l’état du bien, la partie de 1980 nécessite un rafraîchissement et des travaux
d’aménagement. La partie la plus ancienne nécessite que soit vérifiée la structure ( toiture, éventuel
affaissement du bâtiment). Un bureau d’étude technique a réalisé une évaluation de la solidité du bien.
Le chiffrage des travaux est estimé à 1,4 M€ ; le budget de ces travaux est intégré dans le coût total du
projet d’acquisition de 2 416 698 €, dont 1 855 145 € pour la partie Enfance-famille soit 77% du montant
total.
L’installation de l’antenne de Fougères dans les nouveaux locaux est prévue pour la fin d’année 2022.
Les éléments financiers :
Par délibération en date du 24 juin 2021, l’association APASE sollicite une subvention d’investissement
pour le projet d’acquisition de locaux pour l’antenne de Fougères, à hauteur de 30 % du coût total du
projet d’acquisition immobilière incluant les travaux :
- Cout total du projet d’acquisition : 1 855 145 € ( pour la part enfance-famille),
- Subvention d’investissement (30 % du projet) : 556 544 €,
- Emprunt sur 20 ans (0,90 %) : 1 298 601 €.
Ce projet d’acquisition génère un surcoût de fonctionnement annuel de 55 140 € la première année ; il
sera dégressif tous les ans pour arriver à la fin de l’amortissement du bien à 29 000 € au lieu de 111 000
€/an dans le cadre d’une location. Ce surcoût correspond aux charges de fonctionnement (charges
locatives) et aux charges financières (intérêts d’emprunt). Il pourrait être réduit si les surfaces
disponibles sont mises en location auprès des partenaires extérieurs.
Il est proposé d’allouer pour ce projet d’acquisition de locaux une subvention de 556 544 €.

Décide :
- d'attribuer une subvention de 556 544 € à l'association APASE détaillée dans l'annexe jointe ;

- d'approuver les termes de la convention à conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine et
l'APASE, relative à la subvention d'investissement pour l'acquisition de nouveaux locaux de
l'APASE à Fougères, jointe en annexe ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220255
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46568

du 30/05/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26965
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2022-PASEI002-1 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCETRAVAUX
204-51-20422-0-P112
Bâtiments et installations(I)
860 098 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

556 544 €

556 544 €

15

16

17

18

19

20

21

Commission permanente

3

Séance du 30 mai 2022

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

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Social Enfance famille
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 25 avril 2022, portant sur la l'approbation
de la programmation du volet 3 2022 des contrats départementaux de territoire de Saint-Malo
agglomération, de la Communauté de communes de Bretagne Romantique et de Côte d’Emeraude ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021),
l’Assemblée départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de
fonctionnement pour l’année 2022 des 18 intercommunalités du Département.
Depuis cette date, dans le cadre d’une démarche de co-construction avec le Département, les
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont pu préparer la programmation de leur
contrat départemental de territoire, avec l’ensemble des acteurs concernés. La société civile a
également pu être associée à la démarche au travers des comités de pilotage territoriaux.
Lors du vote du budget 2022, l’Assemblée départementale a voté la reconduction en 2022 du volet de
fonctionnement (volet 3) consacré chaque année au financement d’événements et au fonctionnement de
structures associatives ou publiques, dans les mêmes conditions que les années précédentes.
Les principales modalités techniques du volet de fonctionnement sont les suivantes :
- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite
également de 80 % de subventions publiques, hors associations,
- un plancher de subvention fixé à 1 000 € pour les tiers publics et 500 € pour les tiers privés,
- une participation locale de l’EPCI de 20 % du montant de la subvention départementale pour toutes les
subventions supérieures à 5 000 € pour les projets portés par des tiers associatifs,
- pour les tiers privés, l’existence d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de
23 000 € ; pour les subventions inférieures à ce montant, le versement se fera sur la base des
justificatifs nécessaires certifiés par l’autorité compétente.
Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc
dans ce cadre et relèvent de la programmation 2022 des territoires concernés.
9 dossiers de subvention « Social – Enfance famille » présentés à cette Commission permanente
concernent les contrats départementaux de territoire de :
- Saint-Malo agglomération pour un montant de 22 000 €,
- la Communauté de communes de Bretagne Romantique pour un montant de 10 000 €,
- la Communauté de communes de Côte d’Emeraude pour un montant de 1 500 €,
- Rennes métropole pour un montant de 18 290 €,
- Fougères agglomération pour un montant de 52 911 €,
dont le détail figure dans la conclusion et dans les tableaux joints en annexe.

Décide :
- d’attribuer, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2022, 9 subventions pour un montant total de 104 701 €, dont le détail figure dans les
tableaux joints en annexe et selon la répartition suivante :
• 2 dossiers pour le contrat départemental de territoire de Saint-Malo agglomération pour un
montant de 22 000 € ;
• 2 dossiers pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de
Bretagne Romantique pour un montant de 10 000 € ;
• 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de
Côtes d’Emeraude pour un montant de 1 500 € ;
• 3 dossiers pour le contrat départemental de Fougères agglomération pour un montant de 52
911 € ;
• 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de Rennes métropole pour un
Page 2 / 3
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montant de 18 290 €.
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer, le cas échéant, les conventions de
partenariat avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait
l’objet d’un conventionnement.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220256
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46599

du 30/05/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26885
Imputation

APAE : 2017-CDTF001-3 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST
65-51-65734-1-P420A1
V3-ENFANCE FAMILLE-TIERS PUBLICS-CCBR

Montant de l'APAE

36 150,80 €

Affectation d'AP/AE n°26886

APAE : 2017-CDTF001-4 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation

Montant proposé ce jour

5 000 €

65-51-6574-1-P420A1
Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant de l'APAE

93 650 €

Affectation d'AP/AE n°26880

APAE : 2017-CDTF001-4 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation

Montant proposé ce jour

5 000 €

65-51-6574-1-P420A1
Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant de l'APAE

93 650 €

Affectation d'AP/AE n°26894

APAE : 2017-CDTF001-4 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation

Montant proposé ce jour

1 500 €

65-51-6574-1-P420A1
Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant de l'APAE

93 650 €

Affectation d'AP/AE n°26918

APAE : 2017-CDTF007-7 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation

Montant proposé ce jour

22 000 €

65-51-6574-7-P420A7
Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant de l'APAE

96 450 €

Affectation d'AP/AE n°26829

APAE : 2017-CDTF002-11 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
Montant de l'APAE

Montant proposé ce jour

18 290 €

65-51-6574-2-P420A2
Subventions de fonctionnement aux associations et autres org
278 911 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

52 911 €

104 701 €
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CJ000563 - 22 - CP 30/05/2022 - ENFANCE FAMILLE - CTV3 - A7
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 30-05-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

AEQ00162

22 - F - CRECHE PARENBOUGE - AIDE AU FONCTIONNEMENT - CTV3 RENNES
METROPOLE

Nombre de dossiers 1

Observation :
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Référence Progos : CJ000563
Nombre de dossier : 1

STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PUBLIQUE OU ASSOCIATIVE

IMPUTATION : 2017 CDTF007 7 65 51 6574 7 P420A7
PROJET : ACCUEIL PETITE ENFANCE
Nature de la subvention :

ASS PARENBOUGE

2022

45 avenue Winston Churchill 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Ass parenbouge

ADV00201 - D3563057 - AEQ00162
Objet de la demande
aide au fonctionnement de la crèche
parenbouge

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

Subventions 2021

Quantité

FON : 36 255 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

18 290,00 €

18 290,00 €

Projet : 2022 - Crèche Parentbouge

Décision

TV300067

Total pour le projet : ACCUEIL PETITE ENFANCE

18 290,00 €

18 290,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 7 65 51 6574 7 P420A7

18 290,00 €

18 290,00 €

TOTAL pour l'aide : STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PUBLIQUE OU ASSOCIATIVE

18 290,00 €

18 290,00 €
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Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 22/04/22
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Total général :

Référence Progos : CJ000563
Nombre de dossier : 1

18 290,00 €

18 290,00 €
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Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 22/04/22
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Familles Actives au centre 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 la Commission permanente
en date du 30 mai 2022,
d’une part,
Et
L’association Familles Actives au centre social, domiciliée 1 boulevard de Groslay – 35300 Fougères,
SIRET n°42297200018, et déclarée en préfecture le …………………….. sous le numéro W351000614,
représentée par Madame Lydie LE LONQUER, sa Présidente dûment habilitée en vertu de la délibération du
conseil d’administration en date du …………………………………………..
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants globaux
de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la
transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers certifiés des
associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et
dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut être
soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations subventionnées aux
collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre, sauf si cela
est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des dépenses
des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute association percevant
plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association.
L’association Familles Actives au centre social a pour objets l’animation sociale globale, le développement
social local, les services et actions pour les habitants favorisant :
- L’inclusion sociale, la participation et la citoyenneté et le pouvoir d’agir,
- L’égalité d’accès aux pratiques culturelles, artistiques, numériques et sportives pour des publics
ciblés, enfance, jeunesse, plus de 60 ans et familles,
- L’éducation à l’environnement vers le développement durable.
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser des actions visant des critères d’utilité sociale :
- La solidarité et le lien social,
- La démocratie, la citoyenneté et le bénévolat,
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-

La lutte contre les exclusions et l’emploi,
Le développement social local durable du territoire,
La culture, la création d’activités et l’innovation,
Les services de proximité.

Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt que
présentent ces actions sur le territoire du pays de Fougères, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé
d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’association :
Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de 45 000 euros au titre du volet 3 fonctionnement
2022 du contrat départemental de territoire de Fougères Agglomération.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 51, article 6574 2 P420A2 du budget du
Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
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 de versement prévues au contrat départemental de
territoire de Fougères Agglomération.
La subvention sera versée en une fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 13807
Code guichet : 00585
Numéro de compte : 81021138829
Clé RIB : 84
Raison sociale et adresse de la banque : Banque Populaire de l’Ouest - Fougères
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.
La demande de versement doit 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.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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

à fournir 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
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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.
3.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des
actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du Département
d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place
et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide
et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les procèsverbaux 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 solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Ille-et-Vilaine
de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de
communication.
L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et
annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge de la
communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au
respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et
notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de
chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une durée de
un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre
en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente convention,
en cas de non-respect par l’association de l’une des 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
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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 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

Pour le Président et par délégation
La Conseillère départementale déléguée à la
Protection Maternelle et Infantile, la Petite
enfance et la Parentalité

La Présidente de l’Association Familles
Actives au centre social

Régine KOMOKOLI

Lydie LE LONQUER
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CME01066-22-CP DU 30/05/22-CTV3-ENFANCE FAMILLE-A1
2ème

Commission
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 30-05-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

AED03518
AED03519
AED03520
AED03521
ASS00684

22-F-LOISIRS PLURIEL-SAINT-MALO-OFFRE DE LOISIRS-CTV3-SMA
22-F-SIVU ANIM 6- SEMAINE DE L'ENFANCE-CTV3-CCBR
22-F-AU BOIS DES LUDES- TINTENIAC-ANIMATIONS A LA LUDOTHEQUE-CTV3-CCBR
22-F-LUDIK-PLEURTUIT-FONCTIONNEMENT DE LA MEDIATHEQUE-CTV3-CCCE
22-F-TRICOTIN-SAINT-MELOIR-DES-ONES-LIEU D'ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
(LAEP)-CTV3-SMA

Nombre de dossiers 5

Observation :
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CME01066-22-CP DU 30/05/22-CTV3-ENFANCE FAMILLE-A1

Référence Progos : CME01066
Nombre de dossier : 5

ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF001 3 65 51 65734 1 P420A1
PROJET : EVENEMENTIEL
Nature de la subvention :

SIVU ANIM 6

2022

Mairie 5 rue de la Liberté 35190 QUEBRIAC
Localisation - DGF 2022

Cc bretagne romantique

Intervenants

Mandataire
- Sivu anim 6

SIC00289 - D3577332 - AED03519
Objet de la demande

Subventions 2021

projet "Semaine de l'enfance" 15ème
édition mise en place sur le territoire
du SIVU Anim'6, au titre de l'année
2022

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

Quantité

FON : 8 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

19 000,00 €

Dépenses
retenues : 19
000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

5 000,00 €

5 000,00 €

Projet : 22-F-Semaine de l'Enfance

Décision

TV300081

Total pour le projet : EVENEMENTIEL

19 000,00 €

19 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 3 65 51 65734 1 P420A1

19 000,00 €

19 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

IMPUTATION : 2017 CDTF001 4 65 51 6574 1 P420A1
PROJET : FONCTIONNEMENT
Nature de la subvention :
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Référence Progos : CME01066
Nombre de dossier : 5

ASSOCIATION AU BOIS DES LUDES

2022

PLACE ILLE ET DONAC 35190 TINTENIAC
Localisation - DGF 2022

Tinteniac

ASO00528 - D3585555 - AED03520

Intervenants

Mandataire
- Association au bois des
ludes

Objet de la demande
les animations ludiques en direction
des familles dans le but de
développer les interactions entre
parents, adultes et enfants

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

Subventions 2021

Quantité

FON : 4 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

26 810,00 €

Dépenses
retenues : 26
810,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

5 000,00 €

5 000,00 €

Projet : 22-F- Assurer les permanences d'accueil au public

TV300081

ASSOCIATION LUDIK

2022

RUE DE DINAN MAIRIE DE PLEURTUIT 35730 PLEURTUIT
Localisation - DGF 2022

Pleurtuit

Intervenants

Mandataire
- Association ludik

ADV01024 - D35132165 - AED03521

Objet de la demande
Fonctionnement de la ludothéque

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Côte d'Emeraude

Subventions 2021

Quantité

FON : 6 500 €

Coût du projet
77 078,42 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 77
078,42 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

1 500,00 €

1 500,00 €

Projet : 22-F-FONCTIONNEMENT DE LA LUDOTHEQUE EN 2022

2022

DES COURLIS 35350 SAINT MELOIR DES ONDES
St-meloir des ondes

Intervenants

Mandataire
- Association tricotin - lieu
d'accueil parents enfants

Décision

TV300085

ASSOCIATION TRICOTIN - LIEU D'ACCUEIL PARENTS ENFANTS
Localisation - DGF 2022

Décision

ASO00677 - D35120877 - ASS00684
Objet de la demande

fonctionnement du lieu d'accueil
enfants-parents, au titre de l'année
2022.

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Subventions 2021

Quantité

FON : 10 000 €

Coût du projet
59 585,00 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 59
585,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

10 000,00 €

10 000,00 €

Projet : 22 - F - Lieu d'accueil Enfant-Parent itinérant

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

163 473,42 €

Décision

TV300080

163 473,42 €

16 500,00 €

16 500,00 €

PROJET : JEUNESSE
Nature de la subvention :
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Référence Progos : CME01066
Nombre de dossier : 5

LOISIRS PLURIEL ST MALO

2022

51 Bd des Talards 35400 SAINT MALO
Localisation - DGF 2022

St-malo

Intervenants

Mandataire
- Loisirs pluriel st malo

ASP00710 - D3549627 - AED03518
Objet de la demande
création d'une offre de loisirs pour
des adolescents porteurs ou non de
handicap

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Subventions 2021

Quantité

FON : 12 000 €

Coût du projet
66 154,22 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 66
154,22 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

12 000,00 €

12 000,00 €

Projet : 22 - F - Offre de loisirs enfance/jeunesse mixte handicapé/non
handciapé

Décision

TV300080

Total pour le projet : JEUNESSE

66 154,22 €

66 154,22 €

12 000,00 €

12 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 4 65 51 6574 1 P420A1

229 627,64 €

229 627,64 €

28 500,00 €

28 500,00 €

TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

248 627,64 €

248 627,64 €

33 500,00 €

33 500,00 €
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Total général :

Référence Progos : CME01066
Nombre de dossier : 5

248 627,64 €

248 627,64 €

33 500,00 €

33 500,00 €
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CME01064 - 22 - CP DU 30/5 - CTV3 SOCIAL ENFANCE FAMILLE - A2
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 30-05-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

AED03515
AED03516
AED03517

22 - F - LA FERME DE MALAGRA - ACTION CONTES ET CHEVAUX - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION
22 - F - FAMILLES ACTIVES AU CENTRE SOCIAL - ANIMATIONS SOCIALES - CTV3
FOUGERES AGGLOMERATION
22 - F - L'OUTIL EN MAIN DU PAYS FOUGERAIS - FONCTIONNEMENT - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION

Nombre de dossiers 3

Observation :
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CME01064 - 22 - CP DU 30/5 - CTV3 SOCIAL ENFANCE FAMILLE - A2

Référence Progos : CME01064
Nombre de dossier : 3

ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF002 11 65 51 6574 2 P420A2
PROJET : DIVERS
Nature de la subvention : Contrat de territoire - Taux : 1,00 %

ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES - CENTRE SOCIAL de FOUGERES

2022

1 BD DE GROSLAY 35300 FOUGERES
Localisation - DGF 2022

Pays de fougeres

Intervenants

Mandataire
- Association familles
actives - centre social de
fougeres

ASO00351 - D3528830 - AED03516
Objet de la demande
animations sociales 2022

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Fougères
agglomération

Subventions 2021

Quantité

FON : 73 039 €

Coût du projet

Dép. retenues

1 344 168,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

50 000,00 €

45 000,00 €

Projet : 2022 - Animations sociales - Familles actives

TV300078

ASSOCIATION LA FERME DE MALAGRA

2022

La Gobetière 35420 LA BAZOUGE DU DESERT
Localisation - DGF 2022

Pays de fougeres

Intervenants

Mandataire
- Association la ferme de
malagra

Décision

AAG00105 - D35122293 - AED03515
Objet de la demande
action Contes et chevaux 2022 à La
Bazouge du Désert

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Fougères
agglomération

Subventions 2021
FON : 4 700 €

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

25 400,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

9 600,00 €

5 000,00 €

Projet : 2022 - Action Contes et Chevaux - La ferme de Malagra

Décision

TV300078

PROJET : FONCTIONNEMENT
Nature de la subvention : Contrat de territoire - Taux : 1,00 %
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CME01064 - 22 - CP DU 30/5 - CTV3 SOCIAL ENFANCE FAMILLE - A2

Référence Progos : CME01064
Nombre de dossier : 3

L'OUTIL EN MAIN DU PAYS FOUGERAIS

2022

2 La Chaunière 35133 LECOUSSE
Localisation - DGF 2022

Pays de fougeres

Intervenants

Mandataire
- L'outil en main du pays
fougerais

ASO00772 - - AED03517
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

fonctionnement 2022

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Fougères
agglomération

Coût du projet

Dép. retenues

12 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

4 000,00 €

2 911,00 €

Projet : 2022 - Fonctionnement - L'Outil en Main du pays fougerais

TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

1 381 568,00 €

Décision

TV300078

63 600,00 €

52 911,00 €
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Total général :

Référence Progos : CME01064
Nombre de dossier : 3

1 381 568,00 €

63 600,00 €

52 911,00 €
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Commission permanente

4

Séance du 30 mai 2022

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

3ème génération du contrat départemental de territoire de la communauté de
communes du pays de Dol de Bretagne et de la baie - Approbation de la
programmation du volet fonctionnement 2022
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Au titre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017- 2021), l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
annuelles de la communauté de communes du pays de Dol de Bretagne et de la baie du Mont Saint
Michel. Le contrat départemental du territoire 2017-2021 de la Communauté a été approuvé par la
Commission permanente du 15 octobre 2018 et signé le 30 novembre 2018. La clause de renégociation
a été validée par la Commission permanente du 24 janvier 2022.

Pour la communauté de communes du pays de Dol de Bretagne et de la baie du Mont-Saint-Michel, le
montant du volet de fonctionnement de l’année 2022 s’élève à 81 000 €. Il est rappelé que la répartition
financière entre les volets d’investissement et de fonctionnement est la suivante pour ce territoire :
- Volet 2 : 2 793 170 €
- Volet 3 (maximum) : 405 000 €, soit 81 000 € / an
- Volet 4 additionnel : 360 900 €
- Enveloppe financière totale de la communauté :3 559 070 €

La programmation des actions 2022 a été co-construite entre le Département et les acteurs locaux
(communes, EPCI, associations, …). Le comité de pilotage territorial du contrat départemental de
territoire de la Communauté de communes du Pays de Dol et de la baie du Mont Saint-Michel s’est tenu
le 22 mars 2022. Le Conseil communautaire s’est réuni le 31 mars 2022 pour délibérer sur le volet
fonctionnement. La programmation du territoire figure en annexe n° 1.

Décide :
- d'approuver la programmation annuelle de fonctionnement pour l'année 2022 du contrat départemental
de territoire de la Communauté de communes du pays de Dol-de-Bretagne et de la baie du Mont-SaintMichel, jointe en annexe.

Page 2 / 3
43

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220257
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ANNEXE 1 : Programmation volet 3 – Contrat départemental de territoire Communauté de Communes du pays de Dol de Bretagne et de la baie du Mont SaintMichel - Année 2022
Action

Porteur

Coût
action

Maitre
d’ouvra
ge

Subvention
du
DEPARTE
MENT

Taux
DEPARTE
MENT

Autres
finance
urs

Formation
aux
technologie
s
numériques
et
exposition
annuelle
Production
de
spectacles
et
promotion
du théâtre
Fête de la
Bretagne
14 et 15
mai 2022
et
Exposition
photos
Festival
Bretagne
Terre de
Photograph
e 2023
Education
à
l'environne
ment et au
développe
ment
durable

G-LAB

15 600
€

14 100
€

1 500,00 €

9,62%

0,00 €

ASSOCIAT
ION
THEATRE
DE LA
BAIE

16 000
€

8 500 €

2 500,00 €

15,63%

5 000 €

ASSOCIAT
ION DOL
PAYS
D'INITIATI
VES

44 000
€

29 500
€

3 000,00 €

6,82%

11 500
€

CC DU
PAYS DE
DOL ET
DE LA
BAIE DU
MONT
SAINT
MICHEL
ASSOCIAT
ION DES
IDEES
PLEIN LA
TERRE

8 000 €

4 030 €

3 970,00 €

49,63%

0,00 €

183
100 €

105 890
€

3 000,00 €

1,64%

74 210
€

CC DU
PAYS DE
DOL ET
DE LA
BAIE DU
MONT
SAINT
MICHEL

137
200 €

92 200
€

30 000,00 €

21,87%

15 000
€

Thème

CULTURE

CULTURE

CULTURE

ENVIRONNE
MENT

ENVIRONNE
MENT

JEUNESSE

Activites
de
sensibilisat
ion et
éducation à
l'environne
ment
Dispositif
de réussite
éducative
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LECTURE
PUBLIQUE

SOCIAL

SOCIAL

SPORT

SPORT

SPORT

TOURISME

TRANSPORT

Développe
ment d'un
service de
navettes
entre les
médiathèqu
es
Plateforme
mobilité
inclusive
"Pass
Mobilité",
au titre de
l'année
2022
En Route
Vers le
permis

Accès au
Football
pour tous

Soutien au
fonctionne
ment de
l'associatio
n, au titre
de l'année
2022
Promouvoi
r la
pratique du
Football

Création
d'un audioguide à la
Maion des
Polders

Etude du
potentiel de
fréquentati
on d'une
halte
ferroviaire

CC DU
PAYS DE
DOL ET
DE LA
BAIE DU
MONT
SAINT
MICHEL
ASSOCIAT
ION PASS
EMPLOI

9 500 €

4 7500
€

4 750,00 €

50%

0,00 €

170
100 €

125 400
€

6 600,00 €

3,88%

38 100
€

ASSOCIAT
ION EN
ROUTE
VERS LE
PERMIS
ASSOCIAT
ION
FOOTBAL
L CLUB
BAIE DU
MONT-STMICHEL
ASSOCIAT
ION
CERCLE
OLYMPIQ
UE DE
PLEINE
FOUGERE
S
ASSOCIAT
ION
GROUPEM
ENT
JEUNES
DU PAYS
DE DOL
DE
BRETAGN
E
CC DU
PAYS DE
DOL ET
DE LA
BAIE DU
MONT
SAINT
MICHEL
CC DU
PAYS DE
DOL ET
DE LA
BAIE DU
MONT

23 880
€

1 628 €

7 930,00 €

33,21%

14 322
€

54 227
€

42 377
€

5 500,00 €

10,14%

6 350 €

43 250
€

28 750
€

3 500,00 €

8,09%

11 000
€

23 500
€

15 500
€

4 000,00 €

17,02%

4 000 €

3 000 €

2 250 €

750,00 €

25,00%

0,00 €

12 000
€

8 000 €

4 000,00 €

33,33%

0,00 €
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à PleineFougères

SAINT
MICHEL

Total Programmé

81 000,00 €

Reste à affecter

0,00 €
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Commission permanente

5

Séance du 30 mai 2022

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

3ème Génération Contrat départemental de territoire de Liffré-Cormier
Communauté - Approbation de la programmation de fonctionnement (volet 3)
2022
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations de l'Assemblée départementale et de la Commission permanente en dates des 17
juin 2016, 29 septembre 2016, 16 décembre 2016, 8 février 2017, 28 mai 2018, 6 février 2019, 12
février 2020, 11 février 2021 et 3 février 2022 relatives aux contrats départementaux de territoires ;
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Expose :
Au titre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
annuelles des communautés de communes et d’agglomération ainsi que de la Métropole.
Pour permettre aux territoires d’achever la mise en œuvre des programmations contractualisées,
l’Assemblée départementale a décidé en février 2021 de proroger d’un an les contrats afin de
compenser le retard pris du fait du report des élections municipales et des conséquences de la crise
sanitaire. L’année 2022 est donc à considérer comme la dernière année du contrat de cette 3ème
génération. Dans ce cadre, le Département a décidé de reconduire en 2022 le volet fonctionnement des
contrats de territoire dans les mêmes conditions que les années précédentes.
Le contrat départemental de territoire 2017-2022 avec Liffré-Cormier Communauté a été approuvé par la
Commission permanente du 28 mai 2018 et signé le 18 juin 2018. Pour Liffré-Cormier Communauté, le
montant du volet de fonctionnement de l’année 2022 s’élève à 66 836 €.
Il est rappelé que la répartition financière entre les volets d’investissement et de fonctionnement est la
suivante pour ce territoire :

La programmation des actions 2022 a été co-construite entre le Département et les acteurs locaux
(communes, EPCI, associations,…).
Le comité de pilotage territorial du contrat départemental de territoire de la Communauté de communes
Liffré-Cormier Communauté s’est tenu le 08 mars 2022. Le Conseil communautaire s’est réuni le 26 avril
2022 et a validé, sur proposition du comité de pilotage territorial, la programmation d'animations
territoriales pour l'année 2022. La programmation du territoire figure en annexe à la présente note à la
Commission permanente.

Décide :
- d'approuver la programmation annuelle de fonctionnement 2022, jointe en annexe, pour LiffréCormier Communauté.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220258
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CONTRAT DEPARTEMENTAL DE
TERRITOIRE 2017-2021
LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE
LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT
2022
51

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Programmation 2022 :
Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial dans le cadre
de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2022.
➢

Tiers privés :
Montant
TTC de
l’action

Montant à
la charge
du MO

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux

Intitulé de l’action

Nom du maître
d’ouvrage

Sport

Soutien aux emplois sportifs et
Fonctionnement 2022

Office des Sports du
Pays de Saint Aubin du
Cormier (OSPAC)
Saint Aubin du Cormier

122 305 €

56 030 €

15 975 €

Participation
forfaitaire

Département CT V3 Fougères
Agglomération : 7 800 €
EPCI : 42 500 €

Culture

Fonctionnement,
Manifestations et Aide à
l’emploi 2022

Association Gallo Tonic
Liffré

20 900 €

15 400 €

500 €

Participation
forfaitaire

Région : 1 000 €
EPCI : 1 000 €
Communes : 3 000 €

Culture

Festival de musique vivante le
2 juillet 2022 à Liffré

Association STAND
N’ROCK
Liffré

32 250 €

28 750 €

500 €

Participation
forfaitaire

Commune : 3 000€

Culture

Festival « Ton Eire de Bouëx »
du 17 au 20 mars 2022 à La
Bouëxière

Association
BOUEXAZIK
La Bouëxière

7 390 €

3 390 €

500 €

Participation
forfaitaire

Commune : 3 500€

Culture

Les Médiévales du Grand
Staobin du 9 au 10 juillet 2022
à Saint Aubin du Cormier

Association 1488
quatorze cent quatre
vingt huit
Mézières sur Couesnon

10 700 €

8 200 €

1 000 €

Participation
forfaitaire

Commune : 1 500 €

Culture

Projet culturel 2022

Association L’Assaut du
Bardac’
Saint Aubin du Cormier

52 378 €

46 117 €

1 861 €

Participation
forfaitaire

Région : 2 000 €
Commune : 900 €
Autres : 1 500 €

Culture

Concerts « Dans ton garage /
Dans ton salon » du 30
septembre au 1er octobre 2022
à Saint Aubin du Cormier

Association OFF/ON
Saint Aubin du Cormier

4 100 €

2 600 €

1 000 €

Participation
forfaitaire

Commune : 500€

Thématique
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Montant
autres financeurs

Culture

Semaine de l’Europe du 9 au
15 mai 2022

Association Européenne
Liffré-Cormier
Liffré

9 300 €

4 650 €

1 000 €

Participation
forfaitaire

EPCI : 3 650 €

Culture

Festival « Illoriental » du 11 au
13 mars 2022

Association Noor Ed
Dunia
Chasné sur Illet

3 375 €

2875 €

500 €

Participation
forfaitaire

Pas d’autre financeur

Culture

Représentations pièces
contemporaines du 1er au 3
juillet 2022

Association Les
Baladins de la Tour
Saint Aubin du Cormier

14 331 €

12 931 €

500 €

Participation
forfaitaire

Commune : 900 €

Culture

Soirée concert le 12 mars
2022 à Ercé près Liffré

Association La Petite
Lune
Ercé près Liffré

2 612 €

2 112 €

500 €

Participation
forfaitaire

Pas d’autre financeur

➢

Tiers publics :

Intitulé de l’action

Nom du maître
d’ouvrage

Culture

Programmation culturelle 2022
de l’espace Bel Air

Commune de Saint Aubin
du Cormier

Culture

Programmation culturelle 2022

Ville de Liffré

Culture

Programmation culturelle 2022

Commune de La
Bouëxière

Thématique

Montant
TTC de
l’action

Montant à la
charge du
MO

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux

Montant
autres financeurs

54 515,00 €

29 515,00 €

15 000 €

27,52 %

Département (contrat objectifs) :
10 000 €

120 072,70 €

103 072,70 €

17 000 €

14,53 %

Pas d’autre financeur

33 024,95 €

22 024,95 €

11 000 €

33,31 %

Pas d’autre financeur

Total

66 836 €

Montant de l’enveloppe V3 2022

66 836 €
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Séance du 30 mai 2022

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

3ème Génération Contrat départemental de territoire de Fougères Agglomération
- Approbation de la programmation de fonctionnement (volet 3) 2022

Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations de l'Assemblée départementale et de la Commission permanente en dates des 17
juin 2016, 29 septembre 2016, 16 décembre 2016, 8 février 2017, 29 janvier 2018, 6 février 2019, 12
février 2020, 11 février 2021 et 3 février 2022 relatives aux contrats départementaux de territoire ;
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Expose :
Au titre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
annuelles des communautés de communes et d’agglomération ainsi que de la Métropole.
Pour permettre aux territoires d’achever la mise en œuvre des programmations contractualisées,
l’Assemblée départementale a décidé en février 2021 de proroger d’un an les contrats afin de
compenser le retard pris du fait du report des élections municipales et des conséquences de la crise
sanitaire. L’année 2022 est donc à considérer comme la dernière année du contrat de cette 3ème
génération. Dans ce cadre, le Département a décidé de reconduire en 2022 le volet fonctionnement des
contrats de territoire dans les mêmes conditions que les années précédentes.
Le contrat départemental de territoire 2017-2022 avec Fougères Agglomération a été approuvé par la
Commission permanente du 29 janvier 2018 et signé le 29 mars 2018. Pour Fougères Agglomération, le
montant du volet de fonctionnement de l’année 2022 s’élève à 268 974 €.

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

La programmation des actions 2022 a été co-construite entre le Département et les acteurs locaux
(communes, EPCI, associations,…).
Le comité de pilotage territorial du contrat départemental de territoire de la Communauté
d'agglomération Fougères Agglomération s’est tenu le 21 mars 2022. Le Bureau communautaire s’est
réuni le 04 avril 2022 et a validé, sur proposition du comité de pilotage territorial, la programmation
d'animations territoriales pour l'année 2022. La programmation du territoire figure en annexe à la
présente note à la Commission permanente.

Décide :
- d'approuver la programmation annuelle de fonctionnement 2022, jointe en annexe, pour
Fougères Agglomération.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220259
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CONTRAT DEPARTEMENTAL DE
TERRITOIRE 2017-2021
FOUGERES AGGLOMERATION
LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT 2022
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ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Programmation 2022 :
Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial dans le cadre
de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2022.
➢

Tiers privés :

Thématique

Intitulé de l’action

Nom du maître
d’ouvrage

Social – Enfance Famille

Animations sociales 2022

Association Familles
Actives au centre social
Fougères

Social – Enfance Famille

Action « Contes et chevaux »
2022 à La Bazouge du Désert

Social – Enfance Famille

Montant
TTC de
l’action

Montant à
la charge
du MO

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux

Montant
autres financeurs sollicités
Etat : 20 000 €
Département : 31 000 €
Communes : 325 489 €
Autres : 382 934 €

1 344 468 €

540 048 €

45 000 €

Participation
forfaitaire

Association La Ferme
de Malagra
La Bazouge du Désert

25 400 €

17 000 €

5 000 €

Participation
forfaitaire

Région : 2 000 €
Commune : 400 €
EPCI : 1 000 €

Fonctionnement 2022

Association L’Outil en
Main du pays fougerais
Lécousse

12 000 €

4 089 €

2 911 €

Participation
forfaitaire

Communes : 5 000 €

Social –
Personnes
handicapées

« Les Foulées de l’Espoir » le
27 mars 2022 à Fougères

Association Les Foulées
de l’Espoir
Fougères

53 225 €

49 645 €

1 080 €

Participation
forfaitaire

Région : 500 €
Ville : 2 000 €

Jeunesse

Fonctionnement 2022

Association Le Valdocco
Fougères

148 900 €

14 337 €

20 563 €

Participation
forfaitaire

Etat : 7 100 €
Ville : 102 700 €
CAF : 4 200 €

Culture

Projet culturel et artistique
2022

Association Le Jazz et la
Java
Fougères

187 107 €

134 107 €

8 000 €

Participation
forfaitaire

Région : 15 000 €
Ville : 16 000 €
Autres : 14 000 €

Culture

Festival « Jazz in Fougères »
du 23 mars au 23 avril 2022 à
Fougères

Association Le Jazz et la
Java
Fougères

15 875 €

10 825 €

900 €

Participation
forfaitaire

Région : 1 500 €
Ville : 1 650 €
EPCI : 1 000 €
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Culture

Festival « Cinécure » 2022 à
Saint Georges de
Reintembault

Association Julien
Maunoir
Saint Georges de
Reintembault

17 500 €

12 000 €

5 500 €

Participation
forfaitaire

Pas d’autre financeur

Culture

Concert annuel le 4 décembre
2022 à Fougères

Association Maîtrise
Saint Léonard
Fougères

35 340 €

21 320 €

2 520 €

Participation
forfaitaire

Région : 2 000 €
EPCI : 3 500 €
Ville : 6 000 €

Culture

Festival « Fougères
Musicales » du 3 au 18 juin
2022 à Fougères

Association Fougères
Musicales
Fougères

90 000 €

45 500 €

4 500 €

Participation
forfaitaire

Région : 5 000 €
EPCI : 25 000 €
Ville : 10 000 €

Culture

Festival « Les Scènes
Déménagent » du 26 au 28
août 2022 à Fougères

Association Les Scènes
Déménagent
Fougères

35 147 €

9 077 €

6 300 €

Participation
forfaitaire

Région : 1 800 €
EPCI : 1 470 €
Communes : 16 500 €

Culture

Fête médiévale « Les Riches
Heures de Fougères » du 18
au 19 juin 2022 à Fougères

Association Les Fous
Gèrent
Fougères

104 000 €

71 000 €

4 000 €

Participation
forfaitaire

Région : 4 000 €
Ville : 23 000 €
EPCI : 2 000 €

Culture

Salon international du Pastel
en Bretagne du 13 au 28 août
2022 à Fougères

Association Salon du
Pastel en Bretagne
Fougères

16 990 €

16 490 €

500 €

Participation
forfaitaire

-

Culture

Formation continue et
Formation de cadres de
musiciens d’Ille-et-Vilaine
2022 à Fougères

Fédération de Bretagne
des Batteries Fanfares
Saint Brieuc

50 000 €

14 500 €

2 500 €

Participation
forfaitaire

DRAC Bretagne : 3 000 €
Région : 25 000 €
Département 22 : 5 000 €

Culture

Concert hommage à Lucien
Haudebert le 3 avril 2022 à
Fougères

Association Les Amis de
Lucien Haudebert
Fougères

4 850 €

1 500 €

1 350 €

Participation
forfaitaire

Communes : 2 000 €

Tourisme

Festivités des Angevines 2022
à Fougères

Comité des fêtes de
Fougères
Fougères

40 970 €

38 810 €

2 160 €

Participation
forfaitaire

-

Tourisme

Animations Trains-Trains pour
le 150ème anniversaire de la
ligne de chemin de fer
Vitré/Moidrey

Association Point Barre
Rennes

3 030 €

1 530 €

1 500 €

Participation
forfaitaire

-

Sport

Aide à l’emploi et
Fonctionnement 2022

Groupement des Jeunes
du Bocage Fougerais
Beaucé

66 816 €

38 856 €

6 900 €

Participation
forfaitaire

Etat : 500 €
Communes : 20 560 €
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Fonctionnement 2022

Office Cantonal
d’Animation Sportive
Fougères Nord
La Chapelle-Janson

Sport

Fonctionnement 2022

Association Pays de
Fougères Basket
Fougères

Sport

Fonctionnement 2022

Sport

Sport

72 649 €

25 783 €

16 000 €

Participation
forfaitaire

Communes : 30 866 €
Région : 1 700 €
Département : 15 000 €
EPCI : 30 000 €
Ville : 120 000 €

550 970 €

376 920 €

7 350 €

Participation
forfaitaire

Badminton Club du Pays
de Fougères
Fougères

67 000 €

44 102 €

6 300 €

Participation
forfaitaire

Etat : 3 798 €
Département : 2 400 €
Ville : 10 400 €

Fonctionnement et Aide à
l’emploi 2022

CF2L
Fleurigné

98 982 €

61 982 €

2 000 €

Participation
forfaitaire

Communes : 17 000 €
EPCI : 8 000 €
Autres : 10 000 €

Sport

Fonctionnement 2022

AGL – Avant Garde
Laïque
Fougères

75 700 €

75 100 €

1 800 €

Participation
forfaitaire

Ville : 1 800 €

Sport

Fonctionnement et Aide à
l’emploi 2022

AGL – Drapeau
Fougères Football
Fougères

380 185 €

249 185 €

5 000 €

Participation
forfaitaire

Etat : 12 000 €
EPCI : 25 000 €
Communes : 74 000 €
FFF : 15 000 €

Sport

Fonctionnement 2022

Rugby Pays de
Fougères AGL
Fougères

149 700 €

92 460 €

3 240 €

Participation
forfaitaire

Etat : 6 000 €
EPCI : 15 000 €
Communes : 33 000 €

Sport

Aide à l’emploi 2022

ASC Romagné
Romagné

7 033 €

4 033 €

2 000 €

Participation
forfaitaire

Commune : 1 000 €

Sport

Aide à l’emploi et
Fonctionnement 2022

Office des Sports du
Pays de Saint Aubin du
Cormier
Saint Aubin du Cormier

122 305 €

56 030 €

7 800 €

Participation
forfaitaire

Département – CTV3 Liffré-Cormier
Communauté : 15 975 €
EPCI : 42 500 €

Sport

Course d’endurance nationale
du pays de Fougères le 26 juin
2022

Cheval Endurance
Fougeraise
Le Ferré

15 935 €

12 435 €

1 000 €

Participation
forfaitaire

Région : 500 €
Communes : 2 000 €

Sport

69ème édition du Grand prix de
la ville et du pays de Fougères
le 6 septembre 2022 à
Fougères

Club Olympique Cycliste
Fougerais (COCF)
Fougères

35 300 €

21 500 €

1 800 €

Participation
forfaitaire

Région : 1 000 €
EPCI : 3 000 €
Communes : 8 000 €
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Sport

Trophée Louis Piette le 5 juin
2022 à Fougères

COCF - Comité
d’organisation Trophée
Louis Piette
Fougères

6 490,10 €

4 990,10 €

500 €

Participation
forfaitaire

Ville : 1 000 €

Sport

3ème épreuve du Championnat
de France Elite motocross les
2 et 3 avril 2022 à Romagné

Moto Club de Romagné
Romagné

154 800 €

146 375 €

1 800 €

Participation
forfaitaire

Région : 3 000 €
Département : 1 500 €
Commune : 2 125 €

Sport

Coupe de France Cadet des
Départements et Coupe de
France Minimes/Cadettes
inter-région les 21 et 22 mai
2022 à La Chapelle-Janson

Guidon d’Or Fougerais
Fougères

9 450 €

7 150 €

2 000 €

Participation
forfaitaire

Commune : 300€

Sport

Fonctionnement 2022

Romagné Basket Club
Romagné

20 700 €

14 700 €

1 500 €

Participation
forfaitaire

Etat : 4 000 €
Communes : 500 €

Sport

Fonctionnement 2022

Union Sportive BilléJavené
Javené

16 035 €

10 535 €

2 000 €

Participation
forfaitaire

Communes : 3 500 €

Sport

Championnat départemental
de twirling bâton les 29 et 30
janvier 2022 à Fougères

Twirling Club Fougères
Fougères

5 545 €

3 845 €

700 €

Participation
forfaitaire

Communes : 1 000 €

Sport

Installation sportive sur la base
de Chênedet à Fougères

Club Fougerais de
Course d’Orientation
Landéan

5 253 €

1 626 €

1 000 €

Participation
forfaitaire

Région : 1 227 €
Ville : 900 €
EPCI : 500 €

Sport

Epreuve cycliste « A travers le
pays de Louvigné » les 2 et 3
avril 2022

Cyclo Club Ferréen
Le Ferré

7 987 €

3 487 €

3 000 €

Participation
forfaitaire

Commune : 1 500 €

Sport

Participation au championnat
de France de TeamGym du 4
au 6 juin 2022 à Les Ponts de
Cé

CSL Section Gym
Louvigné du Désert

10 498 €

6 927 €

3 000 €

Participation
forfaitaire

Communes : 571 €

Sport

7ème édition du trail urbain le
17 septembre 2022 à
Fougères

Trail Urbain du pays de
Fougères
Lécousse

42 800 €

40 800 €

1 000 €

Participation
forfaitaire

Commune : 1 000 €

Sport

Fonctionnement 2022

Subaquatique Club
Fougères
Fougères

34 454 €

30 354 €

2 500 €

Participation
forfaitaire

Ville : 1 600 €
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Tiers publics :

Thématique
Culture
Tourisme
Tourisme

Intitulé de l’action

Nom du maître
d’ouvrage

Animations culturelles de
Jovence 2022
Campagne d’attractivité
touristique et culturelle 2022

Ville de Louvigné du
Désert

Jardins Féériques 2022

Montant
TTC de
l’action

Montant à
la charge
du MO

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux

Montant
autres financeurs sollicités

96 000 €

69 000 €

25 000 €

26,05 %

Autre : 2 000 €

Ville de Fougères

180 000 €

144 000 €

36 000 €

20,00 %

Pas d’autre financeur

Ville de Fougères

60 000 €

45 000 €

15 000 €

25,00 %

Pas d’autre financeur

Total

268 974 €

Montant de l’enveloppe V3 2022

268 974 €
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Commission permanente

7

Séance du 30 mai 2022

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

3éme génération Contrat départemental de territoire de Rennes Métropole Approbation de la programmation de fonctionnement (Volet 3) 2022

Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin 2016, 29 septembre 2016, 16
décembre 2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 12 février 2020, 11 février 2021 et 3
février 2022 ;
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Expose :
Au titre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
annuelles des communautés de communes et d’agglomération ainsi que de la Métropole.
Pour permettre aux territoires d’achever la mise en œuvre des programmations contractualisées,
l’Assemblée départementale a décidé en février 2021 de proroger d’un an les contrats afin de
compenser le retard pris du fait du report des élections municipales et des conséquences de la crise
sanitaire. L’année 2022 est donc à considérer comme la dernière année du contrat de cette 3ème
génération. Dans ce cadre, le Département a décidé de reconduire en 2022 le volet fonctionnement des
contrats de territoire dans les mêmes conditions que les années précédentes.
Le contrat départemental du territoire 2017-2021 avec Rennes Métropole a été approuvé par la
Commission permanente du 25 juin 2018 et signé le 10 juillet 2018. Pour Rennes Métropole, le montant
du volet de fonctionnement de l’année 2022 s’élève à 1 472 963 €.

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

La programmation des actions 2022 a été co-construite entre le Département et les acteurs locaux
(communes, EPCI, associations, …).
Le comité de pilotage territorial du contrat départemental de territoire de Rennes Métropole s’est tenu le
22 avril 2022. Le Bureau métropolitain s’est réuni le 12 mai 2022 et a validé, sur proposition du comité
de pilotage territorial, la programmation 2022 pour le fonctionnement. La programmation du territoire
figure en annexe à la présente note à la Commission permanente.

Décide :
- d'approuver la programmation annuelle de fonctionnement 2022 jointe en annexe pour Rennes
Métropole.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220260
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ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Programmation 2022 :
Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par la Métropole cadre de l’enveloppe du
volet 3 pour l’année 2022.
ENJEU

Thématique

Intitulé de l'action

Nom du
bénéficiaire

Montant TTC
de l’action

Montant à la
charge du MO

Subvent°
Département

Taux

Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir

CULTURE

Programmation
culturelle

Betton

116 652,00 €

58 326.00 €

58 326,00 €

50,00 %

CULTURE

Expositions

Betton

20 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

50,00 %

CULTURE

Spectacles vivants
(centre culturel le
Grand Logis)
Fête de la bretagne

Bruz

235 090,00 €

157 190,00 €

77 900,00 €

33,14 %

Bruz

24 526,40 €

17 726,40 €

6 800,00 €

27,13 %

CULTURE

Programmation
culturelle

CessonSévigné

542 170,00 €

474 470,00 €

67 700,00 €

12,49 %

CULTURE

Galerie Pictura

CessonSévigné

39 614,00 €

35 373,00 €

4 241,00 €

10,71 %

CULTURE

EPI Condorcet

Saint-Jacquesde-la-Lande

105 000,00 €

53 000,00 €

52 000,00 €

49,52 %

CULTURE
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ENJEU

Thématique

Intitulé de l'action

Nom du
bénéficiaire

Montant TTC
de l’action

Montant à la
charge du MO

Subvent°
Département

Taux

Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir

CULTURE

Festival SaintJacques en fête –
12ème édition
Musée des BeauxArts

Saint-Jacquesde-la-Lande

92 000,00 €

52 505,00 €

39 495,00 €

42,93 %

Ville de
Rennes

NC

NC (35 000 €
demandé en V1)

36 150,00 €

NC

CULTURE

Opéra

Ville de
Rennes

5 204 501,00 €

168 000,00 €

3,23 %

Un Département
qui prépare
l’avenir

CULTURE

La Criée (centre art
contemporain)

Ville de
Rennes

570 574,00 €

6 400,00 €

1,12 %

Un Département
qui prépare
l’avenir

LECTURE
PUBLIQUE

Acquisition de
documents
multimédia

4 000,00 €

2 000,00 €

50,00%

Un Département
qui prépare
l’avenir

LECTURE
PUBLIQUE

Acquisition de
documents
multimédia

Romillé – La
Chapelle
Chausséelangan
Syndicat
Intercommunal

1 722 030 €
(73 500 € demandé
dans le V1,
302 000 €
demandé à l’Etat,
155 000 €
demandé à la
Région, 3 085 971
€ contribution Ville
de Rennes)
51 400 (35 000 €
demandé dans le
V1, 35 000 €
demandé à la
Région, 83 000 €
demandé à la
DRAC, 359 774 €
contibution ville de
rennes)
2 000,00 €

5 760,00 €

2 880,00€

2 880,00 €

50,00 %

CULTURE
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ENJEU

Thématique

Intitulé de l'action

Nom du
bénéficiaire

Montant TTC
de l’action

Montant à la
charge du MO

Subvent°
Département

Taux

Petite Enfance
bébé bouquine
Bruz

72 610,00 €

59 060,00 €

13 550,00 €

18,66 %

Un Département
qui prépare
l’avenir

LECTURE
PUBLIQUE

Animations
médiathèque

Un Département
qui prépare
l’avenir

LECTURE
PUBLIQUE

Médiathèque
Lucien Herr

Saint-Jacquesde-la-Lande

77 000,00 €

40 000,00 €

37 000,00 €

48,05 %

Un Département
qui porte les
solidarités
humaines
Un Département
qui porte les
solidarités
humaines

SOCIAL

Contrat de ville
CUCS

Ville de
Rennes

330 395,00 €

320 795,00 €

9 600,00 €

2,91 %

SOCIAL

Passeport LoisirsCulture "Sortir"

Ville de
Rennes

1 302 884,00 €

17 000,00 €

1,30 %

Un Département
qui prépare
l’avenir

SPORT

Rivière sportive

CessonSévigné

NC

766 684,00 €
(45 000 € demandé
à la politique de la
ville, 41 000 €
demandé au fonds
d’insertion, 10 000
€ demandé à la
Région, 33 200 €
demandé à la CAF,
390 000 €
demandés à la ville
de Rennes)
NC

17 000,00 €

NC
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ENJEU

Thématique

Intitulé de l'action

Nom du
bénéficiaire

Montant TTC
de l’action

Montant à la
charge du MO

Subvent°
Département

Taux

Un Département
qui porte les
solidarités
territoriales

ENVIRONNEMENT

Entretien des
sentiers de
randonnée

Bécherel

2 867,00 €

1 448,40 €

1 418,60 €

49,48 %

Un Département
qui porte les
solidarités
territoriales

ENVIRONNEMENT

Entretien des
sentiers de
randonnée

La Chapelle
Chaussée

3 324,00 €

1 905,40 €

1 418,60 €

42,68%

Un Département
qui porte les
solidarités
territoriales
Un Département
qui porte les
solidarités
territoriales
Un Département
qui porte les
solidarités
territoriales
Un Département
qui porte les
solidarités
territoriales

ENVIRONNEMENT

Entretien des
sentiers de
randonnée

Miniac-sousBécherel

8 307,85€

6 889,25 €

1 418,60 €

17,08 %

ENVIRONNEMENT

Entretien des
sentiers de
randonnée

Langan

4 113,55 €

2 695,55 €

1 418,00 €

34,47 %

ENVIRONNEMENT

Entretien des
sentiers de
randonnée

Romillé

16 582,97 €

15 164,37 €

1 418,60 €

8,55 %

ENVIRONNEMENT

Centre de
ressources de la
taupinais

Ville de
Rennes

202 840,00 €

177 240,00 €

25 600,00 €

12,62 %

Sous total tiers public
Un Département
qui prépare
l’avenir

CULTURE

Le jardin moderne
(musique actuelle)

AssociationRennes
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658 527,40 €
987 907,00 €

519 827,00 €
(20 000 € demandé
dans le V1, 75 000

45 360,00 €

4,59 %

ENJEU

Thématique

Intitulé de l'action

Nom du
bénéficiaire

Montant TTC
de l’action

Un Département
qui prépare
l’avenir

CULTURE

Antipode-projet
artistique et culturel

AssociationRennes

2 742 398,00 €

Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir

CULTURE

Skeudenn Bro
Roahzon
(fonctionnt)
Association ATM
Transmusicales

AssociationRennes

NC

AssociationRennes

3 371 837,00 €

CULTURE
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Montant à la
charge du MO
€ demandé à la
DRAC, 66 720 €
demandé à la
Région, 27 000 € à
la Métropole et 234
000 € à la ville de
Rennes)
1 423 112,00 €
(156 906 €
demandé à l’Etat,
74 000 € demandé
à la région, 25 000
€ demandé dans le
V1, 862 040€
demandé à la Ville
de Rennes
NC
1 309 792,00 €
(77 000 € demandé
dans le V1, 973
200 € demandé à
la ville de Rennes,
593 000 €
demandé à la
DRAC, 224 000 €
demandé à la
Région, 163 500 €
demandé à la
Métropole)

Subvent°
Département

Taux

201 340,00 €

7,34 %

7 940,00 €

NC

31 375,00€

0,93 %

ENJEU

Thématique

Intitulé de l'action

Nom du
bénéficiaire

Montant TTC
de l’action

Montant à la
charge du MO

Subvent°
Département

Taux

Un Département
qui prépare
l’avenir

CULTURE

Tombées de la nuit

AssociationRennes

1 487 475,00 €

31 375,00 €

2,11%

Un Département
qui prépare
l’avenir

CULTURE

Association Clair
Obscur (festival
Travelling)

AssociationRennes

876 276,00 €

31 400,00 €

3,58 %

Un Département
qui prépare
l’avenir

CULTURE

Centre de
Production des
Paroles
Contemporaines
(Festival Mythos)

AssociationRennes

1 787 730,00 €

212 000,00 €
(81 600 € demandé
dans le V1, 992
500 € demandé à
la ville de Rennes,
150 000 €
demandé à la
Région, 20 000 €
demandé à la
DRAC)
263 576,00 €
(69 800 € demandé
dans le V1,
136 000 €
demandé à la
Région, 200 500 €
demandé à la ville
de Rennes, 136
000 € demandé à
la Métropole, 32
000 € demandé à
la DRAC, autres
commune : 7 000
€)
1 454 170,00 €
(56 000 € demandé
dans le V1, 10 000
€ demandé à la
DRAC, 10 000 €
demandé à l’Etat,
90 000 € demandé
à la Région, 109

7 560,00 €

0,42 %
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ENJEU

Thématique

Intitulé de l'action

Nom du
bénéficiaire

Montant TTC
de l’action

Un Département
qui prépare
l’avenir

CULTURE

Théâtre National
de Bretagne

AssociationRennes

12 163 335,00 €

Un Département
qui prépare
l’avenir

CULTURE

Musée de la danse
« Faire »

AssociationRennes

2 359 951,00 €

Un Département
qui prépare
l’avenir

CULTURE

Triangle Plateau
pour la danse

AssociationRennes

1 804 482,00 €

72

Montant à la
charge du MO
000 € demandé à
la Ville de Rennes,
51 000 € demandé
à la Métropole)
4 458 087,00 €
(316 000 €
demandé dans le
V1, 3 766 405 €
Etat, 3 114 985€
Ville de Rennes,
495 144 € Région)
838 441,00 €
(69 000 € demandé
dans le V1, 675
487 € demandé à
l’Etat, 249 456 €
demandé à la
Région, 519 627€
demandé à la ville
de Rennes)
447 262,00 € (15
000 € demandé
dans le V1, 1 053
500 € demandé à
la ville de Rennes,
187 380 €
demandé à la
DRAC, 75 000 €
demandé à la
Région, 15 000 e
demandé à la
Métropole)

Subvent°
Département

Taux

12 714,00 €

0,10 %

7 940,00 €

0,34 %

11 340,00 €

0,63 %

ENJEU

Thématique

Intitulé de l'action

Nom du
bénéficiaire

Montant TTC
de l’action

Montant à la
charge du MO

Subvent°
Département

Taux

Un Département
qui prépare
l’avenir

CULTURE

Association Lillico
Théâtre

AssociationRennes

316 408,00 €

20 000,00 €

6,32 %

Un Département
qui prépare
l’avenir

CULTURE

Aide au
fonctionnement de
l’hôtel à projet
Pasteur

Hôtel à projet
Pasteur

559 293,00 €

39 472,00 €

7,06 %

Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir

CULTURE

3 regards léo
Lagrange : Jazz à
la Harpe
Le 4 bis

AssociationRennes

44 830,00 €

1 080,00 €

2,41 %

AssociationRennes

103 118,00 €

7 850,00 €

7,61 %

AssociationRennes

3 189 178,00 €

66 408,00 € (80
000 € demandé
dans le V1, 30 000
€ demandé à l’Etat,
30 000 € demandé
à la Région, 90 000
€ demandé à la
ville de Rennes)
205 493,00 € (290
000 € demandé à
la ville de Rennes,
14 328 € demandé
à l’Etat, 5 000
demandé à la
Région 5 000
demandé à la
DRAC)
33 750,00 €
(10 000 demandé à
Rennes)
19 000,00 € (4 150
€ demandé dans le
V1, 62 118 €
demandé à la ville
de Rennes, 10 000
€ demandé à la
CAF)
3 937 246 €
(47 700 € demandé
en V1, 73 000 €
demandé à la Ville
de Rennes, 113

18 000,00 €

0,56 %

Un Département
qui prépare
l’avenir

JEUNESSE

SOCIAL

CrècheParentbouge

73

ENJEU

Thématique

Intitulé de l'action

Nom du
bénéficiaire

Montant TTC
de l’action

Montant à la
charge du MO

Subvent°
Département

Taux

232 € demandé à
la CAF)
Sous total associations Rennaises

455 812,00 €

Réserve associative

358 623,00 €

Total V3 2022

1 472 963,00 €
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Commission permanente
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Séance du 30 mai 2022

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

3ème génération Contrat départemental de territoire de Montfort Communauté –
Approbation de la programmation de fonctionnement (Volet 3) 2022

Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations de l’Assemblée en date des : 17 juin, 29 septembre 2016 et 16 décembre 2016, 8
février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 12 février 2020, 11 février 2021 et 3 février 2022 ;
Vu les délibérations de la commission permanente en dates des 11 décembre 2018, 24 juin 2019, 30
mars 2020 et 26 avril 2021 ;
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Expose :
Au titre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
annuelles des communautés de communes et d’agglomération ainsi que de la Métropole.
Pour permettre aux territoires d’achever la mise en œuvre des programmations contractualisées,
l’Assemblée départementale a décidé en février 2021 de proroger d’un an les contrats afin de
compenser le retard pris du fait du report des élections municipales et des conséquences de la crise
sanitaire. L’année 2022 est donc à considérer comme la dernière année du contrat de cette 3ème
génération. Dans ce cadre, le Département a décidé de reconduire en 2022 le volet fonctionnement des
contrats de territoire dans les mêmes conditions que les années précédentes.
Le contrat départemental du territoire 2017-2021 avec Montfort Communauté a été approuvé par la
Commission permanente du 11 décembre 2017 et signé le 12 février 2018. Pour Montfort Communauté,
le montant du volet de fonctionnement de l’année 2022 s’élève à 129 678 €.
Il est rappelé que la répartition financière entre les volets d’investissement et de fonctionnement est la
suivante pour ce territoire :

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

Le comité de pilotage territorial du contrat départemental de territoire de Montfort Communauté s’est
tenu le 20 avril 2022. Le Conseil communautaire s’est réuni le 19 mai 2022 et a validé, sur proposition
du comité de pilotage territorial, la programmation 2022 pour le fonctionnement. La programmation du
territoire figure en annexe.

Décide :
- d’approuver la programmation annuelle de fonctionnement 2022 jointe en annexe pour la
communauté de communes de Montfort Communauté.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220261
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CONTRAT DEPARTEMENTAL DE
TERRITOIRE 2017-2021
Montfort Communauté
ANNEXE 1- LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT
2022
78

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Programmation 2022 :
Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial dans le
cadre de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2022.
ENJEUX

Thématique

Développer l’accès à
l’offre sportive (soutien
à l’emploi sportif)

Montant à la
charge du
MO

Montant de
subvention

Taux de
subvention

Montant
autres financeurs
sollicités en 2022

Intitulé de l’action

Nom du maître
d’ouvrage

Soutien à l’emploi
sportif

MONTFORT
TENNIS DE TABLE

Soutien à l’emploi
sportif

MONTFORT
BASKET CLUB

180 300€

149 800€

9000€

4,99%

EPCI (emploi) : 9000€
Montfort : 6500€
Iffendic : 1500€
DRFIP : 1500€
CD35 Haut Niveau
:3000€

33ème festival
basket club (maijuin 2022)

MONTFORT
BASKET CLUB

31 000€

27 500€

1500€

4,84%

Montfort : 2000€

Montant
TTC de
l’action

67 760€

42 560€

9000€

13,28%

CCM : 9000€
Commune : 4800€
CD35 Haut niveau :
2400€

SPORT

Développer l’accès à
l’offre sportive
(manifestation sportive
sur différents sites)

SPORT

79

Intitulé de l’action

Nom du maître
d’ouvrage

Montant
TTC de
l’action

Montant à la
charge du
MO

Montant de
subvention

Taux de
subvention

Montant
autres financeurs
sollicités en 2022

Développer l’accès à
l’offre sportive
(manifestation sportive
sur différents sites)

Soutien à l’emploi
sportif

CKPB

28 500€

10 500€

9000€

31,58%

CCM : 9000 €

Développer l’accès à
l’offre sportive
(manifestations
hippiques ouverte à
tous)

Organisation de
manifestations
hippiques (haut
niveau et
amateurs)

ENJEU

Thématique

Soutien à l’emploi
sportif et au
fonctionnement de
l’association
Développer l'accès à
l'offre sportive
(Pratique de l'athlétisme
en milieu rural)

SPORT

Soutien à l’emploi
sportif

Organisation de
manifestations
sportives
équestres

Région : 15000 €
Commune : 1500 €
CCM : 3500 €
Comité Régional
Equitation Bretagne :
6000 €
CD35 : 7000€

EQUISPORTS DE
MONTFORT

206 500€

170 000€

3500€

1,69%

BROCELI’HAND
CLUB

60 326€

38 046€

9000€

14,92%

CCM: 9000 €
Communes : 4280€

EAPB (ENTENTE
SPORTIVE DU
PAYS DE
BROCELIANDE)

181 000€

152 500€

9000€

4,97%

CCM : 9000€
CCSMM : 5 000€
CCBRO haut niveau :
1500€
Communes : 4000€

97 015€

88 515€

3500€

3,61%

Commune : 1500€
CCM : 3500€

Développer l'accès à
l'offre sportive
(promotion de
l'équitation :
manifestations club,
amateur, professionnel)
Développer l'accès à
l'offre sportive (activités
liées au sport et au
motocyclisme)

Organisation
d’épreuves
motocyclistes (9 et
10/07/2022)

MOTOCLUB
IFFENDIC

79 220€

66 120€

1500€

1,89%

Développer l’accès à
l’offre sportive (pratique
du tennis)

Aide à l’emploi et
au fonctionnement
de l’association

TENNIS CLUB
BROCELIANDE

113 300€

84 300€

4000€

3,53%

CAVALIERS DE
TREMELIN
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Région : 3000 €
CCM : 2000€
Commune : 2000€
FFM :1600€
CD35 manifestation
sportive : 3000€
CCM: 9000€
Communes : 7000€
Etat (aide à l’emploi) :
9000€

Intitulé de l’action

Nom du maître
d’ouvrage

Développer l’accès à
l’offre sportive (pratique
du vélo)

Organisation de
courses cyclistes

COMITE
D’ORGANISATION
CYCLISTE DU
PAYS DE
MONTFORT

Sport santé

Soutien à l’emploi
(renforcement de
l’activité sport
santé)
Organisation du
Championnat de
Bretagne CSO
Poney 2022 du 16
au 18 avril 2022 à
la Nouaye

ENJEUX

Thématique

Développer l’accès à
l’offre sportive
SPORT

Organisation du
Triathlon de
Brocéliande le 15
mai 2022
Championnat de
Bretagne de
skateboard le 30
avril 2022 à
Iffendic

Soutenir les actions
favorisant l’autonomie
en matière de mobilité

INSERTION

Parcours mobilité

BEDEE GYM

LES AMIS DE
L’ECOLE
D’EQUITATION DE
BEDEE-LA NOYAIE

Montant
TTC de
l’action

Montant à la
charge du
MO

Montant de
subvention

Taux de
subvention

Montant
autres financeurs
sollicités en 2022

10 874€

8 874€

1000€

9,20%

CCM : 1000€

17 934€

16 534€

500€

2,79%

Commune de Bédée :
900€

34 000€

29 500€

1500€

4,41%

CCM : 3000€

CCM : 1500€

ASSOCIATION
BROCELIANDE
TRIATHLON

12 000€

9 000€

1500€

12,5%

RIDE LIKE SHARE

1 500 €

750€

750€

50%

EUREKA EMPLOIS
SERVICES

120 255€
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47 855€

5000€

4,16%

EPCI : 12200€
Fondations EDF :
5000€, MACIF : 5000€
CD35 CDT CCB :
1200€ et
CCSMM : 2500€
Département (FAJ,
conseil en mobilité etc.
41500€

ENJEUX

Fédérer les communes
et CCAS de la CCM
autour d’un projet en
visant à lutter contre
l’isolement des
personnes âgées
Bien vieillir ensemble,
création de lien social

Thématique

Intitulé de l’action

Nom du maître
d’ouvrage

Montant
TTC de
l’action

Montant à la
charge du
MO

Montant de
subvention

Taux de
subvention

5ème Edition de la
semaine bleue

MONTFORT
COMMUNAUTE

5 000€

3000€

2 000€

40%

CCAS TALENSAC

2 604€

1 404€

1 200€

46,08%

MONTFORT
COMMUNAUTE

6000€

3000€

3000€

50%

SOCIAL

Mettre la culture à
portée de tous
(Découverte de la BD
sous toutes ses formes)

Organisation de
l’atelier « de fils en
aiguilles »
Acquisition de
fonds DVD
intercommunal
9ème édition « Et
dire et ouïssance »
(30/06 au
4/07/2021) et
Actions en lisière
et aux confins
(avant/après le
festival)
Organisation du
festival « les mots
en fête » le 2 juillet
2022 au Parc de
launay quéro à
Breteil
13ème édition du
festival de BD
« Pré en bulles » le
25 septembre 2022

Accès à la culture en
milieu rural, lien social,
favoriser l'équilibre
territorial)

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

Poursuivre la
modernisation des
bibliothèques
Accès à la culture pour
tous (poésie
contemporaine)

Accès à la culture en
milieu rural, lien social,
favoriser l’équilibre
territorial

Montant
autres financeurs
sollicités en 2022

LECTURE
PUBLIQUE

CULTURE

DIXIT POETIC

41 915€

14 155€

1000€

2,39%

RADIO
FREQUENCE 8

5 100€

4 100€

1000€

19,61%

LE CHANTIER

26 620€

13 120€

6000€

22,54%

ARTS CULTURE
LOISIRS

21 700€

11 350€

4 950€

22,81%
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Etat : 2000€
CNL : 2000 €
REGION : 9000 €
CDT CCB : 2000 €
CCB : 5000€
CCM : 760 €
SOFIA : 6000 €

CCM : 3000 €
Région : 2500 €
Commune de Bédée :
2000 €
Commune : 5400 € (+
prêt de salle et aide des
services techniques)

ENJEUX

Thématique

Maintenir l'offre
culturelle et faciliter
l'accès à l'offre
culturelle pour les
publics les plus
vulnérables
(Promotion de l'art
contemporain)

Intitulé de l’action

Nom du maître
d’ouvrage

Montant
TTC de
l’action

Montant à la
charge du
MO

Montant de
subvention

Taux de
subvention

Montant
autres financeurs
sollicités en 2022
Région : 6000€
Montfort : 700€
FDVA : 1450€
DRAC : 5000€
St-Méen : 500€
Partenaires locaux :
5800€
CD35 Résidence
d’artistes :3750€

Aide au
fonctionnement

QUINQUONCE

57 322€

31 622€

2 500€

4,36%

Maintenir l’offre
culturelle et faciliter
l’accès à l’offre
culturelles pour les plus
vulnérables

Organisation d’une
manifestation
culturelle dans le
cadre du printemps
des poètes du 12
au 18 mars 2022

COLLECTIFS
D’AUTEURS DU
PAYS POURPRE

3 000€

0€

1 500€

50%

EPCI : 1500€ (en 2021)

Mettre la culture à
portée de tous

Organisation de 9
concerts de
musique

ACADEMIE PAUL
LE FLEM

10 900€

7 400 €

2 000€

18,35%

EPCI : 1500€

CULTURE

TOTAL ENVELOPPE AFFECTE

94 400€

RESTE A AFFECTER

35 278€
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Séance du 30 mai 2022

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

3ème génération Contrat départemental de territoire - Communauté de
communes Saint-Méen Montauban – Approbation de la programmation de
fonctionnement (Volet 3) 2022
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations de l’Assemblée en dates des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre 2016, 8 février
2017, 21 mars 2018, 6 février 2019 et 13 février 2020,11 février 2021 et 3 février 2022 ;
Vu les délibérations de la CP en dates des 11 décembre 2017, 25 juin 2018, 27 mai 2019, 27 janvier
2020 et 30 mars 2020, 26 avril 2021 ;
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Expose :
Au titre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
annuelles des communautés de communes et agglomération ainsi que de la Métropole.

Pour permettre aux territoires d’achever la mise en œuvre des programmations contractualisées,
l’Assemblée départementale a décidé en février 2021 de proroger d’un an les contrats afin de
compenser le retard pris du fait du report des élections municipales et des conséquences de la crise
sanitaire. L’année 2022 est donc à considérer comme la dernière année du contrat de cette 3ème
génération. Dans ce cadre, le Département a décidé de reconduire en 2022 le volet fonctionnement des
contrats de territoire dans les mêmes conditions que les années précédentes.
Le contrat départemental du territoire 2017-2021 avec la Communauté de communes Saint-Méen
Montauban a été approuvé par la Commission permanente du 11 décembre 2017 et signé le 14 mars
2018. Pour la Communauté de communes Saint-Méen Montauban, le montant du volet de
fonctionnement de l’année 2022 s’élève à 99 080 €.

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

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

Le comité de pilotage territorial du contrat départemental de territoire de la communauté de communes
Saint-Méen Montauban s’est tenu le 21 avril 2022. Le Conseil communautaire s’est réuni le 10 mai 2022
et a validé, sur proposition du comité de pilotage territorial, la programmation 2022 pour le
fonctionnement. La programmation du territoire figure en annexe.

Décide :
- d'approuver la programmation annuelle de fonctionnement 2022, jointe en annexe, pour la
Communauté de communes Saint-Méen Montauban.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220262
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CONTRAT DEPARTEMENTAL DE
TERRITOIRE 2017-2021
Communauté de communes
Saint-Méen Montauban
ANNEXE 1- LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT
2022
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ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Programmation 2022 :
Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial dans le cadre
de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2022.
ENJEUX

Thématique

Définir une politique
culturelle : maintien des 2
cinémas et développement
de leur fréquentation
(développement de la culture
cinématographique en milieu
rural)

Intitulé de l’action

Nom du maître
d’ouvrage

Montant
TTC de
l’action

Montant à la
charge du
MO

Montant de
Subvention

Taux de
subvention

Montant
autres financeurs
sollicités en 2022

Aide au
fonctionnement

LE CELTIC

139 800€

97 800€

18 000€

12.88%

CCSMM : 20000 €
CNC : 4000€

CINE MONTAL

44 700€

34 700€

6 000€

13.42%

Commune : 4000€

CCSMM

21 900€

12 520 €

9 380€

42.83%

LA NEF DES
FOUS

16 400€

12 000€

2 500€

15.24%

Aide au
fonctionnement
Répondre aux besoins de la
population dans les champs
des loisirs, de l'information,
de la formation, de
l'éducation et de l'activité
culturelle (accès à la culture
pour tous, lien social,
conforter l'identité
intercommunale)
Répondre aux besoins de la
population dans les champs
des loisirs, de l'information,
de la formation, de
l'éducation et de l'activité
culturelle (accès à la culture
pour tous, mixité sociale et
intergénérationnelle)

CULTURE

Festival jeunes
publics "Mômes
d'automne"

Festival "Les
Apéroziques" à
Saint-Pern (24/07 au
21/08/22)
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Commune St-Pern :
1500€
Autres communes :
400€

ENJEUX

Répondre aux besoins de la
population dans les champs
des loisirs, de l'information,
de la formation, de
l'éducation et de l'activité
culturelle
(accès à la culture pour tous)

Favoriser les actions et
solutions environnementales

Lever les freins au retour à
l'emploi pour les personnes
les plus vulnérables
(favoriser la mobilité)

Développer le lien social et
les dynamiques de réseau
par un soutien aux actions de
parentalité
(favoriser
l'interconnaissance, la
coordination, améliorer
l'accompagnement des
situations individuelles)

Thématique

Intitulé de l’action

Nom du maître
d’ouvrage

Week-end inaugural
des travaux de
restauration de
l’orgue de Médréac
du 21 au 22/10/22

ASSOCIATION
MUSIQUES ET
ORGUES

Festivités de la
Pentecôte du 3 au 6
juin 2022

Montant
TTC de
l’action

Montant à la
charge du
MO

Montant de
Subvention

Taux de
subvention

Montant
autres financeurs
sollicités en 2022

5 500€

3 750€

1 000€

18.18%

Commune : 750€

COMITE DES
FETES DE
BOISGERVILLY

64 712€

60 712€

3 000€

4.64%

Commune : 1000€

LES P’TITES
NATURES DE
BROCELIANDE

1 500€

600€

750€

50%

Animations nature

120 255€

47 855€

2 500€

2.08%

Parcours mobilité

EUREKA
EMPLOIS
SERVICES

CIDFF

3 000€

1 500€

750€

25%

CULTURE

ENVIRONNE
MENT

INSERTION

Formations dans le
cadre du réseau VIF
SOCIAL
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Commune Chapelle
du Lou du Lac : 150€

EPCI : 12200€
Département (FAJ,
etc.) : 41500€
CD35 CDT : CCBro
1200€ et CCM 5000€
Fondations : EDF
5000€, MACIF 5000€

CD35 CDT CCBRO :
750€

ENJEUX

Coordonner les acteurs dans
le domaine du sport pour
répondre aux besoins et
demandes des habitants
(soutien des clubs sportifs
locaux jeunes et adultes,
mutualiser les moyens
humains et matériels,
promouvoir le sport en
direction des jeunes)
Permettre une offre adaptée
aux besoins de la population
en matière sportive
(maintien de l'emploi
d'éducateur sportif)
Rendre la pratique sportive
accessible à tous, contribuer
au développement des
activités sport santé
Soutenir les actions en
faveur du tourisme
(promotion touristique du
territoire, gestion des
équipements touristiques)
Soutenir les actions en
faveur du tourisme

Thématique

Intitulé de l’action

Nom du maître
d’ouvrage

Aide au
fonctionnement et à
l’emploi sportif

OFFICE DES
SPORTS DE
SAINT-MEEN
MONTAUBAN

Aide à l’emploi sportif

Montant
TTC de
l’action

Montant à la
charge du
MO

Montant de
Subvention

Taux de
subvention

Montant
autres financeurs
sollicités en 2022

271 900€

130 397€

39 000€

14.34%

AVENIR
IRODOUER
FOOTBALL

28 498€

17 298€

4 000€

14.04%

SPORTING
CLUB
MEVENNAIS

126 210€

100 050€

1 500€

1.19%

Communes : 16660€
Etat CNDS : 8000€

354 350€

96 020€

8 700€

2.46%

CCSMM : 249 630€

19 700€

16 200€

2 000€

10,15%

Commune : 1 500€

Etat ANS : 14150€
CCSMM : 55000€,
Conférence des
financeurs : 33353€

SPORT

Aide à l’emploi

Aide au
fonctionnement
TOURISME
« Les Vendredis du
Rail »

FAFA : 7200€

SPL
TOURISME DE
ST-MEEN LE
GRAND
COMITE DES
FETES DE
MEDREAC

99 080€

TOTAL

90
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Séance du 30 mai 2022

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

Garanties d'emprunts
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 14 février 2014, 24 mars et 29 septembre
2016, 10 février 2021 ;
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Expose :
Les demandes de garanties concernent les structures suivantes :
- OGEC Collège Saint Joseph à Guignen
- EHPAD Résidence Sainte Marie à Châteaubourg
I) - OGEC Collège Saint Joseph à Guignen
Le collège Saint Joseph sollicite une garantie à hauteur de 100 % pour un emprunt de 78 000 € au taux
fixe de 1,5 % sur 20 ans à souscrire auprès du Crédit du Nord.
Cet emprunt est destiné à financer les travaux d'agencement et d'aménagement de la salle des
professeurs.
II) - EHPAD Résidence Sainte Marie à Châteaubourg
L’EHPAD Résidence Sainte Marie à Châteaubourg sollicite une garantie à hauteur de 50 % pour un prêt
d’un montant de 1 400 000 € au taux fixe de 1,4 % sur 20 ans à souscrire auprès du Crédit Agricole.
Cet emprunt est destiné à financer des travaux de rénovation du bâtiment construit en 1998, de remise
aux normes incendie et de restructuration.
Pour information, la commune de Châteaubourg participe à la garantie à hauteur de 50 %.

Le montant des emprunts garantis à ce jour serait de :

Décide :
- d'autoriser le Président à accorder une garantie d'emprunt aux organismes suivants selon les
conditions exposées dans le rapport :
. OGEC Collège Saint Joseph à Guignen,
. EHPAD Résidence Sainte Marie à Châteaubourg.
La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’
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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-etVilaine s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur
adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le
défaut de ressources nécessaire à ce règlement.
Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
contrat de prêt qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur et autorise également le
Président du Conseil départemental à signer la convention de garantie pour les dossiers cités
ci-dessus.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220263
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Séance du 30 mai 2022

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

Subvention congrès
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 28 mai 2018 relative au barème pour le
financement des congrès et manifestations diverses ;

Page 1 / 2
94

Expose :
L'Union départementale des centres communaux d'action sociale d'Ille-et-Vilaine (UDCCAS 35) fête ses
20 ans d'existence le vendredi 8 juillet prochain, à Dinard, et sollicite un soutien financier du
Département.
Considérant que cet évènement a un rayonnement départemental, et au vu du barème adopté le 28 mai
2018, il est proposé l'attribution d'une subvention de 300 €.

Décide :
- d'attribuer une subvention pour un montant de 300 € au profit de l'UDCCAS 35, comme
détaillée dans le tableau joint en annexe.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220264
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46561

du 30/05/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19394
Imputation
Montant crédits inscrits

65-01-6574-0-P534
Subventions de fonctionnement aux associations et autres org
82 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

300 €

300 €

96

22 - CP 30/05 - SUBVENTION CONGRES
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 30-05-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

FAF00127

22 - F - CP 30/05 - UDCCAS 35 - 20 ANS DE L'UDCCAS 35

Nombre de dossiers 1

Observation :

97

22 - CP 30/05 - SUBVENTION CONGRES

Référence Progos : CFR00092
Nombre de dossier : 1

AFFAIRES FINANCIERES - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 01 6574 0 P534
PROJET : DIVERS
Nature de la subvention :

UNION DEPARTEMENTALE DES CCAS D'ILLE ET VILAINE

2022

rue Pasteur 35240 RETIERS
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

ASO00759 - D3569201 - FAF00127
Intervenants

Mandataire
- Union departementale des
ccas d'ille et vilaine

Objet de la demande
organisation des 20 ans de
l'UDCCAS 35

Subventions 2021
FON : 4 800 €

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

2 000,00 €

300,00 €

98
Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Décision

22 - CP 30/05 - SUBVENTION CONGRES

Référence Progos : CFR00092
Nombre de dossier : 1

Total général :

2 000,00 €

99
Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

300,00 €
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Séance du 30 mai 2022

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

Collège Mahatma Gandhi à Fougères - Création de vestiaires et rénovation de
locaux - Passation d'un avenant de travaux - Lot 2 gros oeuvre

Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 31 mai 2021 et 15 novembre 2021
relatives à la création d'un vestiaire et rénovation de locaux au collège Mahatma Gandhi à Fougères;
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Expose :
Lors de la réunion du 5 avril 2022, la commission d’appel d’offre a émis un avis favorable à la passation
d’un avenant n° 1 concernant le lot 2 gros œuvre notifié le 24 novembre 2021 auprès de la SAS
BAUMARD à St Gilles marché n° 2021-0668 pour un montant de 41 984,41 € HT soit
50 381,29 € TTC.
Dans le cadre de cet avenant n° 1 des prestations complémentaires se sont avérées nécessaires à
savoir : en cours d’exécution il est constaté que le dallage qui devait être conservé initialement n’est pas
assez épais, en conséquence, il est décidé de le refaire.
L’ensemble de ces travaux complémentaires sont d’un montant de 8 298,41 € HT soit 9 958,09 € TTC,
ce qui porte le montant du marché à 50 282,82 € HT soit 60 339,38 TTC. Cela représente une
augmentation de 19,77 %.
S’agissant d’une augmentation de + de 15 %, l’autorisation de la Commission permanente est requise.
Les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget principal de l’Agence de Fougères en
investissement, sur la BATII002-2020, imputation 23-221-231312 P33A2.
Affectation : 2020-24138.

Décide :
- d'approuver les termes de l'avenant n° 01 au marché 2021-0668 notifié le 24 novembre 2021
relatif au lot 2 gros œuvre avec SAS BAUMARD pour un montant de 8 298,41 € HT soit
9 958,09 € TTC ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer cet avenant.

Page 2 / 3
101

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220265
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46536

du 30/05/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°24138
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2020-BATII002-29 AMELIORATION DES COLLEGES
23-221-231312-2-P33A2
Bâtiments scolaires(I)
2 782 511,40 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

9 958,08 €

9 958,08 €
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AVENANT n° 01

AU MARCHE
DE TRAVAUX N° 2021-0668
passé le 24/11/2021 avec SAS BAUMARD Pierre
sur le fondement du code de la commande publique

COLLEGE MAHATMA GANDHI 35300 FOUGERES
CREATION DE VESTIAIRES ET RENOVATION DE LOCAUX
LOT 2 GROS OEUVRE
Instances saisies :

Commission d’appel d’offres :
Oui :

Avenant à un marché public préalablement soumis à la CAO entraînant une augmentation cumulée du
montant du marché public ≥ 5,00%

Non :

Avenant à un marché public qui n’a pas été préalablement soumis à la CAO ou entraînant une augmentation
cumulée du montant du marché public < 5%

Commission permanente :
Oui :
Avenant ≥ 15 % aux marchés publics passés :
• selon une procédure formalisée
• marchés subséquents aux accords-cadres
• selon une procédure adaptée ≥ 214 000 € HT
• sans publicité ni mise en concurrence préalables ≥ 214 000 € HT
Non :
Avenant ≥ 15 % aux marchés publics passés :
• selon une procédure adaptée < 214 000 € HT
• sans publicité ni mise en concurrence préalable < 214 000 € HT
Avenant < 15 % aux marchés publics passés quelques soient leur montant et procédure ;
Avenant sans incidence financière quelque soit la procédure.

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
Agence du pays de Fougères
2 Rue Claude Bourgelat
35302 FOUGERES CEDEX
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AVENANT N° 01 au marché n° 2021-0668

Entre les soussignés :
Jean Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
1 avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex
représentant le Département d’Ille-et-Vilaine et dénommé ci-après « le pouvoir adjudicateur »,
d’une part,
et

SAS BAUMARD
ayant son siège à : Agence de Rennes 2 Rue des Aulnes 35590 SAINT GILLES
N° SIRET : 31800949500017
Courriel : travaux@sasbaumard.fr
représentée par : Monsieur INGUANTA Damien Directeur
et dénommée ci-après « le titulaire »,
d’autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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Par marché n° 2021-0668 en date du 24/11/2021, les prestations citées en titre du présent
document ont été confiées à l’entreprise SAS BAUMARD, titulaire du contrat.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT AU MARCHE
1.1 - Modifications introduites par le présent avenant
En phase conception le dallage actuel devait être conservé. La maitrise d’œuvre est partie de
l’hypothèse que le dallage existant était classique et serait suffisant vis à vis de l'utilisation future
de cette zone.
En phase exécution, des sondages ponctuels ont été réalisés pour connaitre l'épaisseur de dallage
béton. Il a été constaté que la dalle béton oscillait entre 9 et 10 cm selon les zones. La maitrise
d’œuvre à considérer que cela était suffisant pour continuer le chantier sans avoir à remplacer le
dallage.
Cependant lors de la réalisation des tranchées par le lot gros œuvre à la minipelle, afin de créer
des réseaux sous dallage, cela a permis de découvrir que la dalle béton ne faisait qu'à peine 5 cm
d'épaisseur et était recouverte d’une chappe légère de 5 cm en surface.
Rien que par l'ouverture de ces tranchées, le dallage existant se fissurait à de nombreux endroits.
C'est pourquoi, afin d'obtenir la meilleure finition de revêtement de sols (sans fissuration du support)
et surtout pour éviter un probable sinistre dans plusieurs mois suite à la fissuration de la dalle, il a
été proposé de démolir entièrement le dallage existant de l'ancien garage et de le refaire à neuf
avec une épaisseur de 15 cm.
De ce fait, en complément, un radier complémentaire est à réaliser sous les futurs bacs à douche
encastrés dans le sol.
1.2 - Avenant avec incidence financière : OUI

NON

1.3 - Fondement juridique de passation de cet avenant (article R2194 du code de la
commande publique)
Article R2194-1 - Modifications prévues dans les documents contractuels initiaux
Article R2194-2 à 4 - Prestations supplémentaires devenues nécessaires et ne
figurant pas dans le marché public initial
Article R2194-5 - Modifications liées à des circonstances qu’un acheteur diligent ne
pouvait prévoir
Article R2194-6 - Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire dans le
cadre d’une cession de marché
Article R2194-7 - Modifications non substantielles quel qu’en soit le montant
Article R2194-8 - Montant de la modification inférieur aux seuils européens et :
Inférieur à 10% (marchés publics de fournitures et services) du montant du
marché public initial
Inférieur à 15% (marchés publics de travaux) du montant du marché public
initial
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ARTICLE 2 - MONTANT DE L’AVENANT AU MARCHE ET MONTANT DU MARCHE
Le présent avenant augmente le montant du marché public qui se décompose comme suit :

Montant initial
H.T. du contrat

Montant cumulé
H.T. des
avenants
précédents

41 984,41

0,00

Montant H.T.
avenant n°01

8 298,41

Pourcentag
e
augmentati
on Avenant
n°01

19.77 %

Total H.T.
des
avenants

Nouveau
montant H.T.
du marché

Pourcentag
e
augmentati
on cumulé
des
avenants

8298,41

50282,82

19.77 %

Dont
pourcentag
e cumulé
au titre de
l’article
R2194-8 du
code de la
commande
publique
0%

Le montant TTC du présent avenant n° 01 est de 9 958,09 €.
Le nouveau montant TTC du marché est de 60 339,38 €.

ARTICLE 3 - DELAI
Il n’y a pas de modification sur le délai d’exécution.

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET DE L’AVENANT
Le présent avenant prendra effet à compter de la date de sa notification.

ARTICLE 5 - CLAUSES ET CONDITIONS DU MARCHE INITIAL
Toutes les clauses et conditions du contrat initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas
contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en
cas de contestation
Le titulaire du contrat renonce à tout recours ultérieur et à toute action contentieuse, pour tous faits
antérieurs à la signature du présent avenant.

Fait en un seul original
L’entreprise,
A

#signature#
Le
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : C.MARTINS
21 - Enseignement 2nd degré

Construction d'un internat et de deux logements de fonction sur le site du collège
de Guipry-Messac - Attribution marché de travaux - Lot 12
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 6 février et 25 avril 2019,

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 30 mars 2020, 22 mars et 30 août
2021, 25 avril 2022 ;
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Expose :
La Commission permanente lors de sa séance du 30 août 2021 a approuvé l’Avant-Projet Définitif (APD)
réalisé par l’équipe de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est ROBERT ET SUR pour la construction
d’un internat et de deux logements de fonction sur le site du collège de Guipry-Messac.
L’estimation des travaux lors du lancement de la consultation est de 2 390 000 € HT, soit
2 868 000 € TTC.
Une consultation des entreprises pour la réalisation des travaux a été lancée le 10 janvier 2022, sous la
forme d’une procédure adaptée ouverte, décomposée en 14 lots.
Le Commission d’appel d’offres du 5 avril 2022 a émis un avis favorable à l’attribution de 13 lots sur 14.
Le lot 12 (ascenseur) déclaré infructueux a été relancé en procédure adaptée et a fait l’objet d’un nouvel
avis de publicité publié le 24 mars 2022.
Lors de sa réunion du 3 mai 2022, la Commission d’appel d’offres a émis un avis favorable à la
passation du marché figurant en annexe portant sur le lot 12.

Décide :
- d'autoriser le Président ou son représentant à signer le marché à passer avec l’entreprise proposée

par la Commission d’appel d’offres pour le montant figurant en annexe.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220266
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46548

du 30/05/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°24034
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2019-BATII125-3 INTERNAT COLLEGE DE GUIPRY-MESSAC
23-221-231312-0-P33
Bâtiments scolaires(I)
3 410 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

40 800 €

40 800 €
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COMMISSION PERMANENTE DU 30 MAI 2022
TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D’UN INTERNAT ET DE DEUX LOGEMENTS DE FONCTION SUR LE SITE DU COLLEGE DE GUIPRY-MESSAC
(14 LOTS) - RELANCE LOT 12
Autorisation donnée au Président de signer le marché suivant :

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

PROCEDURE
PASSATION
MARCHE

OBJET DE
L’OPERATION

3 mai 2022

Procédure
adaptée
ouverte

Construction
internat et deux
logements de
fonction GuipryMessac

DU LOT

ESTIMATION
HT DU LOT

ENTREPRISE
RETENUE PAR LA
CAO

MONTANT H.T.
DU MARCHE A
PASSER

MONTANT T.T.C
DU MARCHE A
PASSER

12 - Ascenseur

22 000 €

OTIS

34 000 €

40 800 €

34 000 €

40 800 €

N° ET LIBELLE

22 000 €

TOTAL
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TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D’UN INTERNAT ET DE DEUX LOGEMENTS DE FONCTION SUR LE SITE DU COLLEGE DE GUIPRY-MESSAC
(14 LOTS) - RELANCE LOT 12

Synthèse
MONTANT € H.T.

Total estimé des travaux

Total du marché passé
en CP du 30/05/2022

MONTANT € T.T.C

2 390 000 €
(valeur mars 2021
stade APD)

2 868 000 €
(valeur mars 2021
stade APD)

2 468 000 €
(valeur août 2021
stade consultation)

2 961 600 €
(valeur août 2021
stade consultation)

2 527 000 €
(valeur février 2022
stade remise des offres)

3 032 400 €
(valeur février 2022
stade remise des offres)

34 000 €
(valeur février 2022
stade remise des offres)

40 800 €
(valeur février 2022
stade remise des offres)
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Observations

Le total des marchés passés pour cette
opération représente 2 560 865.28 € HT
soit plus 1.34 % du total estimé
(valeur février 2022)

Commission permanente
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Séance du 30 mai 2022

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

Travaux pour la construction de la plateforme technique départementale à Noyal
Châtillon sur Seiche - Avenant de travaux Lot 11
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 23 mars 2016 ;

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 9 février et 19 novembre 2018, 27
janvier, 24 février 30 mars et 16 novembre 2020, 31 mai 2021, 24 janvier 2022 ;
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Expose :
Lors de sa réunion du 3 mai 2022, la Commission d’appels d’offre a émis un avis favorable à la
passation d’un avenant n°2 relatif au lot 11 « Plafonds suspendus » notifié le 2 décembre 2020 auprès
de la société BREL (marché 2020-0538) dans le cadre des travaux cités en objet.
L’avenant n°1 avait pour objet l’ajout d’une VMC double flux dans la zone restauration entraînant un
ajout d’isolant en comble dans toute la zone restauration.
L’avenant n°2 a pour objet de rajouter des prestations complémentaires qui se sont avérées
nécessaires, à savoir :
- Reprise des plafonds en zone cuisine pour permettre la mise en place de bouche de ventilation et mise
en place d’une trappe pour accéder aux organes de réglages dans la phase maintenance.
L’ensemble de ces travaux supplémentaires a été chiffré à 3 332,35 € HT soit 3 998,82 € TTC.
Cet avenant n°2 porte donc le montant du marché de 55 962,94 € HT à 59 295,29 € HT soit
71 154,35 € TTC.

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

Décide :
- d'autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant n° 2 au marché 2020-0538 relatif au

lot 11, à passer avec l’entreprise BREL pour un montant de 3 332,35 € HT soit 3 998,82 € TTC.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220267
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46552

du 30/05/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°21704
Imputation

APAE : 2018-BATII117-3 EXTENTION RESTRUCT PLATEFORME TECHNIQUE 23-0202-231311-0-P33
Bâtiments administratifs(I)

Montant de l'APAE

6 551 151,83 €

Affectation d'AP/AE n°21389

APAE : 2016-BATII091-3 CONSTRUCTION CIS PLATEAU TECHNIQUE

Imputation
Montant de l'APAE

Montant proposé ce jour

1 599,52 €

23-12-231318-0-P33
Autres bâtiments publics(I)
9 815 532,70 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

2 399,30 €

3 998,82 €
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Commission permanente
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : C.MARTINS
21 - Enseignement 2nd degré

Réfection des toitures terrasses au collège Andrée Récipon à Orgères Attribution des marchés de travaux
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 15 novembre 2021 ;

Page 1 / 2
117

Expose :
La Commission permanente lors de sa séance du 15 novembre 2021 a approuvé l’Avant-Projet Définitif
(APD) réalisé par l’équipe de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est ARRO INGENIERIE pour la
réfection des toitures terrasses au collège Andrée Récipon à Orgères.
L’estimation des travaux lors du lancement de la consultation est de 800 400 € HT, soit 960 480 € TTC.
Une consultation des entreprises pour la réalisation des travaux a été lancée le 15 février 2022, sous la
forme d’une procédure adaptée ouverte, décomposée en un lot unique.
Lors de sa réunion du 3 mai 2022, la commission d’appel d’offres a émis un avis favorable à la passation
du marché figurant en annexe.

Décide :
- d'autoriser le Président à signer le marché à passer avec l’entreprise proposée par la Commission

d’appel d’offres pour le montant figurant en annexe.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220268
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46547

du 30/05/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26210
Imputation

APAE : 2020-BATII135-4 REFECTION TOITURE COLLEGE ORGERES
23-221-231312-0-P33
Bâtiments scolaires(I)

Montant de l'APAE

961 000 €

Affectation d'AP/AE n°26210

APAE : 2020-BATII135-4 REFECTION TOITURE COLLEGE ORGERES

Imputation
Montant de l'APAE

Montant proposé ce jour

960 480 €

23-221-231312-0-P33
Bâtiments scolaires(I)
961 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

-19 698,16 €

940 781,84 €
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COMMISSION PERMANENTE DU 30 MAI 2022
TRAVAUX POUR LA REFECTION DES TOITURES TERRASSES AU COLLEGE ANDREE RECIPON A ORGERES (1 LOT)
Autorisation donnée au Président de signer le marché suivant :

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

PROCEDURE
PASSATION
MARCHE

OBJET DE
L’OPERATION

3 mai 2022

Procédure
adaptée
ouverte

Réfection toitures
terrasses collège
Orgères

DU LOT

ESTIMATION
HT DU LOT

ENTREPRISE
RETENUE PAR LA
CAO

MONTANT H.T.
DU MARCHE A
PASSER

MONTANT T.T.C
DU MARCHE A
PASSER

1 - Etanchéité

800 400 €

AXIMA CONCEPT

783 984.87 €

940 781.84 €

TOTAL

800 400 €

783 984.87 €

940 781.84 €

N° ET LIBELLE
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TRAVAUX POUR LA REFECTION DES TOITURES TERRASSES AU COLLEGE ANDREE RECIPON A ORGERES (1 LOT)

Synthèse
MONTANT € H.T.

Total estimé des travaux

Total du marché passé
en CP du 30/05/2022

800 400 €
(valeur septembre 2021
stade APD)

783 984.87 €
(valeur septembre 2021
stade APD)

MONTANT € T.T.C

Observations

960 480 €
(valeur septembre 2021
stade APD)

940 781.84 €
(valeur septembre 2021
stade APD)
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Le total des marchés passés pour cette
opération représente 783 984.87 € HT soit
moins 2.05 % du total estimé
(valeur septembre 2021)
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Séance du 30 mai 2022

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

Protocole transactionnel pour indemnisation suite aux pertes d'exploitation Accord cadre de fournitures de bureau lot n°1 Société Lyreco

Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

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

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

Vu les articles 2044 et suivants du code civil ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 19 juillet 2021 relative à l'autorisation de
signature des lots de l'accord-cadre pour l’acquisition de fournitures de bureau pour les besoins du
groupement de commande composé du Département et du SDIS ;
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Vu l’accord-cadre N°2021-0520 du 10 septembre 2021 ;

Expose :
Les pénuries d’approvisionnement, constatées depuis le début d’année 2021, en lien avec la crise
sanitaire mondiale de la « COVID 19 » débutée en mars 2020, ont engendré un renchérissement
important des coûts et un allongement des délais de livraison notamment dans le domaine des métaux,
des plastiques et du papier, en lien avec l’accord-cadre susvisé. Cette situation constitue un évènement
extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat.

Le co-contractant qui poursuit l’exécution du contrat, a droit à une indemnité dans la mesure où le
déséquilibre financier subi peut être neutralisé par un ajustement des prix anticipé. Le titulaire LYRECO
a adressé au Département une demande d’indemnisation à hauteur de
4 413,60 € HT et a transmis tous les justificatifs des pertes subies. L’indemnisation ne peut couvrir
qu’une partie du déficit subi par le co-contractant, le coût de l’aléa économique normal restant à sa
charge. Le taux de prise en charge accordé est de 80%. L’indemnité ne concerne que les dépenses du
Département, celles du SDIS35 sont traitées séparément. Le Département d’Ille-et-Vilaine consent ainsi
à verser une indemnité de 3 530,88 € HT, soit 4 237,06 € TTC.
Considérant que le Département d’Ille-et-Vilaine et la Société LYRECO se sont accordés sur ce montant
d'indemnité et que cette facturation n’est pas prévue dans l’accord-cadre, il convient d’établir une
transaction en application de l’article 2044 du code civil. Cette indemnisation forfaitaire transactionnelle
est définitive et réputée indemniser intégralement le titulaire pour la période concernée.
La dépense correspondante sera imputée sur le chapitre 011, fonction 0202, nature 6064 du code
service P341.

Décide :
- d'approuver les termes du protocole transactionnel relatif au versement d'une indemnité de
3 530,88 € HT soit 4 237,06 € TTC, à conclure avec le titulaire du lot N° 1 de l'accord-cadre
d'acquisition de fournitures de bureau pour les besoins du groupement de commande composé
du Département et du SDIS, joint en annexe ;
- d'autoriser le Président ou son représentant à signer sur cette base le protocole transactionnel
à intervenir avec la société LYRECO.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220269
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46529

du 30/05/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19626
Imputation
Montant crédits inscrits

011-0202-6064-0-P341
Fournitures administratives
29 500 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

4 237,06 €

4 237,06 €
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
Pour versement d’indemnité
Pour accord-cadre à bons de commandes

Personne publique :

Département d’Ille-et-Vilaine
1 avenue de la Préfecture – CS 24218
35 042 Rennes Cedex

Titulaire de l’accord-cadre : LYRECO
Rue Alphonse Terroir, 59 770 - MARLY

Objet de l’accord-cadre : ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LES BESOINS DU
GROUPEMENT DE COMMANDES CONSTITUE DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ET DU SDIS
LOT N° 1 : FOURNITURES COURANTES DE BUREAU
N° de l’accord-cadre : N° 2021-0520

Date de notification : 10 septembre 2021

Date et N° de la délibération
Autorisant la signature du
Protocole transactionnel :
……………………………………………………………………………..
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Entre
D’une part,
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente en date du 30 mai 2022, sis
Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35 042 Rennes Cedex, ci-après nommé « le
Département »
Et D’autre part,
La Société LYRECO, représentée par Madame Mylène MARIAUL, Superviseur secrétariat commercial

Les parties soussignées entendent préalablement rappeler les éléments de contexte suivants :
Les pénuries d’approvisionnement, constatées depuis le début d’année 2021, en lien avec la crise sanitaire
mondiale de la « COVID 19 » débutée en mars 2020, ont engendré un renchérissement important des coûts
et un allongement des délais de livraison notamment dans le domaine des métaux, des plastiques et du papier,
en lien avec l’accord-cadre susvisé.
Cette situation constitue un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement
l’équilibre du contrat. Le cocontractant qui poursuit l’exécution du contrat, a droit à une indemnité dans la
mesure où le déséquilibre financier subi ne peut être neutralisé par un ajustement des prix anticipé.
Le titulaire a adressé au Département, par courriel du 16 décembre 2021 une demande initiale, complétée par
les courriels du 8 février et 25 mars 2022, une demande d’indemnisation à hauteur de 4 413,60 € HT et a
transmis tous les justificatifs, notamment la preuve que l’achat des matériaux liés à l’objet de l’accord-cadre,
était postérieur à la « flambée des prix ».
L’indemnisation ne peut couvrir qu’une partie du déficit subi par le co-contractant. Le coût de l’aléa économique
normal restant à sa charge.
L’indemnité ne concerne que les dépenses du Département, celles du SDIS35 sont traités séparément.
En conséquence,
Vu l’article L 3213-5 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu l’accord-cadre N° 2021-0520 du 10 septembre 2021
Considérant que le Département d’Ille-et-Vilaine et la Société LYRECO se sont accordés sur le montant et sur
le paiement de l’indemnisation et que cette facturation n’est pas prévue dans l’accord-cadre, il convient
d’établir une transaction en application de l’article 2044 du code civil.
Il est convenu entre les parties :
Article 1 : Objet du protocole
Le présent protocole a pour objet de passer une transaction entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la Société
LYRECO afin que le Département puisse indemniser temporairement le titulaire de l’accord-cadre, suite au
déséquilibre économique subi.
Article 2 : Concessions réciproques
La Société LYRECO et le Département conviennent, conformément à l’esprit des transactions, des
concessions réciproques suivantes :
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- Le Département accepte de verser au titulaire de l’accord-cadre, une indemnité forfaitaire de 80 % du
montant total des pertes constatées sur les commandes conclues sur la période du 10/09/2021 au 28/02/2022.
Le détail des commandes permettant de déterminer le montant de l’indemnité forfaitaire est annexé au
protocole.
L’indemnité sera versée en une fois.
Cette indemnisation forfaitaire transactionnelle est définitive et réputée indemniser intégralement le titulaire
pour la période concernée.
- La société LYRECO accepte la proposition du Département et renonce à intenter tout recours à l’encontre
de ce dernier en ce qui concerne les faits exposés en préambule du protocole et au présent article.
Article 3 : Mise en œuvre du protocole
La Commission permanente du 30 mai 2022 autorise le Département d’Ille-et-Vilaine à verser une indemnité
de 3 530,88 € HT / 4 237,06 € TTC qui se détaille comme suit :
Montant des commandes émises du 10/09/2021 au 28/02/2022 : 30 763,56 € HT
Majoration (pertes) de 11,48 % : 4 413,60 € HT
Montant à verser au titre de l’indemnisation sur la période susvisée sur 80% : 3 530,88 € HT soit
4 237,06 € TTC
Le paiement s’effectuera selon les règles de la comptabilité publique par mandat administratif sur le compte
de la Société LYRECO indiqué à l’acte d’engagement de l’accord-cadre concerné.
Article 4 : Entrée en vigueur
Le protocole entrera en vigueur à compter de la date de notification à la Société LYRECO
Article 5 : Compétence d’attribution
Les parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que tout litige relatif à l’exécution du présent
protocole relèvera de la compétence du Tribunal administratif de Rennes.

Protocole établi en deux exemplaires originaux.

Le Département d’Ille-et-Vilaine

La Société LYRECO

Fait à Rennes, le

Fait à ……..………….le
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Séance du 30 mai 2022

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

Travaux pour la construction de la plateforme technique départementale à Noyal
Châtillon sur Seiche - Avenant de travaux Lot 1
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 23 mars 2016

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 9 février et 19 novembre 2018, 27
janvier, 24 février 30 mars et 16 novembre 2020, 31 mai 2021, 24 janvier 2022 ;
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Expose :
Lors de sa réunion du 3 mai 2022, la Commission d’appel d’offres a émis un avis favorable à la
passation d’un avenant n°3 relatif au lot 1 « VRD Aménagements paysagers » notifié le 2 décembre
2020 auprès de la société COLAS (marché 2020-0528) dans le cadre des travaux cités en objet.
L’avenant n°1 avait pour objet la substitution, purge et traitement antipollution des terrassements faisant
suite à la découverte d’anciennes cuves à carburants enfouies, non repérées, rendant incompatible la
réalisation de la plateforme du chantier.
L’avenant n°2 avait pour objet l’intégration d’un volet paysager plus complet pour prendre en compte les
prescriptions du permis de construire, l’ajout de places de stationnement PMR, la modification
d’altimétrie de bâtiment, le passage de fourreaux pour bornes de recharge électriques, la création de
nouveaux regards EU, la dépose et neutralisation d’une ancienne antenne de réseau GAZ, le passage
de fourreaux pour TGBT.
L’avenant n°3 a pour objet de rajouter des prestations complémentaires qui se sont avérées
nécessaires, à savoir :
- Création d’un nouvel accès au site afin de sécuriser les flux des livraisons.
- Réfection du cheminement doux menant aux vestiaires, non prévu initialement.
- Reprise des grilles-caniveaux situées à l’entrée des portes sectionnelles de la zone logistique.
L’ensemble de ces travaux supplémentaires a été chiffré à 43 762,00 €HT soit 52 514,40 € TTC.
Cet avenant n°3 porte donc le montant du marché de 1 861 907,06 €HT à 1 905 669,06 €HT soit
2 286 802,87 € TTC.
S’agissant d’une augmentation de + de 15%, l’autorisation de la Commission permanente est requise.

Décide :
- d'autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant n° 3 au marché 2020-0528 relatif au

lot 1, à passer avec l’entreprise COLAS pour un montant de 43 762,00 € HT soit 52 514,40 €
TTC.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220270
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46551

du 30/05/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°21704
Imputation

APAE : 2018-BATII117-3 EXTENTION RESTRUCT PLATEFORME TECHNIQUE 23-0202-231311-0-P33
Bâtiments administratifs(I)

Montant de l'APAE

6 551 151,83 €

Affectation d'AP/AE n°21389

APAE : 2016-BATII091-3 CONSTRUCTION CIS PLATEAU TECHNIQUE

Imputation
Montant de l'APAE

Montant proposé ce jour

21 005,76 €

23-12-231318-0-P33
Autres bâtiments publics(I)
9 815 532,70 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

31 508,64 €

52 514,40 €
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : C.MARTINS
Commission n°4

41 - Finances, Moyens des services

Formation des élu.es
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-2 et L. 3123-10 et
suivants ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Expose :
EDILE
L'organisme de formation agréé EDILE organise, le 17 juin 2022, les 15èmes assises nationales de la
protection de l'enfance.
Mme COURTEILLE participera à cette formation dont le montant s'élève à 340 €.
Pour ce déplacement, des coûts de transport sont estimés à environ 200 €.

Page 1 / 2
133

Décide :
- d'autoriser le règlement de la somme de 340 € à EDILE, organisme de formation agrée, pour
la formation de Mme COURTEILLE à Paris ;
- d'autoriser la prise en charge des frais de transport, estimés à 200 €, pour la formation de Mme
COURTEILLE à Paris ;
- d'autoriser la prise en charge les frais annexes liées à la formation de Mme COURTEILLE à Paris.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220271
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46632

du 30/05/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19622
Imputation
Montant crédits inscrits

65-021-6535-0-P621
Formation
100 000 €

Montant proposé ce jour

340 €

Montant proposé ce jour

200 €

Réservation CP n°19621
Imputation
Montant crédits inscrits

65-021-6532-0-P621
Frais de mission et de déplacement
125 000 €

TOTAL

540 €
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : C.MARTINS
21 - Enseignement 2nd degré

Marché subséquent n 5 relatif au câblage informatique des collèges publics Approbation de l'avant-projet définitif
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 25 mai 2020 ;
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Expose :
Lors de sa réunion du 25 mai 2020, la Commission permanente a autorisé la signature de l’accord-cadre
mono-attributaire de maîtrise d’œuvre n° 2020-0216, au groupement AFTI / BA INGENIERIE.

Le cinquième marché subséquent n° 2021-0447 a été passé avec le groupement pour les études de
MOE portant sur les travaux de câblage informatique des 8 collèges suivants :
- Rennes / Anne de Bretagne
- Rennes / Echanges
- Rennes / La Binquenais
- Rennes / Le Landry
- Rennes / Les Gayeulles
- Rennes / Les Ormeaux
- Rennes / Rosa Park Montbarrot
- Retiers / La Roche aux Fées
Au stade de l’Avant-Projet Définitif (APD), le maître d’œuvre estime le coût définitif des travaux de
câblage pour ces collèges à 819 000 € HT, soit 982 800 € TTC.
Cette estimation est supérieure à l’enveloppe prévisionnelle des travaux qui avait été fixée à
800 000 € HT (valeur mars 2021).
L’augmentation de l’enveloppe travaux correspond à la prise en compte des diagnostics de chaque
collège effectués par la maîtrise d’œuvre.
L’enveloppe prévisionnelle définitive et le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre seront actés
par voie d’avenant.

Décide :
- d'approuver l'avant-projet définitif et l’estimation définitive des travaux relatifs au câblage

informatique des 8 collèges suivants, à hauteur de 819 000 € HT, soit 982 800 € TTC :
. Rennes / Anne de Bretagne
. Rennes / Echanges
. Rennes / La Binquenais
. Rennes / Le Landry
. Rennes / Les Gayeulles
. Rennes / Les Ormeaux
. Rennes / Rosa Park Montbarrot
. Retiers / La Roche aux Fées
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220272
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46549

du 30/05/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°22591
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2018-PNEDI001-8 TRAVAUX DE CABLAGE DANS LES COLLEGES
23-221-231351-0-P33
Bâtiments publics(I)
5 709 464,97 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

982 800 €

982 800 €
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Séance du 30 mai 2022

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

Cession du bâtiment Oberthur situé 74 rue de Paris à Rennes
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-2 et L. 3213-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 25 juillet 1988 et 28 janvier 2010
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Expose :
A la fin des années 1980, le Département a acquis, en indivision avec la Ville de Rennes et la Région
Bretagne, un bâtiment localisé 74 rue de Paris à Rennes, au sein du parc d’affaires Oberthur. Ce
bâtiment a été acquis pour faciliter à l’époque l’installation du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) sur le territoire rennais. Le CNRS a depuis déménagé, et après une période de mise
à disposition du bâtiment au bénéfice de l'établissement public de coopération culturelle Le Pont
Supérieur, le bien est aujourd’hui vacant et libre de toute occupation. Dans la mesure où ce bien n’avait
plus d’utilité pour les trois collectivités, il est proposé de le mettre en vente.
Ce bien, construit sur la parcelle cadastrée BN 973, et dont le Département est donc propriétaire indivis
à parts égales avec la Ville de Rennes et la Région Bretagne, se compose d’un bâtiment de bureaux
d’une superficie de 657 m² sur deux niveaux, et de 9 places de parkings aériens et 9 places de parkings
souterrains (lots 400, 116, 119, 120, 121, 125, 150, 151, 509, 510, 548, 549, 550, 551, 552, 575, 576,
577 et 578), ainsi que des droits indivis sur les lots 2, 3 et 4 correspondant à des locaux techniques.
Au vu des caractéristiques du bien (situation géographique, desserte..) et de l’intérêt qu’il peut susciter, il
est proposé, en accord avec la Ville de Rennes et la Région Bretagne, de le mettre en vente via une
vente notariale interactive (VNI).
Une VNI est une vente publique se déroulant dans une salle de vente interactive, et à laquelle ne
peuvent participer que des candidats ayant reçu un agrément de la part du notaire (après présentation
d’une pièce d’identité et engagement écrit d’adhésion aux conditions de la vente). Lorsque la VNI
démarre, chaque candidat a un délai de 24 heures pour faire une offre d’achat en ligne. Le vendeur et
chaque acquéreur assistent en direct à l’émission des offres successives, assurant ainsi une
transparence et créant une certaine émulation. A la différence d'une vente aux enchères, le vendeur
n’est pas tenu par l’offre du dernier enchérisseur.

Dans le cas présent, il conviendra donc à la clôture de la VNI, de se mettre d’accord avec la Ville de
Rennes et la Région Bretagne sur le candidat retenu.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3213-2 du code général des collectivités territoriales, un
avis du Pôle d'Évaluation Domaniale a été sollicité. Celui-ci a estimé la valeur vénale du bien, en date du
13 janvier 2022 à 980 000 €, avec une marge d’appréciation de 10 %. Cette estimation a été faite sur la
base d'une surface de 630 m², avant l'attestation de surface loi Carrez actant une superficie de 657 m².
De fait, l'estimation peut être réévaluée à 1 018 250 €.
Pour que cette mise en vente soit attractive, il est proposé de fixer une mise à prix de 920 000 € net
vendeur (soit l’estimation réévaluée moins 10 %) pour ce bâtiment ainsi que les places de
stationnement. La recette prévisionnelle pour le Département pour la vente de ce bien devrait donc être
au minimum de 307 000 € (1/3 de 920 000 €).
A la mise à prix de 920 000 € s'ajoutent 4,5 % de frais de négociation, à la charge de l'acquéreur. La
première offre possible pour les acheteurs sera donc de 961 400 €.
Si toutefois le bien ne trouvait pas d'acquéreur, les frais de publicité seront à la charge des vendeurs (à
répartir à hauteur d’un tiers chacun entre la Région, le Département et la Ville de Rennes).
Cette forme de vente suppose de signer un mandat de vente avec un notaire, pour la mise en ligne des
informations et l'organisation des visites avec les acquéreurs potentiels en amont de la mise en vente. Il
est proposé de confier la Vente notariale interactive ainsi que la cession de ce bien à Maître Deshayes,
notaire à Rennes au sein de l’office notarial Dyadeis Notaires.
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Décide :
- d'approuver pour la cession sous la forme de Vente notariale interactive des lots dont le
Département est co-propriétaire au sein du bâtiment Oberthur situé au 74 rue de Paris à
Rennes (lots 400, 2, 3, 4, 116, 119, 120, 121, 125, 150, 151, 509, 510, 548, 549, 550, 551, 552,
575, 576, 577 et 578), sur la parcelle cadastrée section BN 973, avec une mise à prix de 920
000 € net vendeur, soit 307 000 € pour chaque collectivité ;
- d'autoriser le Président de signer le mandat exclusif de recherche d’acquéreur par le notaire, le
compromis de vente, l’acte authentique et tout document se rapportant à cette cession sous la forme de
vente notariale interactive.

Vote :
Pour : 32

Contre : 22

Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à la majorité.

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220273
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46222

du 30/05/2022
Dépense(s)

Recette(s)
Imputation

77-01-775-P33 - Cession du bâtiment Oberthur

Objet de la recette

Cession du bâtiment Oberthur

Nom du tiers

Non connu

Montant

307 000 €
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : C.MARTINS
21 - Enseignement 2nd degré

Autorisation de signature du marché de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration
et l'extension du collège de Cleunay à Rennes
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin 2016 et 14 décembre 2017 ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 21 septembre 2020 ;
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Expose :
Lors de sa session du 17 juin 2016 puis celle du 14 décembre 2017, l’Assemblée départementale a
approuvé l’opération de restructuration et d’extension du collège de Cleunay à Rennes.

L’objectif est d’augmenter la capacité d’accueil des collégiens sur ce secteur scolaire pour la porter à
700 élèves, au regard de l’évolution des effectifs et de leurs projections.

Le projet répond à quatre objectifs principaux :

- Augmenter la capacité d’accueil du collège de 500 à 700 élèves ;
- Améliorer le fonctionnement global et la qualité de vie du collège (égalité femmes/hommes, évolutivité,
végétalisation des cours…) ;
- Requalifier l’image du collège et sécuriser l’entrée ;
- Améliorer les performances énergétiques et devancer la réglementation environnementale 2020 (RE
2020).

La Commission permanente lors de sa session du 21 septembre 2020 a autorisé le lancement d’un
concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse.

La publicité pour le concours a été envoyée le 9 février 2021.
Le jury de sélection des candidatures s’est donc réuni le 28 mai 2021 et a retenu trois équipes de
maîtrise d’œuvre représentées par les mandataires suivants :

- ATELIER DES LOGES
- AGENCE JEAN-PIERRE LOTT ARCHITECTE
- SELARL D’ARCHITECTURE OLIVIER NEYRAUD / BN ARCHITECTURES

Celles-ci ont remis anonymement le 12 janvier 2022 leur projet selon les stipulations du règlement de
concours.

Le jury s’est réuni une seconde fois le 18 mars 2022 afin de procéder au vote permettant le classement
des projets en tenant compte des observations formulées par ses membres.
Les critères de jugement des offres prévus dans le règlement de concours ont été hiérarchisés de la
façon suivante :

1. Le respect du programme, la fonctionnalité et l’organisation des espaces ;
2. La qualité architecturale et l’insertion dans le site ;
3. La compatibilité du projet avec l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux et la
recherche d’économies ;
4. L’incidence sur la maintenance et l’exploitation du bâtiment ;
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5. La faisabilité du projet eu égard aux contraintes techniques découlant du parti-pris architectural
proposé, des contraintes de maintien de l’activité sur place et de la pertinence du phasage.

Après analyse des projets suivants les critères énoncés ci-dessus, le jury a proposé de désigner en tant
que lauréat du concours le groupement ATELIER DES LOGES (mandataire), Cabinet COLLIN
(économiste), OTEIS (BE Structures, Fluides, Thermique, Courant fort et courant faible, SSI et VRD),
ACOUSTIBEL (acousticien), Guillaume SEVIN Paysages (paysage), BEGC (cuisine collective), Hélène
MEAR (mobilier).

Le règlement du concours prévoyait une indemnité de 35 000 € HT soit 42 000 € TTC à chacun des
candidats non retenus ayant remis des prestations conformes au dossier de consultation. Cette
indemnité est déduite de la mission de base de l’équipe qui se voit confier le projet.

Le jury a émis un avis favorable aux versements suivants :
- L’intégralité de l’indemnité soit 35 000€ HT (42 000€ TTC) au groupement non retenu AGENCE JEANPIERRE LOTT - ARCHITECTE (mandataire) / OTEIS ISATEG / ACOUSTB / PROCESS CUISINES
BLANCHISSERIES / WILD PAYSAGE.
- L’intégralité de l’indemnité soit 35 000 € HT (42 000 € TTC) au groupement non retenu SELARL
D’ARCHITECTURE OLIVIER NEYRAUD / BN ARCHITECTURES (mandataire) / OTEIS / PROCESS
CUISINES BLANCHISSERIES / GROUPE GAMBA / ATELIER KER ANNA.
Après la négociation intervenue avec le lauréat du concours, la Commission d’appel d’offres lors de sa
réunion du 3 mai 2022 a attribué le marché de maîtrise d’œuvre à l’équipe ATELIER DES LOGES
(mandataire), Cabinet COLLIN (économiste), OTEIS (BE Structures, Fluides, Thermique, Courant fort et
courant faible, SSI et VRD), ACOUSTIBEL (acousticien), Guillaume SEVIN Paysages (paysage), BEGC
(cuisine collective), Hélène MEAR (mobilier) suivant les éléments ci-après :
Pour la mission de base :
Enveloppe prévisionnelle des travaux : 11 500 000 € HT
Taux de rémunération mission de base : 10,78 %
Montant mission de base : 1 239 700 € HT
Pour les missions complémentaires :
Diagnostic des existants pour les opérations de réhabilitation (DIAG)
Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition (DIAG DEMOL)
Diagnostic pour les équipements de cuisine (DIAG CUIS)
Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC)
Coordination du Système de Sécurité Incendie (CSSI)
Exécution pour le lot cuisine (EXE CUISINE)
Cellule de synthèse (SYNT)
Mission d’optimisation énergétique et thermique du bâtiment (THERM)
Définition et choix des équipements mobiliers (MOBILIER)
Montant missions complémentaires : 272 840 € HT
Total général du forfait provisoire de rémunération : 1 512 540 € HT soit 1 815 048 € TTC.

Les crédits sont prévus sur l'AP BATII102-2017-Imputation 20-221-2031-P33.
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Décide :
- d'autoriser le Président à signer le marché de maîtrise d'œuvre avec le groupement ATELIER
DES LOGES (mandataire), Cabinet COLLIN (économiste), OTEIS (BE Structures, Fluides,
Thermique, Courant fort et courant faible, SSI et VRD), ACOUSTIBEL (acousticien), Guillaume
SEVIN Paysages (paysage), BEGC (cuisine collective), Hélène MEAR (mobilier), suivant les
éléments de négociation, pour un forfait provisoire de rémunération de 1 512 540 € HT, soit
1 815 048 € TTC et de lui verser l'indemnité de concours pour la réalisation de son projet ;

- d'autoriser le versement de l’indemnité de concours des équipes non retenues à hauteur de
35 000 € HT soit 42 000 € TTC pour le groupement AGENCE JEAN-PIERRE LOTT - ARCHITECTE
(mandataire) / OTEIS ISATEG / ACOUSTB / PROCESS CUISINES BLANCHISSERIES / WILD
PAYSAGE et 35 000 € HT soit 42 000 € TTC pour le groupement SELARL D’ARCHITECTURE OLIVIER
NEYRAUD / BN ARCHITECTURES (mandataire) / OTEIS / PROCESS CUISINES BLANCHISSERIES /
GROUPE GAMBA / ATELIER KER ANNA.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220274
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46372

du 30/05/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°24636
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2017-BATII102-1 COLLEGE CLEUNAY RESTRUCTURATION
20-221-2031-0-P33
Frais d'études(I)
1 725 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

84 000 €

84 000 €
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Commission permanente

22

Séance du 30 mai 2022

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

Les Oscars d'Ille-et-Vilaine - 36ème édition
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
PRESENTATION DES OSCARS D’ILLE-ET-VILAINE 2022
L’association « Les Oscars d’Ille-et-Vilaine » a organisé, le 22 février dernier, la 36ème édition de la
cérémonie des Oscars d’Ille-et-Vilaine dans la salle EMC2, l’équipement culturel de Saint-Grégoire.
A l’occasion de cet évènement, des prix sont décernés à des entreprises, quel que soit leur secteur
d’activité, ayant démontré, par des initiatives exemplaires, originales au niveau local, national ou
international, leurs capacités à mener des réalisations porteuses d’avenir, tant au plan économique que
social, pour le département.
Cinq prix ont été remis cette année : quatre Oscars et un prix de l’Académie des Oscars, association qui
réunit les anciens lauréats.
Les entreprises ne candidatent pas pour les Oscars mais sont repérées et proposées par un jury
composé des membres de l’association des Oscars d’Ille-et-Vilaine, des acteurs de la vie économique et
de quelques experts des thématiques proposées. Mickaela Langer, dirigeante de Triskem international,
est présidente de ce jury. Pour l’édition 2022, 70 dossiers ont été étudiés avant de retenir les quatre
lauréats.
Le lauréat du prix de l’Académie est, quant à lui, choisi par le vote du public au cours de la soirée.
Les entreprises d’Ille-et-Vilaine lauréates en 2022 sont les suivantes :

- Oscar « Croissance domestique et l’internationale» : SOREAL ILOU
Créé en 1992, SOREAL, dont le siège social est basé à Brie, conçoit et fabrique des recettes de sauces
innovantes et élaborées, conditionnées dans une large gamme de contenants. Ces sauces sont
destinées au marché des professionnels de la restauration et du snacking ainsi qu’à la distribution
alimentaire et à l’industrie agroalimentaire. L’entreprise réalise 25 % de son activité à l’international (17
% à l’export). Les ventes se répartissent sur 25 pays différents. Elle souhaite que cette part atteigne 50
% du CA d’ici 2025. SOREAL veille sur les nouvelles tendances de marché, propose régulièrement des
innovations (5 % du CA en R&D) et réalise 20 % de son activité avec de nouveaux produits chaque
année. (20 brevets développés).
- Oscar « Innovation sociale » LEGULICE
LEGULICE est une entreprise familiale lancée en 2009, dont le siège social est basé à Poilley depuis
2015. L’entreprise est positionnée sur la production de champignon, avec près de 160 salariés en CDI,
elle relance une activité qui avait quasiment disparu en France. L’entreprise mobilise une main d’œuvre
peu qualifiée pour un travail manuel. L’entreprise s’est distinguée par sa politique d’inclusion, elle a
également réalisé des investissements pour faciliter le travail de la cueillette et limiter les troubles
musculosquelettiques. L’entreprise a été soutenue par le Département lors de son installation à Poilley
(avance remboursable de 150 k€).
- Oscar « Innovation technologique» : HTL BIOTECHNOLGY
Depuis 1992, l’entreprise HTL basée à Javené s'est lancée dans la fabrication d’acide hyaluronique à
partir de bactéries issues de la fermentation et non plus de l'extraction sur des animaux vivants ; un
procédé révolutionnaire que HTL a été la première au monde à industrialiser. L'entreprise est reconnue
comme premier producteur mondial de hyaluronate de sodium et s'implique dans la recherche et
développement de nouvelles applications des biopolymères dans les domaines les plus pointus. La R&D
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occupe 15 % de ses effectifs.
- Oscar « Transition écologique» : TRANSPORTS LAHAYE
Créé en 1953, le groupe Transports LAHAYE, dont le siège social est basé à Vern-sur-Seiche, est
devenu un acteur incontournable du transport dans le Grand Ouest. Il dispose d'un outil performant et
d’une implantation étendue avec 24 agences. Le groupe attache une importance particulière à son
empreinte environnementale. LAHAYE s’est engagé dans une démarche de réduction des émissions
CO² (Label Objectif CO²) ; le groupe développe actuellement une flotte « green » avec des véhicules au
gaz (25 sur 2021 / 2022). Ils ont également développé une activité sur-mesure et à faible empreinte : le
Transport multi-modal. LAHAYE a ainsi développé une activité rail-route. En parallèle, Lahaye Global
Logistics complètera prochainement son offre combinée par des pré- et post-acheminements au GNV,
lui permettant de proposer à ses clients une offre « décarbonée ».

BUDGET ET PARTENAIRES FINANCIERS
L’exercice comptable de l’association est de mars à mars. Pour l’année 2020-2021, aucune
manifestation n’a pu être organisée. En revanche en 2021-2022 deux éditions ont pu se tenir, l‘une en
studio en mars 2021, l’autre en février 2022 à Saint-Grégoire.
Dans ces conditions, un bilan sera fait à l’issue de ces trois éditions perturbées par la crise sanitaire
pour ajuster, le cas échéant, les contributions pour l’année 2022-2023. Le Comité de pilotage, qui réunit
l’ensemble des partenaires, a décidé de maintenir en 2022 les participations financières à hauteur de ce
qu’elles étaient les années précédentes, telles qu’indiquées dans le tableau ci-dessous :

L’association « Les Oscars d’Ille-et-Vilaine » sollicite le Département pour une subvention de
fonctionnement d’un montant de 25 300 € pour l’année 2022, incluant l’organisation de la 36ème édition
de la soirée des Oscars.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par les Oscars, notamment au titre de la
promotion du territoire, de l’innovation sociale et du développement durable, qui sont au cœur du projet
stratégique du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et afin d’encourager les initiatives des acteurs
économiques dans ces domaines, il est proposé une subvention à l’association des Oscars du même
niveau que les années précédentes, à savoir 25 300 €.
Les crédits correspondants sont prévus au budget sur l’imputation 65-023-6574 (service P611).
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Décide :
- d'attribuer une subvention de fonctionnement de 25 300 € à l'association "les Oscars d'Ille-et-Vilaine"
pour l'organisation de la soirée des Oscars du mardi 22 février 2022 ;
- d'approuver les termes de la convention à conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine et
l'association "les Oscars d'Ille-et-Vilaine", portant sur l'organisation de l'édition 2022 des Oscars d'Ille-etVilaine, 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 : 31 mai 2022
ID : CP20220275
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46464

du 30/05/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19603
Imputation
Montant crédits inscrits

65-023-6574-0-P611
Subventions de fonctionnement aux associations et autres org
25 300 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

25 300 €

25 300 €

153

CONVENTION
entre
le Département d'Ille-et-Vilaine
et
l'association "Les Oscars d'Ille-et-Vilaine"

Edition 2022
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Entre les soussignés :

Le Département d'Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES CEDEX
Représenté par Jean-Luc CHENUT, Président

d'une part,

Et

L'Association "Les Oscars d'Ille-et-Vilaine"

Espace Performance 1
Bâtiment O
35769 SAINT GREGOIRE CEDEX
Représentée par Jean-Yves CARILLET, Président

d'autre part.

Cette convention concerne l'organisation de l’édition 2022 de la cérémonie des Oscars d'Ille-et-Vilaine.
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Article 1 : Présentation des Oscars d'Ille et Vilaine
Créée en 1986 sous le nom de "l'Oscar du jeune dirigeant" puis du "manager », l'association « Les Oscars d’Illeet-Vilaine » s'est donné pour objectif de mettre en valeur et récompenser des dirigeants de PME/PMI pour leur
réussite économique.
Pour cela, elle organisait un concours, décernait des prix, menait des actions de communication.
En 1997, une nouvelle orientation a été prise avec "Les Oscars d'Ille-et-Vilaine". L'action a été ouverte sur les
initiatives issues du monde de l'entreprise et du monde associatif du département et s'est attachée à mettre en
avant le porteur du projet. Un règlement a été mis en place ainsi qu'une procédure de candidature fixant un
cadre plus précis.
Depuis l'édition 2000, les partenaires de l'association ont recentré le concours et son palmarès sur une approche
plus économique de l'initiative. La présence du monde associatif est maintenue cependant avec le souhait que
celui-ci présente des actions ayant de réelles retombées économiques, directes ou induites.
En février 2006, l’association a fêté ses 20 années d’existence et a, à cette occasion, présenté une nouvelle
formule des Oscars pour les années à venir.
C'est ainsi que les partenaires de l'association : Conseil général à l’époque, Crédit Agricole, Ordre des Experts
Comptables, Ouest France et depuis 2011, les Chambres de Commerce et d’Industrie de Rennes et SaintMalo/Fougères ainsi que la technopole de Rennes Atalante ont décidé que les Oscars récompensaient désormais
des initiatives exemplaires d'entreprises ou d'associations selon plusieurs thématiques pour mieux valoriser et
accompagner les mutations et les enjeux du développement économique en Ille-et-Vilaine.
Une nouvelle formule de sélection des dossiers a également été mise en place. Le palmarès est établi à partir
d'une sélection d'entreprises et d'associations proposée par les partenaires de l'association et les organismes et
institutions accompagnant le développement économique en Ille-et-Vilaine.
Enfin, un comité d'experts, en lieu et place du jury habituel, a été créé pour établir le palmarès. Ce jury, présidé
et animé par le Président de l'association des Oscars, comprend des représentants des partenaires de
l'association, des institutions et organismes représentant la vie économique du département ainsi que des
personnalités expertes dans les thématiques proposées.
Le Département d'Ille-et-Vilaine apporte depuis le début un soutien décisif et important aux Oscars.
Article 2 : Objectifs des Oscars d'Ille-et-Vilaine
Ce concours récompense une personne ou une équipe au sein d'une entreprise, quel que soit son secteur
d'activité, ayant démontré par des initiatives exemplaires, originales au niveau local, national ou international,
ses capacités à mener des réalisations porteuses d'avenir au plan économique pour le Département d'Ille-etVilaine.
Caractéristiques
• Un concours. Les entreprises , pour être primées, doivent dans tous les cas :
✓ avoir plus de 5 ans d’existence,
✓ détenir une solidité financière éprouvée sur plusieurs années (3 exercices bénéficiaires),
✓ avoir son siège et son principal établissement en Ille et Vilaine,
✓ ne pas avoir été déjà Lauréat des Oscars (ou à titre exceptionnel plus de 10 ans auparavant).
✓ leurs chiffres publiés et déposés au Greffe.
• Un jury co-présidé par Jean-Yves CARILLET, Président de l'association des Oscars, et François LAMBERT,
Commissaire général, est composé de représentants des partenaires de l'association, des institutions et
organismes représentant la vie économique du département ainsi que des personnalités expertes dans
les thématiques proposées.
La sélection du jury doit rester strictement confidentielle jusqu’à la cérémonie de remise des Oscars et
les sociétés retenues pour concourir ne doivent en aucun cas être informées de la démarche.
•

Une soirée de remise des Oscars, devenue un événement majeur de la vie économique du département.
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Article 3 : Contenu de l’édition 2022
Intitulé de l’Oscar

Critères de sélection
Croissance significative sur plusieurs années : chiffre
d’affaires minimum de 7.5 M€ et capitaux propres en
croissance pluriannuelle.
Internationalisation de l’activité : quote-part de
l’activité internationale ou du chiffre d’affaires Export
/ Chiffre d’affaire total > à 30 % sur minima 3 à 4 ans
ou croissance significative de l’activité internationale
ou du chiffre d’affaires à l’export.
Développement reposant sur la maîtrise d’une
innovation technologique, scientifique, d’usage ou de
la transformation des organisations (minima 3 à 4 ans
d’existence).
Le critère social peut être évalué sur l’activité de
l’entreprise (utilité sociale de l’entreprise : par
exemple insertion par l’activité économique, services
aux personnes âgées, handicapées, santé, conditions
de travail, …) et sur l’exemplarité de valeurs ou
engagements dans les domaines sociaux et sociétaux.
Par exemple : politique "qualité de vie au travail",
politique RH innovante et/ou significativement audessus des obligations légales et des habitudes du
secteur, horaires adaptées pour les parents de jeunes
enfants (quand travail posté), actions sur l’égalité
femmes-hommes, mécénat financier ou de
compétence pour des associations locales ou
internationales, emploi de personnes handicapées,
sapeurs-pompiers volontaires, participation des
salariés à la gouvernance,…..

Croissance domestique et
internationale

Innovation technologique

Innovation sociale

Domaine d’activité de l’entreprise ou de ses pratiques
en faveur de la transition écologique. Cela ne peut pas
être un critère exclusif en soi ; une entreprise qui
intervient dans le domaine de l’environnement mais
avec un modèle économique et social non exemplaire
ne peut pas être retenue. Inversement, une entreprise
qui agit dans un domaine qui n’est pas lié à
l’environnement peut être primée.
Quelques exemples de critères/indicateurs : politique
de mobilité durable (plan de déplacement entreprise,
soutien au co voiturage…), actions en faveur de la
maîtrise de l’énergie ou des ressources (eau,
déchets…), innovations environnementales (matériaux
bio-sourcés…), éco conception des produits,
valorisation des déchets (recyclage, réemploi…),
production/utilisation d’énergie renouvelable, prise en
compte de la biodiversité, prévention des risques
environnementaux, bâtiment durable…

Transition écologique

Depuis 2016 s’ajoute à ces 4 Oscars un « prix de l’Académie des Oscars », décerné à un jeune porteur de projet
au cours de la soirée, suite au vote du public via l’application Klaxoon, qui choisit parmi 3 projets en lice présentés
sur scène.
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Article 4 : Engagements des parties
4 - 1 - Engagement du Département
Considérant l'intérêt départemental de l'objectif poursuivi au travers de l'organisation de l’édition 2022 des
Oscars, le Département à décidé d'apporter son soutien financier en allouant une subvention à l’association « Les
Oscars d’Ille et Vilaine ».
Au vu des dépenses prévisionnelles générées par l'organisation de la manifestation, le Département d'Ille-etVilaine s'engage donc à apporter un soutien financier de 25 300 €.
4 - 2 - Engagement de l'association "Les Oscars d'Ille-et-Vilaine
En contrepartie, l'association "Les Oscars d'Ille-et-Vilaine » s'engage à organiser l’édition 2022 de la soirée des
Oscars conformément aux objectifs poursuivis, et à mobiliser la participation des membres de l'association.

Article 5 : Modalités financières
Le versement de la subvention sera crédité au compte de l'association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur.
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 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.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation
judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect de l'une des clauses de la présente convention ou de l'une des clauses de l'un
quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en
demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l'association n'aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l'un ou l'autre des différents partenaires aux
obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une lettre avec accusé de réception
valant mise en demeure.

Article 6 : Contrôle
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.
L’association devra produire un bilan d’activités ainsi qu’un bilan financier avant le 30 juin 2023.

Article 7 : Communication
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Les deux partenaires s'engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à la mention
de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d'information et de communication,
organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
➢
➢

L'association s'engage à solliciter et informer (compte rendu le cas échéant) le Département de toutes
réunions d'information destinées à l'organisation de la manifestation.
L'association s'engage à faire mentionner le logo du Département sur tous supports de communication
envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et annonces publicitaires
médias, annonces sites Internet…).

Le Département s'engage à fournir le 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).
➢

L'association s'engage à mettre en place les banderoles, oriflammes, panneaux, ou tout autre panneau
signalétique fournis par le Département, dans les espaces réservés aux partenaires et sponsors des
manifestations. L'association s'engage à restituer le matériel mis à sa disposition pour toutes manifestations
selon les clauses de la convention de prêt. En cas de signalétique permanente (panneau fixe, oriflamme ou
totem…), il est nécessaire de mentionner le partenariat avec le Département d'Ille-et-Vilaine.

➢

L'association s'engage à la bonne exploitation et utilisation des objets promotionnels mis à sa disposition,
octroyés le cas échéant lors de sa demande initiale de subvention et de dotation.
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Article 8 : Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l'objet d'un avenant.

Article 9 : Conditions d'exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l'aide accordée ou exiger la restitution de tout ou partie
des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des
conditions d'exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, le

Le Président
de l'association Les Oscars d'Ille-et-Vilaine

Le Président du Département
d'Ille-et-Vilaine

Jean-Yves CARILLET

Jean-Luc CHENUT

160

Commission permanente

23

Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : A.BILLARD
32 - Personnes âgées

Prorogation du délai de caducité - Réalisation d'une salle commune intégrée à
une résidence intergénérationnelle - Commune de Laignelet - Contrat
départemental de territoire
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 29 avril 2019 relative aux contrats
départementaux de territoire - Volet 2 Personnes âgées ;
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Expose :
Dans le cadre du volet 2 Investissement du contrat départemental de territoire de Fougères
Agglomération, la Commission permanente du 29 avril 2019 a attribué à la commune de Laignelet une
subvention de 42 000 euros pour la réalisation d'une salle commune intégrée à une résidence
intergénérationnelle.

Le délai de caducité de cette subvention arrivait à échéance le 29 avril 2022. A ce jour, la commune a
sollicité le versement d'un acompte, un solde d'un montant de 10 857,13 euros reste à verser.

Par courrier en date du 25 avril 2022, la commune de Laignelet sollicite une prorogation du délai de
caducité afin de bénéficier de la subvention. En effet, les échéances budgétaires et électorales n'ont pas
permis à la commune de procéder au paiement des dernières dépenses.

Compte-tenu de ces éléments, il est proposé à la Commission permanente d'accorder une prorogation
du délai de caducité de six mois, soit jusqu'au 29 octobre 2022, à la commune de Laignelet pour son
projet de réalisation d'une salle commune intégrée à une résidence intergénérationnelle.

Décide :
- d'autoriser de proroger de six mois, soit jusqu'au 29 octobre 2022, le délai de caducité de la
subvention de 42 000 euros accordée à la commune de Laignelet pour son projet de réalisation
d'une salle commune intégrée à une résidence intergénérationnelle, au titre du contrat
départemental de territoire.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220276
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : A.BILLARD
31 - Personnes handicapées

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Social Personnes handicapées

Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 30 mai 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de Fougères agglomération ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021),
l’Assemblée départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de
fonctionnement pour l’année 2022 des 18 intercommunalités du Département.
Depuis cette date, dans le cadre d’une démarche de co-construction avec le Département, les
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont pu préparer la programmation de leur
contrat départemental de territoire, avec l’ensemble des acteurs concernés. La société civile a
également pu être associée à la démarche au travers des comités de pilotage territoriaux.
Lors du vote du budget 2022, l’Assemblée départementale a voté la reconduction en 2022 du volet de
fonctionnement (volet 3) consacré chaque année au financement d’événements et au fonctionnement de
structures associatives ou publiques, dans les mêmes conditions que les années précédentes.
Les principales modalités techniques du volet de fonctionnement sont les suivantes :
- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite
également de 80 % de subventions publiques, hors associations,
- un plancher de subvention fixé à 1 000 € pour les tiers publics et 500 € pour les tiers privés,
- une participation locale de l’EPCI de 20 % du montant de la subvention départementale pour toutes les
subventions supérieures à 5 000 € pour les projets portés par des tiers associatifs,
- pour les tiers privés, l’existence d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de
23 000 € ; pour les subventions inférieures à ce montant, le versement se fera sur la base des
justificatifs nécessaires certifiés par l’autorité compétente.
Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc
dans ce cadre et relèvent de la programmation 2022 des territoires concernés.
Un dossier de subvention « Social – Personnes handicapées » présenté à cette Commission
permanente concerne le contrat départemental de territoire de Fougères agglomération pour un montant
de 1 080 €, dont le détail figure dans la conclusion et dans le tableau joint en annexe.

Décide :
- d’attribuer, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2022 une subvention pour un montant de 1 080 € pour le contrat départemental de
territoire de Fougères agglomération, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer, le cas échéant, les conventions de
partenariat avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait
l’objet d’un conventionnement.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220277
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46601

du 30/05/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26846
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2017-CDTF002-16 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG
65-52-6574-2-P420A2
CTV3-2022FOUGERES AGGLO SOCIAL PH
1 580 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

1 080 €

1 080 €
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CAD00380 - 22 - CP DU 30/5 - CTV3 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES - A2
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 30-05-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

BHD00276

22 - F - LES FOULEES DE L'ESPOIR - FOULEES DE L'ESPOIR - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION

Nombre de dossiers 1

Observation :
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CAD00380 - 22 - CP DU 30/5 - CTV3 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES - A2

Référence Progos : CAD00380
Nombre de dossier : 1

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF002 16 65 52 6574 2 P420A2
PROJET : Personnes handicapées - Divers
Nature de la subvention : Contrat de territoire - Taux : 1,00 %

ASS LES FOULEES DE L'ESPOIR FOUGERES

2022

133 rue de la Forêt Centre hospitalier de Fougères 35300 FOUGERES
Localisation - DGF 2022

Fougeres

Intervenants

Mandataire
- Ass les foulees de l'espoir
fougeres

Objet de la demande

ASP01282 - D3585370 - BHD00276
Subventions 2021

Quantité

Foulées de l'Espoir prévues le 27
mars 2022 à Fougères

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Fougères
agglomération

Coût du projet

Dép. retenues

53 225,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

1 080,00 €

1 080,00 €

Projet : 2022 - Foulées de l'Espoir - Les Foulées de l'Espoir

TOTAL pour l'aide : PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP - Fonctionnement

53 225,00 €

Décision

TV300078

1 080,00 €

1 080,00 €
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Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 30/03/22
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CAD00380 - 22 - CP DU 30/5 - CTV3 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES - A2

Total général :

53 225,00 €

Référence Progos : CAD00380
Nombre de dossier : 1

1 080,00 €

1 080,00 €
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Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 30/03/22
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : A.BILLARD
32 - Personnes âgées

Investissement dans le domaine social et médico-social - Politique en faveur des
personnes âgées
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu la délibération du 24 mars 2016 fixant les modalités de soutien à l'investissement en faveur des
établissements accueillant des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ;
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Expose :
Au budget primitif 2022, l’autorisation de programme suivante est inscrite au titre de la politique en
faveur des investissements sociaux et médico-sociaux :
Personnes âgées - AP 2022 - PAGEI001 :
- 204-538-20422.41 : 3 532 720 €,
- 204-538-2041782.1 : 6 674 000 €,
- 204-538-2041722.1 : 50 000 €.
Cette opération de programme global regroupe des subventions versées au titre des opérations de
création, extension, restructuration et mise en sécurité des établissements pour personnes âgées.
Il est proposé à la Commission permanente d’examiner des opérations susceptibles d’être
individualisées sur ces crédits.

La mise en sécurité incendie de l’EHPAD Sainte-Marie à Châteaubourg

L’EHPAD Sainte-Marie situé à Châteaubourg est un établissement associatif disposant d’une capacité
globale de 90 places dont 4 places d’hébergement temporaire et 6 places d’accueil de jour.

L'association Sainte-Marie est gestionnaire et propriétaire de cet établissement construit en 1998.

La commission de sécurité incendie a émis le 3 novembre 2020 un certain nombre de prescriptions afin
de maintenir un avis favorable à la poursuite de l'exploitation : installation de détecteurs automatiques
d’incendie dans certains locaux, mise désenfumage de certains quartiers, levée des non-conformités sur
des éléments d’infrastructures.
Le coût de l'opération est estimée 414 252 € TTC. Le plan de financement proposé est le suivant :
- Subvention du Département : 74 565 €,
- Autofinancement : 339 687 €.
Considérant le dispositif d’aide à l’investissement en faveur des établissements accueillant des
personnes âgées, il est proposé à la Commission permanente d’allouer à l’association Sainte-Marie une
subvention d’investissement de 74 565 € correspondant à 18 % du coût TTC des travaux.

Décide :
- d'attribuer une subvention d'investissement d'un montant de 74 565 € au profit de l'EHPAD
Sainte-Marie à Châteaubourg, comme détaillé dans le tableau joint en annexe ;

- d'approuver les termes de cette convention à conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine et
l'association Sainte-Marie relatives aux travaux de mise en sécurité incendie de l'EHPAD
Sainte-Marie à Châteaubourg, jointe en annexe ;
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- 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 : 31 mai 2022
ID : CP20220278
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46613

du 30/05/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26999
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2022-PAGEI001-1 PERSONNES AGEES
204-538-20422.41-0-P221
Humanisation P.A. : Ass. de droit privé(I)
3 532 720 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

74 565 €

74 565 €
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Sainte-Marie à
Châteaubourg

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la commission
permanente en date du 30 mai 2022
d’une part,

Et
L’Association Sainte-Marie, dont le siège est situé 1 Avenue des Platanes, identifiée au SIRET
sous le numéro 77766536500022 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés,
représentée par Monsieur Guy Mevel, Président, dûment habilité
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil général des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L.
2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des
comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou
représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte)
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une
autre, sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité
territoriale et l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives
des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec
toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
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◼

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 Sainte-Marie.
L’Association Sainte-Marie s’engage à réaliser les travaux de mise aux normes de sécurité
incendie de l’EHPAD Sainte-Marie à CHATEAUBOURG.
Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des
personnes âgées, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
les moyens financiers suivants à l’Association Sainte-Marie :
Une subvention d’investissement d’un montant de 74 565 € au titre de l’exercice 2022 inscrite
au chapitre 204-538-20422.41 - AP 2022 - PAGEI001.
◼

Article 2 – Versement de la subvention

La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en fonction des justificatifs fournis.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 35144
Numéro de compte : 03096235340
Clé RIB : 17
Raison sociale et adresse de la banque : CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après
la date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est
caduque, sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 4.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à toute autre personne physique ou morale.

◼

Article 3 – Communication externe

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous.
Le bénéficiaire s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes
réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les
thématiques de communication.
Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage
fin des travaux, évènements, etc.) une ou des invitations selon l’importance de l’évènement
seront systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du
Département comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.

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

Hôtel du Département - 1 avenue de la Préfecture - CS 24218175
- 35042 RENNES Cedex - Tél : 02 99 02 35 35 - www.ille-et-vilaine.fr

Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces
publicitaires…) et à contacter son interlocuteur au Département avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la
disposition du bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des
éléments de la charte graphique.
Article 4 – Durée, modification et résiliation de la convention
La convention prendra effet à sa date de signature et s’achèvera lorsque l’intégralité des
justificatifs à produire pour les travaux mentionnés en objet sera adressée au Département.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée
avant la fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande
fera l’objet d’un avenant après examen par la Commission permanente.
La résiliation de la convention peut intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 5 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de nonrespect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
Sainte-Marie

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

Guy MEVEL

Jean-Luc CHENUT

176

CET00197 - 2022 - CP DU 30/05/2022 - PERSONNES AGEES
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 30-05-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

BEA00692

2022 - I - CHATEAUBOURG - EHPAD SAINTE-MARIE - MISE EN SECURITE INCENDIE

Nombre de dossiers 1

Observation :
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CET00197 - 2022 - CP DU 30/05/2022 - PERSONNES AGEES

Référence Progos : CET00197
Nombre de dossier : 1

ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES

IMPUTATION : 2022 PAGEI001 1 204 538 20422.41 0 P221
PROJET : PERSONNES AGEES
Nature de la subvention : Travaux de sécurité et autres mises aux normes - Taux : 18,00 % 18% du montant TTC des travaux

ASSOCIATION EHPAD RESIDENCE SAINTE MARIE

2022

1 Avenue des Platanes 35220 CHATEAUBOURG
Localisation - DGF 2022

Chateaubourg

Intervenants

Mandataire
- Association ehpad
residence sainte marie

MRT00043 - D3512138 - BEA00692
Objet de la demande
financer les travaux de mise en
sécurité incendie de l'EHPAD
Sainte-Marie à Châteaubourg.

Subventions 2021
FON : 10 392 €

Nombre de places
90,00

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

414 252,00 €

Dépenses
retenues : 414
252,00 €

74 565,00 €

74 565,00 €

Taux appliqué
18 %
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Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Référence Progos : CET00197
Nombre de dossier : 1
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : A.BILLARD
41 - Finances, Moyens des services

Soutien à l'association Team Vent debout
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 33131;
Vu le code du sport, notamment les articles L. 113-2 et R. 113-2 2° ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Le contexte
La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées » a conforté le Département dans sa mission d’accompagnement : les aider à
trouver leur place dans la société, favoriser leur autonomie, leur désir de vivre comme tout le monde, en
milieu ordinaire…
Le Département répond à ces enjeux fondamentaux par une politique active de solidarité et d’inclusion ;
inclusion qu’il place au cœur de ses actions au quotidien.
Dans le prolongement de ses politiques du quotidien, le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite porter
haut les valeurs de l’inclusion et donner de la visibilité à son engagement en la matière ; il souhaite pour
ceci saisir l’opportunité de la Route du Rhum, événement de rayonnement mondial qui permet tous les 4
ans de mettre en valeur le littoral exceptionnel de l’Ille-et-Vilaine et plus largement notre Département.
La proposition : soutenir l’association Team Vent Debout et le projet « Cap vers l’inclusion »
« Cap vers l’inclusion » est le nom du projet sportif porté par le skipper Fabrice Payen, qui souhaite
prendre le départ de la Route du Rhum 2022 sur un bateau (multicoque de 50 pieds) portant les
couleurs de l’association Team Vent Debout.
Team Vent Debout est une association loi 1901 ayant pour objet :
« - de faciliter l’inclusion professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap ;
- de promouvoir la pratique handivoile ;
- de mener des actions de sensibilisation sur les personnes en situation de handicap à l’attention du
grand public, des entreprises et des pouvoirs publics ;
- tous objets connexes ou complémentaires ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le
développement. »
Malouin, capitaine de Marine marchande, Fabrice Payen a une expérience de vingt ans de navigation
professionnelle. Victime d’un accident en 2012 et perdant le droit d’exercer son métier, Fabrice Payen
fait le choix en 2016 de l’amputation pour retrouver sa mobilité et son autonomie. Depuis cet accident, il
est un militant de l’inclusion via l’association Team Vent Debout, avec laquelle il donne des conférences
en entreprises et intervient dans les écoles pour sensibiliser à la question de l’inclusion.
Désireux de prendre le départ de la Route du Rhum 2022 pour mettre la lumière sur l’association Team
Vent Debout et sur son combat pour l’inclusion, il baptise son projet « Cap sur l’inclusion » (nom déposé
à l’INPI).
A l'avenir, Fabrice Payen et l’association souhaitent soutenir des projets de marins en situation de
handicap pour le démarrage de leur projet (financièrement, en terme de conseil, de logistique...) et
accentuer les interventions sur les centres de rééducation, qui ont un réel impact sur les processus de
résilience des patients.
Le soutien du Département à l’association Team Vent Debout permettra de mettre en lumière les valeurs
portées par la collectivité : sensibiliser aux différences, changer le regard sur le handicap, encourager
l’ouverture aux autres, promouvoir l’inclusion, et au final de contribuer à faire progresser l’adaptation de
la société à toutes les formes de handicap.
Le véhicule juridique
Le soutien du Département d’Ille-et-Vilaine à l’association Team Vent Debout s’appuiera sur les articles
L. 113-2 et R. 113-2 2° du code du sport qui autorisent les collectivités territoriales à financer les
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associations sportives pour des missions d’intérêt général consistant notamment en la participation de
l’association à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale. Le soutien prendra donc la
forme d’un contrat de subvention envers l’association.
Les termes du partenariat
Le contrat de subvention portera sur une durée de 2 ans et un montant total de 80 000 € : 50.000 € en
2022 ; 30.000 € en 2023.
En contrepartie, l’association s’engagera sur ces deux années à :
- mener des actions de visibilité pour la promotion de l’inclusion des personnes en situation de handicap
à l’occasion d’événements sportifs de grande ampleur,
- mener 10 journées d’actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale portant les valeurs de
l’inclusion, à destination des publics prioritaires du Département,
- valoriser l’image du Département lors de ces différentes actions.

Décide :
- d'attribuer à l’association Team Vent Debout une subvention de 50.000 € en 2022 et de
30.000 € en 2023, soit un montant total de 80.000 € sur les deux années du partenariat ;
- d'approuver les termes de la convention de partenariat 2022-2023 à conclure entre le
Département d'Ille-et-Vilaine et l’association Team Vent Debout précisant les modalités
administratives, techniques et financières de ce partenariat, jointe en annexe ;
- d'autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220279
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46643

du 30/05/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19638
Imputation
Montant crédits inscrits

65-32-6574-0-P611
Subventions de fonctionnement aux associations et autres org
80 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

80 000 €

80 000 €
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Team Vent Debout
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente en date du 30 mai 2022
d’une part,
Et
L’association Team Vent Debout, domiciliée 5 rue Sirodot 35000 Rennes SIRET
n°91325691300017, et déclarée en préfecture le 27/07/2019 sous le numéro W751253231,
représentée par M. Christophe HUCHET, son Président dûment habilité en vertu de la délibération du
conseil d’administration en date du 5 février 2022
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-1,L. 3211-2 et
L. 3313-1 ;
Vu le code du sport, notamment les articles L. 113-2 et R. 113-2 2° ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
Vu la délibération de la Commission permanente du 30 mai 2022 portant approbation de la présente
convention ;
Vu les statuts de l’association Team Vent Debout ;

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association Team Vent Debout.
L’association Team Vent Debout a pour objet :
- de faciliter l’inclusion professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap ;
- de promouvoir la pratique handivoile ;
- de mener des actions de sensibilisation sur les personnes en situation de handicap à l’attention du
grand public, des entreprises et des pouvoirs publics ;
- tous objets connexes ou complémentaires ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le
développement.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour sensibiliser aux différences, changer le regard sur le handicap,
encourager l’ouverture aux autres, promouvoir l’inclusion, et au final de contribuer à faire progresser
l’adaptation de la société à toutes les formes de handicap, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé
d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’association :
Une subvention de fonctionnement d’un montant global de 80 000 euros.
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La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 32, article 6574 du budget du
Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
Dans ce cadre, l’association s’engage à :
-

-

Mener des actions de visibilité du combat pour l’inclusion des personnes handicapées à
l’occasion d’événements sportifs de grande ampleur : Route du Rhum 2022 et Drheam Cup
2022.
Garantir 10 journées de disponibilité pour mener des actions d’éducation, d’intégration ou de
cohésion sociale portant les valeurs de l’inclusion, à destination des publics prioritaires du
Département : visites du bateau, rencontres avec les publics prioritaires du Département
(collégiens, personnes en situation de handicap, jeunes de l’aide sociale à l’enfance
notamment) pour des échanges et retours d’expérience après les courses.
Valoriser l’image du Département lors de ces différentes actions.

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 :
La subvention sera versée en 2 fois selon l’échéancier suivant :
- 50 000 euros en 2022
- 30 000 euros en 2023
Le second versement sera soumis à la qualification du bateau pour le départ de la Route du Rhum
2022.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 10278
Code guichet : 08988
Numéro de compte : 00021015701
Clé RIB : 62
Raison sociale et adresse de la banque : CCM Toulon Liberté – 7 Boulevard de Strasbourg – BP 5014
– 83000 Toulon
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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

à fournir 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 ;
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➢

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.
3.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires conviennent que le Département d’Ille-et-Vilaine a qualité de partenaire de
premier rang. De ce fait et pour des enjeux de maîtrise de l’image du Département partenaire
institutionnel majeur, toute action de communication sur le projet devra être coordonnée et soumise à
la validation du Département.
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous.
Le bénéficiaire s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions
d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de
communication.
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication (covering du bateau, site internet, réseaux sociaux, affiches, invitations, dossiers
de presse, et annonces publicitaires…) et à contacter son interlocuteur au Département avant la
signature du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département
d’Ille-et-Vilaine.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à disposition tous les contenus de communication médias produits
en amont et durant les courses.

187

Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition du
bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des éléments de la
charte graphique.

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de deux ans.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
Team Vent Debout

Le Président du Conseil départemental,

Christophe HUCHET

Jean-Luc CHENUT

188

Commission permanente
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : L.COULOMBEL
31 - Personnes handicapées

Maintenance du logiciel de gestion des dossiers usagers de la MDPH et
prestations complémentaires
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

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

Vu le code de la commande publique, notamment son article R. 2322-5 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
La gestion des dossiers usagers de la MDPH est assurée par le progiciel IODAS de la société INETUM.
Ce progiciel a été acquis en 2009 à la société GFI, devenue INETUM.
Le montant total des dépenses du précédent marché de maintenance, M2019-334, s’approchait du
montant maximum. Il était nécessaire de le résilier avant son échéance car le montant disponible ne
permettait pas de commander les dernières prestations de support et de maintenances. Afin d’assurer
un bon fonctionnement du progiciel IODAS, il est nécessaire de conclure un nouveau contrat de
maintenance pour une durée de 4 ans.
Les dépenses de l’ancien marché ont été plus importantes que l’estimation initiale du fait du projet
national harmonisé des systèmes d’information des MDPH. La Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA) impose aux éditeurs des développements et adaptations de leur progiciel.
L’estimation du futur marché se répartit comme suit :

La société INETUM détient l’exclusivité pour assurer la maintenance, les migrations et les prestations
conformément à l’article R. 2322-5 du Code de la commande publique.

Ce marché prendra la forme d’un accord-cadre à bons de commande en application des articles
L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique, sans
montant minimum et avec un montant maximum. Le besoin étant estimé à
410 669,85 € HT, le montant maximum est fixé à 415 000 € HT, soit 498 000 € TTC sur 4 ans.

La commission d’appel d’offres, réunie le 3 mai 2022, a émis un avis sur l'attribution de l’accord-cadre à
bons de commande, sans montant minimum et avec montant maximum de 415 000 € HT, sur 4 ans, à la
société INETUM.
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Décide :
- d'autoriser le Président ou son représentant à signer le marché négocié sans publicité ni mise en
concurrence, ayant la forme d’un accord-cadre à bons de commande, sans montant minimum, avec un
montant maximum de 415 000 € HT, soit 498 000 € TTC, avec la société INETUM pour la maintenance
du logiciel de gestion des dossiers usagers de la MDPH et prestations complémentaires, pour une durée
de 4 ans résiliable annuellement.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220280
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46469

du 30/05/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19606
Imputation

2019-NUMEI001-5 FEUILLE DE ROUTE NUMERIQUE
011-52-611-0-P631
Contrats de prestations de services

Montant crédits inscrits

21 613 €

Affectation d'AP/AE n°26963

APAE : 2019-NUMEI001-5 FEUILLE DE ROUTE NUMERIQUE

Imputation
Montant de l'APAE

Montant proposé ce jour

21 613 €

20-52-2051-0-P635
Concessions et droits similaires(I)
288 719,94 €

Montant proposé ce jour

133 923,65 €

Montant proposé ce jour

23 946 €

Montant proposé ce jour

5 000 €

Réservation CP n°19606
Imputation
Montant crédits inscrits

011-52-6156-0-P631
Maintenance
44 393,54 €

Réservation CP n°19606
Imputation
Montant crédits inscrits

011-52-6184-0-P631
Versements à des organismes de formation
5 000 €

TOTAL

184 482,65 €
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : L.COULOMBEL
36 - Logement

Politique de soutien aux territoires - dynamisation des centres-bourgs annulation d'une subvention attribuée à la commune de Poligné
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
la Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 12 février 2020 relative à la politique de soutien
aux territoires - accessibilité des services au public ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 7 décembre 2020 relative à l'appel à
dossier pour la dynamisation des centres-bourgs ;
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Expose :
L'appui à la dynamisation des centres-bourgs est l'une des priorités d'action du Département au titre des
solidarités territoriales. Par ses différents dispositifs de financement et d'ingénierie, le Département se
mobilise pour soutenir les projets qui concourent à cet objectif. Les actions soutenues doivent privilégier
le développement de l'habitat, des équipements, des services et de l'animation des territoires. C'est dans
ce contexte que le Département a proposé aux communes et établissements publics de coopération
intercommunale de renforcer cette approche globale en lançant un appel à dossier portant sur la
revitalisation des centres-bourgs avec, d'une part, une aide pour "le développement de l'habitat" et
d'autre part, pour "l'amélioration de l'accès des services au public".

Dans ce cadre, la commune de Poligné a déposé sa candidature en 2020 pour l'acquisition/réhabilitation
d'un bâtiment en vue d'y créer des logements à caractère social. Lors de sa séance du 7 décembre
2020, la Commission permanente lui a attribué une subvention d'un montant de 35 000 € pour cette
opération.

La notification du 19 janvier 2021 précisait que la décision d'attribution serait annulée si le versement de
tout ou partie de la subvention n'était pas sollicité avant le 31 décembre 2021.

Par courrier du 17 décembre 2021, la commune de Poligné a fait part de son désengagement de cette
opération. En effet, le bâtiment sera finalement repris par l'institut médico-éducatif Les Enfants au Pays,
présent sur la commune, pour y créer des places d'hébergement.

Décide :
- d'annuler, au regard de l'abandon du projet, la décision du 7 décembre 2020 attribuant à la
commune de Poligné une subvention d'un montant de 35 000 € pour l'acquisition/réhabilitation
d'un bâtiment en vue d'y créer des logements à caractère social.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220281
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : L.COULOMBEL
36 - Logement

Convention de groupement de commandes avec Vitré Communauté - Marché de
Maîtrise d'Oeuvre Urbaine et Sociale
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1414-3 et L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 ;
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Expose :
Depuis 2013, Le Département d’Ille-et-Vilaine a confié à un prestataire la mission d‘accompagnement
des ménages aux ressources modestes rencontrant des difficultés économiques, sociales et de
logement. Ce dispositif appelé Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) a pour objectif de maintenir
ces ménages à leur domicile par la réhabilitation du logement et une bonne appropriation de celui-ci. Cet
accompagnement favorise l’insertion sociale des ménages par le logement.
Le marché actuel arrivant à échéance le 19 septembre 2022 et au vu d’un bilan positif, le principe de
reconduction de cette mission a été approuvé lors du vote du budget primitif.
Cet accompagnement est réalisé à ce jour sur le territoire de délégation du Département d’Ille-et-Vilaine,
c’est-à-dire en dehors de Rennes Métropole, Vitré Communauté et Saint-Malo Agglomération.
Vitré Communauté n'a, à ce jour, pas de prestataire missionné pour effectuer cet accompagnement
renforcé. Pour autant, les deux collectivités poursuivent depuis de nombreuses années une politique de
lutte contre le mal-logement en faveur des ménages les plus en difficulté. Cela s'est par ailleurs traduit le
28 juin 2019 par la signature d'un protocole de lutte contre l'habitat indigne.
C'est dans ce contexte que s'est posée la question de lancer un marché commun entre le Département
d'Ille-et-Vilaine et Vitré Communauté afin d'homogénéiser l'accompagnement aux travaux des
Bretillien.nes les plus en difficulté.
Au regard du contexte exposé ci-dessus, il est proposé, conformément aux articles L. 2113-6 et
L. 2113-7 du code de la commande publique, de constituer un groupement de commandes entre Vitré
Communauté et le Département d'Ille-et-Vilaine et d'établir une convention pour en définir les modalités
de fonctionnement et fixer les rôles ainsi que les obligations de chaque membre signataire.
Le Département d'Ille-et-Vilaine est désigné comme coordonnateur du groupement. Il assurera
l'ensemble des opérations relatives à la passation de l'accord-cadre. Chaque membre signera son
propre contrat et en assurera l'exécution pour ses besoins propres.
En accord avec Vitré Communauté, la commission d'appel d'offres du Département a été désignée pour
attribuer le contrat.

Décide :
- d'approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes à conclure entre le
Département d'Ille-et-Vilaine et Vitré Communauté en vue de la passation d'un marché de maîtrise
d'oeuvre urbaine et sociale, jointe en annexe ;
- d'approuver le principe, prévu dans la convention, d'attribution du contrat par la commission d'appel
d'offres du Département d'Ille-et-Vilaine ;
- d'autoriser le Président ou son représentant à signer la convention.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220282
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CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES
ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

ET

VITRE COMMUNAUTE

Convention de groupement entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Vitré Communauté
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CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES
ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET VITRE COMMUNAUTE

er

Vu les articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du Code de la Commande Publique entré en vigueur le 1 avril
2019 ;
La présente convention est établie entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex
Représenté par : Monsieur Jean-Luc CHENUT, en qualité de Président du Département d’Ille-eter
Vilaine, dûment habilité à l’effet des présentes par délibération en date du 1 juillet 2021
Ci-après désigné sous le terme « le Département »
Et
Vitré Communauté
16 bis Boulevard des Rochers
35500 Vitré
Représenté par : Madame Isabelle LE CALLENNEC, en qualité de Présidente de Vitré Communauté,
dûment habilitée à l’effet des présentes par délibération du conseil communautaire en date du 19 mai
2022
Ci-après désigné sous le terme « Vitré Communauté »

Il est arrêté les dispositions suivantes :
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EXPOSÉ
Le Département d’Ille-et-Vilaine et Vitré Communauté souhaitent se regrouper pour confier à un
prestataire unique la mission d’accompagnement des ménages aux ressources modestes rencontrant
des difficultés économiques, sociales et de logement. Cet accompagnement appelé Maîtrise d’Oeuvre
Urbaine et Sociale (MOUS) a pour objectif de maintenir ces ménages à leur domicile par la
réhabilitation du logement et une bonne appropriation de celui-ci. Il s’agit de favoriser l’insertion
sociale des ménages par le logement.
Pour ce faire, les parties conviennent de créer un groupement de commandes par cette convention
conformément aux dispositions des articles L. 2113-6 et L 2113-7 du Code de la Commande
Publique.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et Vitré Communauté .
Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement et les conditions de participation de ses
deux membres.
ARTICLE 2 : PERIMETRE DU GROUPEMENT
Le groupement de commandes porte sur le choix d’un prestataire assurant une mission
d’accompagnement et d’ingénierie auprès des propriétaires occupants en difficultés. Cette mission se
décompose en trois volets :
- Une mission d’accompagnement social, technique et financier des ménages propriétaires
occupants ;
- Une mission de visites diagnostics précarité énergétique au domicile des ménages
propriétaires occupants ;
- Une mission générale d’animation du dispositif.
Cette prestation d’accompagnement pourra évoluer par voie d’avenant en fonction des besoins
exprimés par les membres du groupement.
ARTICLE 3 : SIEGE DU GROUPEMENT
Les parties conviennent que le siège administratif du groupement de commandes est établi à
l’adresse suivante :
Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex
ARTICLE 4 : LES MISSIONS DU COORDONNATEUR DU GROUPEMENT
Les parties conviennent de désigner le Département d’Ille-et-Vilaine comme coordonnateur du
er
groupement de commandes prévu à l’article 1 de la présente convention.
Cette mission comprend notamment :
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-

le recueil des besoins de ses membres et leur assistance si nécessaire dans la définition de
leur besoin,
l’élaboration du dossier de consultation,
la rédaction et l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence,
l’organisation administrative et technique de la procédure de passation,
le cas échéant : la préparation, l’organisation et le secrétariat de la commission d’appel
d’offres et la rédaction du rapport d’analyse des offres et des procès-verbaux,
la rédaction du rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre prévu à l’article
R2184-1 du Code de la Commande Publique,
la notification du rejet des candidatures et des offres aux candidats évincés,
la mise au point des accords-cadres le cas échéant,
L’information au candidat retenu,
la transmission au contrôle de légalité des accords-cadres,
la notification des accords-cadres,
l’envoi de l’avis d’attribution,
la passation des avenants éventuels.

ARTICLE 5 : MODALITES DE DEVOLUTION DU CONTRAT
Les prestations définies à l’article 2 seront dévolues sous la forme de deux accords-cadres à bon de
commandes conclus par chacun des membres du groupement, dans le cadre d’une procédure
formalisée.
Les parties conviennent, conformément à l’artricle L.1414-3 II du CGCT que les accords-cadres seront
attribués par la Commission d’Appel d’Offres du Département.
Chaque membre du groupement signera son accord-cadre.
Le représentant du pouvoir adjudicateur de chaque membre du groupement s'assurera de la bonne
exécution de l’accord-cadre pour les besoins qui le concernent.
ARTICLE 6 : SOUMISSION AU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Le groupement est soumis pour les procédures de passation de marchés publics et accords-cadres
dans les domaines visés à l’article 2 de la présente convention au respect de l’intégralité des règles
applicables aux collectivités locales établies par le Code de la Commande Publique.
ARTICLE 7 : INSCRIPTION BUDGETAIRE ET SUIVI COMPTABLE DE L’ACCORD-CADRE
Chaque membre du groupement inscrit le montant des crédits nécessaires qui le concerne dans le
budget de sa collectivité ou de son établissement et assure l’exécution comptable du contrat qui le
concerne.
ARTICLE 8 : CLAUSES FINANCIERES LIEES AU FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT
Le coordonnateur prend en charge les frais occasionnés par la gestion des procédures du
groupement. Aucune participation aux frais de gestion n’est demandée à l’autre membre du
groupement.
ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par le Département à Vitré
Communauté et expire à l’issue des accords-cadres y compris prolongation éventuelle décidée par
avenant.

Convention de groupement entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Vitré Communauté
202

4

ARTICLE 10 : RESILIATION ET RETRAIT
Les membres du groupement peuvent se retirer du groupement à tout moment, sous réserve du
respect des engagements pris et des commandes émises dans le cadre de l’accord-cadre en cours.
Le retrait est constaté par une délibération de l’assemblée délibérante ou par une décision de
l’instance autorisée du membre concerné.
Si le retrait intervient en cours de passation ou d’exécution de l’accord-cadre, il ne prend effet qu’à la
fin de la période d’exécution dudit contrat.
Le coordonnateur doit être informé de tout projet de retrait par lettre recommandée avec accusé de
réception moyennant un préavis de trois (3) mois.
ARTICLE 11 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la
compétence du Tribunal Administratif de RENNES.
Les parties s’engagent toutefois à privilégier la recherche d’une solution amiable au litige les
opposant. Dès lors, tout litige devra faire l’objet d’une procédure de négociation amiable et, autant que
de besoin, avant toute procédure contentieuse, les parties feront appel à une mission de conciliation
du Tribunal Administratif de Rennes dans le cadre des dispositions de l’article L213-5 du Code de
Justice Administrative.
ARTICLE 12 : CAPACITE A AGIR EN JUSTICE
A défaut d’accord amiable entre les pouvoirs adjudicateurs du groupement et le titulaire du contrat
passé, le coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du groupement.
Il informe et consulte par tout moyen l’autre membre du groupement sur sa démarche et l’évolution du
litige.
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une décision
devenue définitive, la répartition de la charge financière sera définie par les membres du groupement
d’un commun accord.
La présente convention est établie en deux exemplaires.

Fait à Rennes, le :

Fait à Vitré, le :

Pour Le Département,
Le Président,

Pour Vitré Communauté
La Présidente,

Jean-Luc CHENUT

Madame Isabelle LE CALLENNEC
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : L.COULOMBEL
36 - Logement

Habitat - Nouveau programme national de renouvellement urbain pour les
quartiers prioritaires de la ville de Saint Malo - Participation du Département à
une opération
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de l'Assemblée en date du 29 juin 2017 ;
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Expose :
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine votée en février 2014 fixe les objectifs et les
moyens du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).
En Ille-et-Vilaine, sont reconnus comme quartiers prioritaires par le décret n° 2014- 1750 du
30 décembre 2014 :
- les quartiers de Maurepas et du Blosne à Rennes comme étant d’intérêt national ;
- les quartiers de Villejean à Rennes et de la Découverte à Saint-Malo comme étant d’intérêt régional.
Le NPNRU de Saint-Malo de la période 2019-2025 concentre ainsi un effort public d’un montant de près
de 50 M€ (TTC), sur les Quartiers prioritaires de la ville (QPV) qui présentent les dysfonctionnements
urbains et sociaux les plus sensibles : les quartiers de Marville, d’Alsace - Poitou, de l’Etrier, de la
Découverte, et de l’Espérance (soit environ 4 000 habitants - 8.5 % de la population malouine). Le
nouveau programme de rénovation urbaine prévoit la démolition de 265 logements, la reconstitution de
265 logements locatifs sociaux (règle dite du « 1 pour 1 ») et la réhabilitation de 294 logements.

Lors de la session du 20 juin 2019, l'Assemblée départementale a approuvé une participation financière
du Département de 1,876 M€ maximum sur la base des principes départementaux déjà appliqués au
programme rennais, à savoir :

- participation à hauteur de 3 % des coûts de construction de logements,
- participation à hauteur de 5 % des coûts de démolition,
- participation à hauteur de 7 % des coûts de réhabilitation.
Ainsi, la participation financière départementale se répartit entre les opérations de démolition de
logements locatifs sociaux (259 K€), de reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux
(500 K€) et de réhabilitations des logements locatifs sociaux (1,117 M€).
Une convention d’application tripartite a été signée le 27 février 2020 entre le Département, Saint-Malo
Agglomération et l’opérateur Emeraude habitation, précisant la programmation financière sur les 15
opérations du programme. A ce jour, cinq opérations ont été engagées à hauteur de
284 210 € (pour un montant total de travaux de 9 718 742 €).
C’est dans ce cadre que le bailleur Emeraude habitation a sollicité le Département pour l’engagement de
la sixième opération, représentant un montant de subventions de 61 100 €, pour la reconstitution de 19
logements, situés Rue Amiral Le Verger à Saint-Malo. Cette demande est conforme aux engagements
de la convention.

Décide :
- de verser une subvention d'un montant de 61 100 € à l'organisme Emeraude Habitation dans
le cadre de l'opération E5 - Rue Amiral Le Verger à Saint-Malo, du programme de
renouvellement urbain, détaillée dans le tableau joint en annexe.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220283
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46487

du 30/05/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°24783
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2017-AHABI905-4 SOLIDARITE URBAINE
204-72-204183-1-P422A1
Projets d'infrastructure d'intérêt national
1 876 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

61 100 €

61 100 €
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CH002582-22-CP DU 30/05-NPNRU SAINT-MALO-A1
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 30-05-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

HHA17657

22-I-EMERAUDE HABITATION-ST MALO-E5/RECONSTITUTION 19 LGTS RUE AMIRAL LE
VERGER-NPNRU

Nombre de dossiers 1

Observation :
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CH002582-22-CP DU 30/05-NPNRU SAINT-MALO-A1

Référence Progos : CH002582
Nombre de dossier : 1

ANRU - RECONSTRUCTION

IMPUTATION : 2017 AHABI905 4 204 72 204183 1 P422A1
PROJET : LOGEMENT
Nature de la subvention : - Taux : 1,00 %

EMERAUDE HABITATION

2022

12 avenue Jean-Jaurès 35406 SAINT-MALO CEDEX
Localisation - DGF 2022

St-malo

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

ENT00957 - D3518228 - HHA17657
Objet de la demande

reconstitution de 19 logements situés
Rue Amiral Le Verger à Saint-Malo
(Opération E5), dans le cadre du
NPNRU (Nouveau programme
National de Renouvellement Urbain)

Subventions 2021

Quantité

INV : 1 153 156 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

2 039 074,00 €

Dépenses
retenues : 2 039
074,00 €

61 100,00 €

61 100,00 €

Décision

Taux appliqué
3%

Total pour le projet : LOGEMENT

2 039 074,00 €

2 039 074,00 €

61 100,00 €

61 100,00 €

Total pour l'imputation : 2017 AHABI905 4 204 72 204183 1 P422A1

2 039 074,00 €

2 039 074,00 €

61 100,00 €

61 100,00 €

TOTAL pour l'aide : ANRU - RECONSTRUCTION

2 039 074,00 €

2 039 074,00 €

61 100,00 €

61 100,00 €
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Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 12/04/22
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CH002582-22-CP DU 30/05-NPNRU SAINT-MALO-A1

Référence Progos : CH002582
Nombre de dossier : 1

Total général :

2 039 074,00 €

2 039 074,00 €

61 100,00 €

61 100,00 €
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Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 12/04/22
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Commission permanente

31

Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : L.COULOMBEL
36 - Logement

Habitat - annulation de six dossiers sur dispositif parc public
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Dans le cadre du dispositif d'aide à la production de logements sociaux publics, la Commission
permanente lors de ses séances en dates des 10 décembre 2018 et 9 décembre 2019 a accordé des
subventions à Espacil Habitat et Emeraude Habitation respectivement sur les communes de Montreuilsur-Ille et Dol-de-Bretagne.

Par courrier, le Département a été sollicité afin que six subventions fassent l'objet d'une annulation en
Commission permanente, selon détails figurant dans le tableau ci-dessous :

Décide :
- d'annuler les six dossiers d'attribution d'aide (HHA16039, HHA16051, HHA16064, HHA16785,
HHA16786 et HHA16787) suite à l'abandon des opérations sur les communes de Montreuil-surIlle et Dol-de-Bretagne respectivement par Espacil Habitat et Emeraude Habitation.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220284
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Commission permanente

32

Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : L.COULOMBEL
36 - Logement

Habitat - parc privé
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 24 février 2020 relative à l'évolution des
dispositifs habitat pour les logements du parc privé ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
la Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative au vote du budget primitif
2022 ;
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Expose :
Suite à l'adoption du Plan départemental de l'habitat (PDH) 2020-2025, le Département d'Ille-et-Vilaine a
mis en place de nouveaux dispositifs d'aides sur fonds propres en matière d'amélioration des logements
du parc privé.

Ces dispositifs s'inscrivent dans l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation qui
dispose que les collectivités territoriales peuvent apporter, sous conditions de ressources, des aides aux
propriétaires.

Complémentaires aux aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), ces dispositifs sont mobilisables
sur le territoire de délégation du Département, c'est-à-dire hors Rennes Métropole, Saint-Malo
Agglomération et Vitré communauté.

I) AIDES AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS (PO)

Le Département d'Ille-et-Vilaine a renouvelé son soutien à la lutte contre le logement indigne et très
dégradé pour les propriétaires occupants accompagnés dans le cadre de la Maîtrise d'oeuvre urbaine et
sociale (MOUS).

Une aide de 2 000 € complémentaire à celle de l'Anah est attribuée dès lors que les travaux entraînent
la résorption d'un logement indigne ou très dégradé.

Un dossier de subvention est présenté pour un montant total de 2 000 € selon le tableau joint en
annexe.

Des aides, au cas par cas, examinées dans le cadre d'une commission spécifique composée de
partenaires financeurs techniques, permettent de stabiliser les plans de financement déséquilibrés. Ces
aides peuvent être accordées pour la réalisation de travaux (1 000 € à 4 000 €), pour le financement des
diagnostics techniques et/ou la mise en place d'une maîtrise d'oeuvre (50 % de la dépense TTC, l'aide
étant plafonnée à 3 000 €).

Un dossier de subvention est présenté pour un montant total de 822 € selon le tableau joint en annexe.

Par ailleurs, la réglementation de l'Anah prévoit la possibilité pour le demandeur de réaliser ses travaux
dans les trois ans qui suivent la date d'attribution de la subvention. La délégation locale de l'Anah a
adressé à chaque propriétaire un courrier de relance avant caducité, avec demande de réponse dans un
délai de deux mois, que ce soit pour les dossiers liés aux propriétaires occupants ou bailleurs.

Ainsi, il est demandé :
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A) la prorogation de délai pour le paiement de deux subventions octroyées par le Département pour les
dossiers, ci-après, et dont les travaux ont été retardés :
- HHA16209 - Mme PUTOV Sylvie (dossier MOUS) : prorogation jusqu'au 19 novembre 2023,
- HHA16370 - Mme PUTOV Sylvie (dossier PO) : prorogation jusqu'au 28 janvier 2024.

B) l'annulation de cinq dossiers d'attribution d'aide, à savoir :
- HHA15485 - Mme LAHAYE Danielle (abandon du projet),
sur le territoire de l'Agence du Pays de Saint-Malo - A1,
- HHA16191 - M. et Mme GAUDIN François (abandon du projet),
- HHA13311 - Mme GIROUX Colette (travaux non réalisés),
sur le territoire de l'Agence du Pays de Fougères - A2,
- HHA13517 - Mme PELHATE Marie-Christine (travaux non réalisés),
sur le territoire de l'Agence du Pays de Vitré - A3,
- HHA16098 - M. DUCROS Florian / Mme FAURE Mélanie (travaux non réalisés),
sur le territoire de l'Agence du Pays de Brocéliande - A6.

II) AIDES AUX PROPRIETAIRES BAILLEURS (PB)

Afin de proposer une offre de logements diversifiée et complémentaire aux logements locatifs sociaux, le
Département soutient le développement du logement conventionné avec l'Anah (c'est-à-dire respectant
un loyer inférieur au loyer du marché et dont les locataires ont des revenus modestes).

Ainsi, une aide de 15% du montant de travaux éligibles à l'Anah est attribuée par logement conventionné
dès lors que le bien est confié en mandat de gestion auprès de SOLIHA Agence immobilière sociale
(AIS) et l'aide est portée à 20% lorsque le bien est vacant depuis plus de 3 ans et situé en coeur de
bourg.

Quatre dossiers de subventions sont présentés pour un montant global de 41 940 € selon le tableau joint
en annexe.

Décide :
- d'attribuer, au titre de l'aide aux propriétaires occupants, deux subventions d'un montant total
de 2 822 €, détaillées dans le tableau joint en annexe ;

- d'attribuer, au titre de l'aide aux propriétaires bailleurs, quatre subventions d'un montant total
de 41 940 €, détaillées dans le tableau joint en annexe ;

- de proroger le délai pour le paiement de deux subventions octroyées par le Département :
• HHA16209 - Mme PUTOV Sylvie (MOUS) : prorogation jusqu'au 19 novembre 2023,
• HHA16370 - Mme PUTOV Sylvie (PO) : prorogation jusqu'au 28 janvier 2024 ;
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- d'annuler cinq dossiers d'attribution d'aide (propriétaires occupants):

• HHA15485 -Mme LAHAYE Danielle,
• HHA16191 - M. et Mme GAUDIN François
• HHA13311 - Mme GIROUX Colette,
• HHA13517 - Mme PELHATE Marie-Christine,
• HHA16098 - M. DUCROS Florian / Mme FAURE Mélanie.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220285
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46475

du 30/05/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26493
Imputation

APAE : 2022-AHABI916-1 PARC PRIVE
204-72-20422.1-0-P422
Aides aux propriétaires occupants(I)

Montant de l'APAE

100 000 €

Affectation d'AP/AE n°26494

APAE : 2022-AHABI916-2 PARC PRIVE

Imputation
Montant de l'APAE

Montant proposé ce jour

2 822 €

Montant proposé ce jour

41 940 €

204-72-20422.02-0-P422
Loyers conventionnés(I)
240 000 €

TOTAL

44 762 €
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CH002580 - 22 - CP DU 30/05/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 30-05-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

HHA17653
HHA17655

22 - I - VINOUZE JEAN-PIERRE - PIPRIAC - AIDE AUX TRAVAUX - PO
22 - I - BREHIER NAIMA - BAIN-DE-BRETAGNE - MOUS - PO

Nombre de dossiers 2

Observation :
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CH002580 - 22 - CP DU 30/05/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Référence Progos : CH002580
Nombre de dossier : 2

AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

IMPUTATION : 2022 AHABI916 1 204 72 20422.1 0 P422
PROJET : LOGEMENT
Nature de la subvention : Travaux - Etude - Maîtrise d'oeuvre -

BREHIER Naïma

2022

13 rue de Lohéac 35470 BAIN-DE-BRETAGNE
Localisation - DGF 2022

Bain de bretagne

Intervenants

Mandataire
- Cdhat

PAR12836 - - HHA17655
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

aide aux diagnostics techniques de
votre logement situé 13 rue de
Lohéac à Bain-de-Bretagne

Subv. prévue

Décision

822,00 €

Nature de la subvention : Logement indigne et très dégradé - Montant forfaitaire prévu : 2 000,00

VINOUZE Jean-Pierre

2022

52 le Haut Breil 35550 PIPRIAC
Localisation - DGF 2022

Pipriac

Intervenants

Mandataire
- Cdhat

PAR13156 - - HHA17653
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

travaux d'amélioration de votre
logement sis 52 le Haut Breil à
Pipriac

2 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

2 822,00 €

Total pour l'imputation : 2022 AHABI916 1 204 72 20422.1 0 P422

2 822,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

2 822,00 €
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Source des informations : logiciel Progos

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Décision

CH002580 - 22 - CP DU 30/05/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Total général :

2 822,00 €
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Source des informations : logiciel Progos

Référence Progos : CH002580
Nombre de dossier : 2

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CH002570 - 22 - CP DU 30/05/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 30-05-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

HHA17637
HHA17638
HHA17663
HHA17664

22 - I - FERRON OLIVIER ET CAROLINE - LE THEIL-DE-BRETAGNE - AIDE AUX TRAVAUX PB
22 - I - FERRON OLIVIER ET CAROLINE - LE THEIL-DE-BRETAGNE - AIDE AUX TRAVAUX PB
22 - I - MOURAUD FABIEN / GUERO OPHELIE - STE-ANNE-SUR-VILAINE - AIDE AUX
TRAVAUX - PB
22 - I - BONDU FLORENT ET CHRISTELE - EANCE - AIDE AUX TRAVAUX - PB

Nombre de dossiers 4

Observation :
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CH002570 - 22 - CP DU 30/05/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS

Référence Progos : CH002570
Nombre de dossier : 4

AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

IMPUTATION : 2022 AHABI916 2 204 72 20422.02 0 P422
PROJET : LOGEMENT
Nature de la subvention : Loyer conventionné - Taux : 15,00 % Plafond de subvention : 10 000,00

FERRON Olivier et Caroline

2022

3 le Bois Ricoult 35230 SAINT-ARMEL
Localisation - DGF 2022

Theil de bretagne (le)

Intervenants

Mandataire
- Ferron olivier et caroline

PAR13134 - D35134843 - HHA17637
Objet de la demande

Subventions 2021

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné sis 3 rue Robert
Lequerré - Logement 1 (subvention
plafonnée à hauteur de 10 000 € par
logement)

Nb logements:

Coût du projet

1,00

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Dépenses
retenues : 80
000,00 €

Subv. prévue
10 000,00 €

Taux appliqué
15 %

FERRON Olivier et Caroline

2022

3 le Bois Ricoult 35230 SAINT-ARMEL
Localisation - DGF 2022

Theil de bretagne (le)

Intervenants

Mandataire
- Ferron olivier et caroline

Décision

PAR13134 - D35134843 - HHA17638
Objet de la demande

Subventions 2021

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné sis 3 bis rue
Robert Lequerré (Logement 2)

Nb logements:

Coût du projet

1,00

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Dépenses
retenues : 60
000,00 €

Subv. prévue

Décision

9 000,00 €

Taux appliqué
15 %
Nature de la subvention : Loyer conventionné - bien vacant - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 15 000,00

BONDU Florent et Christelle

2022

LE Pré Chevalier 35640 EANCE
Localisation - DGF 2022

Eance

PAR13151 - D35134904 - HHA17664

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Bondu florent et christelle

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné sis 11 Contour
René Gisteau à Eancé (subvention
plafonnée à hauteur de 15 000 € par
logement)

Subventions 2021

Nb logements:
1,00

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Dépenses
retenues : 78
414,00 €
Taux appliqué
20 %
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Subv. prévue
15 000,00 €

Décision

CH002570 - 22 - CP DU 30/05/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS

Référence Progos : CH002570
Nombre de dossier : 4

MOURAUD Fabien / GUERO Ophélie

2022

3 rue du Zéphir 44460 SAINT NICOLAS DE REDON
Localisation - DGF 2022

Ste-anne-sur-vilaine

Intervenants

Mandataire
- Mouraud fabien / guero
ophélie

PAR13132 - D35134833 - HHA17663
Objet de la demande

Subventions 2021

Nb logements:

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné sis 8 la Hordrais
à Sainte-Anne-sur-Vilaine

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Dépenses
retenues : 39
700,00 €

Subv. prévue
7 940,00 €

Taux appliqué
20 %

Total pour le projet : LOGEMENT

258 114,00 €

41 940,00 €

Total pour l'imputation : 2022 AHABI916 2 204 72 20422.02 0 P422

258 114,00 €

41 940,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

258 114,00 €

41 940,00 €
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Total général :

Référence Progos : CH002570
Nombre de dossier : 4

258 114,00 €
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41 940,00 €

Commission permanente
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : L.COULOMBEL
36 - Logement

Conventions sur l'aide à la décision dans le cadre du programme Habiter Mieux
avec le Centre de Développement pour l'Habitat et l'Aménagement des
Territoires (CDHAT) et SOLIHA Bretagne
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 ;
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Expose :
Mis en place en 2011 par l'Etat et l'Agence nationale de l'habitat (Anah), "Habiter Mieux" est un
programme d'accompagnement et d'aides aux travaux pour lutter contre la précarité énergétique des
ménages modestes et très modestes, à la fois pour les propriétaires occupants, bailleurs et copropriétés.

Habiter Mieux confirme sa place centrale dans l'offre de financement de la rénovation énergétique des
logements du parc privé, en bonne articulation avec le dispositif MaPrimeRenov'.

La lutte contre la précarité énergétique est une priorité de l'Anah qui se donne comme objectif 2022 la
rénovation thermique de 75 000 logements sur le territoire national grâce à ce programme. C'est
également une priorité du Plan départemental d'actons pour le logement et l'hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD) et du Fond de solidarité pour le logement (FSL).

Pour répondre à ces ambitions nationales faisant écho à des préoccupations départementales, le
Département a souhaité accompagner les propriétaires occupants aspirant à s'inscrire dans le
programme Habiter Mieux.

Cet accompagnement qui se traduit par la signature de deux conventions, une avec le Centre de
développement pour l'habitat et l'aménagement des territoires (CDHAT) et une avec SOLIHA Bretagne,
permet d'impulser la mise en oeuvre du programme Habiter Mieux pour les ménages qui peuvent douter
de leur capacité financière et du potentiel d'amélioration thermique de leur logement.

Par ces conventions, le Département prend en charge la phase d'aide à la décision apportée par
l'opérateur. Cette phase coûte entre 380 € et 500 €. Le Département propose la prise en charge
suivante en fonction de l'avancée du dossier :
• Etape A - Information sur le dispositif, les usages et évaluation de la situation du ménage, visite,
état des lieux et évaluation thermique : 380 €.
• Etape B - Identification des besoins, estimation des coûts et financements : 120 €.
Le total des deux étapes (A+B) pour l'aide à la décision est de 500 €.

A noter que si le dossier aboutit (plan de financement équilibré, atteinte du gain énergétique de 35 %),
cette prise en charge se fera par l'Anah dans le cadre du financement du dossier de demande de
subvention.

Pour 2022, l'enveloppe financière réservée à cet effet par le Département d'Ille-et-Vilaine est de 10 000
€ maximum par convention (soit 20 dossiers).
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Décide :
- d'attribuer des subventions pour un montant total de 20 000 € au profit des bénéficiaires détaillés dans
les tableaux joints en annexe ;

- d'approuver les termes des conventions à conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine,
l'association SOLIHA Bretagne et l'association CDHAT relatives à l'aide à la décision dans le
cadre du programme Habiter Mieux, jointes en annexe ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer ces conventions.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220286
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46389

du 30/05/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19436
Imputation
Montant crédits inscrits

65-72-6574.86-0-P422
Précarité énergétique
20 000 €

Montant proposé ce jour

10 000 €

Montant proposé ce jour

10 000 €

Réservation CP n°19436
Imputation
Montant crédits inscrits

65-72-6574.86-0-P422
Précarité énergétique
20 000 €

TOTAL

20 000 €
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CH002578 - 22 - CP DU 30-05-2022 CDAT - SOLIHA
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

HHA17608
HHA17609

22 - F - SOLIHA - CONVENTION HABITER MIEUX
22 - F - CDHAT - CONVENTION HABITER MIEUX

Nombre de dossiers 2

Observation :
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CH002578 - 22 - CP DU 30-05-2022 CDAT - SOLIHA

Référence Progos : CH002578
Nombre de dossier : 2

SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 72 6574.86 0 P422
PROJET :
Nature de la subvention :

CDHAT

2022

210 Rue Alexis de Tocqueville 50000 SAINT LO FRANCE
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

AEF00082 - D3593824 - HHA17609
Objet de la demande

une subvention de fonctionnement
pour un programme
d'accompagnement et d'aiide aux
travaux pour lutter contre la précarité
énergétique de ménages modestes et
très modestes

Mandataire
- Cdhat

Subventions 2021

Quantité

FON : 10 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

10 000,00 €

10 000,00 €

SOLIHA BRETAGNE

2022

Poullain Duparc 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

AAE00173 - D35134392 - HHA17608

Intervenants

Mandataire
- Soliha bretagne

Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

une subvention de fonctionnement
pour un programme
d'accompagnement et d'aiide aux
travaux pour lutter contre la précarité
énergétique de ménages modestes et
très modestes

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

10 000,00 €

10 000,00 €

Total pour le projet :

20 000,00 €

20 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 72 6574.86 0 P422

20 000,00 €

20 000,00 €

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement

20 000,00 €

20 000,00 €
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CH002578 - 22 - CP DU 30-05-2022 CDAT - SOLIHA

Référence Progos : CH002578
Nombre de dossier : 2

Total général :

20 000,00 €
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20 000,00 €

ACTION EN FAVEUR DES MENAGES PROPRIETAIRES
OCCUPANTS AUX REVENUS MODESTES

AIDE A LA DECISION DANS LE CADRE DU PROGRAMME
« HABITER MIEUX »
Département d’Ille-et-Vilaine
Convention 2022
ENTRE

:

Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son président, Monsieur
Jean-Luc CHENUT, agissant en cette qualité en vertu de la
décision de la commission permanente du 30 mai 2022,

D'UNE PART,

ET

:

L’établissement département d’Ille et Vilaine, de l'association
L'association SOLIHA Bretagne, dont le siège est situé
4, avenue du Chalutier sans Pitié BP 20336 22193 PLERIN Cedex,
représentée par sa présidente, Madame Maryse RAOULT-MORIN,
conformément aux statuts de l’association
ci-après désigné l'opérateur social,

D'AUTRE PART,

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Préambule :
L’établissement départemental SOLIHA Ille et Vilaine est une association loi 1901 présente en Ille-etVilaine depuis 1964 qui agit en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées.
L’établissement SOLIHA Bretagne est agréé par le Préfet, pour ses activités d’ingénierie sociale,
financière et technique d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.
Les actions engagées par SOLIHA Bretagne s’inscrivent en faveur du logement des personnes en
difficulté, en participant notamment à la réhabilitation du parc privé existant vétuste.
Les objectifs poursuivis par SOLIHA visent à promouvoir l’accès au logement des personnes les plus
démunies et à améliorer leurs conditions d’habitat, notamment pour agir contre l’exclusion.
Ces objectifs sont les suivants :
Favoriser le développement d’une offre de logements à loyers maîtrisés ;
- Adapter l’habitat aux besoins et aux usages ;
- Combattre le mal-logement;
- Lutter contre la précarité énergétique ;
Travailler à la mise en œuvre d’un accès durable au logement des plus démunis tout en
assurant leur accompagnement dans la démarche.
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Conformément à l’esprit des dispositions prises dans le domaine de l’habitat depuis plusieurs années
en matière de lutte contre les logements indécents ou insalubres, le Département d’Ille-et-Vilaine entend
participer à ce projet d’intérêt général et souhaite passer convention avec des acteurs ayant
compétence dans ce domaine afin de concourir à l’éradication de l’habitat indécent.
Dans le cadre de sa compétence « Habitat » et de la convention de délégation de gestion des aides à
la pierre, le Département d’Ille-et-Vilaine est également appelé à accompagner des actions plus
spécifiques sur le parc privé notamment concernant la lutte contre la précarité énergétique,
conformément aux orientations nationales.
Les missions proposées par SOLIHA s’inscrivent dans cette démarche. Elles contribuent à la mise en
œuvre du programme national d’aide à la rénovation thermique de logements privés, dénommé
« Habiter Mieux ».
Mis en place en 2011, Habiter Mieux est un programme d’accompagnement et d’aides aux travaux pour
lutter contre la précarité énergétique des ménages modestes et très modestes, à la fois pour les
propriétaires occupants, bailleurs et les copropriétés.
Ce programme est conforté sur la période 2018-2022 en bonne articulation avec MaPrimeRénov. Aussi,
en 2022, Habiter Mieux constituera le dispositif d’aide à la rénovation globale des logements occupés
par des ménages aux ressources modestes, avec un ancrage au cœur des territoires.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par la présente convention, l’opérateur s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre sur le territoire de délégation du Département (c’est-à-dire hors Rennes Métropole, Vitré
Communauté et Saint-Malo Agglomération), un accompagnement des propriétaires occupants
modestes dans le cadre du programme « Habiter Mieux ».
Cette assistance à maîtrise d’ouvrage réalisée par l’opérateur se décompose en 3 phases :
-

Phase 1 : aide à la décision (évaluation de la situation du ménage et de l’état du logement) ;
Phase 2 : aide à l’élaboration du projet et au montage des dossiers de financement ;
Phase 3 : aide à la réception des travaux et au montage des dossiers de paiement des
subventions, fiche de bilan d’expérience.

Afin de faciliter la mise en œuvre du programme « Habiter Mieux », le Département d’Ille-et-Vilaine
s’engage à prendre en charge financièrement le coût de la première phase d’aide à la décision et ce,
uniquement pour les dossiers qui n’iraient pas au-delà de cette première phase, dans la limite des
crédits réservés à cet effet.
Le financement de l’ingénierie au titre de la présente convention est exclusif de toute autre convention.
Les coûts de SOLIHA Bretagne pour la réalisation de cette mission sont indiqués en annexe 1
de la présente convention.
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ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA MISSION DE SOLIHA BRETAGNE DANS LE CADRE DE LA
PRESENTE CONVENTION
Art 2.1 – CONTENU DE LA PHASE 1 « AIDE A LA DECISION »
Dans le cadre de ses missions de conseil et d’assistance, l’opérateur s’engage à réaliser cette mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des propriétaires occupants à revenus modestes dont la
première phase « aide à la décision » regroupe les actions suivantes :
Etape A :
▪

▪
▪
▪

Information des ménages sur le dispositif d’aide à l’amélioration de l’habitat, les
financements susceptibles d’être attribués, les conditions d’octroi des aides (Anah,
collectivités, aides sociales, prêts et dispositifs fiscaux), les obligations du propriétaire, le
déroulement de la procédure administrative d’instruction des dossiers et d’attribution des
aides (délais, autorisation de commencer les travaux, etc.) ;
Information sur les usages et travaux permettant d’améliorer les conditions de vie dans
le logement ;
Evaluation des caractéristiques sociales et des capacités d’investissement des
ménages ;
Visite et état des lieux technique du logement. Le diagnostic doit intégrer l’usage du
logement fait par le ménage et l’évaluation de la consommation énergétique du logement.

Etape B :
▪
▪
▪
▪

Assistance pour l’identification des travaux et établissement d’une proposition de
programme, le cas échéant avec hiérarchisation des travaux et selon plusieurs
scénarios ;
Estimation du coût des travaux, réalisation des évaluations énergétiques
(consommations et gains) selon les différents cas ;
Estimation de l’ensemble des financements pouvant être octroyés pour chaque scénario
(y compris aides fiscales) ;
Etablissement d’une fiche de synthèse de l’évaluation globale (avec les différents
scénarios) fournie au propriétaire.

Art 2.2 – METHODOLOGIE D’INTERVENTION
Le déroulement de l’intervention sera le suivant :

1-

Repérage du ménage par l’acteur de terrain (élus, ADIL, service d’accompagnement pour
la rénovation énergétique, aides à domicile, travailleurs sociaux, etc.) ou par prise de
contact direct du propriétaire occupant modeste auprès de l’opérateur ;

2-

Choix de l’opérateur par le ménage ;

3-

Réalisation de la phase 1 « aide à la décision » par l’opérateur, conformément à l’article 21.

Art 2.3 – INFORMATION SUR L’AVANCEMENT DES DOSSIERS
Deux cas de figures peuvent se présenter dans le cadre de l’accompagnement du ménage :
a. Si la faisabilité du projet, tant sur le plan technique que financier, est avérée,
l’opérateur poursuivra sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre
d’un contrat signé avec le propriétaire du logement.
b. Si la faisabilité du projet est impossible, il sera mis fin à l’intervention de l’opérateur
qui pourra produire les éléments nécessaires au paiement de la prestation,
conformément à l’article 4.
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L’opérateur informera le service habitat et cadre de vie du Département d’Ille-et-Vilaine, au moment de
la demande de paiement, de la liste des ménages rencontrés qui ne vont pas au-delà de la phase 1, en
indiquant les raisons de cet abandon.
Ces informations seront transcrites dans un tableau qui devra renseigner : nom, prénom, commune,
EPCI, raisons de l’abandon, phases réalisées : étape A ou étapes A + B.
La fiche de renseignement en annexe 2 sera remplie pour chaque ménage rencontré, mais n’a pas
vocation à être transmise au service habitat et cadre de vie.
ARTICLE 3 – BILAN D’ACTIVITE ANNUEL
L'opérateur est tenu d’informer une fois par an le Département d’Ille-et-Vilaine du déroulement des
missions par la remise d’un rapport annuel présentant de manière détaillée les missions réalisées.
ARTICLE 4 – VERSEMENT A L'OPERATEUR
Le Département d’Ille-et-Vilaine prend en charge :
- La prestation « d’aide à la décision » (phase 1) de l'opérateur dans le cadre de la présente
convention (phase 1 étape A ou phase 1 étapes A+B), lorsque le ménage se trouve dans l’impossibilité
technique ou financière de poursuivre la démarche (phases 2 et 3).
Pour 2022, l’enveloppe financière réservée à cet effet par le Département d’Ille-et-Vilaine est de
10 000 € maximum.
Le coût des prestations de l’opérateur sont présentées en annexe 1.
ARTICLE 5 – ECHEANCIER DES VERSEMENTS
L’aide du Département d’Ille-et-Vilaine pour le financement de la mission d’aide à la décision
sera calculée « au dossier ». Est entendu comme « dossier » tout ménage rencontré et diagnostic
réalisé.
Dans certains cas, la phase 1 ne comprendra que l’étape A. En effet, pour diverses raisons, l’étape B
ne sera pas entreprise. De ce fait, le montant sollicité par l’opérateur devra être conforme aux étapes
réalisées par dossier (étape A ou étapes A+B).
Le versement sera effectué sur présentation d’une liste de dossiers détaillant le degré de
réalisation (étape A ou étapes A+B), et justifiant du non aboutissement des dossiers.
Cette aide s’établit à 500 € maximum par dossier (380 € pour l’étape A et 120 € pour l’étape B).
SOLIHA Bretagne procédera à des demandes « groupées » de versements.
La dernière facture arrivera au plus tard le lundi 5 décembre 2022 (date de réception de la facture
au sein du service habitat et cadre de vie), afin d’être en phase avec les contraintes calendaires de
paiement du Département.
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ARTICLE 6 - MODALITES DES VERSEMENTS
Le Département d’Ille-et-Vilaine effectue le versement des subventions à l'opérateur sur le compte
suivant :
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT BRETAGNE
CCM PLERIN
IBAN : FR 76 1558 9228 6500 4005 9344 391
BIC : CMBRFR2BXXX

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet le 1er janvier 2022 et se terminera le 5 décembre 2022.
ARTICLE 8 – RESILIATION
Chaque co-contractant se réserve le droit de mettre un terme à la convention en cours d’année, à la
condition d’une notification expresse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à
l’autre partie au moins trois mois avant l’expiration de la convention.
Dans ce cas, la subvention versée à l'opérateur est calculée au prorata du temps passé sur les actions
engagées jusqu'à la date de notification de la résiliation.

ARTICLE 9 – OBLIGATION DE DISCRETION
L'opérateur est tenu à une obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les informations, faits et
décisions dont il a connaissance au cours de son activité liée à ce partenariat. Il s'interdit toute
communication à des tiers de documents sans l'accord préalable du Département d’Ille-et-Vilaine en
vue de protéger les informations sur les situations individuelles dont il pourrait avoir à connaître.

Fait en deux exemplaires originaux
À RENNES, le

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

La Présidente de SOLIHA
Bretagne

Jean-Luc CHENUT

Maryse RAOULT-MORIN
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ANNEXE 1

ACTION EN FAVEUR DES PROPRIETAIRES OCCUPANTS
AUX REVENUS MODESTES
AIDE A LA DECISION DANS LE CADRE DU PROGRAMME « HABITER MIEUX »
ANNEE 2022

DECOMPOSITION DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE

Les 2 étapes de la phase « aide à la décision » :
• Etape A : information sur le dispositif, les usages et évaluation
de la situation du ménage, visite, état des lieux et évaluation thermique ................... 380,00 €
• Etape B : identification des besoins, estimation coûts et financements ..................... 120,00 €
TOTAL des 2 étapes pour l’aide à la décision ................... 500,00 €
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ANNEXE 2

Fiche de renseignement
Précarité Energétique – Programme Habiter Mieux
Fiche établie par : ………………………………………………….…

Date : .........../........../..........

Qualité, service : …………………………………………………………………………
Adresse de l’organisme : …………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone : …………………………

Habitant
Nom :.............................................................................

Prénom :.......................................................

Année de naissance :......................................................

Nombre de personnes occupant le logement : …………

Bénéficiaire du RSA : OUI  NON

Retraité : OUI  NON 

Régime : Général  MSA 

Revenu fiscal de référence (année N-2) :

Logement
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
Commune : .............................................................................................................

Téléphone : ....................................

Occupé à titre de :  Propriétaire  Locataire (Privé),

Allocataire : CAF : OUI  NON 

Logement construit depuis plus de 15 ans :  oui  non

Année de construction : ……..

Type :  Maison individuelle (pavillon, longère, maison de ville)  Appartement - Etage:

Difficultés liées à la précarité énergétique
Chauffage
 Absence de chauffage  Chauffage collectif
 Chauffage individuel
 Electrique
 Réseau de chaleur
 Gaz naturel
 Charbon
 Bois
 Fuel
 Pompe à chaleur
 Solaire

 Gaz propane

Autres difficultés
 Problèmes d’humidité (moisissures, infiltrations, fuites,…)  Charges de chauffage importantes
 Problèmes de ventilation
 autre….
 Appareils en mauvais état
 Problèmes d’isolation

Observations
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ACTION EN FAVEUR DES MENAGES PROPRIETAIRES
OCCUPANTS AUX REVENUS MODESTES

AIDE A LA DECISION DANS LE CADRE DU PROGRAMME
« HABITER MIEUX »
Département d’Ille-et-Vilaine
Convention 2022
ENTRE

:

Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son président, Monsieur
Jean-Luc CHENUT, agissant en cette qualité en vertu de la
décision de la commission permanente du 30 mai 2022

D'UNE PART,

ET

:

L'association CDHAT, située 227 rue de Chateaugiron (Immeuble Le Sirius) à
35000 RENNES (Siège de l’association à Saint-Lô)
Représentée par son Directeur Monsieur Didier HUE, conformément aux
statuts de l’association
Ci-après désigné l'opérateur,

D'AUTRE PART,

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Préambule :
L'association CDHAT (Centre de Développement pour l’Habitat et l’Aménagement des Territoires) est
une association à but non lucratif, régie par la loi de 1901.
Créée le 25 novembre 1953 avec pour mission la reconstruction et la modernisation de l’habitat,
l’association élargit ses compétences aux études environnementales et d’aménagement dès la fin des
années 80. L’objectif est d’offrir aux élus davantage de services en vue d’un développement équilibré
de leurs territoires. La création de sa filiale PLANIS en 2002, spécialisée en aménagement, urbanisme
et environnement, a conforté la structure dans sa mission en faveur de la dynamique des territoires,
dans une logique de développement durable.
En appui du siège positionné à Saint-Lô, 4 agences créées respectivement à Cherbourg pour le Nord
Cotentin, à Caen pour le Calvados et l’Orne et à Rennes et Plérin pour la région Bretagne, permettent
une qualité de services basée sur la prise en compte des préoccupations locales et un service de
proximité aux élus comme aux particuliers.
Avec sa filiale PLANIS spécialisée en aménagement, urbanisme et environnement, le CDHAT, expert
des questions liées à l’habitat, réunit les compétences dans les différents domaines étroitement liés de
l’aménagement du territoire et apporte ainsi sa vision globale sur le secteur étudié.
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Ces objectifs sont les suivants :
Favoriser le développement d’une offre de logements à loyers maîtrisés ;
- Adapter l’habitat aux besoins et aux usages ;
- Combattre l’habitat insalubre et indécent ;
- Lutter contre la précarité énergétique ;
Travailler à la mise en œuvre d’un accès durable au logement des plus démunis tout en
assurant leur accompagnement dans la démarche.
Conformément à l’esprit des dispositions prises dans le domaine de l’habitat depuis plusieurs années
en matière de lutte contre les logements indécents ou insalubres, le Département d’Ille-et-Vilaine entend
participer à ce projet d’intérêt général et souhaite passer convention avec des acteurs ayant
compétence dans ce domaine afin de concourir à l’éradication de l’habitat indécent.
Dans le cadre de sa compétence « Habitat » et de la convention de délégation de gestion des aides à
la pierre, le Département d’Ille-et-Vilaine est également appelé à accompagner des actions plus
spécifiques sur le parc privé notamment concernant la lutte contre la précarité énergétique,
conformément aux orientations nationales.
Les missions proposées par le CDHAT d’Ille-et-Vilaine s’inscrivent dans cette démarche. Elles
contribuent à la mise en œuvre du programme national d’aide à la rénovation thermique de logements
privés, dénommé « Habiter Mieux ».
Mis en place en 2011, Habiter Mieux est un programme d’accompagnement et d’aides aux travaux pour
lutter contre la précarité énergétique des ménages modestes et très modestes, à la fois pour les
propriétaires occupants, bailleurs et les copropriétés.
Ce programme est conforté sur la période 2018-2022 en bonne articulation avec MaPrimeRénov. Aussi,
en 2022, Habiter Mieux constituera le dispositif d’aide à la rénovation globale des logements occupés
par des ménages aux ressources modestes, avec un ancrage au cœur des territoires.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par la présente convention, l’opérateur s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre sur le territoire de délégation du Département (c’est-à-dire hors Rennes Métropole, Vitré
Communauté et Saint-Malo Agglomération), un accompagnement des propriétaires occupants
modestes dans le cadre du programme « Habiter Mieux ».
Cette assistance à maîtrise d’ouvrage réalisée par l’opérateur se décompose en 3 phases :
-

Phase 1 : aide à la décision (évaluation de la situation du ménage et de l’état du logement) ;
Phase 2 : aide à l’élaboration du projet et au montage des dossiers de financement ;
Phase 3 : aide à la réception des travaux et au montage des dossiers de paiement des
subventions, fiche de bilan d’expérience.

Afin de faciliter la mise en œuvre du programme « Habiter Mieux », le Département d’Ille-et-Vilaine
s’engage à prendre en charge financièrement le coût de la première phase d’aide à la décision et ce,
uniquement pour les dossiers qui n’iraient pas au-delà de cette première phase, dans la limite des
crédits réservés à cet effet.
Le financement de l’ingénierie au titre de la présente convention est exclusif de toute autre convention.
Les coûts du CDHAT Ille-et-Vilaine pour la réalisation de cette mission sont indiqués en annexe 1 de la
présente convention.
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ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA MISSION DU CDHAT ILLE-ET-VILAINE DANS LE CADRE DE LA
PRESENTE CONVENTION
Art 2.1 – CONTENU DE LA PHASE 1 « AIDE A LA DECISION »
Dans le cadre de ses missions de conseil et d’assistance, l’opérateur s’engage à réaliser cette mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des propriétaires occupants à revenus modestes dont la
première phase « aide à la décision » regroupe les actions suivantes :
Etape A :
▪

▪
▪
▪

Information des ménages sur le dispositif d’aide à l’amélioration de l’habitat, les
financements susceptibles d’être attribués, les conditions d’octroi des aides (Anah,
collectivités, aides sociales, prêts et dispositifs fiscaux), les obligations du propriétaire, le
déroulement de la procédure administrative d’instruction du dossier et d’attribution des
aides (délais, autorisation de commencer les travaux, etc.) ;
Information sur les usages et travaux permettant d’améliorer les conditions de vie dans
le logement ;
Evaluation des caractéristiques sociales et des capacités d’investissement des
ménages ;
Visite et état des lieux technique du logement. Le diagnostic doit intégrer l’usage du
logement fait par le ménage et l’évaluation de la consommation énergétique du logement.

Etape B :
▪
▪
▪
▪

Assistance pour l’identification des travaux et établissement d’une proposition de
programme, le cas échéant avec hiérarchisation des travaux et selon plusieurs
scénarios ;
Estimation du coût des travaux, réalisation des évaluations énergétiques
(consommations et gains) selon les différents cas ;
Estimation de l’ensemble des financements pouvant être octroyés pour chaque scénario
(y compris aides fiscales) ;
Etablissement d’une fiche de synthèse de l’évaluation globale (avec les différents
scénarios) fournie au propriétaire.

Art 2.2 – METHODOLOGIE D’INTERVENTION
Le déroulement de l’intervention sera le suivant :

1-

Repérage du ménage par l’acteur de terrain (élus, ADIL, service d’accompagnement pour
la rénovation énergétique, aides à domicile, travailleurs sociaux, etc.) ou par prise de
contact direct du propriétaire occupant modeste auprès de l’opérateur ;

2-

Choix de l’opérateur par le ménage ;

3-

Réalisation de la phase 1 « aide à la décision » par l’opérateur, conformément à l’article 21.

Art 2.3 – INFORMATION SUR L’AVANCEMENT DES DOSSIERS
Deux cas de figures peuvent se présenter dans le cadre de l’accompagnement du ménage :
a. Si la faisabilité du projet, tant sur le plan technique que financier, est avérée,
l’opérateur poursuivra sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre
d’un contrat signé avec le propriétaire du logement.
b. Si la faisabilité du projet est impossible, il sera mis fin à l’intervention de l’opérateur
qui pourra produire les éléments nécessaires au paiement de la prestation,
conformément à l’article 4.
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L’opérateur informera le service habitat et cadre de vie du Département d’Ille-et-Vilaine, au moment de
la demande de paiement, de la liste des ménages rencontrés qui ne vont pas au-delà de la phase 1, en
indiquant les raisons de cet abandon.
Ces informations seront transcrites dans un tableau qui devra renseigner : nom, prénom, commune,
EPCI, raisons de l’abandon, phases réalisées : étape A ou étapes A + B.
La fiche de renseignement en annexe 2 sera remplie pour chaque ménage rencontré, mais n’a pas
vocation à être transmise au service habitat et cadre de vie.
ARTICLE 3 – BILAN D’ACTIVITE ANNUEL
L'opérateur est tenu d’informer une fois par an le Département d’Ille-et-Vilaine du déroulement des
missions par la remise d’un rapport annuel présentant de manière détaillée les missions réalisées.
ARTICLE 4 – VERSEMENT A L'OPERATEUR
Le Département d’Ille-et-Vilaine prend en charge :
- La prestation « d’aide à la décision » (phase 1) de l'opérateur dans le cadre de la présente
convention (phase 1 étape A ou phase 1 étapes A+B), lorsque le ménage se trouve dans l’impossibilité
technique ou financière de poursuivre la démarche (phases 2 et 3).
Pour 2022, l’enveloppe financière réservée à cet effet par le Département d’Ille-et-Vilaine est de
10 000 € maximum.
Le coût des prestations de l’opérateur sont présentées en annexe 1.
ARTICLE 5 – ECHEANCIER DES VERSEMENTS
L’aide du Département d’Ille-et-Vilaine pour le financement de la mission d’aide à la décision
sera calculée « au dossier ». Est entendu comme « dossier » tout ménage rencontré et diagnostic
réalisé.
Dans certains cas, la phase 1 ne comprendra que l’étape A. En effet, pour diverses raisons, l’étape B
ne sera pas entreprise. De ce fait, le montant sollicité par l’opérateur devra être conforme aux étapes
réalisées par dossier (étape A ou étapes A+B).
Le versement sera effectué sur présentation d’une liste de dossiers détaillant le degré de réalisation
(étape A ou étapes A+B), et justifiant du non aboutissement des dossiers.
Cette aide s’établit à 500 € par dossier.
Le CDHAT procédera à des demandes « groupées » de versements.
La dernière facture arrivera au plus tard le lundi 5 décembre 2022 (date de réception de la facture
au sein du service habitat et cadre de vie), afin d’être en phase avec les contraintes calendaires de
paiement du Département.
ARTICLE 6 - MODALITES DES VERSEMENTS
Le Département d’Ille-et-Vilaine effectue le versement des subventions à l'opérateur sur le compte
suivant :
CDHAT
Banque Populaire Grand-Ouest
N° 13807-00716-31121549281-28
BIC : CCBPFRPPNAN
IBAN : FR76 1380 7007 1631 1215 4928 128
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ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet le 1er janvier 2022 et se terminera le 5 décembre 2022.
ARTICLE 8 – RESILIATION
Chaque co-contractant se réserve le droit de mettre un terme à la convention en cours d’année, à la
condition d’une notification expresse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à
l’autre partie au moins trois mois avant l’expiration de la convention.
Dans ce cas, la subvention versée à l'opérateur est calculée au prorata du temps passé sur les actions
engagées jusqu'à la date de notification de la résiliation.

ARTICLE 9 – OBLIGATION DE DISCRETION
L'opérateur est tenu à une obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les informations, faits et
décisions dont il a connaissance au cours de son activité liée à ce partenariat. Il s'interdit toute
communication à des tiers de documents sans l'accord préalable du Département d’Ille-et-Vilaine en
vue de protéger les informations sur les situations individuelles dont il pourrait avoir à connaître.

Fait en deux exemplaires originaux
À RENNES, le

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

Le Directeur du CDHAT

Jean-Luc CHENUT

Didier HUE
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ANNEXE 1

ACTION EN FAVEUR DES PROPRIETAIRES OCCUPANTS
AUX REVENUS MODESTES
AIDE A LA DECISION DANS LE CADRE DU PROGRAMME « HABITER MIEUX »
ANNEE 2022

DECOMPOSITION DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE

Les 2 étapes de la phase « aide à la décision » :
• Etape A : information sur le dispositif, les usages et évaluation
de la situation du ménage, visite, état des lieux et évaluation thermique ................... 380,00 €
• Etape B : identification des besoins, estimation coûts et financements ..................... 120,00 €
TOTAL des 2 étapes pour l’aide à la décision ................... 500,00 €
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ANNEXE 2

Fiche de renseignement
Précarité Energétique – Programme Habiter Mieux
Fiche établie par : ………………………………………………….…

Date : .........../........../..........

Qualité, service : …………………………………………………………………………
Adresse de l’organisme : …………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone : …………………………

Habitant
Nom :.............................................................................

Prénom :.......................................................

Année de naissance :......................................................

Nombre de personnes occupant le logement : …………

Bénéficiaire du RSA : OUI  NON

Retraité : OUI  NON 

Régime : Générale  MSA 

Revenu fiscal de référence (année N-2) :

Logement
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
Commune : .............................................................................................................

Téléphone : ....................................

Occupé à titre de :  Propriétaire  Locataire (Privé),

Allocataire : CAF : OUI  NON 

Logement construit depuis plus de 15 ans :  oui  non

Année de construction : ……..

Type :  Maison individuelle (pavillon, longère, maison de ville)  Appartement - Etage:

Difficultés liées à la précarité énergétique
Chauffage
 Absence de chauffage  Chauffage collectif
 Chauffage individuel
 Electrique
 Réseau de chaleur
 Gaz naturel
 Charbon
 Bois
 Fuel
 Pompe à chaleur
 Solaire

 Gaz propane

Autres difficultés
 Problèmes d’humidité (moisissures, infiltrations, fuites,…)  Charges de chauffage importantes
 Problèmes de ventilation
 autre….
 Appareils en mauvais état
 Problèmes d’isolation

Observations
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Commission permanente

34

Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : L.COULOMBEL
36 - Logement

Avenants relatifs aux objectifs et aux moyens pour l'année 2022 à la convention
de délégation de compétences 2018-2023 d'attribution des aides publiques au
logement
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 301-5-2 et L. 831-1 ;
Vu la convention de délégation de compétence pour l'attribution des aides publiques au logement 20182023, en date du 29 mai 2018 ;
Vu la répartition des objectifs et des moyens établie lors du Comité régional de l'habitat et de
l'hébergement du 17 mars 2022 ;
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Expose :
Dans le cadre de la délégation de compétence des aides publiques au logement, il revient au
Département de spécifier avec l'Etat et l'Agence nationale de l'habitat (Anah) par avenants les objectifs
annuels et les enveloppes associées pour l'année 2022, pour le financement du parc public d'une part et
pour celui du parc privé d'autre part. L'instruction des dossiers relatifs à ces subventions est assurée par
les services de l'Etat. La convention de mise à disposition des services de l'Etat, devant être renouvelée
pour cette année 2022, est proposée en annexe.
Par ailleurs, il revient au Département, en tant que délégataire, de définir les majorations locales des
loyers pour les opérations financées en Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) et en Prêt locatif à usage
social (PLUS).

I) PARC PUBLIC
A) Marges locales et loyers accessoires
Les marges locales déterminées par les délégataires permettent, dans la limite de 15 %, de majorer les
valeurs maximales des loyers fixées par l'Etat des logements locatifs sociaux.
Les critères de ces majorations doivent :
- contribuer à la transition énergétique et environnementale et permettre la maîtrise des dépenses des
ménages ;
- améliorer la qualité de service des logements.

Cela permet de faciliter les équilibres financiers des opérations répondant à ces critères. Il est préconisé
de définir ces marges et loyers accessoires de façon pluriannuelle pour permettre aux bailleurs sociaux
d'avoir une meilleure visibilité dans les montages financiers des opérations. Les dernières évolutions ont
été apportées en 2018 lors du renouvellement de la délégation de compétence.

Compte tenu de l'entrée en vigueur de la règlementation énergétique 2020, les marges locales doivent
être revues car elles ne peuvent s'appliquer que sur des niveaux d'atteintes allant au-delà des
règlementations. Un travail de concertation avec les services de l'Etat, les autres délégataires et les
organismes HLM a permis d'aboutir à de nouveaux critères et pondérations (cf. projet en annexe). Les
nouveaux critères définis visent à faciliter le montage d'opérations exemplaires en matière de transition
environnementale (performance énergétique, usage des matériaux biosourcés, renouvellement urbain et
préservation de la biodiversité) et de qualité d'usages pour les locataires (localisation en proximité des
services, meilleure intégration des personnes en situation de handicap et adaptation au vieillissement).
Il est également proposé de revoir les loyers accessoires dans ce même esprit.
Les marges locales et loyers accessoires adoptés sont à annexer aux conventions et avenants de
délégation de compétence d'attribution des aides publiques au logements.
B) Objectifs 2022 et avenant n°1-2022
A l'échelle de la Bretagne, le Comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) a notifié pour
l'année 2022 un objectif 2 355 PLAI, 3 019 PLUS, 983 Prêt locatif social (PLS) soit 6 357 logements
locatifs sociaux familiaux et structures pour des besoins exprimés par les délégataires de 6 498
logements.
La répartition du nombre d'agréments par délégataire se fait en fonction de principes de programmation
reconduits tous les ans.
Pour le territoire de délégation du Département, l'objectif global fixé pour l'année 2022 pour la
construction neuve ou l'acquisition-amélioration est de 927 logements (dont 155 logements PLS). Ces
logements se répartissent en 833 logements familiaux (dont 678 PLUS et PLAI) et 94 logements en
structure.
En complément, un objectif de 313 logements en Prêt social location-accession (PSLA) et 15 logements
sociaux démolis avec reconstitution de l'offre (subvention spécifique) est fixé au Département.
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Pour atteindre ces objectifs, l'Etat délègue au Département une enveloppe financière de
1 166 811 € pour la production de logements locatifs sociaux, de 123 200 € au titre du PLAI-adapté, de
61 560 € pour la démolition de logements locatifs sociaux avec reconstitution, soit au total 1 851 571 €.
A la signature de l'avenant joint en annexe, une première partie de cette enveloppe déléguée sera mise
à disposition du Département. Cela permettra d'agréer les premières opérations qui seront déposées
dès que possible par les bailleurs sociaux.
II) PARC PRIVE (aides de l'Agence nationale de l'habitat - Anah)
Pour l'année 2022, l'Anah fixe au Département un objectif de réhabilitation de 539 logements. Cet
objectif se décline de la façon suivante :

- 487 logements de propriétaires occupants (19 logements indignes ou très dégradés, 339 logements
faisant l'objet de travaux énergétiques et 129 logements faisant l'objet d'une adaptation à la perte
d'autonomie) ;
- 16 logements de propriétaires bailleurs ;
- 36 logements ou lots traités dans le cadre d'aides aux syndicats de copropriétaires.

L'enveloppe déléguée au Département pour l'année 2022 s'élève à 5 830 828 € dont 465 410 € au titre
de l'ingénierie. Des crédits dédiés aux logements situés dans les communes éligibles au programme
Petites Villes de Demain sont à ce jour en réserve régionale et seront progressivement, en fonction des
besoins, répartis auprès des délégataires bretons.
A noter qu'au 1er mai 2022, plus de 240 ménages ont déjà bénéficié d'une aide à la rénovation de leur
logement, mobilisant une enveloppe de près de 2 900 000 €.
Pour rappel l'enveloppe engagée en 2021 au titre des crédits délégués était de 9 567 214 € de droits à
engagements (y compris programme Habiter Mieux) permettant le financement de 856 logements (844
logements de propriétaires occupants et 12 logements de propriétaires bailleurs).
La réglementation des aides de l'Anah est indiquée dans le Programme d'actions territorial (PAT) validé
par la commission permanente du 18 octobre 2021. Ce document sera mis à jour courant 2022 afin de
s'adapter à l'évolution de la réglementation en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
Sur ses fonds propres, 662 000 € sont réservés en 2022 à l'amélioration des logements du parc privé.
Le Département finance notamment, en complément des aides de l'Anah, l'accompagnement et les
projet de travaux des ménages très modestes rencontrant des difficultés sociales et économiques.

Décide :
- d'approuver les nouvelles marges locales aux loyers pour les opérations financées en PLUS et
PLAI ainsi que les loyers accessoires pour les opérations financées en PLUS, PLAI et PLS,
joints en annexe ;

- d'approuver les termes des avenants 2022 à la convention de délégation de compétences
pour l'attribution des aides publiques au logement, des objectifs et des enveloppes
prévisionnelles attribuées par l'Etat et l'Anah, joints en annexe ;

- d'approuver la convention de mise à disposition des services de l'Etat pour l'exercice de la
compétence en matière d'attribution des aides publiques au logement, jointe en annexe ;
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- d'autoriser le Président ou son représentant à signer sur cette base les avenants et la
convention avec l'Etat et l'Anah.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220287
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Avenant 1-2022 à la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé
(gestion des aides par l’Anah - instruction et paiement)

Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, M. Jean-Luc CHENUT,
et
L’Agence nationale de l’habitat (Anah), représentée par Monsieur Emmanuel BERTHIER, Préfet de la région
Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine, délégué de l’Anah dans le département,

Vu la convention de délégation de compétence conclue en application de l'article L. 301-5-2 du code de la
construction et de l’habitation en date du 29 mai 2018,
Vu la convention de gestion des aides à l’habitat privé conclue avec l’Anah en date du 29 mai 2018 et ses
avenants,
Vu l’avenant pour l’année 2022 à la convention de délégation de compétence pris concomitamment au présent
avenant,
Vu la délibération de la commission permanente du Département en date du 30 mai 2022, autorisant le Président
à signer l'avenant à la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé,
Vu l’avis du comité régional de l’habitat et de l'hébergement du 17 mars 2022 sur la répartition infra-régionale des
objectifs et des dotations prévisionnelles pour l’année 2022,
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la région en date du 25 avril 2022

Il a été convenu ce qui suit :
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A - Objet de l'avenant
Cet avenant a pour objet de définir les obligations réciproques de chacune des parties concernant les
modifications apportées à la convention de gestion des aides à l'habitat privé du Conseil Départemental susvisée.
Ces modifications portent sur les objectifs quantitatifs, les modalités financières pour l'année 2022 et sur
l'ensemble de la convention.

B - Objectifs pour l'année en cours
Sur la base des objectifs figurant au titre I de la convention de délégation de compétence, il est prévu, pour l'année
2022, la réhabilitation de 539 logements privés, dont 368 logements Habiter Mieux, en tenant compte des
orientations et des objectifs de l’Agence nationale de l’habitat et conformément à son régime des aides, ainsi
répartis par type de bénéficiaire :
 487 logements de propriétaires occupants,
 16 logements de propriétaires bailleurs,
 36 logements ou lots traités dans le cadre d'aides aux syndicats de copropriétaires.
L'intégralité des logements des propriétaires bailleurs aidés est conventionnée (sauf exceptions précisées dans le
régime des aides de l’Anah).
La mise à jour de la déclinaison annuelle des objectifs et la répartition par type d'intervention figure en annexe 1
(objectifs de réalisation de la convention et tableau de bord).
C - Modalités financières
C. 1. Montant des droits à engagement mis à disposition du délégataire par l’Anah
Pour l’année d’application de l’avenant, l'enveloppe des droits à engagement Anah prévisionnelle destinée au parc
privé est fixé à 5 830 828 € dont 465 410 € pour l’ingénierie (hors PVD – Petites Villes de Demain) et 38 197 €
pour les copropriétés en difficulté.
C. 2. Aides propres du délégataire
Pour l’année d’application du présent avenant, le montant des crédits que le délégataire affecte sur son budget
propre à l'habitat privé s'élève à 662 000 €.
D - Modifications apportées en 2022 à la convention de gestion
Les modifications ainsi introduites resteront valables les années suivantes et n’auront pas à figurer à nouveau
dans les futurs avenants annuels.
La convention de gestion, visée ci-dessus, est modifiée dans les conditions suivantes :
1) Au paragraphe 1.1 de l’article 1 de la convention de gestion
Au premier alinéa, après les mots « Programme Action Cœur de Ville » sont ajoutés les mots: « Programme
Petites Villes de Demain, Plan Logement Vacant » ;
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Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: « Dans le cadre du déploiement du nouveau service
public de la rénovation de l’habitat issu de la loi Climat et Résilience, les structures suivantes sont présentes sur le
territoire de gestion du Département d’Ille-et-Vilaine :
- Les Espaces Conseil France Rénov’ (ECFR) regroupant les ex-Espaces conseils Faire et les ex-PRIS Anah
réalisant les missions d’informations-conseils et d’accompagnement. Ils sont répertoriés en annexe 3.
- Les opérateurs agréés de l’Anah répertoriés en annexe 3.
- Dans les opérations programmées, ces missions d’ingénierie sont assurées par l’opérateur en charge du suivianimation pour les ménages éligibles aux aides de l’ANAH ; les demandeurs ne pouvant prétendre aux aides
ANAH sont orientés vers la plateforme (ECFR) pour être accompagnés dans leur projet de travaux.

2) Après le deuxième alinéa du paragraphe 3.1 Engagement qualité, il est ajouté le paragraphe suivant:
- une utilisation systématique de la démarche dématérialisée de demandes d’aides pour les bénéficiaires sur son
territoire sauf situations exceptionnelles;
Au paragraphe 3.1 Engagement qualité, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

Critère de qualité de service et
nature de la mesure

État initial (2021)

Objectif pour 2022

Pièces justificatives : Limitation Nombre de pièces exigées
du nombre de pièces exigées1 en plus de l’Anah : aucune

Pas de pièce supplémentaire
exigée en 2022
pour
un dossier PO
Copie du mandat de gestion
exigée pour un dossier PB
Maintien de cette pièce
fonds propres

Délai d'engagement

PO : Délai Op@l

PO : délai cible de 60 jours

PB : Délai Op@l

PB : délai cible de 60 jours

Délai de signature et d’envoi de PO : 15 jours à compter de PO : 15 jours à compter de
la notification de subvention au l’engagement dans Op@l
l’engagement dans Op@l
bénéficiaire
Délai de paiement

PO : 30 jours à compter de PO : délai cible de 30 jours
la demande de solde

1Annexes du RGA

3) L’annexe 1 relative aux objectifs de réalisation de la convention est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent
avenant.
4) Le tableau fixé à l’annexe 2 est remplacé par l’annexe 2 jointe au présent avenant.
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5) Annexe 3 : Espaces Conseils France Renov’ et opérateurs Anah
6) L’annexe 5 relative au bilan des recours gracieux est remplacée par l’annexe 5 jointe au présent avenant
(recours 2021).

Fait à Rennes en deux exemplaires le
Le Président du Département d’Ille-et-Vilaine

Le délégué départemental de l'Anah
Le préfet de la Région Bretagne
Préfet d'Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT

Emmanuel BERTHIER
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ANNEXE 1 – Objectifs de réalisation de la convention et tableau de bord

2018
Prévus

2019
financés

Prévus

2020

financés

Prévus

2021

financés

Prévus

2022

financés

Prévus

2023
financés

Prévus

TOTAL
financés

Prévus

financés

PARC PRIVE

692

661

1 116

1 172

719

739

653

856

539

687

4 406

3 428

Logements de propriétaires occupants

638

646

1 091

1 160

696

708

622

844

487

638

4 172

3 358

68

11

18

10

22

12

14

16

19

68

209

49

450

515

880

986

501

551

418

577

339

450

3 038

2 629

120

120

193

164

173

145

190

250

129

120

925

679

49

15

25

12

19

25

31

12

16

49

189

64

5

0

0

0

4

6

0

0

36

45

6

550

540

916

1007

351

584

468

600

368

3203

2731

▪ dont logements indignes ou très dégradés
▪ dont travaux de rénovation énergétique visant à
améliorer la performance globale du logement
▪ dont aide pour l'autonomie de la personne

Logements de propriétaires bailleurs
Logements traités dans le cadre d'aides aux
syndicats de copropriétaires en difficultés
Logements traités dans le cadre d’aides aux
syndicats de copropriétaires fragiles
Logements traités dans le cadre d’aides aux
syndicats de copropriétaires (autres copropriétés)
Total des logements ayant bénéficié d’une aide à la
rénovation énergétique :
▪ dont PO (MPR Sérénité)
▪ dont PB (Louer Abordable / Loc’Avantages)
▪ dont SDC (MPR copropriété)
Total droits à engagements ANAH
Total droits à engagements Délégataire (aides propres)
pour le parc privé

5

525

996

561

441

592

441

2 674

15

11

23

25

8

25

57

0

0

0

0

5

6 293 286 5 425 129 7 629 519 7 629 519 6 696 083 6 516 431 9 567 214 9 567 214
855 000

550

548 561

850 000 307 938

580 000

325 949
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665 000

480 031

5 830 828

6 258 937

42 275 867 29 138 293

662 000

580 000

4 192 000 1 662 479
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ANNEXE 2
Règles particulières de recevabilité et conditions d’octroi des aides de l’Anah et des aides attribuées sur budget propre du délégataire gérées par l’Anah
1 – Aides sur crédits délégués Anah (règles particulières prévues à l'article R. 321-21-1 du CCH)
Propriétaires Occupants OPAH ou Diffus
Plafond
national
Projet de travaux lourds pour réhabiliter
un logement indigne ou très dégradé
Hors centre bourg :
logement occupé 1 an minimum
Projet de travaux de rénovation
énergétique visant à améliorer la
performance globale du logement
(MPR Sérénité)

50 000 €

30 000 €

Plafond
adapté

20 000 €

Taux adapté

Observations

50% très modestes

55 %

Subvention max. 27 500€

50% modestes

50 %

Subvention max. 25 000€

/

50% très modestes

Subvention max. 15 000€

35% modestes

Subvention max. 10 500€

/

Travaux pour la sécurité et la salubrité de
l'habitat

Travaux pour l'autonomie de la personne

Taux national

50% très modestes

55 %

Subvention max. 11 000€

50% modestes

50 %

Subvention max. 10 000€

50% très modestes

55 % si GIR 1 à 4 ou taux incapacité >80 %
50 % si GIR 5 et 6 ou taux incapacité entre 50 % et 80 %

Subvention max. 11 000€
Subvention max. 10 000€

35% modestes

40 % si GIR 1 à 4 ou taux incapacité >80 %
35 % si GIR 5 et 6 ou taux incapacité entre 50 % et 80 %

Subvention max. 8 000€
Subvention max. 7 000€

/

35% très modestes
Autres situations
20% modestes
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Propriétaires bailleurs

Projet de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou
très dégradé

Plafond national

Plafond adapté

Taux national

1 000 €/m²

/

35%

Travaux pour la sécurité et la salubrité de l'habitat

35%

Travaux pour l'autonomie de la personne

35%

Travaux pour réhabiliter un logement moyennement dégradé

25%
750 €/m²

Taux adapté

Observations

/

Travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la
performance globale du logement

25%

Travaux suite à une procédure RSD ou un contrôle de décence

25%

Travaux de transformation d'usage

25%
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2 – Aides attribuées sur budget propre du délégataire
Nature de l’intervention
(particulière ou spécifique)

Éléments de calcul de l’aide (taux, plafond,
subvention, forfait, prime…)

PO - ménages
accompagnés dans le cadre Aide automatique en complément d’une aide Anah :
de la MOUS
Habitat indigne / Très dégradé
départementale

2 000€

Forfait

PO - ménages
Aide au cas par cas après examen du dossier en
accompagnés dans le cadre
commission spécifique : aide aux travaux et/ou aux
de la MOUS
diagnostics et/ou à la maîtrise d’œuvre
départementale

1 000€ à 4 000€

En fonction du projet, de la situation et du
déséquilibre financier

Type de bénéficiaire

Critères de recevabilité
Conditions de ressources Critères spécifiques…

PB

LC LCTS LI / Etiquette D / Gestion locative à
SOLIHA AIS (ex-SIRES) / accompagnement
opérateur

Plafonné à 10 000€

15% du montant HT de la dépense

PB

LC LCTS LI / Logement en cœur de bourg vacant
depuis plus de 3 ans / Etiquette D / Gestion locative
à SOLIHA AIS (ex-SIRES) / accompagnement
opérateur

Plafonné à 15 000€

20% du montant HT de la dépense
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(Suivi budgétaire particulier…)

Examen du dossier en commission
spécifique

Examen au cas par cas des dossiers
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ANNEXE 3
Espaces Conseils France Rénov’ et opérateurs Anah du département d’Ille-et-Vilaine
I – ESPACES CONSEILS FRANCE RÉNOV’

Nom du service Rénov’
Habitat Bretagne

Opérateur

EcoTravo
Service de Liffré-Cormier
Communauté

EPCI Couverts

Info-conseil

AccompaPRIS Anah
gnement

Rennes Métropole
ALEC du Pays de Rennes
Liffré-Cormier Communauté

Pass’Réno

Val d'Ille-Aubigné

Val d'Ille-Aubigné

Point Info Rénovation

Pays de Châteaugiron Communauté

Pays de Châteaugiron Communauté

Rénobatys

ALE du Pays de Fougères

Fougères Agglomération
Couesnon Marches de Bretagne
Saint Malo Agglomération
CC Bretagne Romantique
Maison de l’Habitat

Pays de Saint-Malo
CC Côte d'Emeraude
CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel

Maison du logement

Vitré Communauté

Vitré Communauté

Habiter au Pays de la Roche
aux Fées

Roche aux Fées Communauté

Roche aux Fées Communauté
CC de Saint-Méen Montauban

Pays de Brocéliande

Pays de Brocéliande

CC Montfort Communauté
CC de Brocéliande
CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

Espace Rénov'Habitat

Pays des Vallons de Vilaine
CC Bretagne Porte de Loire Communauté

Maison de l’Habitat

Redon Agglomération

Redon Agglomération
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II – OPÉRATEURS ANAH et AMO MPR Copro

Opérateurs Anah (ROD) sur le territoire de délégation du Département

AID'HABITAT
CC Couesnon Marches de Bretagne (OPAH CCCMB)
CDHAT Ille et Vilaine
CITEMETRIE Nantes (OPAH Redon)
Conseils Rénov 35
SARL AMR enseigne SYNERCO
SOLIHA Bretagne
URBANIS (OPAH Fougères)
Les opérateurs sans mention « OPAH » sont agréés ou habilités dans le diffus.
Le CDHAT et SOLIHA Bretagne sont également opérateurs dans certaines OPAH.
AMO MPR Copro (ROD)
Outre les opérateurs Anah ci-dessus qui le souhaitent,

ABCCONSEIL
ACCEO RENNES
Bureau Veritas Solutions Nord-Ouest
ING ENERGY
PENSER MIEUX L ENERGIE
Sénova - Maître d'œuvre et AMO
SOCOTEC
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ANNEXE 5
Bilan des recours gracieux – Année 2021
I – RECOURS GRACIEUX RECUS CONTRE LES DECISIONS DU DELEGATAIRE
Indiquer le nombre de recours gracieux reçus dans l'année par type de décision contestée (rejet de demandes de
subvention, retrait de subvention, retrait avec reversement avant solde, résiliation ou refus de convention sans travaux ou
autres). Tous les recours reçus doivent être comptabilisés, y compris ceux pour lesquels il n'a pas été statué dans l'année.
Types de décisions contestées

Nombre de recours reçus

REJET

1

RETRAIT SANS REVERSEMENT

0

RETRAIT AVEC REVERSEMENT (avant solde de la subvention)

0

CONVENTIONNEMENT SANS TRAVAUX (résiliation, refus)

0

AUTRES types de décisions (refus de prorogation de délai, contestation du
montant de subvention engagé...)

0

TOTAL

1

II – DECISIONS PRISES SUR RECOURS GRACIEUX
Indiquer annuellement le nombre et la nature (rejet ou agrément) des décisions prises sur les recours gracieux par type
de décision contestée. Doivent être comptabilisées toutes les décisions prises au cours de l'année y compris celles
portant sur des recours formés l'année précédente.
Nombre de décisions d'agrément
(total ou partiel) de recours
gracieux

Nombre de décisions de rejet de
recours gracieux

REJET

0

0

RETRAIT SANS REVERSEMENT

0

0

RETRAIT AVEC REVERSEMENT (avant
solde de la subvention)

0

0

CONVENTIONNEMENT SANS TRAVAUX
(résiliation, refus)
AUTRES types de décisions (refus de
prorogation de délai, contestation du
montant de subvention engagé...)

0

0

0

0

TOTAL

0

0

Types de décisions contestées
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Convention entre l’État et le Département d’Ille-et-Vilaine de mise à disposition des services
de l’État pour l’exercice de la compétence en matière d’attribution des aides publiques au
logement 2018-2023, en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales

Entre, d’une part :
L’État, représenté par M. Emmanuel BERTHIER, Préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-etVilaine,
Et d’autre part :
Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la convention de délégation de compétence conclue entre l’État et le Département d’Ille-etVilaine, conclue le 29/05/2018 en application de l’article L. 301-5-2 du code de la construction et de
l’habitation ;
Vu la convention de gestion conclue entre l’Agence nationale de l’habitat et le Département d'Illeet-Vilaine conclue le 29/05/2018 en application de l’article L. 321-1-1 du code de la construction et
de l’habitation pour la gestion des aides destinées aux propriétaires privés ;
Vu la délibération de la commission permanente du 30 mai 2022 autorisant la signature de la
présente convention ;
Il est convenu ce qui suit :
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Article 1er
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la mise à disposition de la Direction
départementale
des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine (DDTM 35) au profit du Département
3
d’Ille-et-Vilaine pour lui permettre d’exercer la compétence qui lui a été déléguée.
Article 2
Champ d’application
La présente convention concerne les aides de l’État et de l’Anah relatives :
1. à la production, la réhabilitation et la démolition de logements locatifs sociaux ; les financements
mis en œuvre sont les suivants : PLUS, PLUS-CD, PLAI, aides à la démolition, à la qualité de
service et au changement d’usage des logements locatifs sociaux ; sont aussi concernés les
agréments de PLS et de PSLA ;
2. à l’amélioration de l’habitat privé ;
3. à la création et l’amélioration des places d’hébergement d’urgence ;
4. aux prestations en matière d’études et d’ingénierie liées à la mise en œuvre des aides précitées,
telles que études de marché et de besoins en logements, définition de stratégies foncières, maîtrises
d’œuvre urbaine et sociale (MOUS), diagnostics préalables, études pré-opérationnelles, suivi et
animation d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat, de plans de sauvegarde des
copropriétés, de programmes d’intérêt général et de programmes sociaux thématiques.
Pour la mise en œuvre de ces aides, le Département d’Ille-et-Vilaine bénéficie d’une mise à
disposition de la Direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine, portant sur
les activités suivantes :
1. Logements locatifs sociaux :
- instruction des dossiers :
- préparation des décisions attributives de subvention et d’agrément ;
- attestation du service fait ;
- instruction des soldes d'opérations et préparation des décisions de clôtures ;
- alimentation de l’infocentre national sur les aides au logement ;
- suivi des droits à engagement et des crédits de paiement.
- conventionnement APL :
- élaboration des conventions.
2. Logements privés :
- activités décrites dans la convention susvisée conclue avec l’ANAH pour la gestion des
aides destinées aux propriétaires privés ;
- convocation et secrétariat des CLAH ;
- élaboration des conventions APL.
Le Département s'engage à ne pas prendre d'orientations incompatibles avec le respect des délais
d’instruction définis par la réglementation générale de l'Anah.
Sur l'ensemble des champs d'application visés, la Direction départementale des territoires et de la
mer d’Ille-et-Vilaine assurera un appui technique et un suivi relatif aux évolutions du contexte
législatif et réglementaire.
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Article 3
Modalités de réception et d’instruction des dossiers
Les dossiers de demande de financement et d’agrément relatifs aux logements locatifs sociaux sont
déposés auprès du Département d’Ille-et-Vilaine via le Système d’Information GALION. Le
Département d’Ille-et-Vilaine les transmet à la Direction départementale des territoires et de la mer
d’Ille-et-Vilaine pour instruction réglementaire et financière par le biais de GALION dans les
meilleurs délais.
Les dossiers de demande de financement et d’agrément de l’Anah bénéficiant d’un
accompagnement sont déposés par voie dématérialisée via le site internet « mon
projetanah.gouv.fr ».
De façon exceptionnelle, les dossiers peuvent être déposés auprès des services de l’Anah :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Logement et Construction Durables
Agence Nationale de l’Habitat
12 rue Maurice Fabre
35031 RENNES Cedex
La Direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine en assure l'instruction.
Les modalités opératoires concernant le circuit des dossiers seront définies par discussion
contradictoire entre le Département d'Ille-et-Vilaine et la Direction départementale des territoires et
de la mer d’Ille-et-Vilaine.
Dans tous les cas, les services de l’État mis à disposition s’engagent à assurer l’instruction de
l’ensemble des dossiers transmis, dans des délais compatibles avec le respect des règles générales
de l'Anah.
Le délai d’instruction court à partir de la date de réception des dossiers dans les services de la
Direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine.
Article 4
Relations entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et la Direction départementale des territoires et de la mer
Pour l’exercice de la présente convention, le Président du Département ou son représentant adresse
ses instructions au Directeur départemental des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine.
Au sein de la Direction départementale, l'interlocuteur privilégié est le Chef du Service Logement et
Construction Durables, le chef de pôle Logement et l’adjoint au chef de pôle.
Les dossiers de demande de financement et d’agrément relatifs aux logements locatifs sociaux sont
instruits par le pôle Logement et les dossiers de demande relatifs au logement privé sont instruits
par la délégation locale de l'Anah, localisée au sein de ce même pôle.
Article 5
Classement et archivage
Un exemplaire des dossiers de financement instruits dans le cadre de la présente convention est
classé et archivé à la Direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine.
Département d'Ille-et-Vilaine – Convention de mise à disposition – 2018-2023
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Article 6
Suivi de la convention
Le Département d’Ille-et-Vilaine et la Direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-etVilaine se rencontrent chaque année pour examiner les conditions dans lesquelles s’exécute la
présente convention.
Toute modification de la convention initiale, en particulier, celle relative à la liste des activités
entrant dans la mise à disposition et décrites à l’article 2, fera l’objet d’un avenant signé des deux
parties.
Article 7
Dispositions financières
La mise à disposition de la Direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine,
dans le cadre de la présente convention, ne donne pas lieu à rémunération.

Article 8
Durée de la convention
La présente convention est applicable à compter du 1 er janvier 2022 et prendra fin au 31 décembre
2022. Elle est renouvelable après évaluation commune entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
Direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine.

Article 9
Résiliation
La résiliation de la délégation de compétence conclue entre l’État et le Département d’Ille-et-Vilaine
en application de l’article ou L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation entraîne de
plein droit la résiliation de la présente convention.
Cette dernière peut être dénoncée à tout moment par le délégataire à l’issue d’un délai de préavis de
trois mois.

Fait le

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

Le Président du Département
d’Ille-et-Vilaine

Emmanuel BERTHIER

Jean-Luc CHENUT

Département d'Ille-et-Vilaine – Convention de mise à disposition – 2018-2023
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MAJORATIONS ET LOYERS ACCESSOIRES DEFINIS PAR LE DELEGATAIRE AU PLAN LOCAL

LOYERS

PLS

PLUS

9,09 € en B1
Valeur maximum des loyers et des redevances des opérations conventionnées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 (loyer mensuel en €/m² de surface utile)
(ML)

Neuf

Critères marges locales
Opérations non soumises à la RE2020
art. R172-1 du CCH
Performance globale
(Avis du 02 mars 2022 relatif à la fixation du loyer et des redevances
maximums des conventions APL)

Performance
énergétique et
environnementale

Qualité architecturale
améliorant la valeur
d'usage

Opérations soumises à la RE2020 art. R172-1 du CCH

Niveau RT 2012
- 10 %

RE2020
Icconstruction_max
moyen 2025

RE2020
Icconstruction_max
moyen 2028

BBIO (RE2020) - 10 %
(efficacité énergétique du bâti indépendamment
des systèmes énergétiques)

Label HPE
rénovation

Label BBC
Rénovation

4%

6%

4%

6%

6%

4%

6%

Production d'ENR permettant de l'autoconsommation et des diminutions de charges aux
locataires à un niveau supérieur à l'atteinte de la RE2020 (hors production de chaleur
pour les maisons individuelles dès le 1er janvier 2022 et pour les logement collectif dès
le 1er janvier 2025)
3%

Exigence de l'ABF dans un périmètre historique
MAJORATIONS
DEFINIES PAR LE
Accessibilité
DELEGATAIRE
AU PLAN LOCAL améliorant la valeur
d'usage

Qualité résidentielle /
valeur d'usage

Accessibilité handicapé pour les locataires
faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap et adapter la
société au vieillissement
(au 1er janvier 2022, 10 % des demandes de LLS liées à un logement
inadapté au handicap ou à la perte d'autonomie sur le territoire de délégation
40 % des ménages âgées en 2040 en Bretagne)
Ascenseur non obligatoire
Locaux Collectifs Résidentiels (LCR)
(Avis du 02 mars 2022 relatif à la fixation du loyer et des redevances
maximums des conventions APL)
Pour les habitats inclusifs définis à l'art .281-1 du Code de l'action sociale et
des familles : espaces à usages collectifs dans le cadre du projet de vie
sociale et partagée : jardin partagé, buanderies, salles d'animation,
logements d'hôtes, …
Marge non cumulable avec celle des Locaux Collectifs Résidentiels

Pour les immeubles collectifs : mise en
accessibilité d'au moins 40 % des
logements d'une même opération
(application de la marge au logement)
2%

Renouvellement
urbain améliorant la
qualité résidentielle

Terrasses, cours,
jardins à jouissance
exclusive
LOYERS
ACCESSOIRES
Stationnement à
jouissance exclusive

A la demande d'agrément : synthèse étude thermique
ou demande de label
En clôture : attestion du bureau d'étude ou de
l'organisme certificateur

Loyers mensuels en € par m2 de surface utile

synthèse étude thermique concernant la production
d'EnR

Plans et métrés décrivant les ouvrages avec le calcul
du taux d'incorporation de matière biosourcée
conformément à l'arrêté
ou attestation de l'organisme certificateur

2%

justificatif périmètre soumis à ABF

Zone B1 : 9,09 €

Dinard

Zone B2 : 8,71 €

Pleurtuit, Saint-Briac-Sur-Mer, La Richardais, SaintLunaire, Noyal-sur-Vilaine

Zone C : 8,08 €

Dol-de-Bretagne, Combourg, Mesnil Roc’h, Tinténiac, ValCouesnon, Maen-Roch, Fougères, Javené, Beaucé,
Lécousse, Louvigné-du-Désert, La Mézière, Melesse,
Montreuil-sur-Ille, Saint-Aubin-d’Aubigné, La Bouëxière,
Liffré, Saint-Aubin-du-Cormier, Châteaugiron, Servon-surVilaine, Montauban-de-Bretagne, Saint-Méen-le-Grand,
Bédée, Breteil, Iffendic, Montfort-sur-Meu, Bréal-sousMontfort, Plélan-le-Grand, Bourg-des-Comptes, Goven,
Guignen, Guipry-Messac, Guichen, Val d’Anast, Bain-deBretagne, Grand-Fougeray, Redon, Pipriac, Janzé,
Martigné-Ferchaud, Retiers

PLS : Pas de
majoration
locale

Mise en accessibilité des logements
Pour les immeubles collectifs : mise en
Pour les immeubles collectifs : mise en
au-delà de la règlementation
accessibilité d'au moins 60 % des
accessibilité d'au moins 80 % des logements
plans et notice accessibilité PC précisant les
(application de la marge au
logements d'une même opération
d'une même opération (application de la marge
logements accessibles
logement)
(application de la marge au logement)
au logement)
4%
4%
6%

Espace inférieur à 30 m²
2%

Pour les immeubles collectifs au moins 75 % de logements traversant ou à
double orientation (application au logement)

plans
plans et tableaux des surfaces

Espace supérieur à 30 m²
3%

3%

plans et projet de vie sociale et partagée

plans

5%

attestation de l'organisme certificateur

Opération en Polarité suivant le PDH
faciliter l'accès aux services pour les locataires

3%

Liste des communes communiquée par le
Département aux services instructeurs

Centre bourg historique appréciation au cas par cas par les services du
Département
opération concourant à la dynamisation des centres-bourgs historiques
(proximité des services, transports, résorption de la vacance...)

3%

Demande préalable auprès des services du
Département : formulaire complété et pièces
permettant une bonne compréhension du projet
Justificatif pour le dépôt attestation du Département

Opération de renouvellement urbain concourant à l'amélioration de la vie de
quartier appréciation au cas par cas par les services du Département
comprenant des opérations de démolition ou de dépollution ou de
déconstruction et permettant une densification

6%

Demande préalable auprès des services du
Département : formulaire complété et pièces
permettant une bonne compréhension du projet
Justificatif pour le dépôt attestation du Département

(ML) Majorations Locales plafonnées règlementairement à :

FINANCEMENT PLS
Communes éligibles : Les communes en zone B ou en polarité PDH sur le territoire
de délégation du département

Avis favorable du Département au regard de la
contribution de l'opération à la transition énergétique
et environnementale, à la maîtrise des dépenses des
ménages et à l'amélioration de la qualité de service
des logements (analyse de la qualité d'usage,
l'insertion urbaine, l'optimisation de la densité, formes
architecturales...)

4%

Jardins partagés
1%

4,77 €

pièces justificatives

2%

¥ [6x(SLCR/SU) - 6 x (SLCR/SU)² – 0,6] / 1000

Opération ayant obtenu le label NF Habitat HQE
(santé, qualité d'usages, bien vivre ensemble, économe en énergies et
ressources naturelles, limitation des pollutions et lutte contre le changement
climatique, prise en compte de la nature et de la biodiversité)

Localisation
améliorant la valeur
d'usage

Production d'ENR permettant de
l'autoconsommation et des
diminutions de charges aux
locataires (hors production de
chaleur pour les maisons
individuelles)
3%

Atteinte des objectifs équivalents au 1er niveau 2013 du label bâtiment biosourcé
(42 kg/m² de surface plancher pour une maison individuelle, 18 kg/m² de surface de plancher pour les bâtiments collectifs à usage
d'habitation, usage d'au moins deux produits de construction biosourcés remplissant des fonctions différentes au sein du bâtiment >
calculs et fonctions conforme à l'arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "bâtiment
biosourcé")
3%

Présentation à l'architecte conseiller du Département de l'opération suivi d'un
avis favorable

5,38 €

Adoption par la Commission permanente du 30 mai 2022
Avis du 02 mars 2022 relatif à la fixation du loyer et des redevances maximums des conventions APL

Permis initial du bâtiment déposé
avant le 01/01/2006

Niveau RT 2012
-5%

Production d'énergie renouvelable au service des locataires

Utilisation de matériaux biosourcés
(Avis du 02 mars 2022 relatif à la fixation du loyer et des redevances
maximums des conventions APL)

8,71 € en B2
8,08 € en C

Acquisition-Amélioration

PLAI
Zone 3

15 % pour l'ensemble des opérations

PLS
16,80 €
25,20 €
29,40 €
33,60 €
48,84 €

PLUS
11,20 €
16,80 €
19,60 €
22,40 €
32,56 €

PLAI
10,00 €
15,00 €
17,50 €
20,00 €
28,89 €

Garage fermé en sous-sol dans immeubles collectifs pour les communes de - Dinard - Fougères - Redon

63,14 €

42,10 €

37,44 €

Garage fermé en sous-sol dans immeubles collectifs pour les autres communes
place de parking en sous-sol dans immeubles collectifs

57,53 €
28,63 €

38,38 €
19,10 €

34,11 €
17,04 €

Maison individuelle et immeuble collectif place réservée de parking extérieur

20,20 €

13,47 €

11,84 €

de 10 m² à 50 m²
de 50 m² à 75 m²
de 75 m² à 100 m²
> 100 m²
Garage accolé de maison individuelle (1) ou garage en bande

26,73 €

Loyer plafonné pour les annexes en acquisition amélioration
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Surfaces annexes entrant dans le calcul de la surface utile
(1) garage accolé en maison individuelle en PLUS - PLAI égal ou > à 18 m2 . Calcul : 6 + ((S-18) / 2)
plafonné à 9 m2 de surface annexe

Convention de délégation
d’attribution des aides publiques au logement
_____________________
Avenant n°1-2022
à la convention de délégation de compétence 2018-2023
relatif aux objectifs et aux moyens initiaux pour l’année 2022

Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
et
L’État, représenté par Monsieur Emmanuel BERTHIER, Préfet de la région Bretagne, Préfet d’Illeet-Vilaine

Vu le code de la construction et de l'habitation (CCH), notamment les articles L 301-5-2 et L.435-1,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi de finance n°2021-1900 du 30 décembre 2021 pour 2022,
Vu la convention de délégation de compétence, en application de l’article L.301-5-2 du code de la
construction et de l’habitation, en date du 29 mai 2018,
Vu la délibération de la Commission Permanente du Département en date du 30 mai 2022 autorisant
le Président à signer l’avenant n°1-2022 à la convention de délégation des aides à la pierre et les
actes subséquents,
Vu la délibération du conseil d'administration du FNAP du 21 décembre 2021,
Vu la lettre de la Ministre chargée du logement du 3 février 2022 concernant la programmation 2022
des aides à la pierre pour le logement locatif social,
Vu la répartition des objectifs et des moyens établie à l’issue du Comité régional de l’habitat et de
l'hébergement (CRHH) du 17 mars 2022,
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Préambule :
Conformément à l’article R.362-2-1 du Code de la construction et de l’habitation, le Comité régional
de l’habitat et de l'hébergement a été consulté sur le projet de répartition des crédits entre
délégataires.
Par ailleurs, le bureau du CRHH assurera le suivi spécifique mis en place pour l’année 2022.
Le présent avenant porte sur les objectifs quantitatifs du parc public.

Il a été convenu ce qui suit :
A. Les objectifs quantitatifs prévisionnels pour 2022
A.1 – Le développement, l’amélioration et la diversification de l’offre de logements sociaux
Un objectif moyen de 4 % de PLAI A par rapport au nombre total de logements agréés est recherché.
Cette valeur peut être modulée selon les capacités et opportunités de chaque opérateur.

a) La réalisation par construction neuve ou par acquisition-amélioration d’un objectif global
de 927 logements locatifs sociaux dont :
531 logements PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) répartis comme suit :
•
•
•

448 logements PLUS familial
83 logements PLUS structure
Dont 25 logement PLUS A/A

241 logements PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) répartis comme suit :
•

230 logements PLAI O (ordinaires)

•

11 logements PLAI/PSH structure

•

Dont 11 logements PLAI A /A

155 logements PLS (Prêt Locatif Social) répartis comme suit :
•

155 logements PLS familiaux (classiques et privés)

La liste des opérations bénéficiant de subventions spécifiques (PLUS CD, PLUS structure,
PLAI adapté, PLAI structure, ...) est jointe en annexe 1.
Le tableau des marges locales 2022 est joint en annexe 3.

b) La restructuration et réhabilitation lourde de logements sociaux dans le cadre du plan de
relance sans objet
c) La démolition de 15 logements locatifs sociaux
d) La réalisation de 313 logements en location-accession (PSLA)
&RQYHQWLRQGHGpOpJDWLRQG¶DWWULEXWLRQGHVDLGHVSXEOLTXHVDXORJHPHQW'pSDUWHPHQWG ,OOHHW9LODLQH±$YHQDQWQ
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e) La création de résidences sociales : sans objet
f) Le traitement des foyers de travailleurs migrants (FTM) : sans objet
g) La création et la réhabilitation de places d’hébergement d’urgence : sans objet

Ces chiffres ne comprennent pas les logements prévus par les conventions de rénovation urbaine
de l'ANRU. Il est également rappelé que les objectifs visés ci-dessus, concernent uniquement la
programmation nouvelle faite en 2022, à l'exclusion de tous les objectifs des années antérieures non
réalisés au 31 décembre 2021.

A.2 – Conditions de réalisation des objectifs 2022
La réalisation des objectifs PLUS PLAI, tels que présentés ci-dessus est conditionnée à l'obtention
de 100% de l'enveloppe allouée au délégataire, telle que définie lors du CRHH du 17 mars 2022. Si
des crédits complémentaires étaient attribués à la Bretagne, les objectifs pourraient être revus dans
les prochains avenants.
Par ailleurs, le délégataire s'engage au respect de la programmation prévisionnelle sur son territoire
dans la limite de la capacité à faire des organismes de logements sociaux et du cadre budgétaire
du PDH.
Les objectifs d’interventions prévus ci-dessus sont déclinés en annexe 2.

B. Modalités financières pour 2022
B.1 - Moyens mis à la disposition du délégataire par l’État
Pour 2022, l’enveloppe prévisionnelle allouée au Département d'Ille-et-Vilaine s’élève à 1 666
811€ pour la production et la démolition de logements locatifs sociaux, 61 560 € pour la démolition
de logements locatifs sociaux, 123 200 € au titre du programme PLAI A , soit un total de
1 851 571 €.
Concernant le volet restructuration lourde et rénovation thermique des logements locatifs sociaux
dans le cadre du plan de relance, les dossiers devant être déposés avant le 1er juillet. La tranche
ferme de l’enveloppe de droits à engagement est donc allouée à 100 % à la signature de l'avenant
annuel. Dans la limite des dotations disponibles, le délégant pourra néanmoins procéder au cours
de l’année à autant d’allocation d’enveloppes de droit à engagement qu’il l’estime nécessaire pour
la réhabilitation des logements sociaux.
L’enveloppe prévisionnelle a été votée au CRHH du 17 mars 2022.
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La répartition de l’enveloppe prévisionnelle est détaillée dans le tableau suivant :

3

BOP

Fonds de Nature opération
concours

Imputati Enveloppe
Reliquats
on
prévisionnelle constatés
année 2022
(b)
(a)

Enveloppe
Délégation au
prévisionnelle 1er avenant
déléguer
en 2022
(a)- (b)

0135BRET

FDC 1-2- Acquisition00479
amélioration

0117(DC)
01-06
(HDC)

72 000,00 €

72 000,00 €

Offre nouvelle

0117(DC)
01-06
(HDC)

1 564 011,00 € 10 437,00 € 1 553 574,00 €

Démolition

0119(DC)
01-08
(HDC)

61 560,00 €

0,00 €

61 560,00 €

61 560,00 €

Majoration régionale 01PLAIa
17(DC)
01-06
(HDC)

30 800,00 €

0,00 €

30 800,00 €

30 800,00 €

123 200,00 €

47 004,00 € 76 196,00 €

76 196,00 €

0135BRET

FDC 1-2- PLAIa
00480

0117(DC)
01-06
(HDC)

Total

0,00 €

1 851 571,00 € 57 441,00 € 1 794 130,00 €

926 577,00 €

1 095 133,00 €

À la signature du 1er avenant, l’enveloppe à disposition du Département est de 1 095 133 € :
ĺ 10 437 € (reliquat au 01/01/2022 – fonds de concours 479 ‘offre nouvelle’),
ĺ 47 004 € (reliquat au 01/01/2022 – fonds de concours 480 ‘PLAI adapté’),
ĺ 1 037 692 € (1re délégation – avenant 1-2022).
À la signature du présent avenant, la somme déléguée correspondant à la première dotation
2022, se répartit ainsi :
ĺ 957 377 € typés AE FNAP – fonds de concours n° 1-2-00479 "FNAP offre nouvelle", pour la
production de logements locatifs sociaux,
ĺ 76 196 € typés AE FNAP – fonds de concours n° 1-2-00480 "FNAP PLAI A" ,
ĺ 61 560 € typés AE FNAP – fonds de concours n° 1-2-00479 "FNAP démolition".
Pour 2022, le contingent est de 155 logements PLS et de 313 logements PSLA.
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B.2 - Interventions propres du délégataire
Pour 2022, avant décision budgétaire modificative, le montant des engagements qu’il affecte sur son
propre budget à la réalisation des objectifs parc public de la convention s’élève à 6 064 000 € dont :
 5 064 000 € en investissement pour le logement locatif social (dont 2 064 000 €
dans le cadre du plan de soutien départemental)
 1 000 000 € en investissement pour la réhabilitation du parc locatif social
(dont 400 000 € dans le cadre du plan de soutien départemental)

C. Publication
Le présent avenant sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil
des actes administratifs du délégataire.

Fait à Rennes en deux exemplaires, le
Le Président
du Département d’Ille-et-Vilaine

Le préfet de la Région Bretagne
Préfet d'Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT

Emmanuel BERTHIER
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Annexe 1

LISTE DES OPERATIONS SPECIFIQUES
ANNEE 2022

PLAI structure
Commune

MONTFORT-SUR-MEU

Adresse

RESIDENCE SOCIALE 17 rue de Rennes

Nombre de logements

11

PLUS Structure
Commune

TINTENIAC

Type de structure / Adresse

EHPAD - Les Blancherais - Boulevard Villiers de l'Isle
Adam

Nombre de logements

83

DEMOLITION
Commune

VAL D’ANAST

Adresse

9 rue du Sous-Lieutenant Crezé

Nombre de logements

15
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Annexe 2
Objectifs de réalisation de la convention parc public – Tableau de bord
2018

2019

Réalisés
Prévus
(avenant
1)

PARC PUBLIC
Locatif
PLAI
PLUS
Total
PLUS-PLAI
PLS

Financés

Mis
en
chantier

Droits à engagements
Etat pour le
parc public

Droits à engagements
Délégataire
pour le
parc public

Réalisés

Prévus
(avenant
2)

Mis
en
chantier

Financés

2021

Réalisés
Financés

Prévus
(avenant 1)

Mis
en
chantier

2022

Réalisés

Prévus
(avenant 1)

Mis
en
chantier

Financés

2023

Réalisés
Financés

Mis
en
chantier

Prévus

Réalisés
Financés

TOTAL

Prévus

Mis en
chantier

Réalisés

Financés

749

712

709

458

740

705

1 296

755

927

4 421

2 630

595
178
378

584
178
378

573
151
368

376
108
257

563
142
315

553
142
315

1 045
187
636

640
109
407

241
531

2 776
899
2 228

2 153
537
1 357

556

556

519

365

457

457

823

516

772

3 127

1 894

39

28

54

58

106

96

222

124

155

576

306

68

11

25

25

27

24

15

135

60

136

82

152

127

251

115

313

1 006

452

1 095 133

5 387 729

6 064 000

26 735 000

démolitions
Accession
à la propriété
(PSLA)

Prévus
(avenant
1)

2020

154

1 076 500

5 001 000

128

1 076 500

794 085

3 158 000

790 080

1 095 691

5 140 000

1 078 861

1 326 320

7 372 000

788 764
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Mis en
chantier

3 734 205

Annexe 3 - MAJORATIONS ET LOYERS ACCESSOIRES DEFINIS PAR LE DELEGATAIRE AU PLAN LOCAL

(ML)

LOYERS

PLS

Valeur maximum des loyers et des redevances des opérations conventionnées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022

9,09 € en
B1
8,71 € en
B2
8,08 € en
C

Critères marges locales

Neuf
Opérations non
soumises à la
RE2020 art.
R172-1 du CCH

Performance globale
(Avis du 02 mars 2022 relatif à la fixation du loyer et des redevances maximums des conventions APL)

MAJORATIONS DEFINIES
Performance énergéPAR LE
tique et environnemenDELEGAtale
TAIRE AU
PLAN LOCAL

Production d'énergie renouvelable au service des locataires

Utilisation de matériaux biosourcés
(Avis du 02 mars 2022 relatif à la fixation du loyer et des redevances maximums des conventions APL)

Qualité architecturale
améliorant la valeur
d'usage

Niveau
RT
2012
-5%

Niveau
RT 2012
- 10 %

4%

6%

Acquisition-Amélioration pièces justificatives

Opérations soumises à la RE2020 art.
R172-1 du CCH

RE2020
Icconstruction_max
moyen
2025

RE2020
Icconstruction_max
moyen
2028

BBIO (RE2020)
- 10 %
(efficacité énergétique du bâti indépendamment des
systèmes énergétiques)

4%

6%

6%

Production d'ENR permettant de l'autoconsommation et des diminutions de charges
aux locataires à un niveau supérieur à l'atteinte de la RE2020 (hors production de
chaleur pour les maisons individuelles dès
le 1er janvier 2022 et pour les logements
collectifs dès le 1er janvier 2025)
3%
Atteinte des objectifs équivalents au 1er niveau 2013 du label
bâtiment biosourcé
(42 kg/m² de surface plancher pour une maison individuelle, 18
kg/m² de surface de plancher pour les bâtiments collectifs à
usage d'habitation, usage d'au moins deux produits de construction biosourcés remplissant des fonctions différentes au
sein du bâtiment > calculs et fonctions conforme à l'arrêté du
19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "bâtiment biosourcé")
3%

Présentation à l'architecte conseiller du Département de
l'opération suivi d'un avis favorable

2%

Exigence de l'ABF dans un périmètre historique

Accessibilité améliorant la valeur d'usage

Permis initial du bâtiment
déposé avant le
01/01/2006

Label HPE rénovation

Label
BBC Rénovation

4%

6%

Production d'ENR permettant de l'autoconsommation et des diminutions de
charges aux locataires
(hors production de chaleur
pour les maisons individuelles)
3%

A la demande : synthèse étude thermique ou
demande de label
En clôture : attestation du bureau d'étude ou de
l'organisme certificateur

synthèse étude thermique concernant la production d'EnR

Plans et métrés décrivant les ouvrages avec le
calcul du taux d'incorporation de matière biosourcée conformément à l'arrêté
ou attestation de l'organisme certificateur

Avis favorable du Département au regard de la
contribution de l'opération à la transition énergétique et environnementale, à la maîtrise des dépenses des ménages et à l'amélioration de la
qualité de service des logements (analyse de la
qualité d'usage, l'insertion urbaine, l'optimisation
de la densité, formes architecturales...)
justificatif périmètre soumis à ABF

2%
Pour les imPour les immeubles collectifs
Pour les immeubles
meubles collectifs :
Accessibilité handicapé pour les locataires
: mise en accescollectifs : mise en ac- mise en accessibifaciliter l'intégration des personnes en situation de handicap et sibilité d'au moins
Mise en accessibilité des
cessibilité d'au moins
lité d'au moins 80
adapter la société au vieillissement
40 % des logelogements au-delà de la rè60 % des logements
% des logements
plans et notice accessibilité PC précisant les lo(au 1er janvier 2022, 10 % des demandes de LLS liées à un loments d'une
glementation (application
d'une même opération d'une même opéragements accessibles
gement inadapté au handicap ou à la perte d'autonomie sur le
même opération
de la marge au logement)
(application de la
tion (application de
territoire de délégation
(application de la
4%
marge au logement)
la marge au loge40 % des ménages âgées en 2040 en Bretagne)
marge au loge4%
ment)
ment)
6%
2%
Ascenseur non obligatoire

4%
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plans

PLUS

PLAI

Zone 3
5,38 €

4,77 €

Locaux Collectifs Résidentiels (LCR)
(Avis du 02 mars 2022 relatif à la fixation du loyer et des redevances maximums des conventions APL)

Qualité résidentielle /
valeur d'usage

Pour les habitats inclusifs définis à l'art .281-1 du Code de l'action sociale et des familles : espaces à usages collectifs dans
le cadre du projet de vie sociale et partagée : jardin partagé,
buanderies, salles d'animation, logements d'hôtes, …
Marge non cumulable avec celle des Locaux Collectifs Résidentiels
Pour les immeubles collectifs au moins 75 % de logements traversant ou à double orientation (application au logement)
Opération ayant obtenu le label NF Habitat HQE
(santé, qualité d'usages, bien vivre ensemble, économe en
énergies et ressources naturelles, limitation des pollutions et
lutte contre le changement climatique, prise en compte de la
nature et de la biodiversité)

¥ [6x(SLCR/SU) - 6 x (SLCR/SU)² – 0,6] / 1000

Jardins partagés
1%

Espace inférieur à 30
m²
2%

plans et tableaux des surfaces

Espace supérieur à 30 m²
3%

plans et projet de vie sociale et partagée

3%

plans

5%

attestation de l'organisme certificateur

3%

Liste des communes communiquée par le Département aux services instructeurs

Centre bourg historique appréciation au cas par cas par les
services du Département
opération concourant à la dynamisation des centres-bourgs
historiques (proximité des services, transports, résorption de la
vacance...)

3%

Demande préalable auprès des services du Département : formulaire complété et pièces permettant une bonne compréhension du projet.
Justificatif pour le dépôt attestation du Département

Opération de renouvellement urbain concourant à l'amélioraRenouvellement urbain tion de la vie de quartier appréciation au cas par cas par les
améliorant la qualité services du Département
résidentielle
comprenant des opérations de démolition ou de dépollution ou
de déconstruction et permettant une densification

6%

Demande préalable auprès des services du Département : formulaire complété et pièces permettant une bonne compréhension du projet.
Justificatif pour le dépôt attestation du Département

Opération en Polarité suivant le PDH
faciliter l'accès aux services pour les locataires
Localisation améliorant la valeur d'usage

(ML) Majorations Locales plafonnées règlementairement

à 15 % pour l'ensemble des opérations

Terrasses, cours, jardins à jouissance exclusive
LOYERS
ACCESSOIRES
Stationnement à jouissance exclusive

PLS

PLUS

PLAI

de 10 m² à 50 m²

16,80 €

11,20 €

10,00 €

de 50 m² à 75 m²

25,20 €

16,80 €

15,00 €

de 75 m² à 100 m²

29,40 €

19,60 €

17,50 €

> 100 m²

33,60 €

22,40 €

20,00 €

Garage accolé de maison individuelle (1) ou garage en bande

48,84 €

32,56 €

28,89 €

Garage fermé en sous-sol dans immeubles collectifs pour les communes de - Dinard - Fougères - Redon

63,14 €

42,10 €

37,44 €

Garage fermé en sous-sol dans immeubles collectifs pour les autres communes

57,53 €

38,38 €

34,11 €

place de parking en sous-sol dans immeubles collectifs

28,63 €

19,10 €

Maison individuelle et immeuble collectif place réservée de parking extérieur
Loyer plafonné pour les annexes en acquisition amélioration

Surfaces annexes entrant dans le calcul de la surface utile
(1) garage accolé en maison individuelle en PLUS - PLAI égal ou > à 18 m2 . Calcul : 6 + ((S-18) / 2)
plafonné à 9 m2 de surface annexe
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20,20 €

13,47 €
26,73 €

17,04 €
11,84 €

Annexe 4

Imputations budgétaires des versements
Les postes créés seront rattachés à l’engagement juridique N° 2 102 402 611 relatif à la convention de
délégation de compétence du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine signée en date du 29 mai 2018. Les
imputations budgétaires des versements prévus par le présent avenant au point B.1 sont les suivantes :


Versement au titre de la production de logements locatifs sociaux – offre nouvelle
Le versement de 957 377 € d’autorisation d’engagement typée fonds de concours FNAP 1-2-00479 au titre
du logement locatif social (offre nouvelle) pour le territoire du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine.

Centre
financier

Domaine
fonctionnel

Code activité

Fonds

0135-BRETT035

0135-01-17

13501010102

‘1-200479

Axe ministériel 1

Localisation
interministérielle

Projet analytique
ministériel


Versement au titre de la production de logements locatifs sociaux – PLAI adaptés
Le versement de 76 196 € d’autorisation d’engagement typée fonds de concours FNAP 1-2-00480 au titre du
« programme national PLAI-A » pour le territoire du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine.

Centre
financier

Domaine
fonctionnel

Code activité

Fonds

0135-BRETT035

0135-01-17

13501010102

‘1-200480

Axe ministériel 1

Localisation
interministérielle

Projet analytique
ministériel


Versement au titre des démolitions de logements locatifs sociaux
Le versement de 61 560 € d’autorisation d’engagement typée fonds de concours FNAP 1-2-00479 au titre des
opérations de démolition pour le territoire du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine.

Centre
financier

Domaine
fonctionnel

Code activité

Fonds

0135-BRETT035

0135-01-19

13501010104

‘1-200479

Axe ministériel 1

Localisation
interministérielle

Projet analytique
ministériel
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Commission permanente

35

Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : L.COULOMBEL
36 - Logement

Contrats départementaux de territoire - Volet 2 - Habitat
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 28 février 2022, portant renégociation de la
programmation et prorogation du volet 2 du contrat départemental de territoire de Fougères
agglomération ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale a approuvé, respectivement en septembre et décembre 2016, les conventions-type et
les enveloppes de crédits pour les 18 intercommunalités du Département.
Depuis cette date, dans le cadre d’une démarche de co-construction avec le Département, les
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont pu préparer la programmation de leur
contrat départemental de territoire, avec l’ensemble des acteurs concernés. La société civile a
également pu être associée à la démarche au travers des comités de pilotage territoriaux.
Les principales modalités techniques du volet d’investissement sont les suivantes :
- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite
également de 80 % de subventions publiques ;
- le taux d’intervention du Département pourra varier selon une fourchette, fixée par l’intercommunalité,
allant de 5% à 50% du coût prévisionnel de l’action ;
- un plancher de subvention du Département fixé à 3 000 € pour chacune des opérations ;
- une participation locale de l’EPCI de 20% du coût prévisionnel pour toutes les opérations portées par
des tiers associatifs ou privés ;
- l’établissement d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de 23 000 € pour
les tiers privés (ou si l’organisme est détenteur d’une licence d’entrepreneur de spectacle vivant).
Le dossier de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrit donc dans
ce cadre et relève de la programmation volet 2 du territoire concerné.
Un dossier de subvention « Habitat » présenté à cette Commission permanente concerne le contrat
départemental de territoire de Fougères agglomération pour un montant de 8 000 €, dont le détail figure
dans la conclusion et dans le tableau joint en annexe.

Décide :
- d’attribuer dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
une subvention d’un montant 8 000 € pour le contrat départemental de territoire de Fougères
agglomération, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220288
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46592

du 30/05/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°22590
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2017-CDTI002-13 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG
204-72-204183-2-P420A2
Projets d'infrastructure d'intérêt national
120 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

8 000 €

8 000 €

281

CH002583 - 22 - CP DU 30/05 - CTV2 HABITAT - A2
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 30-05-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

HHA17658

22 - I - FOUGERES HABITAT - SOUTIEN AUX BAILLEURS SOCIAUX - LA CHAPELLE SAINT
AUBERT - CTV2 FOUGERES AGGLOMERATION

Nombre de dossiers 1

Observation :

282

CH002583 - 22 - CP DU 30/05 - CTV2 HABITAT - A2

Référence Progos : CH002583
Nombre de dossier : 1

HABITAT (CT ) - Investissement

IMPUTATION : 2017 CDTI002 13 204 72 204183 2 P420A2
PROJET : LOGEMENT
Nature de la subvention : Contrat de territoire - Taux : 1,00 %

OPAC FOUGERES HABITAT

2022

21 rue de la Caserne 35304 FOUGERES CEDEX
Localisation - DGF 2022

Chapelle st aubert (la)

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

ENT02133 - D3562785 - HHA17658
Objet de la demande
construction de 6 logements sociaux
à La Chapelle Saint Aubert (4 000
euros par logement - subvention
plafonnée)

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Fougères
agglomération

Subventions 2021

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

INV : 77 792 €

Subv. prévue

Décision

8 000,00 €

Projet : V2 - Soutien aux bailleurs sociaux pour la production de
logements sociaux dans les communes rurales les plus défavorisées

TOTAL pour l'aide : HABITAT (CT ) - Investissement

TV200074

8 000,00 €

283
Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 04/04/22
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CH002583 - 22 - CP DU 30/05 - CTV2 HABITAT - A2

Référence Progos : CH002583
Nombre de dossier : 1

Total général :

8 000,00 €
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Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 04/04/22
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Commission permanente

36

Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : L.COULOMBEL
36 - Logement

Habitat - Accession sociale à la propriété
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 3 février 2022 relative au vote du budget primitif 2022 ;

Page 1 / 3
285

Expose :
Afin de répondre aux orientations du Plan départemental de l'habitat 2020-2025 (PDH), le Département
a souhaité réajuster ses dispositifs en matière d'accession sociale à la propriété.

Ainsi, il a recentré son aide sur les travaux de rénovation énergétique des logements existants et
vacants. Ces évolutions ont été présentées et validées par la Commission permanente du
24 février 2020.
Pour mémoire, le Département peut intervenir sur le champ de l'accession sociale en vertu de l'article
L.312-2-1 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que les collectivités territoriales
peuvent apporter, sous conditions de ressources, des aides aux personnes accédant à
la propriété.

Aide aux accédants à un logement ancien

L'aide est éligible pour l'achat d'un bien présentant une étiquette énergétique E, F, G ou vierge et si le
ménage s'engage à réaliser des travaux de rénovation énergétique pour atteindre l'étiquette D. Son
montant est de 4 000 € ou 5 000 € selon la composition du ménage. Un doublement de l'aide est
appliqué si le bien acheté est vacant depuis au moins 3 ans et situé en cœur de bourg.

Cette aide a pour objectif de favoriser le parcours résidentiel des ménages en mobilisant le parc existant
et vacant.

Quatre dossiers de demande de subventions sont présentés pour un montant total de 21 000 €.

Ils se répartissent comme suit :

- Territoire de l'Agence du Pays de Vitré (A3) : 1 dossier pour un montant de 8 000 € ;
- Territoire de l'Agence du Pays de Brocéliande (A6) : 1 dossier pour un montant de 5 000 € ;
- Territoire de l'Agence du Pays de Rennes (A7) : 2 dossiers pour un montant de 8 000 €.

Par ailleurs, il est demandé l'annulation d'un dossier d'attribution d'aide, à savoir :

- HHA16376 - M. HERVOT Manuel (non respect des conditions),
sur Territoire de l'Agence du Pays de Brocéliande (A6).

Décide :
- d'attribuer au titre de l'aide à l'accession à un logement ancien 4 subventions pour un montant
total de 21 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe ;

- d'annuler 1 dossier d'attribution d'aide au nom de M. HERVOT Manuel (HHA16376)
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pour non respect des conditions.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220289
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46606

du 30/05/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26566
Imputation

APAE : 2022-AHABI904-6 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE
204-72-20422-7-P422A7
HABITAT PARC PRIVEE - ACCESSION A LA PROPRIETE - A7

Montant de l'APAE

37 000 €

Affectation d'AP/AE n°26573

APAE : 2022-AHABI904-4 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE

Imputation

Montant proposé ce jour

204-72-20422-3-P422A3
Bâtiments et installations(I)

Montant de l'APAE

42 000 €

Affectation d'AP/AE n°26568

APAE : 2022-AHABI904-5 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE

Imputation
Montant de l'APAE

8 000 €

Montant proposé ce jour

8 000 €

204-72-20422-6-P422A6
Bâtiments et installations(I)
25 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

5 000 €

21 000 €
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CH002581 - 22 - CP 30/05/22 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 30-05-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

HHA17656
HHA17659

22 - I - MR OUTREQUIN GUILLAUME ET MME BARRAY MARIE - RENNES - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE - A7
22 - I - MR BLANCHET VINCENT - SAINT GERMAIN SUR ILLE - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE - A7

Nombre de dossiers 2

Observation :

289

CH002581 - 22 - CP 30/05/22 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7

Référence Progos : CH002581
Nombre de dossier : 2

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

IMPUTATION : 2022 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7
PROJET : LOGEMENT
Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

BLANCHET Vincent

2022

5 résidence de la Beauvairie 35520 LA MEZIERE
Localisation - DGF 2022

St-germain sur ille

PAR13168 - D35135108 - HHA17659

Intervenants

Mandataire
- Blanchet vincent

Objet de la demande

Subventions 2021

acquisition de votre logement situé
14 avenue de la Robine aux Fouteaux
à Saint-Germain-sur-Ille

Surface:
82,68

Coût du projet

Dép. retenues

148 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

4 000,00 €

4 000,00 €

OUTREQUIN Guillaume - BARRAY Marie

2022

7 rue Louis Tiercelin 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Outrequin guillaume barray marie

PAR13157 - D35135015 - HHA17656
Objet de la demande

Subventions 2021

acquisition de votre logement situé 7
rue Louis Tiercelin à Rennes

Surface:
33,80

Coût du projet
140 000,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

4 000,00 €

4 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

288 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

Total pour l'imputation : 2022 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

288 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

288 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €
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Source des informations : logiciel Progos

Décision

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Décision

CH002581 - 22 - CP 30/05/22 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7

Total général :

288 000,00 €

Référence Progos : CH002581
Nombre de dossier : 2

8 000,00 €

291
Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

8 000,00 €

CH002584 - 22 CP DU 30 MAI - HABITAT ACCESSION SOCIALE LA PROPRIETE - A6
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 30-05-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

HHA17660

22-I-MME EOT TATIANA-M. COUSIN PIERRE-MONTAUBAN DE BRETAGNE-HABITAT
ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

Nombre de dossiers 1

Observation :
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CH002584 - 22 CP DU 30 MAI - HABITAT ACCESSION SOCIALE LA PROPRIETE - A6

Référence Progos : CH002584
Nombre de dossier : 1

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

IMPUTATION : 2022 AHABI904 5 204 72 20422 6 P422A6
PROJET : LOGEMENT
Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 4 pers ou plus - 5000 € - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00

Mme EOT Tatiana ou M. COUSIN Pierre

2022

13 Impasse du Clos Siard 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Localisation - DGF 2022

Montauban

Intervenants

Mandataire
- Mme eot tatiana ou m.
cousin pierre

Objet de la demande

PAR13173 - D35135123 - HHA17660
Subventions 2021

aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre habitation située 25
rue d'iffendic à MONTAUBAN DE
BRETAGNE

Surface:
74,00

Coût du projet
175 000,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

5 000,00 €

5 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

175 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

175 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €
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Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Décision

CH002584 - 22 CP DU 30 MAI - HABITAT ACCESSION SOCIALE LA PROPRIETE - A6
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Référence Progos : CH002584
Nombre de dossier : 1

CH002585 - 22 - CP DU 30/05/2022 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 30-05-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

HHA17661

22- I -POUILLOUX CAMILLE - EANCE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 1

Observation :

295

CH002585 - 22 - CP DU 30/05/2022 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Référence Progos : CH002585
Nombre de dossier : 1

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

IMPUTATION : 2022 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3
PROJET : LOGEMENT
Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - majoration de 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 8 000,00

POUILLOUX CAMILLE

2022

La petite Villatte 35680 BAIS FRANCE
Localisation - DGF 2022

Eance

Intervenants

Mandataire
- Pouilloux camille

PAR13174 - D35135136 - HHA17661
Objet de la demande

Subventions 2021

aide à l'accession dans l'ancien pour
un logement situé n° 14 Contour
René Gisteau 35640 EANCE

Surface:
110,00

Total pour l'imputation : 2022 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

Coût du projet
77 000,00 €

77 000,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

Décision

8 000,00 €
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Source des informations : logiciel Progos
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CH002585 - 22 - CP DU 30/05/2022 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Total général :

77 000,00 €

Référence Progos : CH002585
Nombre de dossier : 1

8 000,00 €

8 000,00 €
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Commission permanente

37

Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Social Lutte contre l'exclusion

Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 25 avril 2022, portant sur la l'approbation
de la programmation du volet 3 2022 des contrats départementaux de territoire de Saint-Malo
agglomération, de la Communauté de communes de Bretagne Romantique et de Côte d’Emeraude ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 30 mai 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire Rennes métropole ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021),
l’Assemblée départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de
fonctionnement pour l’année 2022 des 18 intercommunalités du Département.
Depuis cette date, dans le cadre d’une démarche de co-construction avec le Département, les
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont pu préparer la programmation de leur
contrat départemental de territoire, avec l’ensemble des acteurs concernés. La société civile a
également pu être associée à la démarche au travers des comités de pilotage territoriaux.
Lors du vote du budget 2022, l’Assemblée départementale a voté la reconduction en 2022 du volet de
fonctionnement (volet 3) consacré chaque année au financement d’événements et au fonctionnement de
structures associatives ou publiques, dans les mêmes conditions que les années précédentes.
Les principales modalités techniques du volet de fonctionnement sont les suivantes :
- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite
également de 80 % de subventions publiques, hors associations,
- un plancher de subvention fixé à 1 000 € pour les tiers publics et 500 € pour les tiers privés,
- une participation locale de l’EPCI de 20 % du montant de la subvention départementale pour toutes les
subventions supérieures à 5 000 € pour les projets portés par des tiers associatifs,
- pour les tiers privés, l’existence d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de
23 000 € ; pour les subventions inférieures à ce montant, le versement se fera sur la base des
justificatifs nécessaires certifiés par l’autorité compétente.
Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc
dans ce cadre et relèvent de la programmation 2022 des territoires concernés.
14 dossiers de subvention « Social – lutte contre l’exclusion » présentés à cette Commission
permanente concernent les contrats départementaux de territoire de :
- Saint-Malo agglomération pour un montant de 58 050 €,
- la Communauté de communes de Bretagne Romantique pour un montant de 17 730 €,
- la Communauté de communes de Côte d’Emeraude pour un montant de 22 520 €,
- Rennes métropole pour un montant de 26 600 €,
dont le détail figure dans la conclusion et dans les tableaux joints en annexe.

Décide :
- d’attribuer, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2022, 14 subventions pour un montant total de 124 900 €, dont le détail figure dans les
tableaux joints en annexe et selon la répartition suivante :
• 6 dossiers pour le contrat départemental de territoire de Saint-Malo agglomération pour un
montant de 58 050 € ;
• 2 dossiers pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de
Bretagne Romantique pour un montant de 17 730 € ;
• 4 dossiers pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de
Côtes d’Emeraude pour un montant de 22 520 € ;
• 2 dossiers pour le contrat départemental de territoire de Rennes métropole pour un montant
de 26 600 €.
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer, le cas échéant, les
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conventions de partenariat avec les associations et les avenants éventuels pour les
associations ayant déjà fait l’objet d’un conventionnement.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220290
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46600

du 30/05/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26917
Imputation

APAE : 2017-CDTF007-8 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG
65-58-65734-7-P420A7
2022 CTV3 RENNES METROPOLE ACTIONS SOCIALES

Montant de l'APAE

185 200 €

Affectation d'AP/AE n°26898

APAE : 2017-CDTF001-5 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation

Montant proposé ce jour

26 600 €

65-58-6574-1-P420A1
Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant de l'APAE

437 954 €

Affectation d'AP/AE n°26882

APAE : 2017-CDTF001-5 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation

Montant proposé ce jour

58 050 €

65-58-6574-1-P420A1
Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant de l'APAE

437 954 €

Affectation d'AP/AE n°26889

APAE : 2017-CDTF001-5 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation
Montant de l'APAE

Montant proposé ce jour

22 520 €

65-58-6574-1-P420A1
Subventions de fonctionnement aux associations et autres org
437 954 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

17 730 €

124 900 €
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CMI00860-22-CP DU 30/05/22-CTV3-SOCIAL-A1
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 30-05-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

AID01749
AID01750
AID01751
AID01752

Observation :

AID01753
AID01754
AID01755
AID01756
AID01757
AID01758
AID01759
ASP00112

22-F- EN ROUTE VERS LE PERMIS-PREPARATION PERMIS DE CONDUIRE-CDTV3-SMA
22-F-ASLAB-SAINT-MALO-SORTIES EN MER POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP-CDTV3-SMA
22-F-DEMAIN J'AI VINGT ANS-ST JOUAN-DES-GUERETS-ACTIONS EN DIRECTION DES
JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP-CDTV3-SMA
22-F- LA JARDIN SOLIDAIRE DEE SAINT-MALO- SOUTIEN AUX BENEVOLES DE
L'ASSOCIATION-CDTV3-SMA
22-F-PASS EMPLOI-PLATEFORME MOBILITE PASS MOBILITE-CDTV3-SMA
22-F-EN ROUTE VERS LE PERMIS-PREPARATION AU PERMIS DE CONDUIRE-CDTV3-CCBR
22-PASS EMPLOI-PLATEFORME MOBILITE PASS MOBILITE-CDTV3-CCBR
22-F-EN ROUTE VERS LE PERMIS-PREPARARTION DU PERMIS DE CONDUIRE-CTV3-CCCE
22-F-EMERAUDE VOILE SOLIDAIRE-DINARD-SORTIES EN MER POUR PERSONNES
ISOLEES-CTV3-CCCE
22-F-LE SEMAPHORE-DINARD-LA CARAVANE A BOIS-LA SANTE EN JEUX-CTV3-CCCE
22-F-STEREDENN-PLATEFORME MOBILITE MOBIL'RANCE-CTV3-CCCE
22-F- PETR PAYS DE SAINT-MALO-CONSEIL LOCAL EN SANTE MENTALE-CDTV3-SMA

Nombre de dossiers 12
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CMI00860-22-CP DU 30/05/22-CTV3-SOCIAL-A1

Référence Progos : CMI00860
Nombre de dossier : 12

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF001 5 65 58 6574 1 P420A1
PROJET : FONCTIONNEMENT
Nature de la subvention :

ASSOCIATION EN ROUTE VERS LE PERMIS

2022

DES CARMES 35120 DOL DE BRETAGNE
Localisation - DGF 2022

Ca du pays de saint-malo saint-malo agglomeration

Intervenants

Mandataire
- Association en route vers
le permis

ASO00679 - D35118858 - AID01749
Objet de la demande
la préparation aux épreuves du
permis de conduire, pour les
bénéficiaires de minimas sociaux
ayant besoin d'un accompagnement
spécialisé.

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Subventions 2021

Quantité

Coût du projet

FON : 56 530 €

49 280,00 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 49
280,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

24 150,00 €

24 150,00 €

Projet : 22 - F - En Route vers le permis

TV300080

ASSOCIATION EN ROUTE VERS LE PERMIS

2022

DES CARMES 35120 DOL DE BRETAGNE
Localisation - DGF 2022

Cc bretagne romantique

Intervenants

Mandataire
- Association en route vers
le permis

Décision

ASO00679 - D35118858 - AID01754
Objet de la demande
la préparation aux épreuves du
permis de conduire, pour les
bénéficiaires de minimas sociaux
ayant besoin d'un accompagnement
spécialisé.

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

Subventions 2021

Quantité

Coût du projet

FON : 56 530 €

24 640,00 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 24
640,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

10 930,00 €

10 930,00 €

Projet : 22-F-En Route vers le Permis

Décision

TV300081
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édité le : 19/04/22
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CMI00860-22-CP DU 30/05/22-CTV3-SOCIAL-A1

Référence Progos : CMI00860
Nombre de dossier : 12

ASSOCIATION EN ROUTE VERS LE PERMIS

2022

DES CARMES 35120 DOL DE BRETAGNE
Localisation - DGF 2022

Cc cote emeraude

Intervenants

Mandataire
- Association en route vers
le permis

ASO00679 - D35118858 - AID01756
Objet de la demande
la préparation aux épreuves du
permis de conduire, pour les
bénéficiaires de minimas sociaux
ayant besoin d'un accompagnement
spécialisé.

Subventions 2021

Quantité

FON : 56 530 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Côte d'Emeraude

Coût du projet
24 640,00 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 24
640,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

9 520,00 €

9 520,00 €

Projet : 22-F-EN ROUTE VERS LE PERMIS

Décision

TV300085

ASSOCIATION LE SEMAPHORE - GROUPEMENT D ENTRAIDE
MUTUELLE

2022
ASO00681 - D35121457 - AID01758

20 RUE DES GLYCINES 35800 DINARD
Localisation - DGF 2022

Dinard

Intervenants

Mandataire
- Association le semaphore
- groupement d entraide
mutuelle

Objet de la demande
Soutien à l'action "La caravane à
bois, la santé en jeux"

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Côte d'Emeraude

Subventions 2021

Quantité

FON : 3 500 €

Coût du projet
25 505,00 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 25
505,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

3 000,00 €

3 000,00 €

Projet : 22-F-LA CARVANE A BOIS LA SANTE EN JEUX-

TV300085

ASSOCIATION PASS EMPLOI

2022

VILLAGE DES ENTREPRISES 13 RUE CLAUDE BERNARD 35400 SAINT MALO
Localisation - DGF 2022

St-malo

Intervenants

Mandataire
- Association pass emploi

Décision

Objet de la demande
mise en place d'une plateforme
mobilité "Pass Mobilité" du Pays de
Saint-Malo, au titre de l'année 2022

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

AAE00145 - D35116491 - AID01753
Subventions 2021
FON : 145 238 €
INV : 14 000 €

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

170 100,00 €

Dépenses
retenues : 170
100,00 €

17 600,00 €

17 600,00 €

Projet : 22 - F - Plateforme mobilité inclusive "Pass Mobilité", au titre de
l'année 2022

Décision

TV300080
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Référence Progos : CMI00860
Nombre de dossier : 12

ASSOCIATION PASS EMPLOI

2022

VILLAGE DES ENTREPRISES 13 RUE CLAUDE BERNARD 35400 SAINT MALO
Localisation - DGF 2022

Cc bretagne romantique

Intervenants

Mandataire
- Association pass emploi

Objet de la demande
mise en place d'une plateforme
mobilité "Pass Mobilité" sur le
territoire de la CCBR, au titre de
l'année 2022

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

AAE00145 - D35116491 - AID01755
Subventions 2021

Quantité

INV : 14 000 €
FON : 145 238 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

170 100,00 €

Dépenses
retenues : 170
100,00 €

6 800,00 €

6 800,00 €

Projet : 22-F-Plateforme mobilité inclusive Pass Mobilité

TV300081

ASSOCIATION STEREDENN

2022

CHEMIN DU PONT-PINEL - ROUTE DE DINARD 22100 DINAN
Localisation - DGF 2022

Cc cote emeraude

Intervenants

Mandataire
- Association steredenn

Décision

ASO00700 - D3582845 - AID01759

Objet de la demande
fonctionnement de la plateforme de
mobilité solidaire " Mobil Rance" au
titre de l'année 2022

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Côte d'Emeraude

Subventions 2021

Quantité

FON : 8 225 €

Coût du projet
35 400,00 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 35
400,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

9 000,00 €

9 000,00 €

Projet : 22-F-MOBIL'RANCE-PLATEFORME DE MOBILITE
SOLIDAIRE

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

499 665,00 €

499 665,00 €

Décision

TV300085

81 000,00 €

81 000,00 €

PROJET : Personnes handicapées - Divers
Nature de la subvention :

EMERAUDE VOILE SOLIDAIRE

2022

Avenue Georges V 35800 DINARD
Localisation - DGF 2022

Dinard

Intervenants

Mandataire
- Emeraude voile solidaire

ADV01066 - D35135042 - AID01757
Objet de la demande

Subventions 2021

organisation de sorties en mer pour
des personnes fragiles ou isolées, en
situation de handicap

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Côte d'Emeraude

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

168 000,00 €

Dépenses
retenues : 168
000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Projet : 22-F- SORTIES EN MER POUR PERSONNES FRAGILES
ISOLEES-

Décision

TV300085
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Référence Progos : CMI00860
Nombre de dossier : 12

Total pour le projet : Personnes handicapées - Divers

168 000,00 €

168 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

PROJET : Vie associative - Divers
Nature de la subvention :

LE JARDIN SOLIDAIRE DE SAINT-MALO

2022

CHEMIN DES SERRES 35400 SAINT-MALO
Localisation - DGF 2022

St-malo

Intervenants

Mandataire
- Le jardin solidaire de
saint-malo

ASO00770 - D35134649 - AID01752
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

soutenir les bénévoles de l'association
à but social

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

134 000,00 €

Dépenses
retenues : 134
000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Projet : 22 - F - soutenir les bénévoles de l'association à but social

Décision

TV300080

Total pour le projet : Vie associative - Divers

134 000,00 €

134 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 5 65 58 6574 1 P420A1

801 665,00 €

801 665,00 €

84 000,00 €

84 000,00 €

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

801 665,00 €

801 665,00 €

84 000,00 €

84 000,00 €
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Référence Progos : CMI00860
Nombre de dossier : 12

ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF001 3 65 51 65734 1 P420A1
PROJET : Santé - Divers
Nature de la subvention :

POLE D'EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS DE SAINT
MALO

2022
SIC00345 - D35132935 - ASP00112

23 avenue Anita Conti 35400 SAINT MALO
Localisation - DGF 2022

St-malo

Intervenants

Objet de la demande

relance et consolidation du conseil
Mandataire
- Pole d'equilibre territorial local en santé mentale
et rural du pays de saint
malo
Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Subventions 2021

Quantité

FON : 2 000 €

Coût du projet
24 500,00 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 24
500,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

6 000,00 €

6 000,00 €

Projet : 22 - F - CLSM

Décision

TV300080

Total pour le projet : Santé - Divers

24 500,00 €

24 500,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 3 65 51 65734 1 P420A1

24 500,00 €

24 500,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

24 500,00 €

24 500,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €
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Référence Progos : CMI00860
Nombre de dossier : 12

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF001 5 65 58 6574 1 P420A1
PROJET : FONCTIONNEMENT
Nature de la subvention :

ASSOCIATION DEMAIN J'AI VINGT ANS

2022

12, Rue Chateaubriand 35430 SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
Localisation - DGF 2022

St-jouan des guerets

Intervenants

Mandataire
- Association demain j'ai
vingt ans

ASO00644 - D35118840 - AID01751

Objet de la demande
actions en direction des jeunes en
situation de handicap pour des
représentations musicales, théatrales
et han.dipétanque, au titre de l'année
2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 5 000 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Coût du projet
15 340,00 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 15
340,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

6 800,00 €

6 800,00 €

Projet : 22 - F - Diverses actions en direction des jeunes en situation de
handicap.

TV300080

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS ADAPTES DE BRETAGNE

2022

7, Chaussée du sillon 35400 SAINT-MALO
Localisation - DGF 2022

Ca du pays de saint-malo saint-malo agglomeration

Décision

ASP01535 - D35127849 - AID01750

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Association sports et
loisirs adaptes de bretagne

l'organisation de sorties en mer, à
destination de personne en situation
de handicap, sur des bateaux de
propriétaires de voiliers bénévoles, au
titre de l'année 2022

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Subventions 2021

Quantité

FON : 1 200 €

Coût du projet
16 150,00 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 16
150,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

1 500,00 €

1 500,00 €

Projet : 22 - F - Sorties en mer pour les personnes en situation de
handicap

Décision

TV300080

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

31 490,00 €

31 490,00 €

8 300,00 €

8 300,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 5 65 58 6574 1 P420A1

31 490,00 €

31 490,00 €

8 300,00 €

8 300,00 €

TOTAL pour l'aide : PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP - Fonctionnement

31 490,00 €

31 490,00 €

8 300,00 €

8 300,00 €
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Référence Progos : CMI00860
Nombre de dossier : 12

Total général :

857 655,00 €

857 655,00 €

98 300,00 €

98 300,00 €
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association Pass Emploi
Année 2022

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission Permanente en date du 30 mai 2022,
d’une part
Et
L’association Pass Emploi, dont le siège se situe 13A, rue Claude Bernard 35400 SAINTMALO, représentée par Monsieur Gilles CHATELET, son Président, dûment habilité en vertu
de la décision de l’Assemblée générale réunie le 7 octobre 2019,
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des
montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux
associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au
Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 €
de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de
23
000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte)
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée ;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une
autre, sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité
territoriale et l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces
justificatives des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de
partenariat avec toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et
indirectes par an.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’association Pass Emploi et précise également les dispositions financières
de ce partenariat.
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Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association Pass Emploi, le
Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de lui apporter un soutien en lui allouant
deux subventions de fonctionnement, au titre de l’année 2022, d’un montant global de
24
400 €, pour porter et animer la mise en place d’une plateforme « mobilité » sur le Pays de
Saint-Malo.
Ce montant correspond à 2 subventions respectivement attribuées au titre du volet 3 de
l’exercice 2022 selon les modalités suivantes :
• 6 800 € pour les actions mises en place sur la Communauté de communes de la Bretagne
Romantique
• 17 600 € pour les actions mises en place sur Saint-Malo Agglomération
Ces sommes seront prélevées sur les crédits inscrits sur l’enveloppe 2017 - CDTF001 au
chapitre 65-58-6574-1 P420A1 du budget départemental, au titre de l'exercice 2022.

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.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 13606
Code guichet : 00034
Numéro de compte : 46308133958
Clé RIB : 28
Raison sociale et adresse de la banque : 28 CRCA Saint-Malo Rocabey

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé à
l’Agence départementale du Pays de Saint-Malo par la présentation d’un nouveau relevé
d’identité bancaire.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle,
effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations
des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents
administratifs et comptables utiles à cette fin.

3.3

Contrôle exercé par le Département

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

Article 4- 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,
d’actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous.
Le bénéficiaire s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes
réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les
thématiques de communication.
Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage
fin des travaux, évènements, etc.) une ou des invitations selon l’importance de l’évènement
seront systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du
Département comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces
publicitaires…) et à contacter son interlocuteur au Département avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.

Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la
disposition du bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des
éléments de la charte graphique.
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Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2022, à compter de sa
signature.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association ainsi qu’en cas de
manquement de l’un ou l’autre des différents partenaires aux obligations souscrites dans
celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant
mise en demeure.
Par ailleurs, le Conseil départemental 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 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, l’association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.

Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine peut également 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.
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Le Président de l’association Pass Emploi

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à l'insertion, à
la lutte contre la pauvreté et aux gens du
voyage

Madame Caroline ROGER-MOIGNEU

Monsieur Gilles CHATELET
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CMI00861 - 22 - F - CP DU 30 MAI 2022 - ACTIONS VILLE DE RENNES - CTV3 A7
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 30-05-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

ACU01209
ACU01213

22 - F - VILLE DE RENNES - FINANCEMENT DISPOSITIF "SORTIR" CTV3 RENNES
METROPOLE
22 - F - VILLE DE RENNES - CONTRAT DE VILLE - CTV3 RM

Nombre de dossiers 2

Observation :
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Référence Progos : CMI00861
Nombre de dossier : 2

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF007 8 65 58 65734 7 P420A7
PROJET : FONCTIONNEMENT
Nature de la subvention :

RENNES

2022

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Rennes

COM35238 - D3535238 - ACU01209
Objet de la demande

pour la participation au financement
du dispositif "Sortir".

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

Subventions 2021

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

17 000,00 €

17 000,00 €

FON : 1 357 519 €
INV : 199 776 €
Projet : 2022 - Passeport Loisir - Culture "Sortir"

TV300067

RENNES

2022

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES
Localisation - DGF 2022

Rennes metropole

Décision

Intervenants

Mandataire
- Rennes

COM35238 - D3535238 - ACU01213
Objet de la demande

aide au dispositif Contrat de Ville
(CUCS).

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

Subventions 2021

Quantité

FON : 1 357 519 €
INV : 199 776 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

9 600,00 €

9 600,00 €

Projet : 2022 - Contrat de ville CUCS

Décision

TV300067

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

26 600,00 €

26 600,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 8 65 58 65734 7 P420A7

26 600,00 €

26 600,00 €

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

26 600,00 €

26 600,00 €
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Total général :

Référence Progos : CMI00861
Nombre de dossier : 2

26 600,00 €

26 600,00 €
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association En Route Vers le Permis
Année 2022
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente en date du 30 mai 2022,
d’une part,
Et
L’association En route Vers le Permis, domiciliée 19, rue des Carmes à DOL de BRETAGNE
SIRET n°823 750 989 00019, représentée par Monsieur Alain DOUAGLIN, son Président, dûment
habilité en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du 17 juin 2019,
D’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée ;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association En Route Vers le Permis a pour objet la préparation aux épreuves du permis de
conduire pour des personnes bénéficiaires de minima-sociaux ayant besoin d’un accompagnement
spécialisé.
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser l’action suivante :
- Préparation en 2022 aux épreuves du permis de conduire pour les bénéficiaires de minimasociaux et ayant besoin d’un accompagnement spécialisé, sur le territoire du Pays de SaintMalo.
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Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement de l’action sociale sur le territoire du Pays de
Saint-Malo, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants à l’association :
Trois subventions pour un montant global de 44 600 € attribuées au titre du volet 3 de
l’exercice 2022 selon les modalités suivantes :
•
•
•

10 930,00 €, pour les actions mises en place sur la Communauté de communes
Bretagne romantique ;
9 520,00 €, pour les actions mises en place sur la Communauté de communes de la
Côte d’Emeraude ;
24 150,00 €, pour les actions mises en place sur Saint-Malo Agglomération ;

La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 58, article 6574 du budget du
Département.

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 :
La subvention sera versée en une fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 14445
Code guichet : 20200
Numéro de compte : 08002489589
Clé RIB : 60
Raison sociale et adresse de la banque : CAIISE D’EPARGNE PAYS DE LOIRE- DOL-DEBRETAGNE
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
3.1

Bilan financier

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

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.
3.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – 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, d’actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous.
Le bénéficiaire s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions
d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de
communication.
Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage fin des
travaux, évènements, etc.) une ou des invitations selon l’importance de l’évènement seront
systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du Département
comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces publicitaires…)
et à contacter son interlocuteur au Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les
documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.

319

Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition du
bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des éléments de la
charte graphique.
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée d’un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Le Président de l’Association En Route Vers le
Pour le Président et par délégation,
Permis,
La Vice-Présidente déléguée à l’insertion, à la
lutte contre la pauvreté et aux gens du voyage

Monsieur Alain DOUAGLIN

Madame Caroline ROGER-MOIGNEU
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Commission permanente

38

Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Soutien aux associations de solidarité pour l'année 2022
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 18 octobre 2021 relative au soutien
financier au titre de l'année 2021 pour les associations de solidarité ;
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Expose :
Ce rapport a pour objet de proposer les montants attribués aux associations de solidarité au titre de la
participation financière annuelle pour l’année 2022, après un rappel de leurs liens avec le Département.

1 - Les associations de solidarité : des acteurs-clés, associés à la mise en œuvre des politiques
départementales
Depuis plus de quinze ans, le Département entretient des relations soutenues avec les associations
départementales de solidarité (Secours populaire d’Ille-et-Vilaine, Secours catholique d’Ille-et-Vilaine,
ATD Quart monde, Restaurants du cœur d’Ille-et-Vilaine, Banque alimentaire de Rennes).
Les personnes qu’elles accueillent sont en augmentation chaque année et dans des situations diverses :
jeunes en situation de rupture familiale et depuis 2020, des étudiants, travailleurs pauvres, bénéficiaires
de minimas sociaux, personnes en errance, migrants. Certaines associations ont mis en place des
accueils spécifiques en complément de l’aide alimentaire, en vue de favoriser un parcours d’insertion,
par exemple, un accueil santé, un atelier d’aides aux démarches par internet, une aide à la recherche
d’un emploi, un chantier d’insertion, une aide juridique, un accès à des activités culturelles, des
formations entre pairs. Certaines de ces associations complètent ce panel par des aides financières
ponctuelles.

Aujourd’hui ces associations sont impliquées à des degrés divers dans la mise en œuvre des
orientations définies par le Département d’Ille-et-Vilaine :
- Le Schéma départemental de l’Action sociale de proximité (SDASP) ;
- Le Schéma de la protection de l’enfance ;
- Le Schéma autonomie ;
- Le Programme bretillien d’insertion (PBI 2018-2022) ;
- Le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP 35).
Avec la crise sanitaire et sociale qui en découle, ces liens se sont renforcés. Ainsi à l’occasion du
déploiement du premier accueil social inconditionnel de proximité, le Département, les associations et
l’UD CCAS ont souhaité formaliser leur partenariat à travers une charte de coopération signée le 29 avril
2021.
Par ailleurs, le soutien financier apporté par la Collectivité étant le même depuis 2013, à hauteur de 137
733 €, les élus ont décidé lors de l’Assemblée du 22 avril 2021 de le porter à 200 000 € et de travailler
avec les associations concernées des critères de répartition de cette enveloppe.
Après deux réunions de concertation en 2021, des principes d’action ont été proposés :
- le principe de justice sociale afin de tenir compte de critères d’égalité et de lutte contre les
discriminations des actions développées par chacun ;
- le principe de justice environnementale au sens de prendre en compte l’impact que peuvent voir les
activités développées ;
- le principe de la complémentarité des actions, et si possible la transversalité sur un territoire donné
(départemental ou infra-départemental).
Les acteurs associatifs se sont accordés sur l’importance de partager les stratégies de chacun et les
analyses respectives du territoire départemental au travers des échanges réguliers organisés par le
Département et faire ainsi vivre la Charte de coopération.
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communes portées par la charte départementale de coopération partenariale, en s’appuyant sur les
priorités observées sur le terrain et dans le respect des objectifs et valeurs de chacune des associations
concernées.
2 - Les propositions de montant à chaque association de solidarité pour le renouvellement des
participations financières attribuées pour l’année 2022
Le Département en tant que chef de file de la solidarité soutient les initiatives prises par des associations
de solidarité notamment celles qui favorisent l’autonomie des personnes accueillies et leur inscription
dans une démarche d’insertion sociale et professionnelle.
Le montant des participations du Département au financement des associations de solidarité au titre de
l’année 2022 est reconduit à l’identique de celui de l’année 2021, à l'exception de Cœurs résistants qui
sollicite pour 2022 une subvention de 10 000 € (contre 20 000 € en 2021) :

- 42 000 € au Secours populaire d’Ille-et-Vilaine ;
- 38 000 € au Secours catholique d’Ille-et-Vilaine ;
- 58 500 € à ATD Quart monde dont 7 000 € au titre de la protection de l’enfance ;
- 35 000 € aux Restaurants du Cœur d’Ille-et-Vilaine ;
- 13 500 € à la Banque alimentaire de Rennes ;
- 10 000 € à Cœurs résistants.
Les crédits sont inscrits sur le chapitre 017 fonction 561 nature 6568.23 code service P211 sous le
numéro de réservation 19579 et le chapitre 65 fonction 41 nature 6568.20 code service P113 sous le
numéro de réservation 19510.

Décide :
- d'attribuer des subventions pour un montant total de 197 000 € au profit des bénéficiaires détaillés
comme suit :

. 10 000 € à Cœurs résistants ;
. 13 500 € à la Banque alimentaire de Rennes ;
. 35 000 € aux Restaurants du cœur d’Ille-et-Vilaine ;
. 58 500 € à ATD Quart monde dont 7 000 € au titre de la protection de l’enfance ;
. 38 000 € au Secours catholique d’Ille-et-Vilaine ;
. 42 000 € au Secours populaire d’Ille-et-Vilaine ;

- d'approuver les termes des conventions, jointes en annexe, avec les associations suivantes :

. Coeurs résistants,
. Banque alimentaire de Rennes,
. Restaurants du coeur d'Ille-et-Vilaine,
. Secours populaire d'Ille-et-Vilaine.

Les conventions triennales avec ATD Quart monde et le Secours catholique ont été
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323

signées en 2021.

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer ces conventions.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220291
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46519

du 30/05/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19510
Imputation
Montant crédits inscrits

65-41-6568.20-0-P113
Participations - Réseaux écoute/appui accompagnement parents
95 000 €

Montant proposé ce jour

7 000 €

Montant proposé ce jour

190 000 €

Réservation CP n°19579
Imputation
Montant crédits inscrits

017-561-6568.23-0-P211
Insertion sociale
821 347 €

TOTAL

197 000 €
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET
L’ASSOCIATION LA BANQUE ALIMENTAIRE DE RENNES
2022

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente en date du 30 mai 2022, d’une part,
Et,
L’Association La Banque Alimentaire de Rennes - 3, rue de Jean-Marie Tullou - 35740 PACE,
représentée par Monsieur Gilles LE POTTIER, son Président, d’autre part,

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-etVilaine et l’Association, déterminés d’un commun accord et dans le respect de la Charte de
coopération partenariale signée en 2021 et des principes d’action co-construits (justice sociale, justice
environnementale et complémentarité des actions) :
L’Association La Banque Alimentaire de Rennes a pour objet l'insertion des personnes en difficulté.
Dans ce cadre, l’Association s’engage à réaliser une ou plusieurs actions d'insertion pour des
bénéficiaires des minimas sociaux.
Ainsi, considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’Association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement local sur le territoire d'Ille-et-Vilaine défini
dans les statuts, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les
moyens financiers suivants à l’Association :
Une aide de fonctionnement forfaitaire annuelle d'un montant de 13 500 € est attribuée pour l'année
2022. Toute nouvelle sollicitation financière portant sur l'année suivante sera subordonnée à la
production des pièces détaillées à l'article 3.
ARTICLE 2 – VERSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE
La participation sera créditée au compte de l’Association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La participation sera versée à la signature de la convention.
Les coordonnées bancaires de l’Association sont les suivantes :
Code banque : 13606
Code guichet : 00107
Numéro de compte : 36740233000
Clé RIB : 60
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
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IBAN : FR76 1360 6001 0736 7402 3300 060
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’Association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
devra leur être transmis.
Le bénéficiaire de la participation s'interdit de reverser tout ou partie de la participation qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
ARTICLE 3 – SUIVI ET BILAN DES ACTIONS MENEES PAR L’ASSOCIATION
3.1

Bilan financier

En contrepartie du versement de la participation, l’Association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra communiquer au Département, au plus tard le
30 juin de l’année suivant la date de clôture du dernier exercice comptable :
 son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le
Commissaire aux Comptes,
 un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’Association par l’ensemble des collectivités publiques,
 le rapport d’activité de l’année écoulée,
 tout rapport produit par le Commissaire aux Comptes.
L'Association s'engage à désigner un commissaire aux Comptes, inscrit près de la Cour d' Appel (si le
montant annuel global des participations publiques est supérieur à 150 000 €).
L’Association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable général
en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur associatif.
3.2

Suivi des actions

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.
D’une manière générale, l’Association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine l’utilisation des participations reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
ARTICLE 4 – COMMUNICATION
L'Association s'engage, à l'occasion de ses actions de communication (plaquettes, interviews…) à
faire connaître l'intervention financière du Département d'Ille-et-Vilaine dans le financement de son
service.

ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION
La présente convention prendra effet à sa date de notification et est consentie et acceptée au titre de
l’année 2022.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’Association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention ou de
l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’Association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents
partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une
lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à Rennes, le

Pour l’Association la Banque Alimentaire de Rennes,

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,

Le Président de l’Association,

Le Président du Conseil départemental,

Gilles LE POTTIER.

Jean-Luc CHENUT.
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Convention de partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et la Fédération d’Ille et Vilaine du Secours Populaire Français
2022 2023 2024

Entre :
Le Département d’Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil Départemental,
autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission Permanente en date du
30/05/2022,
d’une part,
Et
L’association Secours Populaire Français, Fédération d’Ille et Vilaine, ayant son siège social au 14, rue des
Veyettes à Rennes, déclarée en préfecture sous le numéro 5059, représentée par Monsieur Ronald BRAILLY,
son secrétaire général, en vertu de la délibération du congrès départemental de la Fédération 35 le 21/10/2017,
d’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule
Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, conforté dans ses politiques de solidarités humaines et de solidarités
territoriales par la loi NOTRe du 8 août 2015, a réaffirmé dans son projet de mandature 2016-2021 sa volonté de
tout mettre en œuvre pour préserver les fils d’un tissu social fragilisé par les mécanismes d’exclusion à l’œuvre
dans nos sociétés. Dans ce cadre, le Département d’Ille et Vilaine reconnaît le rôle des associations notamment
celles qui agissent contre les exclusions et pour construire un monde plus juste.
L’association Secours Populaire d’Ille et Vilaine a pour objet de développer des solidarités en direction des plus
démunis, dans le respect de la dignité des personnes et du refus de l’assistanat. Cette finalité est résumée dans
la formule « Tout ce qui est humain est nôtre ».
C’est pourquoi l’engagement mutuel entre le Département d’Ille et Vilaine et l’association Secours Populaire,
Fédération Ille et Vilaine, dans le cadre de cette convention triennale se fonde sur une étroite coopération pour
mieux répondre aux besoins des personnes, en situation de vulnérabilités. Ainsi, au-delà du soutien financier du
Département à l’association, il permet de développer des initiatives sur la base de sollicitations réciproques et de
participations mutuelles entre le Secours Populaire Français, Fédération Ille et Vilaine et le Département.
Article 1 – Objet de la convention

329

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille et Vilaine et
l’association Secours Populaire, Fédération d’Ille et Vilaine, dans le respect de la Charte de coopération
partenariale signée en 2021 et des principes d’action co-construits (justice sociale, justice
environnementale et complémentarité des actions).

La Fédération d’Ille et Vilaine regroupe les comités locaux ou antennes de l’association dans différentes villes du
Département. Concrètement, les comités locaux de la Fédération Ille et Vilaine accueillent des personnes en
situation de précarité sociale, et facilitent leur accès à différentes aides matérielles et à un accompagnement par
des bénévoles dans l’accès aux droits, aux savoirs, aux vacances, aux loisirs et à la culture. S’y ajoute
l’organisation d’événements annuels pour lutter contre l’isolement social et favoriser l’insertion sociale des
personnes accueillies.
Au vu du bilan partagé sur les actions engagées avec la Fédération Ille et Vilaine du Secours Populaire, la
présente convention vise à consolider ce partenariat sur la base d’objectifs communs dans le champ de la lutte
contre les exclusions :
Lutter contre le non recours en particulier en renforçant les liens dans l’accompagnement des publics les
plus en difficultés notamment dans les démarches en ligne pour accéder à des droits.
Co-construire des actions locales et partenariales dans le champ de l’insertion sociale, le soutien aux
familles, l’accès à la culture, à des loisirs…pour favoriser un parcours d’insertion des personnes bénéficiaires des
minimas sociaux.
Adapter les modalités de coopération partenariale entre les équipes des bénévoles du Secours
Populaire, Fédération Ille et Vilaine, et les équipes des CDAS en prenant en compte les évolutions des modalités
d’organisation des CDAS et les évolutions du travail social.
Ces axes de travail correspondent aux orientations du Programme Bretillien d’Insertion (PBI) 2018-2022 et du
Schéma départemental d’action sociale en proximité, adopté en juin 2017.
Ainsi, considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt que
présentent ces actions dans le cadre des politiques départementales d’égalités des chances et de lutte contre les
exclusions, le Département d’Ille et Vilaine a décidé d’apporter son soutien par la conclusion d’une convention de
3 ans en allouant les moyens financiers suivants à l’association :
Une aide de fonctionnement forfaitaire annuelle d'un montant de 42 000 € est attribuée pour l'année 2022.
Pour les années 2023 et 2024, un avenant financier précisera la contribution du Département.
Toute nouvelle sollicitation financière portant sur l'année suivante sera subordonnée à la production des pièces
détaillées à l'article 3.
Les crédits sont inscrits sur le chapitre 017 fonction 561 nature 6568.23 du budget départemental.
Article 2 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée à la signature de la convention.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 13807
Code guichet : 00716
Numéro de compte : 71019947146
Clé RIB : 29
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Raison sociale de la banque : Banque populaire Grand Ouest
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être
transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s'interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à une
autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Suivi et bilan des actions menées par l’association
3.1

Bilan financier

En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un exercice
courant du 1er Janvier au 31 Décembre, devra :
-

Formuler sa demande annuelle de subvention,

-

Communiquer au Département au moment du renouvellement de sa demande de subvention :

-

Un budget prévisionnel détaillé de l’année à venir,

Communiquer au Département, au plus tard le 30 Juin de l’année suivant la date de clôture du dernier
exercice comptable :
-

Un bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le Commissaire aux
Comptes,

un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de personnels...)
apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques,
-

Le rapport d’activité de l’année écoulée,
Tout rapport produit par le Commissaire aux Comptes

L'association s'engage à désigner un commissaire aux Comptes, inscrit près de la Cour d' Appel (si le montant
annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000 €).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable général en vigueur
et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur associatif.
3.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des actions
prévues et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du Département d’Ille
et Vilaine l’utilisation des 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.
Article 4 – Communication
L'association s'engage, à l'occasion de ses actions de communication (plaquettes, interviews…) à faire connaître
l'intervention financière du Département d'Ille-et-Vilaine dans le financement de son service.
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Article 5 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 6 – Durée de la convention – Résiliation
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une durée de 3
ans.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention ou de l’une des clauses de
l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en
demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents partenaires aux
obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de
réception valant mise en demeure.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Secrétaire Général de l’Association,

Le Président du Conseil Départemental,

Ronald Brailly

Jean-Luc Chenut
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
ET L’ASSOCIATION CŒURS RESISTANTS

ANNEE 2022
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente en date du 30 mai 2022, d’une part,
Et :
L’Association Cœurs Résistants – 15 D rue de le Paillette 35000 RENNES, déclarée en préfecture sous
le numéro W353014554, représentée par Monsieur Simon MICHEL son co-président, d’autre part,

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-etVilaine et l’Association, déterminés d’un commun accord et dans le respect de la Charte de coopération
partenariale signée en 2021 et des principes d’action co-construits (justice sociale, justice
environnementale et complémentarité des actions).
L’Association Cœurs Résistants a pour objet l'insertion des personnes en difficulté, vivant à la rue ou en
situation de précarité en leur apportant soutien matériel et alimentaire via des maraudes et le Village
alimentaire ainsi qu’en les accompagnant vers le bénévolat pour leur permettre de reprendre confiance
en leurs capacités. Dans ce cadre, l’Association s’engage à poursuivre ses actions d'insertion pour des
personnes en précarité.
Ainsi, considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’Association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement local sur le territoire d'Ille-et-Vilaine défini
dans les statuts, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants à l’association :
Une aide de fonctionnement forfaitaire annuelle d'un montant de 10 000 € est attribuée pour l'année
2022. Toute nouvelle sollicitation financière portant sur l'année suivante sera subordonnée à la
production des pièces détaillées à l'article 3.
ARTICLE 2 – VERSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE
La participation financière sera créditée sur le compte bancaire de l’Association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La participation sera versée à la signature de la convention.
Les coordonnées bancaires de l’Association sont les suivantes :
Code banque : 20041
Code guichet : 01013
Numéro de compte : 1080722V034
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Clé RIB : 97
Raison sociale et adresse de la banque : La Banque Postale Rennes Centre Financier
IBAN : FR28 2004 1010 1310 8072 2V03 497
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’Association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
devra leur être transmis.
Le bénéficiaire de la participation s'interdit de reverser tout ou partie de la participation qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
ARTICLE 3 – SUIVI ET BILAN DES ACTIONS MENEES PAR L’ASSOCIATION
3.1

Bilan financier

En contrepartie du versement de la participation, l’Association devra communiquer au Département, au
plus tard le 31 octobre de l’année suivant la date de clôture du dernier exercice comptable :
 son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le
Commissaire aux Comptes,
 un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques,
 le rapport d’activité de l’année écoulée,
 tout rapport produit par le Commissaire aux Comptes.
L'Association s'engage à désigner un commissaire aux Comptes, inscrit près de la Cour d' Appel (si le
montant annuel global des participations publiques est supérieur à 150 000 €).
L’Association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable général en
vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur associatif.
3.2

Suivi des actions

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.
D’une manière générale, l’Association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine l’utilisation des participations reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables
utiles à cette fin.
ARTICLE 4 – COMMUNICATION
L'Association s'engage, à l'occasion de ses actions de communication (plaquettes, interviews…) à faire
connaître l'intervention financière du Département d'Ille-et-Vilaine dans le financement de son service.
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée au titre de
l’année 2022.
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La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’Association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention ou de l’une
des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’Association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents
partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre
avec accusé de réception valant mise en demeure.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Fait à Rennes, le
Pour l’Association Cœurs Résistants,

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,

Le co-président,

Le Président du Conseil départemental,

Simon MICHEL.

Jean-Luc CHENUT.
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2021-2022-2023

Entre:
Le Département d'iiie-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente en date du 18 octobre 2021 d'une part,
Et
L'Association Le Secours Catholique - Délégation d'ille-et-Vilaine - déclarée en préfecture sous le
numéro 9092, représentée par Monsieur Armand Châteaugiron, président de la Délégation Ille-etVilaine d'autre part.

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-etVilaine et l'Association Le Secours Catholique - Délégation d'iiie-et-Vilaine et dans le respect de la
Charte de coopération partenariale signée en 2021 et des principes d'action co-construits (justice
sociale, justice environnementale et complémentarité des actions).
L'Association Le Secours Catholique - Délégation d'ille-et-Vilaine - développe de multiples projets de
solidarité en direction des personnes en situation de précarité sociale, sur l'ensemble du département
d'Ille et Vilaine.
Concrètement,
les équipes locales de l'Association
mettent en œuvre différentes
actions
d'accompagnement
des personnes en difficulté en lien avec les Centres Départementaux d'Action
Sociale (CDAS).Par ailleurs, la Délégation d'Ille et Vilaine du Secours Catholique s'est inscrite dans la
lutte contre le non recours aux droits et aux services, en partenariat avec la Direction Lutte contre les
Exclusions (DLCE) en particulier service départemental Info Sociale en Ligne (ISL).
Ces actions se fondent sur une volonté commune d'un travail en complémentarité entre bénévoles
associatifs et professionnels des services sur des thématiques partagées dans le champ de l'insertion
tels que: inclusion numérique, mobilité, promotion de la santé, prévention de l'isolement sociaL ..
Au vu du bilan partagé sur les actions engagées avec la Délégation du Secours Catholique, la présente
convention vise à consolider ce partenariat sur la base d'objectifs communs dans le champ de la lutte
contre les exclusions:
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2

Lutter contre
non recours
Saisissez
dule texte
icien particulier

en renforçant les liens dans l'accompagnement des
publics les plus en difficultés notamment dans les démarches en ligne pour accéder à des
droits.
Elaborer des modalités d'instruction et de traitement des aides financières individuelles
attribuées par le Secours Catholique en prenant en compte les évolutions de l'organisation des
équipes d'accueil dans les COAS et le nouveau Référentiel des aides financières et
alimentaires du Secours Catholique.
Co-construire des actions locales et partenariales dans le champ de l'insertion sociale, le
soutien aux familles, l'accès à la culture, à des loisirs ..
Favoriser une participation des personnes en situation d'exclusion sociale aux instances de
participation citoyenne mises en place par différentes institutions et/ou à des rencontres
thématiques avec ces institutions.

Ces axes de travail correspondent aux orientations du Programme Bretillien d'Insertion (PBI) 2018-2022
et du Schéma départemental d'action sociale en proximité, adopté en juin 2017.
De son côté, la Délégation Ille et Vilaine du Secours Catholique renouvelle son projet de délégation
2018-2022, sous le titre" Ensemble, construire un monde juste et fraterneL ... en Ille et Vilaine" dans
lequel l'association explicite 5 orientations majeures: l'éducation à la différence, un logement pour tous,
la reconnaissance des savoirs, un travail digne pour les personnes, l'améiioration de la vie des
territoires.
Aussi, considérant l'intérêt départemental de l'objectif poursuivi par l'Association et la nécessité de
renforcer l'articulation entre les politiques départementales de solidarités humaines et territoriales et les
solidarités associatives, le Département d'ille-et-Vilaine a décidé d'apporter son soutien en inscrivant ce
partenariat avec la Délégation Ille et Vilaine du Secours Catholique dans une convention triennale
(2021-2022-2023)

ARTICLE

2-

VERSEMENT

DE LA PARTICIPATION

FINANCIERE

Une participation financière d'un montant annuel de 38 000 euros est attribuée pour l'année 2021. Cette
participation annuelle sera versée en une seule fois. Son montant fera l'objet d'une décision de la
commission permanente chaque année.
La participation financière sera créditée au compte de l'Association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes:
La participation financière sera versée à la signature de la convention.
Les coordonnées bancaires de l'Association sont les suivantes:
Code banque: 15589
Code guichet: 35109
Numéro de compte: 00344610443
Clé RIB: 51
Raison sociale et adresse de la banque:

C.C.M Sainte Anne

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'Association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un Relevé d'Identité
Bancaire (RIB) devra leur être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière départementale s'interdit de reverser tout ou partie de la
somme qui lui est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
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ARTICLE

3-

3.1

SUIVI ET BILAN DES ACTIONS MENEES PAR L'AsSOCIATION

Bilan financier

En contrepartie du versement de la participation financière, l'Association, dont les comptes sont établis
pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra communiquer au Département. au plus
tard le 30 juin de l'année suivante la date de clôture du dernier exercice comptable:

ŒJ son bilan, son compte de résultat
commissaire aux Comptes,

certifié

par le Président

ou le Trésorier,

ou le

ŒJ un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels ...) apportées à l'association par l'ensemble des collectivités publiques,
ŒJ le rapport d'activité de l'année écoulée,
ŒJ tout rapport produit par le commissaire aux Comptes.
L'Association s'engage à désigner un commissaire aux Comptes, inscrit près de la Cour d'Appel (si le
montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000 €).
L'Association s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable général
en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur associatif.
3.2 Suivi des actions
L'Association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l'ensemble
des actions prévues et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.
D'une manière générale, l'Association s'engage à
Département d'lIle-et-Vilaine l'utilisation des sommes
échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des
elle a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous
cette fin.

ARTICLE

4-

justifier, à tout moment sur la demande du
reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas
conditions de réalisations des actions auxquelles
documents administratifs et comptables utiles à

COMMUNICATION

L'Association s'engage, à l'occasion de ses actions de communication (plaquettes, interviews ... ) à faire
connaître l'intervention financière du Département d'lIle-et-Vilaine dans le financement de son service.

ARTICLE

5-

MODIFICATION

DE LA CONVENTION

Toute modification du contenu de la présente convention fera l'objet d'un avenant.

ARTICLE

6-

DUREE DE LA CONVENTION

- RESILIATION

La présente convention prendra effet à sa date de notification
durée de 3 ans, à compter de 2021.

et est consentie et acceptée pour une

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité,
liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'Association.

en cas de faillite, de

Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non-respect de l'une des clauses de la présente convention ou de l'une
des clauses de l'un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception,
l'Association n'aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.

338

4

La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l'un ou l'autre des différents
partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une
lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Fait à Rennes, le

lr 9 NOV, 1011

Le Président de la Délégation Ille-et-Vilaine
du Secours Catholique,

u Conseil Départemental,

Armand CHÂTEAUGIRON
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~~----SECOURS CATHOlI

10 rue louis G if
QUE
35011
U1oux-CS61139
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
ET L’ASSOCIATION LES RESTAURANTS DU CŒUR D’ILLE ET VILAINE

ANNEE 2022-2023-2024
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente en date du 30 mai 2022, d’une part,
Et :
L’Association Les Restaurants du Cœur d’Ille-et-Vilaine – 15, bis rue de la Roberdière – ZI route de
Lorient – 35000 RENNES, représentée par Madame Sylvie DECAUX, sa Présidente départementale,
d’autre part,

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-etVilaine et l’Association, déterminés d’un commun accord et dans le respect de la Charte de coopération
partenariale signée en 2021 et des principes d’action co-construits (justice sociale, justice
environnementale et complémentarité des actions).
L’Association les Restaurants du Cœur d’Ille-et-Vilaine a pour objet l'insertion des personnes en difficulté.
Dans ce cadre, l’Association s’engage à réaliser une ou plusieurs actions d'insertion pour des
bénéficiaires des minimas sociaux.
Ainsi, considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions dans le cadre des politiques départementales d’égalités des chances
et de lutte contre les exclusions, le Département d’Ille et Vilaine a décidé d’apporter son soutien par la
conclusion d’une convention de 3 ans en allouant les moyens financiers suivants à l’association :
Une aide de fonctionnement forfaitaire annuelle d'un montant de 35 000 € est attribuée pour l'année
2022.
Pour les années 2023 et 2024, un avenant financier précisera la contribution du Département.
Toute nouvelle sollicitation financière portant sur l'année suivante sera subordonnée à la production des
pièces détaillées à l'article 3.
Les crédits sont inscrits sur le chapitre 017 fonction 561 nature 6568.23 du budget départemental.
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ARTICLE 2 – VERSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE
La participation financière sera créditée sur le compte bancaire de l’Association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La participation sera versée à la signature de la convention.
Les coordonnées bancaires de l’Association sont les suivantes :
Code banque : 14445
Code guichet : 20200
Numéro de compte : 08778630544
Clé RIB : 18
Raison sociale et adresse de la banque : CE BPL CESSON SEVIGNE
IBAN : FR76 1444 5202 0008 7786 3054 418
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’Association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
devra leur être transmis.
Le bénéficiaire de la participation s'interdit de reverser tout ou partie de la participation qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

ARTICLE 3 – SUIVI ET BILAN DES ACTIONS MENEES PAR L’ASSOCIATION
3.1

Bilan financier

En contrepartie du versement de la participation, l’Association devra communiquer au Département, au
plus tard le 31 octobre de l’année suivant la date de clôture du dernier exercice comptable :
 son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le
Commissaire aux Comptes,
 un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques,
 le rapport d’activité de l’année écoulée,
 tout rapport produit par le Commissaire aux Comptes.
L'Association s'engage à désigner un commissaire aux Comptes, inscrit près de la Cour d' Appel (si le
montant annuel global des participations publiques est supérieur à 150 000 €).
L’Association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable général en
vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur associatif.
3.2

Suivi des actions

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.
D’une manière générale, l’Association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine l’utilisation des participations reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables
utiles à cette fin.
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ARTICLE 4 – COMMUNICATION
L'Association s'engage, à l'occasion de ses actions de communication (plaquettes, interviews…) à faire
connaître l'intervention financière du Département d'Ille-et-Vilaine dans le financement de son service.
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une durée
de 3 ans.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’Association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention ou de l’une
des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’Association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents
partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre
avec accusé de réception valant mise en demeure.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Fait à Rennes, le
Pour l’Association Les Restaurants du Cœur,

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,

La Présidente départementale,

Le Président du Conseil départemental,

Sylvie DECAUX.

Jean-Luc CHENUT.
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départementale
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 30-05-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

AID01761
AID01762
AID01763
AID01764
AID01765
AID01767

22 - F - SECOURS CATHOLIQUE 2022
22 - F - SECOURS POPULAIRE 2022
22 - F - RESTO DU COEUR 2022
22 - F - ATD QUART MONDE
22 - F - BANQUE ALIMENTAIRE RENNES 2022
22 - F - COEURS RESISTANTS 2022

Nombre de dossiers 6

Observation :
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Référence Progos : CMI00859
Nombre de dossier : 6

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

IMPUTATION : 017 561 6568.23 0 P211
PROJET : INSERTION
Nature de la subvention :

ASS SECOURS CATHOLIQUE

2022

10 rue Louis Guilloux 35013 RENNES
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

ASO00080 - D354279 - AID01761

Intervenants

Mandataire
- Ass secours catholique

Objet de la demande
participation financière au titre de
l'année 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 42 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

38 000,00 €

38 000,00 €

ASSOCIATION COEURS RESISTANTS

2022

Place André Récipon 35890 LAILLE
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Association coeurs
resistants

ADV00994 - D35130650 - AID01767
Objet de la demande
participation financière au titre de
l'année 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 20 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

10 000,00 €

10 000,00 €

ATD QUART MONDE

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Atd quart monde

ACL01327 - D351789 - AID01764
Objet de la demande
participation financière au titre de
l'année 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 58 500 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

51 500,00 €

51 500,00 €

BANQUE ALIMENTAIRE RENNES

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Banque alimentaire
rennes

ASO00448 - D3523057 - AID01765
Objet de la demande
participation financière au titre de
l'année 2022

Subventions 2021
FON : 13 500 €
INV : 75 000 €

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

13 500,00 €

13 500,00 €
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2022

3, rue Jean-Marie Tullou 35 740 PACE
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

21, Passage des Carmélites 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

Décision
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Référence Progos : CMI00859
Nombre de dossier : 6

RESTAURANTS ET RELAIS DU COEUR D'ILLE ET VILAINE

2022

15 BIS RUE DE LA ROBERDIERE 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Restaurants et relais du
coeur d'ille et vilaine

ASO00241 - D3527687 - AID01763
Objet de la demande

participation financière au titre de
l'année 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 64 092 €
INV : 8 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

35 000,00 €

35 000,00 €

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS

2022

14 rue des Veyettes 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Secours populaire
francais

ACL00766 - D351659 - AID01762
Objet de la demande
participation financière au titre de
l'année 2022

Subventions 2021
INV : 12 000 €
FON : 43 500 €

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

42 000,00 €

42 000,00 €
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ATC

Ille&Vilaine
Conseil départemental
d'ille-et-Vilaine

QUART

CONVENTION DE PARTENARIAT

2021-2022-2023

MONDE

Association
ATD Quart Monde

Entre,
Le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT en sa qualité de Président, est
autorisé à signer la présente convention en vertu de la commission permanente du 18 octobre 2021 d'une part,
Et
L'association ATD Quart Monde, 21, passage des carmélites 35000 RENNES, déclarée à la sous-préfecture de la ville de
Pontoise sous le numéro 3758, représentée par Mme Thérèse AUGER, en sa qualité de déléguée régionale Bretagne dûment
habilité en vertu de la délibération du conseil d'administration en date du 3 mai 2021,
d'autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit:
Préambule
Le Conseil Départemental d'Ille et Vilaine, conforté dans ses politiques de solidarités humaines et de solidarités territoriales
par la loi NOTRe du 8 août 2015, a réaffirmé dans son projet de mandature 2016-2021 sa volonté de tout mettre en œuvre
pour préserver les fils d'un tissu social fragilisé par les mécanismes d'exclusion à l'œuvre dans nos sociétés. Dans ce cadre,
le Département d'Ille et Vilaine reconnaît le rôle des associations notamment celles qui agissent pour construire ensemble un
monde de paix et qui ne laisse personne de côté.
L'association ATD Quart Monde a pour objet la reconnaissance de la dignité et le respect des droits fondamentaux des
personnes les plus démunies. Elle accompagne la parole des personnes en situation de grande pauvreté et d'exclusion pour
que les politiques publiques réussissent à vaincre la misère par la méthode du croisement des savoirs créée par ATD Quart
Monde (façon de faire entendre la voix des plus exclus). Tous les citoyens sont concernés (élus, professionnels, chercheurs,
citoyens, responsables associatifs ...). C'est en dialoguant, ensemble, en s'écoutant et en respectant le savoir des autres que
la misère pourra être détruite.
C'est pourquoi l'engagement mutuel entre le Département d'Ille et Vilaine et l'association ATD Quart Monde dans le cadre de
cette convention triennale se fonde sur une étroite coopération pour mieux répondre aux besoins des personnes, en situation
de vulnérabilités. Ainsi, au-delà du soutien financier du Département à l'association, il permet de développer des initiatives sur
la base de sollicitations réciproques et de participations mutuelles entre ATD Quart Monde et le Département.

•

Article 1er - Objet de la convention

Le Département d'lIIe-et-Vilaine s'engage à soutenir l'Association dans le cadre de son action autour de deux objectifs
principaux, déterminés d'un commun accord et dans le respect de la Charte de coopération partenariale signée en 2021 et
des principes d'action co-construits Uustice sociale, justice environnementale et complémentarité des actions) :
le soutien à l'engagement des citoyens dans le combat contre la misère en vue d'une insertion des personnes
basée sur le respect de la pensée, de l'expérience et des aspirations des familles les plus défavorisées. Ce soutien individuel
et collectif aux personnes démunies vise également à les accompagner vers la prise de responsabilité dans des
engagements citoyens.
la promotion citoyenne familiale, sociale et culturelle, avec comme axe principal la parentalité mettant l'enfant et
la famille au cœur des actions, avec la volonté constante d'aller à la rencontre des plus démunis pour leur permettre de vivre
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dans la dignité, d'assumer leur responsabilité de parents et de mettre en œuvre un projet de vie de famille à partir de leurs
attentes.
Ces deux axes peuvent se décliner dans des actions partenariales à différents échelons territoriaux en Ille et Vilaine:

:Y

Des actions favorisant l'insertion sociale à l'attention de publics cibles tels que les familles en grande pauvreté,
notamment les familles monoparentales et les jeunes, (présence d'ATD Quart Monde dans les quartiers ou des
territoires ruraux, bibliothèques de rue, actions culturelles, accès aux droits en favorisant l'accès au numérique ...).

~

Des actions « parentalité » visant à soutenir et accompagner les parents dans l'exercice leur fonction parentale, en
particulier dans les relations aux institutions et dans leurs démarches citoyennes, (sorties familiales, départ en
vacances, participation à des instances de travail dans le secteur de la petite enfance, du soutien à la parentalité, de la
protection de l'enfance ....).

~

La formation des membres du Mouvement ATD Quart Monde, dans les Universités Populaires, et le développement de
formations mutuelles entre des professionnels et des personnes du milieu de la pauvreté, militantes du Mouvement,
pour une meilleure connaissance et pour mieux « agir ensemble ». Ces co-formations sont construites et animées par
les Ateliers du croisement des savoirs et des pratiques du Mouvement.

~

Des actions en partenariat avec les autres associations et mouvements, de façon à élargir le réseau de ceux qui
veulent construire leurs actions contre l'exclusion en considérant les plus défavorisés comme acteurs et partenaires, et
non comme de simples bénéficiaires, (Festival des savoirs et des Arts, accès aux droits et lutte contre le non recours
en lien avec le service Info Sociale en ligne, accès au numérique, projet Maison des Familles .... ).

Considérant l'intérêt départemental des objectifs poursuivis par l'association et compte tenu de l'intérêt que présentent ces
actions partenariales au titre de la lutte contre toutes les exclusions et du soutien à la parentalité, le Département d'ille-etVilaine apporte son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l'association:
Une participation financière sera versée chaque année visant à soutenir les actions citées ci-dessus. Pour 2021 elle s'élève à
un montant total de 58 500 € €. Chaque année, cette participation sera évaluée en fonction de la demande de l'association et
sous réserve de l'inscription des crédits au budget de la collectivité. Cette subvention se répartit de la manière suivante:
•
•

•

51 500€ au titre des politiques d'insertion et de lutte contre les exclusions
7 000€ au titre des politiques de soutien à la parentalité

Article 2 - Participation financière et modalités et versement

La subvention sera créditée sur le compte bancaire de l'association, après signature des deux parties de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes:
La participation annuelle sera versée en une seule fois et fera, chaque année, l'objet d'une décision en commission
permanente.
Le versement de la totalité du montant annuel attribué sera émis par virement bancaire selon les coordonnées bancaires de
l'association qui sont les suivantes:

Code banque: 30004
Code guichet:
02790
Numéro de compte:
00010006734
Clé RIB: 48
IBAN : FR76 3000 4027 9000 0100 0673 448
Raison sociale et adresse de la banque: BNP PARISBAS-PARIS ANJOU

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux services du Département avant le
versement de la subvention. Auquel cas, un nouveau relevé d'Identité Bancaire devra être transmis.

2
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Si les actions, auxquelles la collectivité apporte son concours ne sont pas engagées au cours de l'exercice budgétaire de
rattachement de la subvention, la décision attributive de l'aide est caduque de plein droit.
•
3.1

Article 3 - Engagements et modalités de suivi
Bilan financier

En contrepartie du versement de la subvention, l'association, dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er
janvier au 31 décembre, devra:
Formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'exercice considéré,
accompagnée d'un budget prévisionnel détaillé.
Communiquer au Département, au plus tard le 30 juin de l'année suivante la date de clôture du dernier exercice
comptable:
o Le rapport d'activité de l'année écoulée,
o Son bilan comptable, le compte de résultat de l'association, certifiés par le Commissaire aux comptes (au
cas échéant)
o Un état financier et qualitatif de l'action développée via la subvention départementale
o Un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de personnels ...) apportées
à l'association par l'ensemble des subventions publiques.
L'association s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable général en vigueur et aux avis
du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur associatif.
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.
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:
Le Département s'engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant, disquette ou cédérom)
et reste à la disposition de l'association pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la
charte graphique (l'emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
L'association s'engage à la bonne exploitation et utilisation des objets promotionnels mis à sa disposition, octroyés le cas
échéant lors de sa demande initiale de subvention et de dotation.
•

Article 5 - Durée. modification et résiliation de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une durée de trois ans.
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun accord entre
les parties, fera l'objet d'un avenant.
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Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les
objectifs généraux définis à l'article 1er.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente convention, en cas de nonrespect par l'association 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, l'association 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 7 - Conditions d'exécution de la convention

Le Département peut remettre en cause le montant de l'aide accordée ou exiger la restitution de tout ou partie des sommes
déjà versées en cas de non-respect de la présente convention ou des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le 15 novembre 2021.

M. Le Président
ns . Départemental d'ille-et-Vilaine

Mme. La Déléguée Régional Bretagne
ATD Quart Monde
Mme AUGER Thérèse

':-7

t!!!IJ
ATD
~,
QUART MONDE
DÉLËGATION GRAND OUEST
21, passage des Carmélites - 35000 Rennes
Tél: 02.99.38.75.73

bretagne@atd-quartmonde.org

~-----------------
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Commission permanente

39

Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Soutien du Département aux créateurs et repreneurs d'entreprises bénéficiaires
du rsa
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la décision de la Commission permanente en date du 31 mai 2021 ;
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Expose :
Dans le cadre de notre soutien aux opérateurs à la création d’entreprises qui accompagnent les
bénéficiaires du RSA durant la phase de création de leur activité, quatre structures sollicitent une
subvention auprès du Département d’Ille-et-Vilaine :
• Entreprendre Au Féminin Bretagne
• Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
• Association Prêts Solidaires en Ille-et-Vilaine (PRESOL)
Les associations ADIE et PRESOL, qui bénéficient de la délégation du Conseil départemental pour
l’attribution de la prime à la création d’entreprise pour les personnes créatrices d’entreprise allocataire
du RSA sollicitent un financement correspondant aux primes à allouer en 2022.
Entreprendre Au Féminin Bretagne
L’association Entreprendre Au Féminin, créée en 2007, a pour objet d’accompagner les parcours
professionnels des femmes en développant leurs compétences entrepreneuriales. Son action se
développe autour de trois axes : l’aide à l’émergence de projet à travers des actions de formation, la
mise en réseau de femmes cheffes d’entreprise et de femmes ayant un projet de création, la
sensibilisation à l’entrepreneuriat des femmes.
En 2021, Entreprendre Au Féminin Bretagne a enregistré une augmentation de 32% du nombre de ces
adhérentes en Ille-et-Vilaine. L’association a réalisé 133 entretiens de positionnement et 43 femmes ont
participé aux actions de formation ciblées sur l’émergence de projet.
Parmi les femmes reçues en entretien de positionnement, l’association a accompagné 43 porteuses de
projet bénéficiaires des minima sociaux, dont 13 personnes allocataires du RSA.
Dans le cadre de sa mission d’animation et de mise en réseau, Entreprendre Au Féminin Bretagne a
organisé 121 rencontres réseau et 163 ateliers thématiques accessibles en ligne.
Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
L’association ADIE, reconnue d’utilité publique, a pour principales missions de financer les microentrepreneurs qui n’ont pas accès au crédit bancaire, de les accompagner durant la phase de création,
de soutenir le développement de leur entreprise ainsi que de contribuer à l’amélioration de
l’environnement institutionnel du microcrédit. L’ADIE accompagne les créateurs, finance leurs projets à
travers le microcrédit et propose des solutions de microassurance et des microcrédits mobilité.
En 2021, l’ADIE a accompagné et financé 224 porteurs de projet en Ille-et-Vilaine. Parmi les créateurs
soutenus, 20% étaient demandeurs d’emploi, 69% travailleurs indépendants, 8% salariés et 2% inactifs.
43% des porteurs de projet soutenus étaient bénéficiaires du RSA.
La grande majorité des créateurs ont créé leur activité dans les secteurs des services, du commerce, et
de l’artisanat. Le taux de pérennité des entreprises, deux ans après création a été de 76% en 2021.
Association Prêts Solidaires en Ille-et-Vilaine (PRESOL)
L’association PRESOL a pour principales missions de financer les créateurs ou repreneurs d’entreprise
éloignés de l’emploi et du crédit bancaire, d’accompagner les porteurs de projets et de favoriser les
synergies entre les créateurs et les partenaires de l’accompagnement et du financement solidaire.
L’association PRESOL a accompagné 53 porteurs de projet en 2021 et présenté 40 demandes de
financement à son comité d’engagement. Parmi ces 40 demandes, 40 prêts ont été accordés et 36
projets ont été soutenus, pour un montant total de 102 000 € d’avances remboursables.
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Les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires de minima sociaux représentent 85% des personnes
accompagnées.
Versement de la prime départementale en faveur de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise
Dans le cadre de leurs missions respectives, les associations ADIE et PRESOL interviennent, de
manière spécifique afin d’aider les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de de l’allocation
de solidarité spécifique (ASS), créateurs ou repreneurs d’entreprise à :
• constituer les fonds propres nécessaires au démarrage de leur entreprise par l’octroi d’une aide
financière permettant de réduire leur endettement initial ou de consolider leurs fonds propres ;
• inciter les créateurs bénéficiaires de cette aide, à s’impliquer dans le dispositif de suivi mis en place
par les associations ADIE et PRESOL en vue de maximiser les chances de réussite du projet dans sa
durée.
Les créateurs, accompagnés par les associations ADIE et PRESOL, ayant bénéficié d’un prêt ou d’un
microcrédit et ayant besoin de financement figurant dans un plan d’affectation de fonds, peuvent ainsi
bénéficier d’une prime de 2 000 € financée par le Département et versée par l’ADIE et PRESOL.

L’association ADIE a accordé 46 primes départementales en 2021.
L’association PRESOL a accordé 16 primes départementales en 2021.

Propositions de participations du Conseil départemental pour l’année 2022

Les deux associations sollicitent le renouvellement du soutien du Département de la manière suivante :

Association ADIE :
• 38 000 € au titre du fonctionnement de l’association (accompagnement des personnes en difficulté)
• 104 000 € au titre du financement des primes à la création d’entreprise (52 primes)
Association PRESOL :
• 20 000 € au titre du fonctionnement de l’association (accompagnement des personnes en difficulté)
• 46 000 € au titre du financement des primes à la création d’entreprise (23 primes)

Décide :
- d'attribuer la subvention suivante :
• Association Entreprendre Au Féminin Bretagne : 7 500 € au titre du fonctionnement de
l'association ;
- d'attribuer les participations suivantes :

• Association ADIE : 38 000 € au titre du fonctionnement de l'association et 104 000 € au
titre des primes départementales
• Association PRESOL : 20 000 € au titre du fonctionnement de l'association et 46 000 € au
titre des primes départementales
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- d'approuver les termes des conventions à conclure entre le Département et les trois
associations citées ci-dessus, jointes en annexe ;

- d'autoriser le Président à signer ces conventions.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220292
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Année 2022
CONVENTION de partenariat entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
intervenant auprès des créateurs ou repreneurs d’entreprises les plus démunis
par l’encadrement, par l’attribution de prêts et par le versement de primes
Vu la décision de la Commission Permanente du Département d’Ille-et-Vilaine du 30 mai 2022 attribuant
à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique une aide pour l’accompagnement des bénéficiaires
du Revenu de Solidarité Active Socle créateurs ou repreneurs d’entreprises, ainsi que pour le versement
de primes.
Il est convenu :
Entre le Département d'Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental,
Et
L'Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) Antenne Ille-et-Vilaine, 103 avenue Henri
Fréville à Rennes, représentée à la présente convention par : Monsieur Frédéric LAVENIR en sa
qualité de Président de l'Association,
Il est convenu ce qui suit :
L’ADIE mène depuis 1989 un programme d’action-recherche sur la création de leur propre emploi par
des personnes démunies.
Son action s’articule autour des trois volets suivants :
-

accompagnement du créateur ou repreneur et mise en place d’un dispositif de suivi de
l’entreprise, expertise des projets,

-

accord de prêts (aux conditions fixées par l’ADIE au plan national) adaptés aux personnes
n’ayant pas accès au crédit bancaire et désireuses de créer une activité économique, après
accord du Comité du crédit local et engagement à faire l’objet d’un accompagnement sur une
durée équivalente au remboursement,

-

octroi d’aides financières permettant de réduire l’endettement initial ou de consolider les fonds
propres.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la loi 96-597 du 2 juillet 1996, avec l’approbation du Comité de
réglementation bancaire de la Banque de France et la participation financière du Crédit Mutuel de
Bretagne, qui s’engage à apporter la ressource des prêts accordés.
ARTICLE 1 : OBJET de la CONVENTION
Le Conseil départemental a décidé de soutenir financièrement l’action de l’Association ADIE auprès
des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active de la manière suivante :
- une participation pour l’accompagnement des bénéficiaires du RSA et le suivi de leurs projets de
création ou de reprise d’activité,
- la mise à disposition d’un fonds destiné à financer le versement de primes à la création, à la reprise
d’activité. Les travailleurs indépendants bénéficiaires du RSA accompagnés en post-création par la
Boutique de gestion Ille-et-Vilaine (dans le cadre de l’accord-cadre conclu avec le Département ou de
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la convention signée entre la BGE35, la Ville de Rennes et l’association Presol) sont également
éligibles à la prime départementale. Le montant unitaire de cette prime est 2 000 €.
Nota : le dossier du bénéficiaire doit avoir reçu l’accord du Comité de Crédit de l’ADIE. Le montant du
versement de la prime départementale ne peut excéder le montant du prêt alloué par l’ADIE.
ARTICLE 2 : SOUTIEN DU DEPARTEMENT
Soutien à l’accompagnement :
Le Département s’engage à verser à l’Association ADIE une participation de 38 000 € pour l’année
2022, au titre de l’accompagnement, par un chargé de mission, des porteurs de projet bénéficiaires du
RSA en Ille-et-Vilaine.
Versement de primes aux créateurs et repreneurs :
Le Département d’Ille et Vilaine garantit au partenaire un nombre de primes pouvant aller jusqu’à 52,
soit un montant total de : 104 000 €. Ce nombre pourra être réévalué :
-

pour l’année suivante au vu du bilan de l’année en cours ;
en cours d’année, au moment d’une décision modificative du budget du Conseil départemental
sous réserve de l’avis favorable du Service Offre d’Insertion, de l’approbation de la Commission
permanente et du vote des crédits nécessaires.

La demande de l’Association devra être justifiée au regard du nombre des primes déjà versées et des
estimations pour l’avenir.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCOMPAGNEMENT ADIE
La durée de l’accompagnement des bénéficiaires est fixée de 6 à 24 mois à compter de la date de
commande de la prestation, qui ne pourra intervenir après le 31 décembre 2022 pour l’application de
la présente convention.
ARTICLE 4 : BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires de la présente convention sont les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active dont
le contrat d’engagement a été effectivement signé préalablement à l’entrée dans l’action par le
Président de l’Instance Technique de Régulation du lieu de résidence du bénéficiaire, et dont le
contrat prévoit l’engagement du bénéficiaire dans un projet de création, de reprise d’entreprise ou en
post-création à condition que le créateur soit accompagné par la Boutique de gestion Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU PARTENAIRE
Le partenaire est tenu à une obligation de moyens permettant la réalisation de la prestation.
L’Association mettra à la disposition des parties signataires de la présente convention par tous
moyens, tous documents utiles au contrôle du respect de la convention sur simple demande.
Elle s’engage à l’occasion de ses actions de communication (plaquettes, interviews...), à faire
connaître systématiquement la participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine dans le
financement de son action.
Les aides financières accordées aux bénéficiaires définis à l’article 4 par l’Association ADIE sont
répertoriées sur un bordereau (daté, visé par le responsable d’antenne, et comportant le cachet de
l’Association) qui est transmis chaque trimestre au Service Offre d’Insertion, 13 avenue de Cucillé –
BP 3164 – 35042 RENNES CEDEX.
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ARTICLE 6 : MODALITES DE PAIEMENT
Pour le soutien à l’accompagnement
Le versement de la participation concernant le soutien à l’accompagnement interviendra dès la
signature de cette convention.
Le paiement sera effectué sur le compte bancaire suivant :
Banque : 10207
Guichet : 00001
N° de Compte : 04001559375
Clé RIB : 35
Domiciliation : BICS MONTROUGE
Pour les primes accordées aux créateurs, repreneurs et créateurs en post-création accompagnés
Les paiements interviendront sur le compte bancaire suivant :
Banque : 30003
Guichet : 03010
N° de Compte : 00037260284
Clé RIB : 09
Domiciliation : SOCIETE GENERALE PARIS AGENCE CENTRALE
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services
départementaux avant le versement de la participation. Dans ce cas, un relevé d’identité bancaire
devra leur être transmis.
Le bénéficiaire de la participation s’interdit d’en reverser tout ou partie à une autre association,
société, organisme privé, oeuvre...
En ce qui concerne les primes à la création d’entreprise, si la participation versée au titre de l’année N
est supérieure au montant des primes versées aux bénéficiaires, le trop perçu sera défalqué de la
convention suivante.
ARTICLE 7 : BILAN ANNUEL
L’Association ADIE s’engage à adresser au Conseil départemental, avant la fin février de l’année
suivante, un bilan annuel de l’action menée dans le cadre de la présente convention sur le territoire
d’Ille-et-Vilaine.
Ce bilan annuel devra obligatoirement inclure les indicateurs suivants dûment renseignés :
-

Le nombre d’allocataires du RSA accompagnés
La répartition femmes-hommes des allocataires du RSA accompagnés
Le taux de retour à l’emploi des allocataires du RSA accompagnés (création
d’entreprise, CDI, CDD, missions d’intérim, stage ou titularisation dans la fonction
publique)

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION
La présente convention est conclue pour l’année 2022.
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Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou
d’insolvabilité notoire de l’association.
Cette convention (ou l’une de ses clauses) sera résiliée de plein droit :




si l’association n’a pas pris les mesures appropriées dans le mois qui suit la réception d’une mise
en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
sans préavis en cas de faute lourde ;
en cas de manquement aux obligations souscrites par le partenaire, avec un préavis de 15 jours
après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. La
liquidation des paiements se fera alors uniquement au prorata du service fait en tenant compte
des acomptes et des factures intermédiaires honorées.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour l’Association ADIE,
Le Président de l’Association ADIE,

Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental,

Frédéric LAVENIR

Jean-Luc CHENUT
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ANNEE 2022
CONVENTION de partenariat entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association PRESOL
intervenant auprès des créateurs ou repreneurs d’entreprises les plus démunis par
l’accompagnement, par l’attribution de prêts solidaires et par le versement de primes
Vu la décision de la Commission Permanente du Département d’Ille-et-Vilaine du 30 mai 2022 attribuant
à l’Association PRESOL une aide pour l’accompagnement des bénéficiaires du Revenu de Solidarité
Active Socle créateurs ou repreneurs d’entreprises.
Il est convenu :
Entre le Département d'Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental,
Et
l’Association PRESOL, Espace Anne de Bretagne, 15 rue Martenot à Rennes, représentée à la
présente convention par Monsieur Jean-Paul ROCHER en sa qualité de Président de l'Association,
Il est convenu ce qui suit :
L’Association PRESOL intervient auprès des personnes en difficulté qui souhaitent créer leur propre
emploi, ainsi qu’auprès des structures collectives ayant vocation à créer des emplois.
Son action vise à accompagner les créateurs d’entreprise de manière collective et individuelle, et
notamment par les interventions suivantes :
 accompagnement du créateur ou repreneur et mise en place d’un dispositif de suivi de
l’entreprise, expertise des projets,
 avances remboursables de 1 500 € à 6 000 €, sans intérêt ni garantie,
 prêt-relais : avance de trésorerie destinée à pallier les retards de versement de certaines
aides, comme le dispositif AGEFIPH (aide pour les travailleurs handicapés). Le taux d’intérêt est
nul.
 subvention à destination des structures novatrices, créatrices d’emplois.
ARTICLE 1 : OBJET de la CONVENTION
Objectifs :


Aider les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ou de l’allocation de solidarité
spécifique (ASS) créateurs ou repreneurs d’entreprise à constituer les fonds propres
nécessaires au démarrage ou au développement de l’entreprise par l’octroi d’une aide
financière permettant de réduire leur endettement initial ou de consolider leurs fonds propres.



Inciter les créateurs bénéficiaires de cette aide, à s’impliquer dans le dispositif de suivi de leur
entreprise mis en place par l’Association en vue de maximiser les chances de réussite du
projet sur la durée.
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Publics :
1. Publics prioritaires : bénéficiaire du RSA (en son nom propre ou en tant qu’ayant droit) dont le
contrat d’engagement réciproque (CER) validé, mentionne un engagement à la création ou à
la reprise d’une entreprise,
2. Autres publics éligibles : tout bénéficiaire de l’ASS,
a. domicilié en Ille-et-Vilaine
b. s’inscrivant dans la démarche d’accompagnement qui lui est proposée par
l’Association
c. quelles que soient le statut et le secteur d’activité choisis

Le Département a décidé de soutenir financièrement l’action de l’Association PRESOL auprès des
publics ci-dessus définis de la manière suivante :
- une participation de fonctionnement pour l’accompagnement et le suivi des porteurs de projet ;
- la mise à disposition d’un fonds destiné à financer le versement de primes à la création ou à la
reprise d’activité. Les travailleurs indépendants bénéficiaires du RSA et de l’ASS accompagnés en
post-création par la Boutique de gestion Ille-et-Vilaine (dans le cadre de l’accord-cadre conclu avec le
Département ou de la convention signée entre la BGE35, la Ville de Rennes et l’association Presol)
sont également éligibles à la prime départementale. Le montant unitaire de cette prime est 2 000 €.
Nota : le dossier du bénéficiaire doit avoir reçu l’accord du Comité d’engagement de l’Association.
Lorsque le créateur a déjà bénéficié d’une prime départementale dans le passé, il peut bénéficier
d’une seconde prime, sous réserve d’un délai de carence de trois ans, pour un autre projet ou le
développement du projet d’origine, charge à l’association d’évaluer la pertinence d’une nouvelle
intervention.
ARTICLE 2 : SOUTIEN DU DEPARTEMENT
Soutien à l’accompagnement :
Le Département s’engage à verser à l’Association PRESOL une participation de 20 000 € pour
l’année 2022, au titre de l’accompagnement des porteurs de projet bénéficiaires du RSA et de l’ASS
en Ille-et-Vilaine.
Versement de primes aux créateurs et repreneurs :
Le Département d’Ille-et-Vilaine garantit au partenaire un nombre de primes pouvant aller jusqu’à 23,
soit un montant total de : 46 000 €. Ce nombre pourra être réévalué :
-

pour l’année suivante au vu du bilan de l’année en cours ;
en cours d’année, au moment d’une décision modificative du budget du Conseil départemental sous
réserve de l’avis favorable du Service Offre d’Insertion, de l’approbation de la Commission
permanente et du vote des crédits nécessaires.

La demande de l’Association devra être justifiée au regard du nombre des primes déjà versées et des
estimations pour l’avenir.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCOMPAGNEMENT PRESOL
La durée de l’accompagnement des bénéficiaires est fixée au minimum pour une durée de 24 mois à
compter de la date de commande de la prestation, qui ne pourra intervenir après le 31 décembre 2022
pour l’application de la présente convention.
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ARTICLE 4 : BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires de la présente convention sont prioritairement les bénéficiaires du RSA dont le
contrat d’engagement a été effectivement signé préalablement à l’entrée dans l’action par le Président
de l’Instance Technique de Régulation du lieu de résidence du bénéficiaire, et dont le contrat prévoit
l’engagement du bénéficiaire dans un projet de création, de reprise d’entreprise ou en post-création à
condition que le créateur soit accompagné par la Boutique de gestion Ille-et-Vilaine et par l’association
PRESOL.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU PARTENAIRE
Le partenaire est tenu à une obligation de moyens permettant la réalisation de la prestation.
L’Association mettra à la disposition des parties signataires de la présente convention par tous
moyens, tous documents utiles au contrôle du respect de la convention sur simple demande.
Elle s’engage à l’occasion de ses actions de communication (plaquettes, interviews...), à faire
connaître systématiquement la participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine dans le
financement de son action.
ARTICLE 6 : MODALITES DE PAIEMENT
Le versement de la participation concernant le soutien à l’accompagnement interviendra dès la
signature de cette convention.
Le paiement sera effectué sur le compte bancaire suivant :
Banque : 30004
Agence : 03104
N° de Compte : 00010407518
Clé RIB : 54
Domiciliation : BNP PARIBAS RENNES SAINT-MICHEL
En ce qui concerne les primes à la création d’entreprise, si la participation versée au titre de l’année N
est supérieure au montant des primes versées aux bénéficiaires, le trop perçu sera défalqué de la
convention suivante.
En 2021, l’association Presol a effectué le versement de 16 primes pour un montant total de 32 000 €.
Le montant de la participation du Département sera donc de 32 000 € au titre de l’année 2022. Cette
participation viendra compléter les 14 000 € non versés au titre de l’année 2021 garantissant ainsi la
possibilité d’attribuer un nombre de primes pouvant aller jusqu’à 23 en 2022.
ARTICLE 7 : BILAN ANNUEL
L’Association PRESOL s’engage à rendre compte au service offre d’insertion du Département, avant
la fin février de l’année suivante, du bilan annuel de l’action menée dans le cadre de la présente
convention sur le territoire d’Ille-et-Vilaine. Ce bilan annuel devra obligatoirement inclure les
indicateurs suivants dûment renseignés :
-

Le nombre d’allocataires du RSA accompagnés
La répartition femmes-hommes des allocataires du RSA accompagnés
Le taux de retour à l’emploi des allocataires du RSA accompagnés (création
d’entreprise, CDI, CDD, missions d’intérim, stage ou titularisation dans la fonction
publique)

ARTICLE 8 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION
La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2022.
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Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou
d’insolvabilité notoire de l’association.
Cette convention (ou l’une de ses clauses) sera résiliée de plein droit :




si l’association n’a pas pris les mesures appropriées dans le mois qui suit la réception d’une
mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
sans préavis en cas de faute lourde ;
en cas de manquement aux obligations souscrites par le partenaire, avec un préavis de 15
jours après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure. La liquidation des paiements se fera alors uniquement au prorata du service fait en
tenant compte des acomptes et des factures intermédiaires honorées.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour l’Association PRESOL,
Le Président

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

Jean-Paul ROCHER

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Entreprendre au Féminin Bretagne

3
40

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération du Conseil
Départemental en date du 30 mai 2022.
,
d’une part,
Et
L’association Entreprendre au Féminin Bretagne, domiciliée Place aux Foires 29590 Le Faou, SIRET
n°502 268 899 000 31 et déclarée en préfecture le 10 janvier 2008 sous le numéro W291002976,
représentée par Madame Marie-Pierre LEMARCHAND, sa Présidente dûment habilitée en vertu de la
délibération du conseil d’administration en date du 29 mai 2019.
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
L’association Entreprendre Au Féminin, créée en 2007, a pour objet d’accompagner les parcours
professionnels des femmes en développant leurs compétences entrepreneuriales.
Son action s’articule autour des trois volets suivants :
₋
₋
₋

Aide à l’émergence de projet et mise en œuvre d’actions de formation visant à lever les freins
au lancement de l’entreprise ou à la création de son emploi
Promotion et mise en réseau de femmes chefs d’entreprise et de femmes en projet de
création en vue de mutualiser les expériences, initier du co-développement et
professionnaliser la démarche entrepreneuriale
Diffusion de la culture entrepreneuriale et de la culture de l’égalité femmes/hommes :
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L’association Entreprendre Au Féminin Bretagne s’adresse plus particulièrement aux femmes en
projet de création/reprise d’entreprise, de tous niveaux de formation, de tous horizons, avec une forte
proportion de demandeuses d’emploi, voire bénéficiaires du RSA.
Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention a pour objet de soutenir financièrement l’action de l’association Entreprendre
Au Féminin auprès des porteuses de projets bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active. Cette
action constituera à agir en direction du public cité en mettant en œuvre l’ensemble des missions de
l’association, et notamment l’accompagnement des bénéficiaires du RSA et le suivi de leurs projets de
création ou de reprise.
Afin de créer les conditions favorables à la réussite de cette action, l’association s’engage à présenter
ses missions auprès des professionnels référents RSA du Département et des acteurs de
l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Le Département s’engage à mettre en relation
l’association Entreprendre Au Féminin et les acteurs de l’insertion professionnelle et de l’emploi.
Ainsi, considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement de l’accompagnement des parcours
professionnels des femmes et de leurs compétences entrepreneuriales, sur le territoire d’Ille-etVilaine, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants à l’association : une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de 7 500
euros au titre de l’année 2022.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire
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 :
La subvention sera versée en une seule fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :
30004
Code guichet :
00260
Numéro de compte : 00010206814
Clé RIB :
67
Raison sociale et adresse de la banque : BNPPARB Quimper (00260)
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 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
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
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territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :



à fournir le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions visés à
l'article 1er signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur
réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
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.
L’association Entreprendre Au Féminin s’engage à adresser au Conseil Départemental, avant la fin
février de l’année suivante, un bilan annuel de l’action menée dans le cadre de la présente convention
sur le territoire d’Ille-et-Vilaine. Dans le cadre de ce bilan annuel, Entreprendre Au Féminin s’engage à
fournir les informations en fin d’année relatives à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA. Le
bilan annuel devra obligatoirement inclure les indicateurs suivants dûment renseignés :
-

Le nombre d’allocataires du RSA accompagnés
La répartition femmes-hommes des allocataires du RSA accompagnés
Le taux de retour à l’emploi des allocataires du RSA accompagnés (création
d’entreprise, CDI, CDD, missions d’intérim, stage ou titularisation dans la fonction
publique)

D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
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Article 4 – Communication externe
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Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
- L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et
annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
- Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du
logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2022.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
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Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

La Présidente de l’Association
Entreprendre Au Féminin Bretagne,

Le Président du Conseil départemental,

Marie-Pierre LEMARCHAND

Jean-Luc CHENUT
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46514

du 30/05/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19592
Imputation
Montant crédits inscrits

017-564-6568.25-0-P211
Frais d'insertion professionnelle
982 000 €

Montant proposé ce jour

208 000 €

Montant proposé ce jour

7 500 €

Réservation CP n°19593
Imputation
Montant crédits inscrits

65-91-6574.425-0-P211
Création reprise d'activités
45 698 €

TOTAL

215 500 €

368

CMI00862 - 22 - CP 30/05/2022 - OPERATEURS D'ENTREPRISES 2022
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 30-05-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

AID01768
AID01769
AID01770

22 - F - PARTICIPATION ADIE 2022
22 - F - PARTICIPATION PRESOL 2022
22 - F - SUBVENTION ENTREPRENDRE AU FEMININ 2022

Nombre de dossiers 3

Observation :

369

CMI00862 - 22 - CP 30/05/2022 - OPERATEURS D'ENTREPRISES 2022

Référence Progos : CMI00862
Nombre de dossier : 3

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

IMPUTATION : 017 564 6568.25 0 P211
PROJET : INSERTION
Nature de la subvention :

ASSOCIATION ADIE

2022

103 Avenue Henri Fréville 35200 RENNES
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Association adie

AEF00037 - D3511067 - AID01768
Objet de la demande
participation financière au titre de
l'année 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 142 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

142 000,00 €

142 000,00 €

PAYS DE RENNES EMPLOIS SOLIDAIRES

2022

15 rue Martenor Espace Anne de Bretagne 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Pays de rennes emplois
solidaires

Objet de la demande
participation financière au titre de
l'année 2022

Décision

AEF00073 - D3562372 - AID01769
Subventions 2021

Quantité

FON : 55 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

66 000,00 €

66 000,00 €

Décision

IMPUTATION : 65 91 6574.425 0 P211
PROJET : INSERTION
Nature de la subvention :

ASSOCIATION ENTREPRENDRE AU FEMININ

2022

Place aux foires 29590 LE FAOU
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Association entreprendre
au feminin

AEF00089 - D35107388 - AID01770
Objet de la demande
participation financière au titre de
l'année 2022

Subventions 2021
FON : 7 500 €

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

7 500,00 €

7 500,00 €
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Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Décision

CMI00862 - 22 - CP 30/05/2022 - OPERATEURS D'ENTREPRISES 2022

Référence Progos : CMI00862
Nombre de dossier : 3
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Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Commission permanente

40

Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Centres sociaux - participation 2022
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 26 avril 2021 relative à la participation
financière 2021 des centres sociaux ;
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Expose :
Le Département a conclu en 2021 une nouvelle convention triennale 2021-2023, jointe en annexe, avec
les centres sociaux et la Fédération 35 des centres sociaux et socio-culturels de Bretagne, en
partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine.
Cette convention 2021-2023 réaffirme les valeurs et les axes de travail partagés, adaptés aux évolutions
des besoins des bretilliens, et précise l’objet de la participation financière du Département, aux centres
sociaux existants.
Pour rappel, il existe 21 centres sociaux en Ille et Vilaine, dont celui porté par la commune de Dinard qui
n’est plus agréé par la CAF depuis 2021.
1) Un comité de pilotage départemental du schéma directeur de l’animation de la vie sociale
La Caisse d’Allocations Familiales a mis en place un comité de pilotage départemental le 18 décembre
2017, composé de représentants des signataires du schéma directeur de l’animation de la vie sociale.
Le Département est signataire après avoir approuvé ce document à la commission permanente du 28
août 2017. Le Président du Conseil départemental a signé deux avenants prolongeant chacun d’un an
ce schéma après approbation en commissions permanentes des 23 mars 2021 et 28 février 2022.
Le schéma vise à définir un cadre politique de référence en soutien aux missions des structures
d’animation de la vie sociale (espaces de vie sociale et centres sociaux) et à renforcer à l’échelle
départementale et au niveau local les modalités de coopération entre les acteurs institutionnels
(collectivités territoriales et gestionnaires de ces structures).
La nouvelle convention d’objectifs et de gestion (COG 2018-2022) entre l’Etat et la CNAF confirme dans
les orientations de la branche famille celle de concourir à la cohésion sociale sur les territoires les plus
fragiles par le biais du renforcement et/ou du développement des structures de l’animation de la vie
sociale.
Le comité de pilotage assure le suivi des principaux axes du schéma et veille à leur articulation avec les
différents schémas ou politiques des institutions partenaires tels que le Schéma Départemental
d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public (SDAASP 35), le bouclier rural, le Programme
Bretillien d’Insertion (PBI 2018-2022), le Schéma Départemental de l’action sociale de proximité, les
plans d’actions des contrats de ville, le Schéma départemental des services aux familles.
Un comité technique alimente les réflexions et les propositions d’évolution à soumettre aux membres du
Comité de pilotage départemental. Il s’appuie sur l’activité des groupes thématiques qui associent
différents acteurs. Le Comité de pilotage départemental a validé la mise en place en 2018 de groupes
de travail sur les 3 thématiques suivantes :
- La promotion de l’utilité sociale des structures de l’animation de la vie sociale. A ce titre, une journée
départementale à destination des élus de communes et EPCI a été organisée avec succès le 7 octobre
2021. Cette journée a suscité l’envie de développer ou créer de nouvelles structures de l’animation de la
vie sociale chez les participants.
- Le renforcement des fonctions de pilotage des structures d’animation de la vie sociale
- Le renforcement du maillage territorial et la définition partagée des territoires prioritaires de
développement.
Au niveau local, des comités de suivi des équipements sont renforcés en vue de mieux coordonner les
partenariats, valoriser les projets et prévenir les difficultés. Les élus et les représentants des agences
départementales sont invités à participer à ces comités de suivi.
Par ailleurs, il est toujours prévu la possibilité pour un espace de vie sociale ou un centre social de saisir
la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine pour mettre en place une cellule de crise et
d’accompagnement renforcé en cas de difficultés majeures repérées en vue de les examiner en
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et de définir une méthode d’accompagnement concertée et adaptée.
2) Le financement des centres sociaux par le Département
Le Conseil départemental contribue au financement des centres sociaux dans le cadre de ses politiques
de solidarités humaines et de solidarités territoriales.
Plus spécifiquement au titre de ses politiques d’insertion, une participation financière d’un montant
annuel de 8250 € pour chaque centre social, vise à soutenir les missions suivantes des centres sociaux :
- Faciliter l’accès aux droits et participer à la lutte contre le non recours aux droits et aux services.
- Contribuer au développement des actions collectives partenariales dans le champ de l’insertion
sociale, en complémentarité avec les professionnels de l’accompagnement des publics bénéficiaires de
minimas sociaux (RSA, ASS, AAH…). Lieu ouvert à tout public, un centre social peut faciliter l’intégration
des personnes dans leur territoire, accompagner leur autonomie et faire émerger des solidarités entre
les personnes et/ou les groupes.
- Contribuer au développement des compétences des habitants et des usagers, par le développement
de la vie associative et la formation des bénévoles. Ainsi les habitants deviennent acteurs, y compris les
personnes fragilisées dans leur parcours d’insertion.
- Contribuer à l’expérimentation de nouvelles modalités de participation des habitants afin de renforcer la
cohésion sociale (apprentissage de la prise de responsabilité, réduction des inégalités d’accès aux
services, appui aux associations…).
En complément de cette participation financière à l’échelle départementale, chaque gestionnaire de
centre social peut solliciter auprès des services «Vie sociale» des agences départementales des
financements complémentaires pour des actions collectives locales qui s’inscrivent dans les déclinaisons
locales du programme bretillien d’insertion (PBI 2018-2022) ou des fonds d’actions collectives
territoriales (fonds FAST) du volet «insertion» et/ou du volet «soutien à la parentalité».
Il est proposé en 2022 d’attribuer un montant forfaitaire équivalent à celui de 2021, soit 8 250 € par
centre social agréé par la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine, soit un montant total de 181
500 €.
Parmi ce soutien aux centres sociaux bretilliens, il est proposé à nouveau de déroger au critère
d’agrément par la CAF pour le centre social de Dinard. Il n’est en effet pas agréé depuis 2021 du fait
d’un travail qu’il mène, sous l’égide de la première adjointe déléguée aux transitions écologique,
solidaire et citoyenne, pour l’élaboration d’un nouveau projet au service du public, avec une recherche
de cohérence entre les services communaux (CCAS et centre social). Ce contexte de la construction
d’un nouveau projet de service est validé par la CAF pour suspendre l’agrément. Les professionnels du
centre social poursuivent leur travail auprès des habitants et en lien avec les professionnels du CDAS
rencontrés à deux reprises en 2021. Le maire de Dinard a sollicité le Président en ce sens qui a apporté
par courrier une réponse favorable à l'examen de cette demande en commission permanente.

Décide :
- d'attribuer pour l'année 2022 des participations financières pour un montant total de 181 500
euros aux centres sociaux des communes ou organismes suivants, détaillées dans le tableau joint en
annexe :

. 8 250 € à l’association « Familles Actives » – Centre social de Fougères ;
. 8 250 € à l’association « Kreiz 23 » – Centre social La Guerche-de-Bretagne ;
. 8 250 € à l’association « L’OASIS » – Centre social de Louvigné-du-Désert ;
. 8 250 € à l’association « l'Inter'val » – Centre social de Plélan-le-Grand ;
. 8 250 € à l’association « Confluence » – Centre social de Redon ;
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. 8 250 € à Chorus – Communauté de Communes de Maure de Bretagne ;
. 8 250 € à l’association « Centre de la Lande » – Centre social de Saint-Jacques-de-la-Lande ;
. 8 250 € à l’association « AFEL » – Centre social La Chapelle Chaussée ;
. 8 250 € à l’association « Centre des Marais » – Centre social de Vern-sur-Seiche ;
. 8 250 € à l’association « Centre social et socioculturel du pays de Vitré » – Centre social de
Vitré;
. 8 250 € à la commune de Dinard – Centre social de Dinard ;
. 8 250 € à l’association « AMIDS » – Centre social de Saint Malo ;
. 49 500 € à l’Association Rennaise des Centres Sociaux ;
. 8 250 € à la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels Bretagne ;
. 8 250 € au Groupement d’Intérêt Public « Accueil des Gens du Voyages 35 » ;
. 8 250 € à la MJC Messac Guipry, Messac ;
. 8 250 € au centre social Couesnon Marches de Bretagne Communauté

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220293

Page 4 / 4
375

Eléments financiers
Commission permanente

N° 46518

du 30/05/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19580
Imputation
Montant crédits inscrits

65-58-6568.63-0-P211
Centres sociaux
181 500 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

181 500 €

181 500 €
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Convention
Convention de partenariat entre le Département d’Ille et Vilaine et xxxxx
Centres Sociaux
20212021-20222022-2023
Entre :
Le département d’Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean
Chenut, Président du Conseil Départemental, est autorisé à
Jean-Luc Chenut
signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission permanente en date du 26 avril 2021.
d’une part,
et
L’association xxx, dont le siège se situe xxx, xxx représentée par xxxxx,
xxxxx, sa Présidente.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule :
Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, conforté dans ses politiques de solidarités humaines et de solidarités territoriales par
la loi NOTRe du 8 août 2015, a réaffirmé dans son projet de mandature 2016-2021 sa volonté de tout mettre en œuvre pour
préserver les fils d’un tissu social fragilisé par les mécanismes d’exclusion à l’œuvre dans nos sociétés. Dans ce cadre, le
Département d’Ille et Vilaine reconnaît le rôle et les missions des centres sociaux et de la Fédération des Centres sociaux et
socioculturels de Bretagne (FCSB) dans la mise en œuvre de ses politiques départementales.
Les gestionnaires des centres sociaux, exercent sur leur territoire d’implantation, une fonction d’animation de la vie sociale, au
moyen d’actions collectives et d’une offre de services aux familles. Ils accueillent et encouragent la participation directe des
habitants dans le fonctionnement du centre social et appuie leurs initiatives dans une logique de développement social local.
Lieu privilégié d’expression et d’écoute des groupes sociaux, la vocation familiale et pluri générationnelle du centre social se
traduit par une offre destinée à faciliter la vie quotidienne de chacun, à soutenir les relations, accompagner la vie familiale et
parentale, favoriser les rencontres, les échanges et les actions de solidarité, renforcer les liens entre les générations, prévenir
l’isolement social et lutter contre toutes formes de discriminations. Ainsi les centres sociaux contribuent à l’accès aux droits et
aux services et participent à la lutte contre le non recours en partenariat avec de nombreux autres acteurs dont les agences
départementales et les Centres Départementaux d’Action Sociale. Ces derniers accompagnent régulièrement des familles vers
les centres sociaux.
Le projet fédéral de la FCSB 2017/2023
Lors de son assemblée
assemblée générale du 13 Mai 2017, un nouveau projet fédéral 2017/2023 a été adopté,
adopté intégrant 3 orientations
prioritaires :
1) renforcer la fonction ressource de la fédération, au bénéfice de ses adhérents
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2) développer des chantiers thématiques en lien avec les réalités locales des structures adhérentes
3) développer la fédération régionale
L’objet de cette convention est de formaliser le partenariat avec les centres sociaux en lien avec la mise en œuvre du schéma
départemental de l’Animation de la Vie Sociale, signé en novembre 2017 par la CAF, l’Etat, le Département, la MSA,
l’association des maires ruraux Ile et Vilaine, les 4 fédérations de structures gestionnaires d’espaces de vie sociale (EVS) et de
centres sociaux, les 3 Villes avec des quartiers prioritaires de la politique de la Ville (Rennes, Saint Malo, Redon). Ce schéma
2017-2020 est prolongé d’un an par avenant présenté en commission permanente du 23 mars 2021, le temps de préparer le
nouveau schéma départemental de la vie des familles, fusion du schéma directeur de l’animation de la vie sociale et du schéma
départemental des services aux familles.
Article 1 – Objet
Cette convention cadre a pour but de définir les modalités de participation du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine à la mise
en œuvre du projet social des centres sociaux et plus spécifiquement dans le cadre du Programme Bretillien d’Insertion 20182022.
En effet, en fonction de son projet social et de ses activités, chaque centre social peut faire appel à des financements des
différents services des pôles à l’échelle départementale et/ou des agences départementales dans différents champs
d’intervention : accueil petite enfance, soutien à la parentalité, actions jeunesse, insertion et lutte contre les exclusions, actions
intergénérationnelles, équilibre territorial, démocratie participative, développement de l’économie sociale et solidaire…
Article 2 - Le contenu de la convention au titre de la lutte contre les exclusions.
La présente convention précise les modalités de participation du Département au titre de la politique de lutte contre les
exclusions et en référence au Programme Bretillien d’Insertion (PBI) 2018-2022.
Ainsi cette participation financière vise à soutenir les missions suivantes du centre social :
Faciliter l’accès aux droits et aux services et participer à la lutte contre le non recours, en particulier l’impact du
numérique dans les démarches d’accès aux droits,
- Contribuer au développement des actions collectives partenariales dans le champ de l’insertion sociale, la santé,
la mobilité, la culture, les loisirs et la participation citoyenne, en complémentarité avec les professionnels de
l’accompagnement des publics bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, ASS, AAH…). Lieu ouvert à tout public, le
centre social peut faciliter l’intégration des personnes dans leur territoire, accompagner leur autonomie et faire
émerger des solidarités entre les personnes et/ou les groupes.
- Contribuer au développement des compétences des habitants et des usagers, par le développement de la vie
associative et la formation des bénévoles. Ainsi les habitants deviennent acteurs, y compris les personnes, en
situation de vulnérabilités, et mobilisées dans un parcours d’insertion.
- Contribuer à l’expérimentation de nouvelles modalités de participation à la co-construction des politiques
publiques pour renforcer la cohésion sociale (apprentissage de la prise de responsabilité, appui aux associations,
temps de rencontres, comité d’usagers….)
Dans ce cadre, et en complément de la participation financière à l’échelle départementale, chaque gestionnaire de centre social
peut solliciter, par ailleurs, des financements complémentaires, auprès des services vie sociale des agences départementales,
pour des actions collectives locales et partenariales qui s’inscrivent dans les déclinaisons locales du Programme Bretillien
d’Insertion (PBI) ou le Fonds d’actions sociales territoriales (FAST).
Article 3 – Participation financière et modalités du versement
La présente convention est conclue pour une période de 3 ans. La participation annuelle sera versée en une seule fois. Son
montant fera l’objet d’une décision en commission permanente chaque année. Pour l’année 2021, la subvention allouée
s’élève à 8250 euros.

378

La dépense sera imputée sur le chapitre 65/51/6568.63 du budget départemental.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :

Code banque :
Code guichet :
Numéro de compte :
Clé RIB :
Raison sociale et adresse de la banque :
Iban :
Numero siren :
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du Département avant le
versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
Article 55-Communication externe
Le gestionnaire valorisera, à l’occasion de ses actions de communication (plaquettes, interviews….) l’intervention du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Article 6 – Obligations
Le gestionnaire adressera chaque année son rapport d’activités ainsi que son rapport financier validé par le commissaire aux
comptes à l’agence départementale correspondant à son territoire d’implantation.
La Fédération Bretonne des Centres Sociaux adressera chaque année aux services départementaux son rapport d’activités
ainsi que son rapport financier validé par le commissaire aux comptes.
Article 7 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 8 –Durée de la convention – Résiliation
La présente convention est conclue pour une durée 3 ans, à compter de sa date de signature et est consentie et acceptée pour
une durée de 3 ans à compter de 2021.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou
d’insolvabilité notoire de l’association.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents partenaires aux obligations
souscrites dans celle-ci, dans un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Pour la xxxx
La Présidente

Pour le Département d’Ille et Vilaine
Le Président du Conseil Départemental

Madame xxxx

Monsieur JeanJean-Luc Chenut
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départementale
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

Observation :

AID01658
AID01659
AID01660
AID01661
AID01662
AID01663
AID01664
AID01665
AID01666
AID01667
AID01668
AID01669
AID01670
AID01671
AID01672
AID01673
AID01676

22 - F - AFEL CHAPPELLE CHAUSSEE - CENTRE SOCIAL 2022
22 - F - VILLE DINARD - CENTRE SOCIAL 2022
22 - F - FAMILLES ACTIVES FOUGERES - CENTRE SOCIAL 2022
22 - F - LA GUERCHE DE BRETAGNE - CENTRE SOCIAL 2022
22 - F - L'OASIS (ex) MAISON CANTON LOUVIGNE DU DESERT - CENTRE SOCIAL 2022
22 - F - CC VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE - CENTRE SOCIAL 2022
22 - F - L'INTER'VAL - PLELAN LE GRAND - CENTRE SOCIAL 2022
22 - F - CONFLUENCE REDON - CENTRE SOCIAL 2022
22 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX - 2022
22 - F - AMIDS - CENTRE SOCIAL 2022
22 - F - OJA ST JACQUES DE LA LANDE - CENTRE SOCIAL 2022
22 - F - CENTRE DES MARAIS VERN SUR SEICHE - CENTRE SOCIAL 2022
22 - F - ASSOCIATION CS VITRE - CENTRE SOCIAL 2022
22 - F - GIP AGV - CENTRE SOCIAL 2022
22 - F - FCSB - CENTRE SOCIAL 2022
22 - F - MJC GUIPRY-MESSAC - CENTRE SOCIAL 2022
22 - F - CC COUESNON - MARCHES DE BREATGNE - CENTRE SOCIAL 2022

Nombre de dossiers 17
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POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 58 6568.63 0 P211
PROJET : INSERTION
Nature de la subvention :

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE EN ILLE-ET-VILAINE

2022

9 Rue François Tanguy Prigent 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

ADV00947 - D3583466 - AID01671

Intervenants

Mandataire
- Accueil des gens du
voyage en ille-et-vilaine

Objet de la demande
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2022.

Subventions 2021

Quantité

FON : 453 485 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

8 250,00 €

8 250,00 €

AS.FAMILLES ENFANTS, LOISIRS (AFEL) LA CHAPELLE CHAUSSEE

2022

14, rue du Lavoir 35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- As.familles enfants, loisirs
(afel) la chapelle chaussee

ASP00208 - D35612 - AID01658
Objet de la demande

attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2022.

Subventions 2021

Quantité

FON : 8 250 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

8 250,00 €

8 250,00 €

ASSOCIATION CONFLUENCE - CENTRE SOCIAL

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Association confluence centre social

Décision

2022

5 rue Guy Pabois 35600 REDON
Localisation - DGF 2022

Décision

ASO00350 - D3561285 - AID01665
Objet de la demande
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2022.

Subventions 2021

Quantité

FON : 12 100 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

8 250,00 €

8 250,00 €

ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DU CENTRE SOCIAL DU
PAYS DE LA GUERCHE DE BRETAGNE

Décision

2022
ASO00262 - D3519519 - AID01661

23 Bis, avenue du Général Leclerc 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Association de gestion et

Objet de la demande
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2022.

Subventions 2021
FON : 39 888 €

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

8 250,00 €

8 250,00 €
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ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DU CENTRE SOCIAL DU
PAYS DE LA GUERCHE DE BRETAGNE

2022
ASO00262 - D3519519 - AID01661

23 Bis, avenue du Général Leclerc 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
Localisation - DGF 2022

Intervenants

Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

Décision

d'animation du centre
social du pays de la guerche
de bretagne

ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES - CENTRE SOCIAL de FOUGERES

2022

1 BD DE GROSLAY 35300 FOUGERES
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

ASO00351 - D3528830 - AID01660

Intervenants

Mandataire
- Association familles
actives - centre social de
fougeres

Objet de la demande
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2022.

Subventions 2021

Quantité

FON : 73 039 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

8 250,00 €

8 250,00 €

Association Malouine d'Insertion et de Développement Social

2022

52, rue Monsieur Vincent 35400 SAINT-MALO
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

ASO00303 - D3545136 - AID01667

Intervenants

Mandataire
- Association malouine
d'insertion et de
développement social

Objet de la demande
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2022.

Subventions 2021

Quantité

FON : 156 072 €
INV : 14 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

8 250,00 €

8 250,00 €

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

ASO00339 - D3566375 - AID01666
Objet de la demande

attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2022.

Subventions 2021

Quantité

FON : 91 852 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

8 250,00 €

8 250,00 €

CC VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Cc vallons de haute
bretagne communaute

Source des informations : logiciel Progos
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2022

12 Rue Blaise Pascal BP 88051 35580 GUICHEN
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES Cédex 2
Localisation - DGF 2022

Décision

SIC00329 - D35102826 - AID01663
Objet de la demande
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2022.

Subventions 2021
FON : 146 905 €

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

8 250,00 €

8 250,00 €
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CENTRE DE LA LANDE (OJA)

2022

10 Rue François Mittérand 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Centre de la lande (oja)

ASP00286 - D3539245 - AID01668

Objet de la demande
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2022.

Subventions 2021

Quantité

FON : 8 250 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

8 250,00 €

8 250,00 €

CENTRE DES MARAIS VERN SUR SEICHE

2022

43 RUE DE CHATEAUBRIANT CENTRE SOCIO-CULTUREL 35770 VERN SUR SEICHE
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Centre des marais vern
sur seiche

Objet de la demande
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2022.

Subventions 2021

ASP00299 - D3540183 - AID01669
Quantité

FON : 8 250 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

8 250,00 €

8 250,00 €

CENTRE SOCIAL DE VITRE

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Centre social de vitre

ASP00702 - D3525271 - AID01670
Objet de la demande

attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2022.

Subventions 2021

Quantité

FON : 29 985 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

8 250,00 €

8 250,00 €

CENTRE SOCIAL PAYS PLELAN LE GRAND - L'INTER'VAL

Departement ille et vilaine

ACL00897 - D3546397 - AID01664

Intervenants

Mandataire
- Centre social pays plelan
le grand - l'inter'val

Objet de la demande
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2022.

Subventions 2021

Quantité

FON : 17 250 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

8 250,00 €

8 250,00 €

COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Couesnon - marches de
bretagne

Objet de la demande
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2022

Subventions 2021
FON : 56 830 €
INV : 256 092 €

SIC00332 - D35119009 - AID01676
Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

8 250,00 €

8 250,00 €
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Parc d'Activités Coglais Saint Eustache SAINT ETIENNE EN COGLES 35460 MAEN ROCH
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

4 rue du centre social 35380 PLELAN-LE-GRAND
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

27 Rue Notre Dame BP 90246 35502 VITRE CEDEX
Localisation - DGF 2022

Décision

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Décision

CMI00863 - 22 - CP DU 25/04/2022 - CENTRES SOCIAUX PARTICIPATION 2022

Référence Progos : CMI00863
Nombre de dossier : 17

DINARD

2022

HOTEL DE VILLE 47 boulevard Féart 35800 DINARD
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Dinard

COM35093 - D3535093 - AID01659
Objet de la demande

attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2022.

Subventions 2021

Quantité

FON : 50 005 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

8 250,00 €

8 250,00 €

FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS DE
BRETAGNE FCSB

Décision

2022
ASO00654 - D3524891 - AID01672

3 RUE DE LA VOLGA 35200 RENNES
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Federation des centres
sociaux et socioculturels de
bretagne fcsb

Objet de la demande
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2022.

Subventions 2021

Quantité

FON : 8 250 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

49 500,00 €

49 500,00 €

L OASIS NE PAS UTILISER CE TIERS VOIR TIERS ASO00416

2022

7 rue d'alsace 35420 LOUVIGNE DU DESERT
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- L oasis ne pas utiliser ce
tiers voir tiers aso00416

ASO00375 - D3527868 - AID01662
Objet de la demande
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2022.

Subventions 2021

Quantité

FON : 8 250 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

8 250,00 €

8 250,00 €

MJC GUIPRY-MESSAC- Espace socioculturel

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Mjc guipry-messacespace socioculturel

ADV00813 - D3599846 - AID01673
Objet de la demande
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2022.

Subventions 2021
FON : 16 250 €

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

8 250,00 €

8 250,00 €
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2022

52 AVENUE DU PORT 35480 GUIPRY-MESSAC
Localisation - DGF 2022

Décision
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Commission permanente

41

Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Financement FSE- contrôle de service fait et versement des soldes
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements
d'exécutions pris pour leur application ;
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif
au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur application ;
Vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif
aux règles financières applicables au budget général de I' Union, modifiant les règlements (UE)
n'°1296/2013, (UE) n°1301/2013, (UE) n°1303/2013, (UE) n°1304/2013, (UE) n°1309/2013, (UE)
n°1316/2013, (UE) n°23/2014, (UE) n°283/2014 et la décision n°541/2014/UE, et abrogeant le
règlement (UE, Euratom) n°966/2012 ;
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le
règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011 ) 9380 relative à
I'application de I'article 106, paragraphe 2, du traité sur Ie fonctionnement de I'Union européenne aux
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aides d'Etat sous la forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, Ie cas échéant ;
Vu la décision de la Commission européenne du 14 mai 2019 n°C(2019) 3452 établissant les lignes
directrices pour la détermination des corrections financières a appliquer aux dépenses financées par
I'Union en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics ;
Vu la décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n'°C(2014)7454 portant
adoption du "programme opérationnel national FSE pour I'Emploi et I'Inclusion en métropole » ;
Vu Ie code des Marchés publics ;
Vu I'ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°2016-360 du 25
mars 2016 ;
Vu Ie code de la commande publique ;
Vu le règlement général sur la protection des données n°2016/679 et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec Ies
administrations ;
Vu le décret n' 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans Ie
cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu I'arrêté du 17 mars 2021 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020
modifié ;
Vu I'arrêté du 1 er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des opérations
recevant une participation du Fonds social européen et de I'initiative pour I'emploi des jeunes au titre
des programmes opérationnels nationaux ou régionaux mobilisant des crédits FSE et IEJ ;
Vu I'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
Vu la convention de subvention globale n°201700064 notifiée le 01/03/2018 et signée entre l'Etat et le
Département d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations du Conseil départemental adoptant les conventions de financement Fonds Social
Européen ;
Vu les conventions notifiées relatives à l'octroi d'une subvention du FSE au titre du Programme
opérationnel national pour l'emploi et l'inclusion en métropole, fixant le montant des avances ;
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Expose :
Le Département gère les crédits délégués du Fonds Social Européen (FSE) sous la forme de subvention
globale pour la période 2014-2020 au titre du Programme Opérationnel National (PON) « pour l’emploi
et l’inclusion en métropole » afin de soutenir un programme d’actions en faveur des publics défavorisés
et éloignés de l’emploi, relevant de sa politique d’insertion.
Le Département oriente son action vers l’axe 3 de l’actuel Programme Opérationnel National
(PON) intitulé « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ».
Pour mémoire, les opérations financées relèvent des objectifs du Programme Bretillien d’Insertion (PBI)
2018-2022 adopté par l’Assemblée départementale et notamment le premier engagement :
« Construire avec les personnes leurs parcours pour l’accès et le maintien dans l’emploi » :
- Lever les freins à l’emploi (mode de garde, accès à la mobilité durable, formations) ;
- Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi (insertion par l’activité économique, clauses sociales, contrats
aidés, appui aux créateurs de micro-entreprise, accompagnement vers et dans l’emploi marchand).

L’Assemblée départementale a acté le 25 septembre 2009 les conditions d’éligibilité aux subventions du
Département avec la participation du Fonds Social Européen dans le cadre de la gestion de la
subvention globale.
Ces conditions sont les suivantes :
- Un taux d’encadrement minimum de participants accueillis de manière régulière dans les
chantiers d’insertion hors secteur du bâtiment (8 à 12 participants et 4 pour le bâtiment) ;
- Un accompagnement socio-professionnel minimum de 3 heures par mois et par participant ;
- L’obtention de l’agrément par le Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique
(CDIAE).
Le financement du Département est de 20 046 € par équipe au sein d’un chantier d’insertion pour le
soutien aux dépenses d’encadrement technique et d’accompagnement socio-professionnel. La
subvention FSE est mobilisée à hauteur de 20 046 €. La participation totale du Département et du FSE
est donc 40 092,00 € par équipe au sein d’un chantier d’insertion.

La procédure de subventionnement FSE se décline en plusieurs phases :
- La demande formulée par le porteur de projet ;
- L’instruction par les services départementaux ;
- La programmation par la Commission Permanente après avis de l’autorité de gestion (DREETSFSE) et
de la Commission Régionale de Programmation Européenne (CRPE) ;
- Le conventionnement entre le Département et les structures ;
- Le bilan d’exécution ;
- Le contrôle de service fait sur bilan d’exécution ;
- La certification.

Afin de comparer le conventionné avec le réalisé, les dossiers font l’objet d’un Contrôle de Service Fait
(CSF) sur bilan d’exécution. Une fois, cette phase effectuée, des conclusions provisoires sont adressées
aux structures. Une période contradictoire de 15 jours à 1 mois s’enclenche permettant aux porteurs de
projet d’apporter des pièces complémentaires au dossier. A l'échéance du délai, les dossiers sont
transmis à la Direction Générale des finances publiques afin d’être certifiés.
Les dossiers présentés à la Commission permanente sont de 2017 et 2018. Les structures ont d’ores et
déjà perçues une avance de 40 % pour le dossier de 2017 et de 50% pour le dossier de 2018 du
montant total de FSE.
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Les dossiers présentés dans ce rapport sont clos et sont, soit certifiés, soit en cours d’analyse par
l’autorité de certification. L’objet du présent rapport vise le versement des soldes pour les structures
présentées en annexe.
Le montant total des soldes s’élève à 27 939,65 €.

En application de la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et
en référence à l’article 57 du règlement financier applicable au budget de l’Union et ses règles
d’application, les élus siégeant à la Commission permanente déclarent n’avoir aucun lien ou aucune
affiliation, qu’elle soit de nature personnelle ou professionnelle, qui pourrait avoir une influence réelle,
potentielle ou apparente sur leur jugement ou leur action et déclarent ne pas avoir de conflit d’intérêt au
titre du dossier présenté en séance du 30 mai 2022.

Décide :
- d'attribuer des soldes de participation des fonds sociaux européens pour un montant total de
27 939,65 € au profit des chantiers d'insertion portés par les associations Amis d'Emmaüs
Fougères et Communauté d'Emmaüs Hédé, conformément au tableau joint en annexe.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220294
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Eléments financiers
4 permanente
Commission

N° 46546

du 30/05/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19602
Imputation
Montant crédits inscrits

017-041-6568.252-0-P211
Frais d'insertion professionnelle FSE : Europe
1 205 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

27 939,65 €

27 939,65 €
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PREVISIONNEL

Coût total
prévisionnel

FSE
prévisionnel

BILAN
D'EXECUTION
Coût total
déclaré au bilan

CSF
Coût total
retenu après
CSF

Ecart FSE
réalisé /
conventionné

ANNEE

Structures

N° d'opération
FSE

2017

Association des amis d'Emmaüs
Fougères

201702958

107 230,00 €

40 092,00 €

100 897,00 €

97 319,40 €

36 387,72 €

3 704,28 €

16 036,80 €

20 350,92 €

2018

Communauté d'Emmaüs Hédé

201802644

75 352,04 €

20 046,00 €

75 680,23 €

65 325,41 €

17 611,73 €

2 434,27 €

10 023,00 €

7 588,73 €

Total

182 582,04 €

60 138,00 €

176 577,23 €

162 644,81 €

53 999,45 €

6 138,55 €

26 059,80 €

27 939,65 €
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FSE retenu
après CSF

Saisissez du texte ici
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ANNEXE
COFINANCEMENT FSE - SOLDES CP du 30 mai 2022

Avance FSE

Solde

Commission permanente

42

Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Soutien aux Points Accueil Emploi 2022
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
La collectivité départementale est engagée, depuis 1999, dans une démarche de soutien aux structures
gestionnaires des Points accueil emploi (PAE), avec pour principal objectif de faciliter l’accès des
usagers à un service de proximité susceptible de les informer, de les orienter et de les accompagner
dans leurs démarches liées à l’emploi, l’insertion et la formation.

Depuis 2017, la collectivité départementale a reconduit un niveau d'engagement budgétaire similaire à
celui de l'année précédente, tout en le concentrant sur les PAE localisés dans les territoires les plus
fragilisés, c'est à dire exposés à l'absence de certains services publics, notamment Pôle emploi. Les
critères de répartition utilisés pour la détermination des enveloppes financières des contrats de territoire
avaient également été utilisés pour établir la liste des PAE à soutenir. Les évolutions liées au nouveau
Schéma départemental de coopération intercommunale intervenant au 1er janvier 2017 avaient
également été prises en compte.
Depuis 2017, le partenariat avec les PAE bretilliens s’inscrit dans le cadre de la politique insertion du
Département. En contrepartie du maintien d’une participation financière du Département, les PAE
mobilisent, via une convention bipartite, leurs offres de service (accueil et accompagnement) pour
apporter des réponses de proximité aux demandeurs d’emploi ainsi qu’aux personnes allocataires du
Revenu de solidarité active (RSA) les plus en difficulté et les moins mobiles.
Les Centres départementaux d’action sociale (CDAS) des territoires renforcent ainsi leurs possibilités
d’orienter certaines sollicitations et démarches vers les guichets des PAE.
En 2021, le Département a attribué une subvention de fonctionnement à 14 structures assurant la
gestion de 26 sites d’accueil pour un montant total de 156 989 €.
Animé par la volonté de répondre aux enjeux liés aux solidarités territoriales, la collectivité
départementale propose de reconduire le dispositif de soutien aux 14 structures gestionnaires pour
l’année 2022.
Par ailleurs, une enveloppe de 50 000 € sera consacrée au financement d’un appel à projets ouverts aux
PAE soutenus en 2022.
Cet appel à projets vise à favoriser le retour et le maintien dans l’emploi des personnes allocataires du
revenu de solidarité active et à inciter les Points Accueil Emploi à proposer de nouveaux projets réalistes
et réalisables. Les projets proposés prendront la forme d’un accompagnement renforcé, plus intensif et
adapté. Au regard de ces objectifs, les projets devront être construits en associant les Centres
départementaux d’action sociale (CDAS) des agences départementales.
En 2021, la cinquième édition de cet appel à projets a vu la mobilisation de cinq Points Accueil Emploi
dont les projets (en cours de réalisation) ont été financés pour un montant total de
30 851 €.
Lors de cette sixième édition, une attention particulière sera portée aux candidatures qui accordent une
place centrale au rôle de médiation entre les personnes allocataires du RSA en recherche d’emploi et
les employeurs.
Dans le cadre de cette nouvelle édition 2022-2023, la participation départementale sera plafonnée à 10
000 € d’aides. Le montant attribué sera évalué au regard des critères prioritaires que remplit le projet.
Le taux de cofinancement du Département pourra aller jusqu’à un maximum de 80 % du montant du
projet. Les 20 % (minimum) du cofinancement restant sont à la charge du porteur de projet.
Tous les Points Accueil Emploi, financés par le Département au titre de l’année 2022 pourront déposer
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un projet relevant des thématiques prioritaires d’intervention.
En 2022, le soutien financier du Département aux Points Accueil Emploi sera similaire à celui de 2021.
La sixième édition d’un appel à projets visant à favoriser la dynamique de recherche d’emploi des
personnes allocataires du Revenu de solidarité active (RSA) viendra compléter le soutien aux PAE.

Décide :
- d'approuver la mise en œuvre d’un appel à projets ;
- d'attribuer les subventions d'un montant total de 156 989 € au profit des Points accueil emploi
pour l’année 2022 détaillées dans l’annexe jointe ;

- d'approuver les termes des conventions types à conclure entre le Département et les
communautés de communes et entre le Département et les associations, jointes en annexe ;
- d'autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à signer sur cette
base les conventions s’y rapportant.

Vote :
Pour : 52

Contre : 0

Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. MARTINS, M. PICHOT
En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220295

Page 3 / 3
394

Eléments financiers
Commission permanente

N° 46416

du 30/05/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19571
Imputation
Montant crédits inscrits

65-91-65734.10-0-P211
Actions en faveur de l'emploi
190 698 €

Montant proposé ce jour

147 527 €

Montant proposé ce jour

9 462 €

Réservation CP n°19572
Imputation
Montant crédits inscrits

65-91-6574.420-0-P211
Points accueils emplois privés
20 698 €

TOTAL

156 989 €
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CMI00850 - 2022 - CP DU 30/05/2022 - SUBVENTIONS PAE PUBLICS ET PRIVES
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 30-05-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

AID01718
AID01720
AID01721
AID01722
AID01723
AID01724

Observation :

AID01725
AID01726
AID01727
AID01728
AID01730
AID01731
AID01732
AID01733

2022 - F - PAE CC BRETAGNE PORTE DE LOIRE - SOUTIEN AUX POINTS ACCUEIL EMPLOI
2022 - F - PAE CC DE BROCELIANDE - SOUTIEN AUX POINTS ACCUEIL EMPLOI
2022 - F - PAE CC COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE - SOUTIEN AUX POINTS
ACCUEIL EMPLOI
2022 - F - PAE CC LIFFRE - CORMIER COMMUNAUTE - SOUTIEN AUX POINTS ACCUEIL
EMPLOI
2022 - F - PAE MONTFORT COMMUNAUTE - SOUTIEN AUX POINTS ACCUEIL EMPLOI
2022 - F - PAE CC PAYS DOL - BAIE MONT-ST-MICHEL - SOUTIEN AUX POINTS ACCUEIL
EMPLOI
2022 - F - PAE CC PAYS DE LA ROCHE AUX FEES - SOUTIEN AUX POINTS ACCUEIL
EMPLOI
2022 - F - PAE CC SAINT MEEN - MONTAUBAN - SOUTIEN AUX POINTS ACCUEIL EMPLOI
2022 - F - PAE CC VAL D'ILLE - AUBIGNE - SOUTIEN AUX POINTS ACCUEIL EMPLOI
2022 - F - PAE VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE - SOUTIEN AUX POINTS
ACCUEIL EMPLOI
2022 - F - PAE FOUGERES AGGLOMERATION - SOUTIEN AUX POINTS ACCUEIL EMPLOI
2022 - F - PAE SAINT MALO AGGLOMERATION - SOUTIEN AUX POINTS ACCUEIL EMPLOI
2022 - F - PAE VITRE COMMUNAUTE - SOUTIEN AUX POINTS ACCUEIL EMPLOI
2022 - F - PAE ASSOCIATION ILOZ PIPRIAC - SOUTIEN AUX POINTS ACCUEIL EMPLOI

Nombre de dossiers 14
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Référence Progos : CMI00850
Nombre de dossier : 14

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 91 65734.10 0 P211
PROJET : INSERTION
Nature de la subvention :

CA DU PAYS SAINT-MALO - SAINT MALO AGGLOMERATION

2022

6 rue de la Ville Jégu 35260 CANCALE
Localisation - DGF 2022

Ca du pays de saint-malo saint-malo agglomeration

Intervenants

Mandataire
- Ca du pays saint-malo saint malo agglomeration

SIC00108 - D3562699 - AID01731
Objet de la demande
point accueil emploi

Subventions 2021

Quantité

FON : 6 440 €
INV : 30 120 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

6 440,00 €

6 440,00 €

CA FOUGERES AGGLOMERATION

2022

Parc d'activités de l'Aumaillerie 1 rue Louis Lumière 35133 LA SELLE EN LUITRE
Localisation - DGF 2022

Ca fougeres agglomeration

Intervenants

Mandataire
- Ca fougeres
agglomeration

Objet de la demande
point accueil emploi

SIC00334 - D35119008 - AID01730
Subventions 2021

Quantité

FON : 187 751 €
INV : 51 951 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

8 280,00 €

8 280,00 €

CC BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

Cc bretagne porte de loire
communaute

Intervenants

Mandataire
- Cc bretagne porte de loire
communaute

SIC00333 - D35119010 - AID01718
Objet de la demande
point accueil emploi

Subventions 2021

Quantité

FON : 72 232 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

15 640,00 €

15 640,00 €

CC DE BROCELIANDE

Cc de broceliande

Intervenants

Mandataire
- Cc de broceliande

SIC00032 - D3527394 - AID01720
Objet de la demande
point accueil emploi

Subventions 2021
FON : 13 690 €
INV : 100 000 €

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

9 660,00 €

9 660,00 €
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Décision

2022

1 Rue des Korrigans 35380 PLELAN LE GRAND
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

42 rue Sabin 35470 BAIN DE BRETAGNE
Localisation - DGF 2022

Décision

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 24/03/22

Décision
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Référence Progos : CMI00850
Nombre de dossier : 14

CC DU PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL

2022

PA Les Rolandières - Rue de la Rouelle 35120 DOL DE BRETAGNE
Localisation - DGF 2022

Cc du pays de dol et de la
baie du mont saint michel

Intervenants

Mandataire
- Cc du pays de dol et de la
baie du mont saint michel

Objet de la demande
point accueil emploi

SIC00335 - D35119007 - AID01724
Subventions 2021

Quantité

INV : 16 287 €
FON : 80 870 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

16 560,00 €

16 560,00 €

CC LIFFRE - CORMIER COMMUNAUTE

2022

24 rue La Fontaine 35340 LIFFRE
Localisation - DGF 2022

Cc de liffre - cormier
communaute

SIC00105 - D3537050 - AID01722

Intervenants

Mandataire
- Cc liffre - cormier
communaute

Objet de la demande
point accueil emploi

Subventions 2021

Quantité

FON : 49 926 €
INV : 1 406 799 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

13 800,00 €

13 800,00 €

CC MONTFORT COMMUNAUTE

Cc montfort communaute

Intervenants

Mandataire
- Cc montfort communaute

Objet de la demande
point accueil emploi

SIC00008 - D3525420 - AID01723
Subventions 2021

Quantité

FON : 46 168 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

6 440,00 €

6 440,00 €

CC VAL D'ILLE - AUBIGNE

Cc val d'ille - aubigne

Intervenants

Mandataire
- Cc val d'ille - aubigne

SIC00024 - D3525915 - AID01727
Objet de la demande

point accueil emploi

Subventions 2021

Quantité

FON : 40 739 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

11 960,00 €

11 960,00 €

CC VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE

Cc vallons de haute bretagne
communaute

Intervenants

Mandataire
- Cc vallons de haute
bretagne communaute

SIC00329 - D35102826 - AID01728
Objet de la demande
point accueil emploi

Subventions 2021
FON : 146 905 €

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

12 880,00 €

12 880,00 €
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Décision

2022

12 Rue Blaise Pascal BP 88051 35580 GUICHEN
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

La Métairie 35520 MONTREUIL LE GAST CEDEX
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

Hôtel Montfort Communauté 4 place du Tribunal 35162 MONTFORT SUR MEU
Localisation - DGF 2022

Décision

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 24/03/22

Décision
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Référence Progos : CMI00850
Nombre de dossier : 14

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VITRE COMMUNAUTE

2022

16 Boulevard des rochers 35500 VITRE
Localisation - DGF 2022

Ca vitre communaute

SIC00328 - D35105917 - AID01732

Intervenants

Mandataire
- Communaute
d'agglomeration de vitre
communaute

Objet de la demande
point accueil emploi

Subventions 2021

Quantité

FON : 383 019 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

4 007,00 €

4 007,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN - MONTAUBAN DE
BRETAGNE

Décision

2022
SIC00327 - D35101314 - AID01726

Manoir de la ville Cotterel 46 rue de Saint Malo 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE Cedex
Localisation - DGF 2022

Cc de saint-meen
montauban

Intervenants

Mandataire
- Communaute de
communes saint meen montauban de bretagne

Objet de la demande
point accueil emploi

Subventions 2021

Quantité

FON : 62 323 €
INV : 61 279 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

12 880,00 €

12 880,00 €

COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE

2022

Parc d'Activités Coglais Saint Eustache SAINT ETIENNE EN COGLES 35460 MAEN ROCH
Localisation - DGF 2022

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Intervenants

Mandataire
- Couesnon - marches de
bretagne

Objet de la demande
point accueil emploi

Subventions 2021

SIC00332 - D35119009 - AID01721
Quantité

FON : 56 830 €
INV : 256 092 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

16 560,00 €

16 560,00 €

ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE

Roche aux fees communaute

Intervenants

Mandataire
- Roche aux fees
communaute

Décision

2022

16 rue Louis Pasteur 35240 RETIERS
Localisation - DGF 2022

Décision

SIC00018 - D3525909 - AID01725
Objet de la demande
point accueil emploi

Subventions 2021

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

12 420,00 €

12 420,00 €

Total pour le projet : INSERTION

147 527,00 €

147 527,00 €

Total pour l'imputation : 65 91 65734.10 0 P211

147 527,00 €

147 527,00 €

INV : 13 248 €
FON : 137 243 €

Décision

IMPUTATION : 65 91 6574.420 0 P211
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Source des informations : logiciel Progos
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CMI00850 - 2022 - CP DU 30/05/2022 - SUBVENTIONS PAE PUBLICS ET PRIVES

Référence Progos : CMI00850
Nombre de dossier : 14

PROJET : INSERTION
Nature de la subvention :

ILOZ - MAISON DE SERVICES ET DE L'EMPLOI DU PAYS DE PIPRIAC

2022

36 Rue de l'Avenir Bâtiment Pipriac Communauté 35550 Pipriac
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Iloz - maison de services
et de l'emploi du pays de
pipriac

AEF00031 - D356297 - AID01733

Objet de la demande
point accueil emploi

Subventions 2021

Quantité

INV : 14 861 €
FON : 60 306 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

9 462,00 €

9 462,00 €

Total pour le projet : INSERTION

9 462,00 €

Total pour l'imputation : 65 91 6574.420 0 P211

9 462,00 €

9 462,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

156 989,00 €

156 989,00 €

9 462,00 €
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Décision

CMI00850 - 2022 - CP DU 30/05/2022 - SUBVENTIONS PAE PUBLICS ET PRIVES

Total général :

Référence Progos : CMI00850
Nombre de dossier : 14

156 989,00 €

156 989,00 €
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CONVENTION PARTENARIALE
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine,
d’une part,
Et
La Communauté de communes de XXXX
représentée par Monsieur-Madame XXXX, Président-Présidente de la communauté de communes de XXX,
Président-Présidente du Point Accueil Emploi de XXXX, d’autre part,
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la délibération du Conseil communautaire de la communauté de communes du XXXX autorisant son Président à
signer la présente convention, expression de son avis et à engager les missions du Point Accueil Emploi
Vu la délibération du Département d’Ille-et-Vilaine en date du XXXX approuvant les modalités de soutien aux Points
Accueil Emploi au titre de sa politique insertion et autorisant son Président à signer la présente convention,
expression de son avis.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
communauté de communes gestionnaire du PAE de XXXX
Le PAE de XXXX a pour objet de mener sur le territoire XXXX (indiquer le périmètre) des missions d'accueil,
d'information, d’orientation et d’accompagnement des personnes qui souhaitent engager des démarches liés à
l’emploi,, l’insertion et à la formation.
Dans ce cadre, le PAE de XXXX s'engage à réaliser les actions suivantes :
-

Accueillir les publics et analyser leurs demandes

-

Proposer une information générale sur les emplois, les métiers, les dispositifs, les organismes ressources ainsi
que sur les différentes actions permettant de lever les freins d’accès à l’emploi (santé, logement, mobilité…)

-

Mettre à disposition des demandeurs les offres d’emploi

-

Orienter le demandeur vers les organismes et les services spécialisés en charge des questions d’orientation, de
formation et d’accès à l’emploi

-

Mettre en œuvre un accompagnement personnalisé favorisant l’insertion dans l’emploi

-

Orienter le demandeur vers des entreprises qui recrutent

-

Développer une offre de services et de ressources à destination des employeurs

-

Initier et participer à des actions collectives en faveur de l’emploi

Le PAE apporte ainsi des réponses liées à l’emploi, l’insertion et la formation, en portant une attention particulière aux
demandeurs d’emploi, notamment les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) les plus en difficulté et les
moins mobiles.
Le PAE de XXXX, en tant que service de proximité, sera ouvert au public sur la base minimale de 5 demi-journées par
semaine. Les temps d’ouverture pourront être adaptés en fonction du territoire d’intervention et de la saisonnalité
Considérant l'intérêt départemental de l'objectif poursuivi par le PAE de XXXX et compte tenu de l'intérêt que
présentent ces actions en faveur de l’insertion sociale et professionnelle, le Département d'Ille-et-Vilaine a décidé
d'apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l'association : une subvention de fonctionnement
annuelle d’un montant de XXXX euros au titre de l’année 2022.
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La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 91, article 65734.10 – Service P211 du budget du
Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de la communauté de communes de XXXX, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une seule fois après réception par le Département du rapport d’activité 2021 du PAE de
XXXX.
Le numéro de SIRET est le suivant : XXXX
Les coordonnées bancaires de la communauté de communes de XXXX sont les suivantes :
XXXX
Tout changement dans les coordonnées bancaires de la communauté de communes de XXXX 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 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
3.1

Bilan financier

La communauté de communes gestionnaire du PAE de XXXX devra communiquer au Département le compte rendu
financier propre aux projets, actions et programmes d’actions visés à l’article 1 er et correspondant à l’exercice écoulé
ainsi que tout document faisant connaître les résultats de l’activité du PAE de XXXX.
3.2

Suivi des actions

La communauté de communes gestionnaire du PAE de XXXX s’engage à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires à la réalisation de l’ensemble des missions prévues.
D’une manière générale, la communauté de communes s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, la communauté de communes gestionnaire du PAE de XXXX s’engage à communiquer au
Département d’Ille-et-Vilaine, les délibérations du conseil communautaire ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts du PAE de XXXX
La communauté de communes gestionnaire du PAE de XXXX 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 :
➢ La communauté de communes s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés et à contacter, en cas de besoin, 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.
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➢ Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de la communauté de communes 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 est consentie et acceptée pour l’année 2022.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun
accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause
les objectifs généraux 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 la communauté de communes 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, l’association 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 réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président la communauté de communes
gestionnaire du PAE de XXXX

Le Président du Conseil départemental,

XXXX

Jean-Luc CHENUT
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CONVENTION PARTENARIALE
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental,
autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération du Conseil Départemental en date du XXXX,
d’une part,
Et
L’association XXXX domiciliée XXXX
SIRET n° XXXX, et déclarée en préfecture le XXXX sous le numéro XXXX représentée par Madame Monsieur XXXX,
son Président dûment habilité en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du XXXX, d’autre part,
Vu les statuts de l’association
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants globaux de
subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la transmission
par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus
de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations subventionnées aux
collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre, sauf si cela est
expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des dépenses des
collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute association percevant plus de 23
000 € de subventions directes et indirectes par an.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association gestionnaire du PAE de XXXX
Le PAE de XXXX a pour objet de mener sur le territoire XXXX (indiquer le périmètre) des missions d'accueil,
d'information, d’orientation et d’accompagnement des personnes qui souhaitent engager des démarches liés à
l’emploi, l’insertion et à la formation.
Dans ce cadre, le PAE de XXXX s'engage à réaliser les actions suivantes :
-

Accueillir les publics et analyser leurs demandes

-

Proposer une information générale sur les emplois, les métiers, les dispositifs, les organismes ressources ainsi
que sur les différentes actions permettant de lever les freins d’accès à l’emploi (santé, logement, mobilité…)

-

Mettre à disposition des demandeurs les offres d’emploi

-

Orienter le demandeur vers les organismes et les services spécialisés en charge des questions d’orientation, de
formation et d’accès à l’emploi

-

Mettre en œuvre un accompagnement personnalisé favorisant l’insertion dans l’emploi

-

Orienter le demandeur vers des entreprises qui recrutent

-

Développer une offre de services et de ressources à destination des employeurs

-

Initier et participer à des actions collectives en faveur de l’emploi

Le PAE apporte ainsi des réponses liées à l’emploi, l’insertion et la formation, en portant une attention particulière aux
demandeurs d’emploi, notamment les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) les plus en difficulté et les
moins mobiles.
405

Le PAE de XXXX, en tant que service de proximité, sera ouvert au public sur la base minimale de 5 demi-journées par
semaine. Les temps d’ouverture pourront être adaptés en fonction du territoire d’intervention et de la saisonnalité
Considérant l'intérêt départemental de l'objectif poursuivi par le PAE de XXXX et compte tenu de l'intérêt que
présentent ces actions en faveur de l’insertion sociale et professionnelle, le Département d'Ille-et-Vilaine a décidé
d'apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l'association : une subvention de fonctionnement
annuelle d’un montant de XXXX euros au titre de l’année 2022.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 91, article 6574.420 – Service P211 du budget du
Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
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 :
La subvention sera versée en une seule fois après réception du rapport d’activité 2021 du PAE de XXXX
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
XXXX
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 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
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée. Toutefois, conformément
aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association gestionnaire du PAE
de XXXX sera tenue de fournir au Département une copie certifiée du budget et des comptes de l'exercice écoulé
relative à l’activité du PAE de XXXX.
L’association s’engage également :
➢

à fournir le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions visés à l'article 1 er 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.
L’association gestionnaire du PAE de XXXX devra communiquer au Département, au plus tard le 30 juillet 2022 le
rapport d’activité 2021 du PAE de XXXX.
3.2

Suivi des actions
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L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des missions
prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du Département d’Ille-etVilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces,
par la collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès
à tous documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les procès-verbaux des
assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du conseil
d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses liens avec le
territoire du Département.
Article 4 – 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 les supports de
communication envisagés et s’engage à solliciter au besoin le responsable en charge de la communication du
Département.
➢ 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 du logo (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 est consentie pour l’année 2022.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun
accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause
les objectifs généraux 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 ses clauses, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en
demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution, de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association reste liée par ses engagements
et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer
toutes les conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion
propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par
l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du Département, et
ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
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Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout ou partie des
sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’association gestionnaire du
PAE de XXXX

Le Président du Conseil départemental,

XXXX

Jean-Luc CHENUT
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PAE - SUBVENTION DÉPARTEMENTALE

Structure gestionnaire bénéficiaire
de la subvention départementale

Communauté de communes
Couesnon Marches de Bretagne

Site d'accueil

Subvention 2022 en €

Antrain
16 560
Maen Roch

Communauté d’agglomération
du Pays de Saint-Malo
Saint-Malo Agglomération

Cancale

6 440

Dol-de-Bretagne
Communauté de communes du Pays
de Dol-de-Bretagne et de la Baie du
Mont Saint Michel

16 560
Pleine-Fougères

Communauté de communes Bretagne
Porte de Loire

Bain-de-Bretagne
15 640
Grand-Fougeray
Guichen

Communauté de communes
Vallons de Haute-Bretagne
Communauté

Val d'Anast (ex Maurede-Bretagne)

Communauté de communes Liffré
Cormier Communauté

La Bouëxière

12 880

Guipry-Messac
Liffré
13 800

Saint-Aubin-duCormier

Communauté d’agglomération
Fougères Agglomération

Louvigné-du-Désert

8 280

Communauté de communes Saint
Méen - Montauban de Bretagne

Irodouer
Montauban-deBretagne
Saint-Méen-le-Grand

12 880

Communauté de communes
Montfort Communauté

Montfort-sur-Meu

6 440

Melesse (ex Montreuille-Gast)
Communauté de communes Val d'Ille Aubigné
Saint-Aubin-d'Aubigné
Communauté de communes de
Brocéliande
Communauté de communes au Pays
de la Roche aux Fées

Plélan-le-Grand
Bréal-sous-Montfort
Janzé
Retiers

Communauté d’agglomération
Vitré Communauté

La Guerche-deBretagne

Association Point Accueil Emploi
Pipriac

Pipriac

11 960

9 660
12 420
4 007
9 462
156 989
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Renouvellement du marché d'accompagnement des entreprises et travailleurs
indépendants allocataires du RSA
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Le nombre de travailleurs indépendants percevant le RSA pour lesquels un accompagnement spécifique
est nécessaire est estimé à 1 500 à l’échelle du département d’Ille-et-Vilaine.
En 2019, le Département a lancé un accord-cadre avec pour principal objectif de permettre aux
personnes ayant créé ou repris une activité indépendante qui ne génère pas suffisamment de revenus
de retrouver une autonomie financière :
- soit en les confortant dans leur activité indépendante en les aidant à la développer et à assurer une
viabilité économique ;
- soit en les aidant à engager les démarches nécessaires pour mettre fin à l’activité en cas de non
viabilité avérée, en évitant autant que possible la dégradation des situations personnelles, à mettre en
place un autre projet professionnel ou projet de vie, et susciter une nouvelle dynamique source de
revenus.
Cet accord-cadre à bons de commande notifié en juin 2019 arrivant à échéance le 24 juin 2022, il
convient de le renouveler.
Ainsi, une procédure adaptée ouverte a été lancée le 4 mars 2022 conformément aux articles L. 2123-13 et R. 2123-1 3° du Code de la commande publique par le service Offre d’Insertion de la Direction de
Lutte Contre l’Exclusion.
Cette consultation pour la passation d’un accord-cadre fait l’objet d’un contrat unique permettant ainsi
pour le bénéficiaire d’avoir affaire à un seul interlocuteur pour les deux phases de la prestation : la phase
diagnostic et la phase d’accompagnement de développement de l’activité.

En référence à l’article L2111-1 du code de la commande publique prenant en compte le développement
durable et particulièrement son volet social, le présent accord-cadre vise à favoriser l’emploi, de par son
objet et le public de bénéficiaires de la prestation concernée. De plus, l’accord-cadre prévoit une clause
sociale qui se traduit par, au minimum, 210 heures de travail au titre de l’insertion sociale.
La Commission d’appels d’offres du 17 mai 2022 s’est prononcée sur l’attribution de l’accord-cadre.
L'association BGE Ille-et-Vilaine a été retenue sur une période de 3 ans, pour un minimum de 100
parcours engagés et un maximum de 250 parcours engagés.
Le montant maximum de l'accord-cadre est estimé à 280 000 €, imputés sur les crédits de
fonctionnement du Département. Par ailleurs, le Département bénéficiera durant la première année de
l’accord-cadre d’un financement REACT EU dans le cadre de la réponse de l’Union à la pandémie de
COVID-19. Le montant maximum de ce financement REACT EU sera de 80 000 €.
Cet accord-cadre prendra effet à compter de na notification prévue en juin 2022. Le montant des
dépenses correspondantes sera imputé sur les crédits de fonctionnement prévus au BP 2022 sous
l'imputation 017.564.62268.121 (AE 2022- EXCLF001).
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Décide :
- d'autoriser le Président ou son représentant à signer l'accord-cadre à bons de commande
avec le soumissionnaire désigné ci-dessus pour l'accompagnement des entreprises et des
travailleurs indépendants allocataires du RSA du Département d'Ille-et-Vilaine ;

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220296

Page 3 / 3
412

Eléments financiers
Commission permanente

N° 46515

du 30/05/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26891
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2022-EXCLF001-1 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
017-564-62268.121-0-P211
Autres honoraires : FSE : Département
353 347 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

280 000 €

280 000 €
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : L.ROUX
40 - Ressources humaines

Recrutement d'agent.es contractuel.les
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Recrutement d'agent.es contractuel.les pour des raisons liées au besoin des services et à la nature des
fonctions.
Conformément aux dispositions des articles L. 332-8-2è et L. 332-9 du Code général de la fonction
publique, il est demandé d’autoriser le recrutement d’agent.es contractuel.les sur des emplois
permanents, à temps complet, référencés au tableau des effectifs, pour des raisons liées au besoin des
services et à la nature des fonctions auxquelles répondent le niveau de formation et l’expérience
professionnelle de ces agent.es.
La rémunération de ces agent.es sera fixée en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification
requise pour leur exercice et de l’expérience professionnelle acquise, relevant au moins de l’emploi à
pourvoir.
Il s’agit des emplois suivants :
Pôle territoire et services de proximité
Agence départementale du Pays de Saint-Malo - Service vie sociale
- Un emploi de travailleur.euse social.e à l'aide sociale à l'enfance, référencé au cadre d’emploi des
assistants socio-éducatifs (poste 5074). Le contrat est conclu pour une durée de trois ans.
Agence départementale du Pays de Rennes - Service vie sociale
- Six emplois de travailleur.euse social.e à l'aide sociale à l'enfance, référencés au cadre d’emploi des
assistants socio-éducatifs et concernant les CDAS suivants :
. CDAS de Saint-Aubin d'Aubigné (poste 4762) - Le contrat est conclu pour une durée de trois ans
. CDAS de Maurepas (poste 5252) - Le contrat est conclu pour une durée de trois ans ;
. CDAS de Couronne Rennaise Sud (poste 5163) - Le contrat est conclu pour une durée de trois ans ;
. CDAS des Champs Manceaux (postes 4647 et 4631) - Chaque contrat est conclu pour une durée de
trois ans ;
. CDAS Cleunay (poste 5245) - Le contrat est conclu pour une durée de deux ans.
- Un emploi d'assistant.e social.e de polyvalence pour le CDAS de Saint-Aubin d'Aubigné, référencé au
cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs (poste 6517). Le contrat est conclu pour une durée de trois
ans.
- Un emploi de responsable enfance famille pour le CDAS Couronne Rennaise Sud, référencé au cadre
d’emploi des assistants socio-éducatifs (poste 6044). Le contrat est conclu pour une durée de trois ans.
Agence départementale des Pays de Redon et des Vallons de Vilaine - Service vie sociale
- Un emploi d'assistant.e social.e de polyvalence pour le CDAS de Guichen, référencé au cadre d’emploi
des assistants socio-éducatifs (poste 4852). Le contrat est conclu pour une durée de trois ans.
- Un emploi de responsable de CDAS, référencé au cadre d’emploi des attachés territoriaux (poste
4568). Le contrat est conclu pour une durée de trois ans.
- Un emploi d'éducateur.trice sportif.ve départemental.e, référencé au cadre d’emploi des éducateurs
territoriaux des activités physiques et sportives (poste 4547). Le contrat est conclu pour une durée de
trois ans.
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Décide :
- d'autoriser le recrutement par voie contractuelle sur deux emplois de catégorie A d'assistant.e
de service social polyvalent.e, référencés au cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs
(postes 4852 et 6517), chacun pour une durée de 3 ans ;
- d'autoriser le recrutement par voie contractuelle sur sept emplois de catégorie A d'assistant.e de
service social polyvalent.e, référencés au cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs (postes 5074,
4762, 5252, 5163, 4647, 4631 et 5245) chacun pour une durée de 3 ans, sauf le poste 5245 pour lequel
le contrat est de deux ans ;
- d'autoriser le recrutement par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de responsable enfance
famille, référencé au cadre d'emploi des attachés territoriaux (poste 6044). Le contrat est conclu pour
une durée de 3 ans ;
- d'autoriser le recrutement par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de responsable de centre
départemental d'action sociale, référencé au cadre d'emploi des attachés territoriaux (poste 4568). Le
contrat est conclu pour une durée de 3 ans ;
- d'autoriser le recrutement par voie contractuelle sur un emploi de catégorie B d'éducateur.trice
sportif.ve départemental.e, référencé au cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités
physiques et sportives (poste 4547). Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans.
Les durées de ces contrats sont renouvelables selon les dispositions des articles L. 332-8-2è et L. 332-9
du Code général de la fonction publique et conformément à la procédure prévue par les décrets n° 20191414 du 19 décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l'égal accès aux
emplois publics.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220297
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : L.ROUX
40 - Ressources humaines

Rémunération des astreintes d’encadrement des saisonniers de la Pointe du
Grouin pour l'été 2022
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 29 juin 2009 ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 25 janvier 2021 ;
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Expose :
L’agence du pays de Saint-Malo en lien avec la spécificité littorale de son territoire met en place un
dispositif d'animation estivale, à partir du sémaphore de la pointe du Grouin.

A ce titre, un encadrement des saisonniers recrutés pour les besoins de la mission écogardes (4 agents)
et de l'exposition au sémaphore (3 agents) est effectué du lundi au vendredi, sur le temps de travail
hebdomadaire de la direction de l’agence départementale du pays de Saint Malo.

Une astreinte de décision est mise en place le samedi, le dimanche et les jours fériés pour permettre
l’intervention de l’encadrement en cas de nécessité, sur les créneaux suivants :
- le samedi, le dimanche et jours fériés de 17 h 30 à 20 h 30 concernant les éco-gardes,
- le dimanche de 13 h à 18 h concernant l’exposition estivale présentée au sémaphore.

Cette astreinte est partagée par 5 agents (1 agent désigné pour chaque samedi-dimanche) :
- Jérôme LE BARS, Chef du service développement local ;
- Jean-Christophe RENAIS, Technicien travaux ENS ;
- Fabrice NEVEU, Chef d’équipe ENS ;
- Jonathan GATINEAU, Chef d’équipe ENS ;
- Vincent COHAN, Chef d’équipe ENS.

Les 18 journées d'astreintes pour l'été 2022 sont les suivantes : 2 et 3 juillet, 9 et 10 juillet, 14 juillet, 16
et 17 juillet, 23 et 24 juillet, 30 et 31 juillet, 6 et 7 août, 13, 14 et 15 août, 20 et 21 août.

Décide :
- d'approuver l’extension du dispositif d’indemnisation des astreintes aux personnels concernés, dans les
conditions fixées par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, relatif aux modalités de la rémunération ou
de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220298
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : L.ROUX
40 - Ressources humaines

Recrutement des saisonniers pour la période estivale 2022
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Expose :
Chaque année, les services départementaux bénéficient de la mise à disposition d'agent.es non
titulaires afin de répondre à des besoins spécifiques pour la période estivale.

Pour l'année 2022, la commission permanente du 25 janvier 2022 a déjà alloué un total de 59 mois pour
ces emplois. Compte tenu des besoins complémentaires pour accompagner le passage à la GED
PAPH, il est proposé d'abonder cette enveloppe de 8 mois complémentaires, la portant à un total de 67
mois.
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Décide :
- d'autoriser d'abonder de 8 mois l'enveloppe pour le recrutement des saisonniers en 2022, la
portant ainsi à 67 mois au total.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220299
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : L.ROUX
40 - Ressources humaines

Constitution et composition du comité social territorial et de la formation
spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 251-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités locales
et de leurs établissements publics ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Les élections professionnelles auront lieu le 8 décembre 2022. Elles permettront d’élire les
représentant·es du personnel qui siègeront dans les instances consultatives de la collectivité à compter
de l’année 2023.
Souhaitant promouvoir un dialogue social plus stratégique, la loi du 6 août 2019 de transformation de la
fonction publique a prévu la création d’une nouvelle instance consultative, le comité social territorial, en
remplacement du comité technique et du comité d’hygiène, de santé, sécurité et conditions de travail
existant jusqu’alors. Cette disposition est intégrée dans l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, avec la création d’un
comité social territorial dans chaque collectivité employant au moins 50 agents.
Toutefois, l’article 32-1 de cette même loi prévoit d’instituer une formation spécialisée en matière de
santé, de sécurité et de conditions de travail au sein du comité social territorial, dans les collectivités
territoriales employant deux cents agents au moins.
Le Département d’Ille-et-Vilaine doit donc créer le comité social territorial (CST) et sa formation
spécialisée.
Le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités locales et
de leurs établissements publics précise les conditions de mise en place et de fonctionnement de ces
instances. Il dispose notamment qu’au moins six mois avant la date du scrutin, l’organe délibérant de la
collectivité territoriale détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des
organisations syndicales représentées dans ces instances. Cette délibération peut également prévoir le
recueil par le CST et la formation spécialisée de l’avis des représentants de la collectivité sur tout ou
partie des questions sur lesquelles ces instances émettent un avis.
Le comité technique a été consulté le 3 mai 2022. Les organisations syndicales se sont prononcées
favorablement sur les propositions suivantes.
A noter que la possibilité prévue par les textes de créer des instances de site ou de service n’est pas
retenue, ni l’administration ni les organisations syndicales n’y étant favorables. En effet, il est préférable
de conserver une instance unique (un CST et une formation spécialisée) permettant une vision
transversale et cohérente du dialogue social.
I) Le nombre de sièges de représentant·es du personnel au comité social territorial
Au sein de la collectivité, l’effectif d’agents représentés au sein du CST étant supérieur à 2000, le décret
indique que le nombre de sièges de représentant·es titulaires du personnel doit être compris entre 7 et
15.
Lors des précédentes élections professionnelles en 2018, le nombre maximum de titulaires avait été
retenu pour constituer le comité technique. Il comporte donc actuellement 15 sièges de titulaires.
Lors des réunions partenariales sur le sujet, les quatre organisations syndicales se sont prononcées en
faveur du maintien de l’organisation actuelle, avec le nombre maximum de sièges. L’administration y
étant favorable également, il est proposé de reconduire ce nombre de 15 sièges de titulaires pour les
représentant·es du personnel.
Le décret prévoyant un nombre de suppléant·es égal au nombre de titulaires, le CST en comptera donc
15 également.
II) Le nombre de sièges de représentant·es du personnel au sein de la formation spécialisée
Le décret dispose que le nombre de sièges de représentant·es titulaires du personnel au sein de la
formation spécialisée est égal au nombre de représentant·es titulaires du personnel dans le comité
social territorial. Sur la base de la proposition précédente, la formation spécialisée comptera 15 sièges
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de titulaires.
S’agissant du nombre de représentant·es suppléant·es du personnel, le décret indique qu’il est égal au
nombre de représentant·es titulaires. Toutefois, si le bon fonctionnement de la formation spécialisée le
justifie, l’organe délibérant de la collectivité peut décider, après avis du comité technique, que chaque
titulaire dispose de deux suppléant·es.
Cette possibilité a été débattue lors des rencontres partenariales. Il en ressort qu’il n’y a pas unanimité
des organisations syndicales sur le sujet. De son côté, pour permettre un fonctionnement cohérent et la
continuité des échanges dans les instances consultatives, l’administration ne souhaite pas démultiplier le
nombre d’interlocuteur·rices.
Il est donc proposé de s’en tenir à un·e suppléant·e par titulaire pour la formation spécialisée.
III) Le paritarisme
Depuis 2014, le paritarisme n’est plus une obligation dans la composition des instances consultatives.
Pour le comité social territorial, les membres représentant la collectivité sont désignés par l’autorité
investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l’organe délibérant ou parmi les agents de la
collectivité. La présidence est assurée par l’autorité territoriale ou son·sa représentant·e qui ne peut être
qu’un·e élu·e.
Le nombre de membres de ce collège ne peut être supérieur au nombre de représentant·es du
personnel au sein de ce comité.
S’agissant de la formation spécialisée, le·la président·e est désigné·e par l’autorité territoriale parmi les
membres de l’organe délibérant. Le nombre de représentant·es de la collectivité ne peut excéder le
nombre de représentant·es du personnel.
Au maximum, le nombre de représentant·es de la collectivité peut donc être égal au nombre de
représentant·es du personnel.
Les organisations syndicales ont fait part de leur attachement à la parité et à la participation des élus
afin qu’ils puissent prendre connaissance en direct des débats sur les sujets d’ampleur traités en
séance. Elles sont donc favorables au maintien de la situation actuelle, à savoir la parité.
La collectivité n’étant pas opposée à ce principe, il est proposé de conserver la parité pour le CST et la
formation spécialisée
Synthèse des propositions concernant la composition des instances
Pour le CST en formation plénière :
- collège des représentant·es du personnel : 15 membres titulaires et 15 membres suppléants
- collège des représentant·es de la collectivité : 15 membres titulaires et 15 membres suppléants
Pour la formation spécialisée :
- collège des représentant·es du personnel : 15 membres titulaires et 15 membres suppléants
- collège des représentant·es de la collectivité : 15 membres titulaires et 15 membres suppléants
IV) Le recueil de l’avis des représentant·es de la collectivité
Actuellement, l’avis du collège de la collectivité est recueilli en comité technique et en CHSCT sur les
dossiers soumis au vote.
Il est proposé de maintenir ce fonctionnement pour le CST et la formation spécialisée. Dans ce cadre,
l’avis de chaque collège est recueilli séparément et émis à la majorité de ses membres présents ayant
voix délibérative.
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Décide :
- d'approuver la création des instances de dialogue social suite aux élections professionnelles du 8
décembre 2022 : comité social territorial et sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et
des conditions de travail ;
- de ne pas mettre en place d'instances de site ou de service ;
- d'approuver la composition suivante des instances :
. comité social territorial : 15 membres titulaires et 15 membres suppléants pour le collège des
représentant·es du personnel et 15 membres titulaires et 15 membres suppléants pour le collège des
représentant·es de la collectivité ;
. formation spécialisée : 15 membres titulaires et 15 membres suppléants pour le collège des
représentant·es du personnel et 15 membres titulaires et 15 membres suppléants pour le collège des
représentant·es de la collectivité ;
- d'approuver le recueil de l'avis des représentant·es de la collectivité au sein du comité social territorial
et de la formation spécialisée.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220300
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : E.ROUSSET
12 - Aménagement et développement des territoires

Participation de la SEML Energ'IV à deux projets de parc éolien à Irodouër et
Bazouges la Pérouse
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 21 juin 2018 relative à la SEM Energ'IV ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 1524-5 ;
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Expose :
La Société d’Économie Mixte Locale Energ’iV (ci-après la SEML) réunit le Syndicat Départemental
d’Energie d’Ille-et-Vilaine, acteur public majoritaire, le Département d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole,
la Caisse des Dépôts, ARKEA, la Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole. Elle a pour mission de
massifier le développement des énergies renouvelables en accompagnant les développements de
projets, de favoriser l’implication des citoyen.nes, et de promouvoir les projets de territoire.

Toute prise de participation d’Energ’iV au capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet
d'un accord du Département en sa qualité de collectivité actionnaire. Les deux décisions ci-après sont
présentées à la suite de la réunion du Conseil d’Administration du 14 mars 2022.
Les communes d'Irodouër et de Bazouges-la-Pérouse ont un territoire favorable au développement de
projets éoliens. La société Gaïa Energy Systems est un opérateur national expérimenté dans le
développement de projets d'énergie renouvelable ; elle s'est rendue dépositaire des droits fonciers
nécessaires à l'implantation de deux parcs éoliens de modèle équivalent : 4 éoliennes d'une puissance
de 4,2 MW pour une production voisine de 36 GWh. La localisation des deux projets reste à préciser ;
néanmoins pour l'un et l'autre des enjeux de biodiversité sont identifiables : bocage, forêt, cours d’eau,
ripisylve, … qui sont des habitats communs de l’avifaune et des chiroptères, dont il conviendra de tenir
compte dans la suite des projets.

Gaïa Energy Systems s'est rapprochée de la SEML pour engager avec elle un partenariat afin de
faciliter la concertation locale, faciliter le dialogue avec les élu.es du territoire, et consolider les garanties
techniques et financières des deux projets.
Les conseils municipaux des deux communes ont donné un avis favorable à chaque projet (à Irodouër le
2 décembre 2021 et à Bazouges le 8 décembre 2021, délibérations en annexe) et souhaité qu'une
concertation ambitieuse soit engagée. Ils ont également manifesté leur intérêt pour une ouverture du
capital des sociétés de projet à la participation communale ainsi qu'à d'éventuels collectifs citoyens.
Il s'agit donc pour la SEML de participer à la constitution de deux Sociétés par Actions Simplifiées (SAS)
préfigurées selon des modalités équivalentes :
. pour le parc de Bazouges la Pérouse, par l'apport en numéraire d'une somme de 10 000 € constituant
le capital social correspondant à 1 000 actions de 10 €, réparti entre les associés de la façon suivante :
pour la SEML à concurrence de 3 000 €, et pour Gaïa Energy Systems à concurrence de 7 000 € ;
. pour le parc d'Irodouër, par l'apport en numéraire d'une somme de 10 000 € constituant le capital social
correspondant à 1 000 actions de 10 €, réparti de la façon suivante : pour la SEML à concurrence de 3
000 €, et pour Gaïa Energy Systems à concurrence de 7 000 €.

Les projets de statut et de pacte d'actionnaire ainsi que les principes de la gouvernance, ont été
présentés au Conseil d'Administration de la SEML.

Décide :
- d’approuver la participation de la SEML Energ’iV à la création de la société de projet du parc éolien de
Bazouges-la-Pérouse via un apport en capital de 3 000 €, soit la souscription de 300 actions d’une
valeur nominale de 10 € euros chacune ;
- d’approuver la participation de la SEML Energ’iV à la création de la société de projet du parc éolien
d'Irodouër via un apport en capital de 3 000 €, soit la souscription de 300 actions d’une valeur nominale
de 10 € chacune.
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Vote :
Pour : 52

Contre : 0

Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. MARTINS, Mme FAILLÉ
En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220301
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Envoyé en préfecture le 10/12/2021
Reçu en préfecture le 10/12/2021
Affiché le
ID : 035-213500192-20211208-13_10_2021-DE
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Envoyé en préfecture le 10/12/2021
Reçu en préfecture le 10/12/2021
Affiché le
ID : 035-213500192-20211208-13_10_2021-DE
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Envoyé en préfecture le 22/12/2021
Reçu en préfecture le 22/12/2021
Affiché le
ID : 035-213501356-20211209-10062021-DE

COMMUNE D'IRODOUER
35850
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 DECEMBRE 2021
Date de convocation : 26 novembre 2021
Date d’affichage de l’ordre du jour : 3 décembre 2021
Date d’affichage du compte rendu : 10 novembre 2021

Nombre de conseillers :
en exercice :
19
présents :
17
votants
:
18

L’an deux mil vingt-et-un, le neuf décembre, à vingt heures quinze minutes, le Conseil
Municipal de la commune d'Irodouër étant réuni au lieu ordinaire de ses séances, après
convocation légale, sous la présidence de Monsieur LE BOUQUIN Mickaël, Maire.
Étaient présents : M. Mickaël LE BOUQUIN, M. Thomas LE MONS, Mme Charlotte FAILLÉ, M.
Bruno CARTIER, Mme Marie CARESMEL, M. Fabrice BIZETTE, Mme Marie Yvonne LESVIER, M.
Alain BUISSON, M. Frédéric TEXIER, M. Wilfried LE ROUZÈS, Mme Marie-Laure PEZZOLA, Mme
Laëtitia DELAHAYE, M. François GAUTIER, Mme Vanessa JUSSIENNE, M. Benoît DASSÉ, M.
Cédric ALIX, Mme Maëlle DELAMARRE.
Était représentée : Mme Vanessa POLLET par Mme Laëtitia DELAHAYE.
Était absente : Mme Anaëlle GOUGEON.
Le Conseil Municipal a choisi M. Cédric ALIX comme secrétaire.
Délibération n° 10-06-2021
Objet : Projet d’implantation d’éoliennes
Monsieur le Maire rappelle la réunion du jeudi 2 décembre 2021 durant laquelle a été
présenté par la société GAÏA ENERGY SYSTEMS le projet éolien qu’elle se propose d’étudier sur la
commune d’Irodouër (35). GAÏA ENERGY SYSTEMS a pour actionnaires des sociétés familiales
privées, déjà actives depuis 2005 dans le domaine des énergies renouvelables, pour la plupart
actionnaires du groupe de Travaux Publics NGE. GAÏA ENERGY SYSTEMS souhaite poursuivre son
implantation en Ille-et-Vilaine. GAÏA ENERGY SYSTEMS envisage de configurer le projet de parc
éolien selon les implantations possibles et une harmonie paysagère concertée avec les riverains et
les autorités. La société a sollicité le soutien de la municipalité pour poursuivre ses études et lui
permettre d’aller à la rencontre des propriétaires fonciers et de leurs exploitants, puis des
autorités concernées. Ces études constituent un préliminaire essentiel qui permettra notamment
d’évaluer les impacts sur l’environnement, de réaliser des études de vents afin de finaliser
l’insertion paysagère du parc et de déterminer sa viabilité économique.
Monsieur le Maire présente la zone potentiellement concernée par le projet de parc éolien, à
proximité du bois de Lescouët. Il présente également l’implication effective de la SEM Energ’iV,
société d’économie mixte dont l’actionnaire principal est le Syndicat Départemental d’Energie d’Ille
et Vilaine et ce dès le début du développement du projet.
Après délibération, le conseil municipal, par 8 voix pour, 2 abstentions (M-L. Pezzola, M.
Delamarre), 8 contre (Th. Le Mons, B. Cartier, MY Lesvier, W. Le Rouzès, L. Delahaye, V. Jussienne,
C. Alix, V. Pollet), et en raison de la prépondérance de la voix du Maire,
DECIDE de répondre favorablement à cette demande,
APPORTE son soutien à la poursuite des études et des prises de contact dans le cadre de ce projet
éolien,
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous documents s’y rattachant.
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Signé, le Maire,
Mickaël LE BOUQUIN.
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : S.LENFANT
11 - Mobilités

Travaux sur routes départementales - Maîtrise d'ouvrage externe
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
La commune de Baguer-Morvan projette de réaliser un aménagement en agglomération sur la route
départementale n° 08 qui affecterait le domaine public routier départemental.

Ce projet consiste en l'aménagement d'une voie douce partagée située sur la RD 08 au niveau de la rue
d'Halouze dans l'agglomération de Baguer-Morvan.

Une convention jointe en annexe, définit les conditions administratives, techniques et financières de
réalisation de cet aménagement.

Ce projet n'a pas d'incidence financière pour le Département.

Décide :
- d'approuver les termes de la convention à conclure entre le Département et la commune de BaguerMorvan, jointe en annexe ;

- d'autoriser le Président à signer cette convention.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220302
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DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE BAGUER-MORVAN

Aménagementde la route départementalen'8
en agglomération
P.R 18+250au P.R 18+520

CONVENTION n'
Entre ,

Le Département d’IIIe et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date
du
ci-après désigné le Département
d’une part,
Et

La Commune de Baguer Morvan représentée par son Maire Monsieur Olivier BOURDAIS
ci-après désignée la Commune
d’autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE :
La commune de Le Baguer-Morvan a pour projet la réalisation d’aménagements sur la route
départementale n'8 en traversée de l’agglomération, à savoir :
•

Aménagement d’une voie douce pertagées rue d’Halouze

Tous ces aménagements réalisés à l’intérieur des limites d’agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale.
La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l’aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s’engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.
CHAPITRE I : REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n'8, à l’intérieur des
limites d’agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente
convention .

Ces travaux comprennent également les prestations liées à l’exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenancede la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d’aménagements ont été soumises à
l’approbation du Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de
Saint-Malo)
D’une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
préalables auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris
par la Commune.
2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagers de la RD8 sera assurée par la mise en place et la maintenance d’une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l’objet d’un dossier d’exploitation
approuvé par le service Construction de l’agence départementale du Pays de Saint-Malo.
La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département (service
Construction de l’agence départementale du pays de Saint-Malo) interviendra et facturera à
la Commune ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loi n' 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).

2

435

2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d’aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l’approbation du
Département (service Construction de l’agence départementale du pays de Saint-Malo,
gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de Saint-Malo centre d’exploitation de Combourg).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin,des essais de portanceseront fournis par la Commune.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : AccoRD

PREALABLE

Dès signature de la présenteconvention par l’ensemble des parties, la Commune sera
autorisée à entreprendre les travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département,
gestionnaire de la voirie départementale des modifications apportées au projet. En cas de
modification substantielle de celui-ci, le Département pourra demander à la Commune de
déposer un nouveau projet de convention intégrant ces modifications, sans que cette
dernière puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit.
Le Département s’assurera pendant l’exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l’intégrité du domaine public départemental.
3-2 : RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d’ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n' 201 1-1241 du 5 octobre 2011.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l’issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
3-3 : ENTREPRISESTRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D’OUVRAGE

Lors d’une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière informera le Département des entreprises chargées de l’exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.
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ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département.aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d’assurer le contrôle de l’application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux
lorsqu’il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l’intégrité du domaine
public départemental.
A l’issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la
Commune remettra l’ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l’exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l’exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d’ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des
périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la
non utilisationde ces déviationsau profit d’autres itinéraires causent des dégâts (ou
accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la
route, le Département d’llle-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces
dégâts (ou accidents). S’il s’avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur
gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs
de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes
(utilisées au lieu des RD préconisées) d’exercer leur pouvoir de police de circulation et de
conservation afin de faire cesser les désordres.
La Commune de Baguer-Morvan est tenue de transmettre les dispositions de l’article 5,
avant démarrage des travaux, aux Communes qui lui sont limitrophes et concernées (ou
potentiellement concernées) par :
les déviations
et le non-respect de ces déviations
ARTICLE 6 - DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental
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ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES

7-1 : Priseen chargedes travaux
Tous les travaux et frais occasionnésdans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la Commune
Les travaux de modification, de maintenance et d’entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements, ainsi que les charges liées à l’entretien et au fonctionnement
des ouvrages (éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, îlots centraux, signalisation
verticale et horizontale ...) impËantéssur et hors chaussées restent à la charge financière
de la Commune.
7-2 : Participation financière du Département
Sans objet
ARTICLE 8 - ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l’issue des travaux, la Commune prendra en charge l’entretien et la gestion des ouvrages
précités (éclairage public, bordures d’îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et des îlots,
signalisation verticale et horizontale espaces verts...) de telle sorte à assurer leur
fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalableécrit du Départementsauf cas d’urgence. Ces travaux seront à sa charge.
Les aménagements sont incorporés dès leur origine au domaine public routier
départemental. Leur éventuelle désaffectation interviendra après accord du Département, si
besoin après consolidation aux frais de la commune afin d’éviter tout risque de dommages
au domaine public routier.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :

> Plan d’aménagementd’une voie douce partagée rue d’Halouze (31-01-2022 Indice B)
ARTICLE 10 : PROMOTION, PUBLICITE, INFORMATION
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
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Le signataire s’engage à faire figurer le logo du Département d’llle-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’llle-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératiD.

ARTICLE 11 - LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte – 35 044 Rennes cedex.
ARTICLE 12 - VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans
A l’issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l’une ou de l’autre des parties, un mois à l’avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le

Pour le Département d’llle-et-Vilaine,
Le Président
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : S.LENFANT
11 - Mobilités

Déviation Sud-Est de Retiers 2ème tranche - Travaux de terrassements,
assainissement, chaussées
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 31 mai 2021 ;
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Expose :
La réalisation de la déviation Sud-Est de Retiers est inscrite au 5ème programme de modernisation.

Ce projet a été déclaré d'utilité publique le 9 juin 2009 par le Préfet d'Ille-et-Vilaine. Toutes les
acquisitions foncières ont été réalisées dans le cadre d'une procédure conjointe d'aménagement foncier
avec l'opération de mise à 2x2 voies de l'axe Rennes-Angers.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une démarche de sécurisation des voies et d'amélioration de la
circulation. Il vise à améliorer la sécurité routière sur la route départementale 47 ainsi que les conditions
de circulation dans l'agglomération de Retiers en réduisant le trafic de transit ; en particulier des poids
lourds ; la configuration du centre bourg n'étant pas adapté à leur circulation.

Le projet consiste à réaliser une voie bidirectionnelle depuis la RD47 au nord de l'agglomération jusqu'à
l'intersection avec la RD94 au sud de la commune. Il permettra de relier la RD47 directement à la 2x2
voies.

Les travaux envisagés sont les suivants :
• une route bidirectionnelle d'une largeur utile de 6 mètres et d'une longueur de 2 338 mètres ;
• un carrefour en "T" avec tourne à gauche sera créé afin de permettre l'accès au centre-ville de
Retiers au nord de la déviation ;
• un ouvrage d'art pour rétablir la VC4 (réalisé à partir de juin 2021) ;
• un carrefour "T" à l'intersection avec la RD41 ;
• un merlon anti-bruit tel que prévu dans le dossier DUP ;
• deux merlons paysagers tels que prévus dans le dossier DUP ;
• deux bassins d'assainissement ;
• le reméandrage du ruisseau de Sainte-Croix.
Une 1ère tranche de cette opération a été réalisée dès 2017 consistant en une section de raccordement
entre la nouvelle 2x2 voies et la RD94. Cette 2ème tranche s'est engagée en juin 2021 avec la
construction de l'ouvrage d'art permettant le franchissement de la VC4 notifié le 11 juin.

Afin de réaliser les travaux routiers, il est proposé de procéder à une consultation des entreprises par
voie d'appel d'offres ouvert conformément aux articles L.2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5
du code de la commande publique.

L'estimation de ce marché est de à 3 408 333 € HT soit 4 090 000 € TTC.

D'autres prestations sont nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage (contrôles laboratoire,
signalisation verticale et horizontale, déplacements de réseaux, prestations de géomètres en phase
travaux, aménagements paysagers et missions de coordination de sécurité), pour un coût estimé à 489
200 € HT soit 587 000 € TTC.
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Par ailleurs, dans le cadre de cette opération et de la démarche "Eviter, Réduire, Compenser", le
Département a engagé des travaux environnementaux supplémentaires aux obligations règlementaires
consistant à améliorer la fonctionnalité d'un cours d'eau en préservant et en améliorant l'habitat pour la
biodiversité. Ces travaux environnementaux étudiés en collaboration avec le syndicat mixte du bassin
versant de la Seiche représente un coût estimé à 54 000 € HT soit 64 800 € TTC.

L'estimation initiale de l'opération globale de 3 250 000 € HT soit 3 900 000 € TTC datait de 2009 au
moment de la DUP. L'estimation globale de l'opération réévaluée au 9 mai 2022 est de
4 829 750 € HT soit 5 795 700 € TTC. Cette augmentation correspond à l'évolution d'index des prix des
prestations entre l'année 2009, date de la DUP et l'année 2022, mais également à la prise en
considération des contraintes géotechniques du site nécessitant des couches de forme plus
conséquentes.

Ces dépenses seront rattachées à l'autorisation de programme ROGTI001 millésime 2010 et imputées
sur le chapitre 23, fonction 621, article 23151.1 sous le numéro d'affectation 11881, code service P31.

Décide :
- d'autoriser le lancement d'une consultation des entreprises suivant la procédure d'appel
d'offres ouvert (articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la
commande publique) pour la réalisation des travaux d'aménagement de la déviation sud-est de
Retiers.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220303
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : S.LENFANT
11 - Mobilités

Travaux sur routes départementales - maîtrise d'ouvrage externe
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Le GAEC "sur le Rocher" représenté par Monsieur et Madame Loret, situé au lieu-dit Le Rocher sur la
commune d'Andouillé-Neuville projette la construction d'un boviduc sous la route départementale n°23,
au lieu-dit Le Rocher situé sur le territoire de la commune d'Andouillé-Neuville.

Cette construction permettra d'améliorer la sécurité routière à cet endroit, en évitant la traversée de la
RD23 par les animaux domestiques.

Une convention jointe en annexe, définit les conditions administratives, techniques et financières de
réalisation de cet aménagement.

Ce projet n'a pas d'incidence financière pour le Département.

Décide :
- d'approuver les termes de la convention à conclure entre le Département et le GAEC sur le
Rocher, représenté par Monsieur et Madame Loret, jointe en annexe ;

- d'autoriser le Président à signer cette convention.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220304
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ANNEXE A LA CONVENTION

ENTRELE DEPARTEMENT35 ET
LE GAEC SUR LE ROCHER

Construction d’un boviduc
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : S.LENFANT
11 - Mobilités

Cession de surfaces boisées sur la commune du Theil de Bretagne
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Dans le cadre des travaux routiers de déviation de la commune de Retiers, le Département a acquis, en
1996 et 1997, des parcelles boisées, jouxtant la Forêt du Theil, devenues aujourd'hui des surplus dont il
n'a pas l'utilité.
Ces parcelles sont situées sur la commune du Theil de Bretagne et sont cadastrées :
section ZW n°8 pour 10 470 m²
section ZW n°82 pour 419 m²
section ZW n°87 pour 2 777 m²
surface totale à céder : 13 666 m²
Il est proposé de les céder au Groupement Forestier du Theil de Bretagne, dont le siège est situé sur la
commune du Theil de Bretagne lieudit "La Musardière", propriétaire contigü, et moyennant le prix de SIX
MILLE EUROS (6.000 €) correspondant à l'avis des Domaines.

Décide :
- d'approuver la vente au groupement forestier du Theil, de parcelles situées au Theil de
Bretagne, cadastrées : section ZW n°8 pour 10.470 m², section ZW n°82 pour 419 m², section ZW
n°87 pour 2.777 m², moyennant le prix de six mille euros (6.000 €).
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220305
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46564

du 30/05/2022
Dépense(s)

Recette(s)
Imputation

77-01-775-P32 - vente parcelles boisées

Objet de la recette

vente parcelles boisées

Nom du tiers

groupement forestier de Theil de Bretagne

Montant

6 000 €
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : S.LENFANT
11 - Mobilités

Fourniture et livraison de glissières de sécurité métalliques et mixtes (bois-métal)
- Protocoles d'accord transactionnel au titre de la théorie de l'imprévision

Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations de la Commission permanente en date des 28 janvier 2019 et 28 mars 2022 ;
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Expose :
A la suite d’un appel d’offres ouvert lancé en mars 2019, 3 accords-cadres à bons de commandes sans
montant minimum ni montant maximum, ont été notifiés le 31 juillet 2019 aux entreprises citées cidessous, pour la fourniture et la livraison de glissières de sécurité métalliques et mixtes (bois/métal) pour
les besoins du Département d'Ille-et-Vilaine et ce, en application des articles 25.I.1, 67 à 68, 78 et 80 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

- Lot n° 1 : glissières métalliques normes NF et accessoires de pose : Marché 2019 0345 du
31 juillet 2019 avec la société DISTRIROUTE - 57200 Sarreguemines.
- Lot n° 2 : glissières mixtes (bois/métal) normes européennes (marquage CE) et accessoires de pose :
Marché 2019 0346 du 31 juillet 2019 avec la société TERTU - 61160 Villedieu les Bailleuls.
- Lot n° 3 : dispositifs de retenue métalliques normes européennes (marquage CE) et accessoires de
pose : Marché 2019 0347 du 31 juillet 2019 avec la Société AXIMUM produits de marquage - 60100
Nogent sur Oise.
Ces fournisseurs rencontrant d’importantes difficultés financières compte tenu des fluctuations des prix,
la commission permanente du 28 mars 2022 a approuvé les termes de protocoles transactionnels à
conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine et les entreprises AXIMUM, DISTRIROUTE et TERTU au
titre de la théorie de l'imprévision.
Le versement d’une indemnité forfaitaire liée au surcoût des matières premières et au titre du préjudice
subi correspondant à 40 % du montant total HT des commandes facturées pendant cette période, avait
été décidé comme suit :
- soit 21 526,31 € HT pour DISTRIROUTE ;
- soit 32 045,98 € HT pour TERTU ;
- soit 47 344,77 € HT pour AXIMUM.
Il s’avère que la Paierie départementale vient d’informer le Département que les indemnités
d’imprévision, contrairement à notre analyse initiale, sont assujetties à la TVA. Ce point a été confirmé
par le pôle national du ministère en charge de ces sujets. Les indemnités sont ainsi considérées comme
des compléments de prix, en rapport direct avec une prestation ou une livraison de bien.
Les protocoles doivent donc prévoir la TVA en plus du montant indemnisé, dans la mesure où
l’entreprise devra quant à elle l’intégrer dans ces déclarations de TVA collectée.
Le montant des indemnités forfaitaires à verser est donc modifié comme suit :
- 25 831,57 € TTC pour DISTRIROUTE ;
- 38 455,18 € TTC pour TERTU ;
- 56 813,73 € TTC pour AXIMUM.
Soit un total de 121 100,48 € TTC pour les trois marchés.
Les autres clauses des protocoles sont inchangées.
En contrepartie, les trois entreprises renoncent à intenter tout recours en ce qui concerne les faits
exposés.
La dépense correspondante sera imputée sur le budget principal sur le chapitre 011, fonction 621,
nature 6023.6 du P321.
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Décide :
- d'approuver les termes des protocoles transactionnels à conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine
et les entreprises AXIMUM, DISTRIROUTE et TERTU au titre de la théorie de l'imprévision, joints en
annexe ;
- d'autoriser le Président à signer les protocoles.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220306
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46617

du 30/05/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19470
Imputation
Montant crédits inscrits

011-621-6023.6-0-P321
Achats stockés - Fourn. de voirie - Glissières de sécurité
280 000 €

Montant proposé ce jour

25 831,57 €

Réservation CP n°19470
Imputation
Montant crédits inscrits

011-621-6023.6-0-P321
Achats stockés - Fourn. de voirie - Glissières de sécurité
280 000 €

Montant proposé ce jour

38 455,18 €

Réservation CP n°19470
Imputation
Montant crédits inscrits

011-621-6023.6-0-P321
Achats stockés - Fourn. de voirie - Glissières de sécurité
280 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

56 813,73 €

121 100,48 €
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
Pour versement d’indemnité
--------------

Marché n°2019-0345 du 31 juillet 2019
avec la Société DISTRIROUTE
FOURNITURE ET LIVRAISON DE GLISSIERES DE SECURITE METALLIQUES ET
MIXTES (BOIS/METAL) POUR LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
LOT 1 : GLISSIERES METALLIQUES NORMES NF
ET ACCESSOIRES DE POSE

Personne publique :

Département d’Ille-et-Vilaine
1 avenue de la Préfecture – CS 24218
35 042 Rennes Cedex

Titulaire de l’accord-cadre :

DISTRIROUTE
27, rue du Champ de Mars - CS 60919
57209 SARREGUEMINES

Objet de l’accord-cadre : FOURNITURE ET LIVRAISON DE GLISSIERES DE SECURITE
METALLIQUES ET MIXTES (BOIS/METAL) POUR LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
LOT 1 : GLISSIERES METALLIQUES NORMES NF ET ACCESSOIRES DE POSE

N° de l’accord-cadre : 2019-0345

Date de notification : 31 juillet 2019

Date et N° de la délibération autorisant la signature du protocole transactionnel : 30 mai
2022
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ENTRE :
D’une part,
Le département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, dûment habilité par délibération du Conseil Départemental en date
du 1er juillet 2021, sis Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35 042 Rennes
Cedex, ci-après nommé « le Département »
Et D’autre part:
La société DISTRIROUTE, représentée par son Président Monsieur Eric VERT, société par
Actions Simplifiée au capital de 400 000 euros, ayant son siège au 27, rue du Champ de Mars –
CS 60919 – 57209 SARREGUEMINES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTERRE sous le numéro 47800898000011, ci-après nommée « l’Entreprise »

Les parties soussignées entendent préalablement rappeler les éléments de contexte suivants :
Les pénuries d’approvisionnement, constatées depuis le début d’année 2021, en lien avec la crise
sanitaire mondiale de la « COVID 19 » débutée en mars 2020, ont engendré un renchérissement
important des coûts et un allongement des délais de livraison notamment dans le domaine de la
métallurgie et notamment de l’acier, en lien avec l’accord-cadre susvisé.
Cette situation constitue un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant
temporairement l’équilibre du contrat. Le cocontractant qui poursuit l’exécution du contrat, a droit à
une indemnité dans la mesure où le déséquilibre financier subi ne peut être neutralisé par la clause
de révision des prix.
Le titulaire a adressé au Département, par courriers en date des 20 avril et 10 août 2021, une
demande d’indemnisation au titre de la théorie de l’imprévision suite à la hausse du coût des
matières premières. L’entreprise a transmis tous les justificatifs, notamment la preuve que l’achat
de la matière première, ici l’acier, liée à l’objet de l’accord-cadre, était postérieur à la « flambée des
prix ».
L’indemnisation ne peut couvrir qu’une partie du déficit subi par le co-contractant. Le coût de l’aléa
économique normal restant à sa charge.
En conséquence,
Vu l’article L 3213-5 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu l’accord-cadre N° 2019-0345 du 31 juillet 2019

Il est convenu entre les parties :
Article 1 : Objet du protocole
Le présent protocole a pour objet de passer une transaction entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et la Société DISTRIROUTE afin que le Département puisse indemniser temporairement le titulaire
de l’accord-cadre, suite au déséquilibre économique subi.
Article 2 : Concessions réciproques
La Société DISTRIROUTE et le Département conviennent, conformément à l’esprit des
transactions, des concessions réciproques suivantes :
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- Le Département accepte de verser au titulaire de l’accord-cadre, une indemnité forfaitaire
de 40 % du montant total des commandes conclues sur la période du 01/04/2021 au 31/12/2021.
Le détail des commandes permettant de déterminer le montant de l’indemnité forfaitaire est annexé
au protocole. L’indemnité sera versée en une fois.
Cette indemnisation forfaitaire transactionnelle est définitive et réputée indemniser intégralement le
titulaire pour la période concernée.
Par ailleurs, pour la période du 01/01/2022 au 30/07/2022, le Département s’engage sur la
poursuite du processus d’indemnisation, s’il est constaté un écart entre les prix révisés du marché
et l’évolution des index définitifs sur la période, de nature à remettre en cause l’équilibre du
marché.
Ainsi, une indemnité forfaitaire sera calculée par le cumul des écarts constatés, pour chaque
commande passée sur cette dernière période, entre les prix révisés selon les modalités du marché
et l’application d’une révision mensuelle selon la formule du marché avec les indices définitifs
mensuels correspondants.
Le montant de l’indemnité éventuelle pour cette période fera l’objet d’un second protocole
transactionnel également soumis à la décision de la commission permanente.

- La société DISTRIROUTE accepte la proposition du Département et renonce à intenter tout
recours à l’encontre de ce dernier en ce qui concerne les faits exposés en préambule du protocole
et au présent article.
Article 3 : Mise en œuvre du protocole
La Commission permanente du 28 mars 2022 autorise le Département d’Ille-et-Vilaine à verser une
indemnité de 25 831.57 € TTC qui se détaille comme suit (cf. tableau des commandes annexé):
Montant des commandes émises du 01/04/2021 au 31/12/2021 : 53 815,78 €
Majoration de 40 % : 21 526.31 € HT
Montant TTC à verser au titre de l’indemnisation sur la période susvisée : 25 831.57 €
Le paiement s’effectuera selon les règles de la comptabilité publique par mandat administratif sur
le compte de la Société DISTRIROUTE indiqué à l’acte d’engagement de l’accord-cadre concerné.
Article 4 : Entrée en vigueur
Le protocole entrera en vigueur à compter de la date de notification à la Société DISTRIROUTE
Article 5 : Compétence d’attribution
Les parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que tout litige relatif à l’exécution
du présent protocole relèvera de la compétence du Tribunal administratif de Rennes.
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Fait à Rennes, le ….………….
En deux exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties.

Lu et approuvé, bon pour transaction et renonciation à instance et à action
Pour le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine1
Le Président

M. Jean-Luc CHENUT

Lu et approuvé, bon pour transaction et renonciation à instance et à action
Pour la société DISTRIROUTE1
Le Président

M. Eric VERT

1

Cachet de la collectivité territoriale et de la société et signature de son représentant légal précédée de la
mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour transaction et renonciation à instance et à action ».
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Marché 2019-0345 du 31/07/2019 avec DISTRIROUTE
Annexe au protocole transactionnel
soumis à la Commission Permanente du 30 mai 2022

Commandes du marché 2019-0345 période du 01/07/2021 au
31/12/2021 livrées et facturées
Numéro du Bon de
Commande
2104166
2104167
2104377
2110277

Date du bon de
commande
09/04/2021
09/04/2021
22/04/2021
14/10/2021
TOTAL HT
40%
TOTAL HT de
l'indemnité à verser
Montant de la TVA
TOTAL TTC de
l'indemnité à verser
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Montant H.T.
8 466,40 €
3 567,50 €
18 890,70 €
22 891,18 €
53 815,78 €
21 526,31 €
21 526,31 €
4 305,26 €

25 831,57 €
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
Pour versement d’indemnité
--------------

Marché n°2019-0346 du 31 juillet 2019
avec la Société TERTU SAS
FOURNITURE ET LIVRAISON DE GLISSIERES DE SECURITE METALLIQUES ET
MIXTES (BOIS/METAL) POUR LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
LOT 2 : GLISSIERES MIXTES (BOIS/METAL) NORMES EUROPEENNES (MARQUAGE
CE) ET ACCESSOIRES DE POSE

Personne publique :

Titulaire de l’accord-cadre :

Département d’Ille-et-Vilaine
1 avenue de la Préfecture – CS 24218
35 042 Rennes Cedex

TERTU SAS
1 route de Tertu
61160 VILLEDIEU LES BAILLEUL

Objet de l’accord-cadre : FOURNITURE ET LIVRAISON DE GLISSIERES DE SECURITE METALLIQUES
ET MIXTES (BOIS/METAL) POUR LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
LOT 2 : GLISSIERES MIXTES (BOIS/METAL) NORMES EUROPEENNES (MARQUAGE CE) ET
ACCESSOIRES DE POSE

N° de l’accord-cadre : 2019-0346

Date de notification : 31 juillet 2019

Date et N° de la délibération autorisant la signature du protocole transactionnel : 30 mai 2022
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ENTRE :
D’une part,
Le département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération du Conseil Départemental en date
du 1er juillet 2021, sis Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35 042 Rennes
Cedex, ci-après nommé « le Département »
Et D’autre part:
La société TERTU SAS, représentée par son directeur général Monsieur Stéphane CHARPY, ayant
son siège au 1 route de Tertu – 61160 VILLEDIEU LES BAILLEUL, SIRET : 49932514000014, ciaprès nommée « l’Entreprise »

Les parties soussignées entendent préalablement rappeler les éléments de contexte suivants :
Les pénuries d’approvisionnement, constatées depuis le début d’année 2021, en lien avec la crise
sanitaire mondiale de la « COVID 19 » débutée en mars 2020, ont engendré un renchérissement
important des coûts et un allongement des délais de livraison notamment dans le domaine de la
métallurgie et notamment de l’acier mais également du bois, en lien avec l’accord-cadre susvisé.
Cette situation constitue un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant
temporairement l’équilibre du contrat. Le cocontractant qui poursuit l’exécution du contrat, a droit à
une indemnité dans la mesure où le déséquilibre financier subi ne peut être neutralisé par la clause de
révision des prix.
Le titulaire a adressé au Département, par courrier en date du 6 juillet 2021, une demande
d’indemnisation au titre de la théorie de l’imprévision suite à la hausse du coût des matières
premières. L’entreprise a transmis tous les justificatifs, notamment la preuve que l’achat de matières
premières, ici l’acier et le bois, liée à l’objet de l’accord-cadre, était postérieur à la « flambée des
prix ».
L’indemnisation ne peut couvrir qu’une partie du déficit subi par le co-contractant. Le coût de l’aléa
économique normal restant à sa charge.
En conséquence,
Vu l’article L 3213-5 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu l’accord-cadre N° 2019-0346 du 31 juillet 2019

Il est convenu entre les parties :
Article 1 : Objet du protocole
Le présent protocole a pour objet de passer une transaction entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
Société TERTU afin que le Département puisse indemniser temporairement le titulaire de l’accordcadre, suite au déséquilibre économique subi.
Article 2 : Concessions réciproques
La Société TERTU et le Département conviennent, conformément à l’esprit des transactions, des
concessions réciproques suivantes :
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- Le Département accepte de verser au titulaire de l’accord-cadre, une indemnité forfaitaire
de 40 % du montant total des commandes conclues sur la période du 01/10/2021 au 31/12/2021.
Le détail des commandes permettant de déterminer le montant de l’indemnité forfaitaire est annexé au
protocole. L’indemnité sera versée en une fois.
Cette indemnisation forfaitaire transactionnelle est définitive et réputée indemniser intégralement le
titulaire pour la période concernée.
Par ailleurs, pour la période du 01/01/2022 au 30/07/2022, Le Département s’engage sur la poursuite
du processus d’indemnisation, s’il est constaté un écart entre les prix révisés du marché et l’évolution
des index définitifs sur la période, de nature à remettre en cause l’équilibre du marché.
Ainsi, une indemnité forfaitaire sera calculée par le cumul des écarts constatés, pour chaque
commande passée sur cette dernière période, entre les prix révisés selon les modalités du marché et
l’application d’une révision mensuelle selon la formule du marché avec les indices définitifs mensuels
correspondants.
Le montant de l’indemnité éventuelle pour cette période fera l’objet d’un second protocole
transactionnel également soumis à la décision de la commission permanente.

- La société TERTU accepte la proposition du Département et renonce à intenter tout recours à
l’encontre de ce dernier en ce qui concerne les faits exposés en préambule du protocole et au présent
article.
Article 3 : Mise en œuvre du protocole
La Commission permanente du 28 mars 2022 autorise le Département d’Ille-et-Vilaine à verser une
indemnité de 38 455.17 € TTC qui se détaille comme suit (cf. tableau des commandes annexé):
Montant des commandes émises du 01/10/2021 au 31/12/2021 : 80 114.94 €
Majoration de 40 % : 32 045.98 € HT
Montant à verser au titre de l’indemnisation sur la période susvisée : 38 455.17 € TTC
Le paiement s’effectuera selon les règles de la comptabilité publique par mandat administratif sur le
compte de la Société TERTU indiqué à l’acte d’engagement de l’accord-cadre concerné.
Article 4 : Entrée en vigueur
Le protocole entrera en vigueur à compter de la date de notification à la Société TERTU
Article 5 : Compétence d’attribution
Les parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que tout litige relatif à l’exécution du
présent protocole relèvera de la compétence du Tribunal administratif de Rennes.
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Article 5 : Compétence d’attribution
Les parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que tout litige relatif à l’exécution du
présent protocole relèvera de la compétence du Tribunal administratif de Rennes.
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Fait à Rennes, le ….………….
En deux exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties.

Lu et approuvé, bon pour transaction et renonciation à instance et à action
Pour le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine1
Le Président

M. Jean-Luc CHENUT

Lu et approuvé, bon pour transaction et renonciation à instance et à action
Pour la société TERTU
Le Directeur

Monsieur Stéphane CHARPY

1

Cachet de la collectivité territoriale et de la société et signature de son représentant légal précédée de la
mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour transaction et renonciation à instance et à action ».
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Marché 2019-0346 du 31/07/2019 avec TERTU
Annexe au protocole transactionnel
soumis à la Commission Permanente du 30 mai 2022

Commandes du marché 2019-0346 période du 01/07/2020 au
31/12/2021 livrées et facturées
Numéro du Bon
de Commande
2110195
2110249
2110549
2111452

Date du bon de
commande
11/10/2021
13/10/2021
28/10/2021
30/11/2021
TOTAL HT

Montant H.T.
68 591,15 €
6 699,29 €
3 300,00 €
1 524,50 €
80 114,94 €

40%
TOTAL HT de
l'indemnité à verser
Montant de la TVA
TOTAL TTC de
l'indemnité à verser

32 045,98 €

32 045,98

6 409,20
38 455,18
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
Pour versement d’indemnité
--------------

Marché n°2019-0347 du 31 juillet 2019
avec la Société AXIMUM PRODUITS DE SECURITE
FOURNITURE ET LIVRAISON DE GLISSIERES DE SECURITE METALLIQUES ET
MIXTES (BOIS/METAL) POUR LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
LOT 3 : DISPOSITIFS DE RETENUE METALLIQUES NORMES
EUROPEENNES (MARQUAGE CE) ET ACCESSOIRES DE POSE

Personne publique :

Département d’Ille-et-Vilaine
1 avenue de la Préfecture – CS 24218
35 042 Rennes Cedex

Titulaire de l’accord-cadre :

AXIMUM PRODUITS DE SECURITE
6 rue du Marais Sec
60180 NOGENT SUR OISE

Objet de l’accord-cadre : FOURNITURE ET LIVRAISON DE GLISSIERES DE SECURITE METALLIQUES
ET MIXTES (BOIS/METAL) POUR LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
LOT 3 : DISPOSITIFS DE RETENUE METALLIQUES NORMES EUROPEENNES (MARQUAGE CE)

ET ACCESSOIRES DE POSE

N° de l’accord-cadre : 2019-0347

Date de notification : 31 juillet 2019

Date et N° de la délibération autorisant la signature du protocole transactionnel : 30 mai 2022
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ENTRE :
D’une part,
Le département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, dûment habilité par délibération du Conseil Départemental en date
du 1er juillet 2021, sis Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35 042 Rennes
Cedex, ci-après nommé « le Département »
Et D’autre part:
La société AXIMUM PRODUITS DE SECURITE, représentée par son directeur, Monsieur Benoït
CASTEX, ayant son siège au 6 rue du Marais Sec – 60180 NOGENT SUR OISE, SIRET :
73192021100034, ci-après nommée « l’Entreprise »

Les parties soussignées entendent préalablement rappeler les éléments de contexte suivants :
Les pénuries d’approvisionnement, constatées depuis le début d’année 2021, en lien avec la crise
sanitaire mondiale de la « COVID 19 » débutée en mars 2020, ont engendré un renchérissement
important des coûts et un allongement des délais de livraison notamment dans le domaine de la
métallurgie et notamment de l’acier, en lien avec l’accord-cadre susvisé.
Cette situation constitue un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant
temporairement l’équilibre du contrat. Le cocontractant qui poursuit l’exécution du contrat, a droit à
une indemnité dans la mesure où le déséquilibre financier subi ne peut être neutralisé par la clause
de révision des prix.
Le titulaire a adressé au Département, par courrier en date du 11 mai 2021, une demande
d’indemnisation au titre de la théorie de l’imprévision suite à la hausse du coût des matières
premières. L’entreprise a transmis tous les justificatifs, notamment la preuve que l’achat de la
matière première, ici l’acier, liée à l’objet de l’accord-cadre, était postérieur à la « flambée des prix ».
L’indemnisation ne peut couvrir qu’une partie du déficit subi par le co-contractant. Le coût de l’aléa
économique normal restant à sa charge.
En conséquence,
Vu l’article L 3213-5 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu l’accord-cadre N° 2019-0347 du 31 juillet 2019

Il est convenu entre les parties :
Article 1 : Objet du protocole
Le présent protocole a pour objet de passer une transaction entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
la Société AXIMUM PRODUITS DE SECURITE afin que le Département puisse indemniser
temporairement le titulaire de l’accord-cadre, suite au déséquilibre économique subi.
Article 2 : Concessions réciproques
La Société AXIMUM PRODUITS DE SECURITE et le Département conviennent, conformément à
l’esprit des transactions, des concessions réciproques suivantes :
- Le Département accepte de verser au titulaire de l’accord-cadre, une indemnité forfaitaire
de 40 % du montant total des commandes conclues sur la période du 01/04/2021 au 31/12/2021.
Le détail des commandes permettant de déterminer le montant de l’indemnité forfaitaire est annexé
au protocole. L’indemnité sera versée en une fois.
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Cette indemnisation forfaitaire transactionnelle est définitive et réputée indemniser intégralement le
titulaire pour la période concernée.
Par ailleurs, pour la période du 01/01/2022 au 30/07/2022, Le Département s’engage sur la
poursuite du processus d’indemnisation, s’il est constaté un écart entre les prix révisés du marché et
l’évolution des index définitifs sur la période, de nature à remettre en cause l’équilibre du marché.
Ainsi, une indemnité forfaitaire sera calculée par le cumul des écarts constatés, pour chaque
commande passée sur cette dernière période, entre les prix révisés selon les modalités du marché
et l’application d’une révision mensuelle selon la formule du marché avec les indices définitifs
mensuels correspondants.
Le montant de l’indemnité éventuelle pour cette période fera l’objet d’un second protocole
transactionnel également soumis à la décision de la commission permanente.

- La société AXIMUM PRODUITS DE SECURITE accepte la proposition du Département et
renonce à intenter tout recours à l’encontre de ce dernier en ce qui concerne les faits exposés en
préambule du protocole et au présent article.
Article 3 : Mise en œuvre du protocole
La Commission permanente du 28 mars 2022 autorise le Département d’Ille-et-Vilaine à verser une
indemnité de 56 813.73 € TTC qui se détaille comme suit (cf. tableau des commandes annexé):
Montant HT des commandes émises du 01/04/2021 au 31/12/2021 : 118 361.93 €
Majoration de 40 % : 47 344.77 € HT
Montant TTC à verser au titre de l’indemnisation sur la période susvisée : 56 813.73 €
Le paiement s’effectuera selon les règles de la comptabilité publique par mandat administratif sur le
compte de la Société AXIMUM PRODUITS DE SECURITE indiqué à l’acte d’engagement de
l’accord-cadre concerné.
Article 4 : Entrée en vigueur
Le protocole entrera en vigueur à compter de la date de notification à la Société AXIMUM
PRODUITS DE SECURITE
Article 5 : Compétence d’attribution
Les parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que tout litige relatif à l’exécution
du présent protocole relèvera de la compétence du Tribunal administratif de Rennes.
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Fait à Rennes, le ….………….
En deux exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties.

Lu et approuvé, bon pour transaction et renonciation à instance et à action
Pour le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine1
Le Président

M. Jean-Luc CHENUT

Lu et approuvé, bon pour transaction et renonciation à instance et à action
Pour la société AXIMUM PRODUITS DE SECURITE
Le Directeur

Monsieur Benoît CASTEX

1

Cachet de la collectivité territoriale et de la société et signature de son représentant légal précédée de la
mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour transaction et renonciation à instance et à action ».
4/4
MARCHE 2019-0347
Protocole transactionnel – dossier Aximum

475

Marché 2019-0347 du 31/07/2019 avec AXIMUM
Annexe au protocole transactionnel
soumis à la Commission Permanente du 30 mai 2022

Commandes du marché 2019-0347
période du 01/04/2021au 31/12/2021 livrées et facturées
Numéro du Bon de
Commande
2104176
2104180
2104376
2104382
2105409
2106129
2106209
2106212
2107233
2107285
2107350
2107351
2108094
2109013
2109368
2109369
2110188
2110201
2110202
2110264
2110305
2110548
2111076
2111413
2111416
2112078

Date du bon de
commande
09/04/2021
09/04/2021
22/04/2021
22/04/2021
28/05/2021
09/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
16/07/2021
21/07/2021
26/07/2021
26/07/2021
09/08/2021
01/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
08/10/2021
11/10/2021
11/10/2021
14/10/2021
15/10/2021
28/10/2021
04/11/2021
26/11/2021
26/11/2021
07/12/2021
TOTAL HT
40%
Total HT de
l'indemnité :
Montant de la TVA
Total TTC de
l'indemnité :
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Montant H.T.
2 657,27 €
697,66 €
8 860,00 €
1 633,08 €
8 902,00 €
1 810,00 €
1 179,70 €
2 041,58 €
2 948,80 €
2 424,00 €
11 784,50 €
4 670,40 €
3 714,08 €
4 000,00 €
720,00 €
117,50 €
6 886,96 €
2 363,44 €
1 657,36 €
620,00 €
2 120,00 €
4 929,60 €
630,00 €
15 544,00 €
7 460,00 €
17 990,00 €
118 361,93 €
47 344,77 €

47 344,77 €
9 468,95 €
56 813,73 €

5
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : S.LENFANT
11 - Mobilités

RD 777 - Déviation de Louvigné de Bais - Convention pour l'aménagement
paysager et l'entretien de l'anneau central du giratoire de Fouesnel

Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 24 janvier 2022 ;
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Expose :
Le projet de déviation de la RD 777 au nord de Louvigné-de-Bais est en travaux depuis septembre 2020
et sera mise en service courant de l’été 2022.
Dans le cadre de ces travaux, un carrefour giratoire a été réalisé à l’intersection de la déviation et de la
RD 95 qui assure la liaison Louvigné-de-Bais / Domagné, au lieu-dit « Fouesnel ».
La commune de Louvigné-de-Bais souhaite prendre en charge l’aménagement paysager de l’îlot central
du giratoire ainsi que son entretien, moyennant l’octroi d'une participation départementale d’un montant
forfaitaire de 7 622 € TTC. Une convention fixant les règles de la mise à disposition de l’îlot central est
établie entre la commune de Louvigné-de-Bais et le Département d’Ille-et-Vilaine.
Cette dépense sera rattachée à l’autorisation de programme ROGTI001, millésime 2010, sous le
numéro d’affectation 16626 et imputée sur le chapitre 23, fonction 621, article 23151.1, code service
P31.
Une affectation complémentaire est nécessaire pour couvrir cette dépense.
Les affectations d’autorisation de programme pour cette opération, estimée à 12,50 M€, se répartissent
de la manière suivante :
- affectation antérieure : 11 040 161,85 €
- affectation demandée : 7 622,00 €
------------------- total des affectations : 11 047 783,85
Le montant de l’autorisation de programme affectée à l’opération est porté à 11 047 783,85 € TTC.

Décide :
- d’approuver la prise en charge par la commune de Louvigné-de-Bais de la réalisation de
l’aménagement paysager de l’îlot central du giratoire de « Fouesnel » moyennant l’octroi d'une
participation départementale d’un montant de 7 622 € ;

- d’autoriser le Président à signer la convention de mise à disposition de la commune de
Louvigné-de-Bais de l'ilôt central de ce giratoire pour la réalisation de travaux paysagers et son
entretien ultérieur, en contrepartie de la participation financière précitée.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220307
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46585

du 30/05/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°16626
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2010-ROGTI001-1 ROUTES DEPARTEMENTALES : ETUDES ET TRAVAUX
23-621-23151.1-0-P31
Travaux de modernisation(I)
79 204 451,93 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

7 622 €

7 622 €
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RD n° 777 – DÉVIATION DE LOUVIGNÉ DE BAIS
AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE L’ÎLOT CENTRAL DU GIRATOIRE
DE LA RD 95 AU LIEU-DIT « FOUESNEL »
CONVENTION n°

Entre les soussignés :
Monsieur le Président du Département d’Ille-et-Vilaine, agissant au nom et pour le
compte du Département d’Ille-et-Vilaine, suivant décision de la Commission
Permanente en date du 30 mai 2022,
d’une part,
et :
la Commune de Louvigné-de-Bais représentée par son Maire, Monsieur Thierry Pigeon,
suivant la délibération du Conseil Municipal en date du
,
d’autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1er
Le Département d’Ille-et-Vilaine met à la disposition de la commune de Louvigné-deBais, à titre gratuit, l’îlot central du giratoire à l’intersection de la déviation de la RD n° 777 et de la
RD n° 95, au lieu-dit « Fouesnel ».
Cet îlot continuera néanmoins à faire partie du domaine public départemental.

ARTICLE 2
La commune de Louvigné-de-Bais s’engage à aménager, à ses frais, un espace vert à
l’intérieur de l’îlot et à prendre en charge son entretien ultérieur.
Le projet d’aménagement paysager de l’îlot central sera soumis à l’Agence
Départementale de Vitré pour validation ; aucuns travaux ne pourront être engagés sans cette
validation.
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En contrepartie, le Département s’engage à verser au profit de la commune une
subvention forfaitaire de 7 622,00 € destinée à la réalisation des aménagements paysagers. Cette
somme sera versée sur présentation d’un certificat du Maire attestant la réalisation des travaux
correspondants.

ARTICLE 3
Si pour des raisons de sécurité le Département juge utile de modifier l’aménagement
initial (hauteur, densité, implantation des plantations), la commune sera tenue de s’y conformer. En
cas de non exécution de la réclamation dans un délai de un (1) mois, le Département fera effectuer
les travaux à la charge de la commune.

ARTICLE 4
Le Département se réserve le droit d’apporter au domaine public les modifications
nécessaires pour le besoin de la circulation générale et lorsque ceux-ci l’exigeront, de requérir la
suppression de la gestion du terrain en cause par la commune sans que celle-ci puisse s’y opposer ni
réclamer d’indemnité pour quelque cause que ce soit.
Cette suppression interviendra, de plein droit, trois (3) mois après la demande du
Département.

ARTICLE 5
La commune prendra en charge le terrain en cause dans l’état où il se trouve
présentement.
Elle s’engage à ne pas modifier ou supprimer les ouvrages établis sur le domaine public
sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation expresse du Département.

ARTICLE 6
Les autorisations de voirie sur les terrains concernés continueront à relever de la
compétence du Département d’Ille-et-Vilaine, mais ne pourront être accordées qu’après avis du
Maire de Louvigné-de-Bais.

ARTICLE 7
La commune sera responsable des dommages pouvant résulter du mauvais état
d’entretien des terrains concernés.
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Elle devra s’assurer en conséquence, de telle sorte que le Département d’Ille-et-Vilaine
ne puisse être inquiété pour quelque raison que ce soit.
La commune est chargée d’assurer les recours contre les auteurs des sinistres qui
porteront atteinte à l’intégrité des aménagements paysagers dans l’emprise des terrains concernés.

ARTICLE 8
L’autorisation de prise en charge de l’entretien de l’espace vert de l’îlot central du
giratoire de la RD 95 au lieu-dit « Fouesnel » est consentie pour une durée illimitée.

Louvigné de Bais, le

Rennes, le

Pour la Commune de Louvigné de Bais
Le Maire

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Le Président
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RD 777 - DÉVIATION DE LOUVIGNÉ DE BAIS

OPERATION
Année
N° Opération
N° Affectation

2014
7537
16626
Affectations Décidées

Dernière

Nouvelle

Affectation

Estimation

demandée

DCE

DCE

CP

27 avril 2020

27-avr-20

30-mai-22

avr-20

avr-20

Estimation
Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation

1- ETUDES

Nature

828 198,00

101 - Publication-Reprographie
102 - Etudes préalables
103 - Etudes de bruit

378 750,00

836 441,00
5 000,00

150 000,00

150 000,00
marché 2016-925

150 000,00

6 840,00

10 000,00

131 590,00

150 000,00

niveau G2AVP pour OA

marché 2017-684

8 200,00

section courante

marché 2017-684

106 600,00

compléments G2Pro SC

marché 2017-684

16 790,00

marché 2011-259

38 920,00

105 - Géomètre

date

5 000,00
10 000,00

104 - Etudes géotechniques

Montant

70 000,00

17-10-19

71 879,00

70 000,00

marché 2015-026

4 620,00

implantation emprises pour archéo

marché 2019-0054

12 720,00

23-09-19

levés complémentaires - phase 1

marché 2019-0055

5 784,00

21-10-19

levés complémentaires - phase 2

marché 2019-0055

3 768,00

27-11-19

dossier parcellaire complémentaire

marché 2019-0054

3 697,00

26-03-20

DMPC secteur de la Morinais

marché 2019-0054

2 370,00

30-09-21

106 - Etudes hydrauliques

30 198,00

DMEAU - Dossier Loi sur l'Eau

30 198,00
marché 2015-672

Quarta - Compléments Loi sur l'Eau

devis

INGEROP - Etude hydraulique

contrat 2019-0724

107 - Redevance archéologique

130 000,00 titre perception 12/10/20

108 - Etudes diverses

283 000,00

2- FONCIER

30 198,00

12 846,00
5 940,00

27-05-19

11 412,00

14-11-19

138 243,00

138 243,00
283 000,00

240 000,00

302 000,00

302 000,00

201 - Acquisitions et évictions

60 000,00

122 000,00

122 000,00

202 - Préfinancement SAFER

180 000,00

180 000,00

180 000,00

11 431 802,00

10 359 411,85

11 361 559,00

400 000,00

502 252,55

400 000,00

3- TRAVAUX
310 - RESEAUX
311 - Enedis
Basse Chênais-Pâtisseaux-Rougerie
313- Orange
314 - Eau Potable
Giratoire RD 95
La Rougerie
La Gaudinais
Raccordement Ouest
320 - OUVRAGES D'ART

convention 08C2020
convention 03-2021
convention 04C2021
convention 01C2022

1 573 717,28

78 049,49
177 157,26

25-01-21
25-01-21

9 000,00
36 045,00
185 608,80
16 392,00

27-01-20
22-02-21
29-07-21
24-01-22

1 540 401,28

1 580 401,28

321 - Pont de la Gilberdière
SPS
Marché OA
Cerema

5 000,00

5 000,00

701 717,28 marché 2020-0001

701 717,28

26-08-19

10 000,00

701 717,28
10 000,00

322 - Pont des Pâtisseaux
SPS
Marché OA

5 000,00

5 000,00

832 000,00 marché 2020-0434

838 684,00

31-08-20

838 684,00

Joints de chaussée

10 000,00

10 000,00

Cerema

10 000,00

10 000,00

330 - TRAVAUX ROUTIERS

7 797 678,00

331 - TAC section courante,

7 797 678,00

7 797 678,00
marché 2020-347

rétablissements et OA Gaudinais
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7 797 678,00

7 797 678,00
31-08-20

7 797 678,00

RD 777 - DÉVIATION DE LOUVIGNÉ DE BAIS

OPERATION
Année
N° Opération
N° Affectation

2014
7537
16626
Affectations Décidées

Dernière

Nouvelle

Affectation

Estimation

demandée

DCE

DCE

CP

27 avril 2020

27-avr-20

30-mai-22

avr-20

avr-20

Estimation
Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation

Nature

Montant

date

440 002,00

340 - TRAVAUX ANNEXES

440 002,00

311 - Fouilles archéologiques
La Garenne

marché 2020-0469

209 876,00

12-10-20

209 876,00

Le Bas Rampon

marché 2021-0007

230 126,00

12-10-20

230 126,00

350 - SECURITE

400 000,00

351 - Signalisation horizontale

65 000,00

352 - Signalisation verticale

80 000,00

VC7-Mancellière-Garenne

8 895,02

400 000,00
65 000,00
80 000,00

marché 2020-0148

7 197,01

22-11-21

catalogue

1 698,01

22-11-21

250 000,00

250 000,00

5 000,00

5 000,00

360 - A. PAYSAGERS

200 000,00

200 000,00

361 - Plantations

175 000,00

175 000,00

25 000,00

25 000,00

353 - Glissières
356 - Exploitation

362 - Engazonnement
363 - Ilot central giratoire Fouesnel
380 - CONTROLES
381 - SPS

7 622,00

150 000,00

33 300,00

20 000,00

18 042,00

Phase conception
Phase réalisation
382 - Laboratoire - Parc

90 000,00

384 - Géomètre

40 000,00

implantation bornes de polygo

150 000,00
20 000,00

marché 2019-0131

504,00

18-02-20

marché 2019-0131

17 538,00

24-07-20

90 000,00
15 258,00
marché 2019-0054

5 520,00

40 000,00
27-08-20

Implantation emprises La Gaudinais

marché 2019-0055

2 760,00

26-11-20

Levé couche de forme - RD777 Ouest

marché 2019-0055

6 978,00

16-09-21

390 - AUTRES
393 - Somme à valoir
394 - Divers et imprévus

TOTAL GENERAL

910 406,72

36 883,00

8 084,72

36 883,00

902 322,00

393 477,72
39 839,72
353 638,00

12 500 000,00

11 040 161,85
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12 500 000,00

7 622,00
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : S.LENFANT
11 - Mobilités

Routes Départementales - Acquisitions foncières
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Les propriétaires et locataires ci-dessous désignés ont accepté le montant des indemnités (proposé sur
la base du prix fixé par France Domaine, si assujetti dans le cadre règlementaire) auxquelles ils
pouvaient prétendre pour les terrains dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des travaux sur
Routes Départementales ainsi que les indemnités pour dommages de travaux publics.

Le prix des cessions par le Département est conforme au prix fixé par France Domaine.
Pour les acquisitions ci-dessous proposées à votre validation, le Département prélèvera sur les
indemnités accordées, quand cela sera nécessaire, le montant de l'imposition des plus-values ajouté
des droits sociaux afférents. Ce montant sera versé, pour le compte du vendeur, à la recette des impôts
dont relève son domicile dans le même temps que le surplus des indemnités dues. Cette disposition est
ici incluse pour satisfaire à l'article L150U du Code Général des Impôts.

A - MODERNISATION
Les dépenses dont l’énumération suit seront imputées sur les crédits du budget départemental
spécialement réservés sur le Chapitre 21 - Fonction 621 - Article 2151
- RD 777 - Déviation de Louvigné de Bais - Commune de LOUVIGNE DE BAIS (AFS)

Numéro d’affectation : 16 626 - Numéro de l’AP : ROGTI001 - Millésime 2010.
- Eviction
GAEC POTTIER (001/101)
2 755 m² - 1 602,85 €

B - ENS - CANCALE - POINTE DU GROUIN
Les dépenses dont l’énumération suit seront imputées sur les crédits du budget annexe 19 du
départemental « Biodiversité et paysages » spécialement réservés sur le Chapitre 21 - Fonction 738 Article 2151.
ENS - Réaménagement de la Pointe du Grouin - Commune de Cancale (AFR)
Numéro d’affectation : 24 929 - Numéro de l’AP : SENSI010 - Millésime 2020.
Acquisitions
Commune de Cancale
7 972 m² - 0,00 € à titre gratuit

C - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS
La dépense dont l’énumération suit sera imputée sur les crédits du budget départemental spécialement
réservés sur le chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151.7
Modernisation
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- RD 777 - Déviation Louvigné de Bais

Numéro d'affectation: 16 626- Numéro de l'AP : ROGTI001- millésime 2010

- BARBOT Germaine :
Il s’agit de l’indemnisation de l’entrée de la propriété Réfection de la clôture, du portail, de la
végétalisation et reprise de la voirie, selon devis établis par l’entreprise « Jardins DELONGLEE » à
Domagné (35) - 16 648,58 €

Plan de relance
- RD 637 - Liaison cyclable de La Mézière à la Chapelle des Fougeretz (AFP)
Numéro d'affectation 25200 - AP ROGTI002 millésime 2020

- SAS Ambition Energy
Il s’agit de l’indemnisation du déplacement de 3 panneaux publicitaires nécessaires à l’aménagement du
passage dénivelé au giratoire de Montgerval, de la perte de chiffre d’affaire pour une durée de 4 mois et
du remboursement des 12 annonceurs.

Indemnisation pour la partie travaux, selon devis fournis par l’exploitant, des entreprises VALOTAIRE à
Bais(35), PUBLIMAN Cénac (24) - 55 382,80 €.

D - CESSION DE DELAISSES ET SURPLUS
RD 177 - Commune de Sainte Marie (294)
Commune de Sainte Marie
Il s’agit de la cession à titre gratuit de l’emprise de la route suite au déclassement de la voie intervenu
après l’aménagement de la 2x2 voies
19 490 m²

Cession à titre gratuit

E - DIVERS
Servitude
- ENEDIS - Commune de Louvigné de Bais
Il s’agit d’une servitude pour la pose d’un support aérien de 70 x 170 cm pour faire passer des
conducteurs d’électricité.

L’ensemble des accords entraîne une dépense totale de 73 634,23 € se répartissant comme suit :
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Modernisation : 18 251,43 €
Eviction : 1 602,85 €
DTP : 16 648,58 €
Plan de relance : 55 382,80 €
DTP : 55 382,80 €
ENS Pointe de Grouin : 0 €
Acquisitions : 0 €
Divers : 0 €
Servitude : 0 €
Le montant du prix des cessions et des recettes se fait à titre gratuit.

Décide :
- d'accepter des indemnités fixées pour les acquisitions énumérées au présent rapport ;
- d'autoriser la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes administratifs
correspondants ;
- d'autoriser le Président de procéder à leur paiement ;
- d'accepter des indemnités fixées pour les évictions énumérées au présent rapport ;
- d'autoriser le Président de revêtir de sa signature les conventions correspondantes ;
- d'autoriser le Président de procéder à leur paiement ;
- d'accepter des indemnités fixées pour les dommages de travaux publics énumérées au présent rapport
;
- d'autoriser le Président de revêtir de sa signature les conventions correspondantes ;
- d'autoriser le Président de procéder à leur paiement.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220308
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46542

du 30/05/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°16626
Imputation

APAE : 2010-ROGTI001-5 ROUTES DEPARTEMENTALES : ETUDES ET TRAVAUX
23-621-23151.7-0-P31
Dommages Travaux publics(I)

Montant de l'APAE

1 242 373,43 €

Affectation d'AP/AE n°25200

APAE : 2020-ROGTI002-5 PLAN DE RELANCE TRAVAUX MOBILITES

Imputation

Montant proposé ce jour

16 648,58 €

23-621-23151.7-0-P31
Dommages Travaux publics(I)

Montant de l'APAE

60 000 €

Affectation d'AP/AE n°16626

APAE : 2010-ROGTI001-4 ROUTES DEPARTEMENTALES : ETUDES ET TRAVAUX

Imputation
Montant de l'APAE

Montant proposé ce jour

55 382,80 €

21-621-2151-0-P31
Réseaux de voirie(I)
4 793 598,18 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

1 602,85 €

73 634,23 €
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Commission permanente

56

Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : S.LENFANT
11 - Mobilités

Mesures compensatoires liées à la mise à 2x2 voies de l'axe Bretagne-Anjou
entre Martigné-Ferchaud et la limite du département - Convention de partenariat
avec Bretagne Vivante
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 24 janvier 2022 ;
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Expose :
Dans le cadre du projet de mise à 2x2 voies de l'axe Bretagne-Anjou entre Martigné-Ferchaud et la
limite du département, le Département d'Ille-et-Vilaine a mis en œuvre des mesures compensatoires
importantes notamment dans la traversée de la Forêt d'Araize, au niveau de la zone humide du Matz et
au Tertre, sur le territoire de la commune de Martigné-Ferchaud.

Afin de répondre aux obligations dictées par les arrêtés préfectoraux d'autorisation liés à l'opération
routière, le Département a décidé de confier les suivis environnementaux à l'association Bretagne
Vivante. Cette association est titulaire d'une convention de partenariat 2021-2025 avec le Département
d'Ille-et-Vilaine.
Il convient donc d'engager un programme d'actions pour l'année 2022 dans le cadre d'un avenant
spécifique à la convention générale de partenariat 2021-2025 approuvée à l'été 2021, et ce, afin de
poursuivre les actions menées par Bretagne Vivante sur l'axe Bretagne-Anjou depuis 2018.
Le projet d'avenant, étudié avec le Service patrimoine naturel, est annexé au présent rapport.
Le montant des prestations s'élève à 29 869,05 €. Cette dépense sera rattachée à l'autorisation de
programme ROGTI902, millésime 2010, et imputée sur le chapitre 23, fonction 621, article 23151.1,
sous le numéro d'affectation 5860.

Décide :
- d'approuver les termes de l'avenant à la convention de partenariat 2021-2025 conclue entre le
Département d'Ille-et-Vilaine et l'association Bretagne Vivante en vue des suivis
environnementaux des mesures compensatoires liées à la mise à 2x2 voies de l'axe BretagneAnjou entre Martigné-Ferchaud et la limite du département d'Ille-et-Vilaine, pour un montant de
29 869,05 €, joint en annexe ;
- d'autoriser le Président à signer cet avenant.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220309
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46510

du 30/05/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°5860
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2010-ROGTI902-3 AXE RENNES ANGERS
23-621-23151.1-0-P31
Travaux de modernisation(I)
81 307 695,35 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

29 869,05 €

29 869,05 €
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OPERATION

Mise à 2 x 2 voies de l'axe Bretagne-Anjou - Section Martigné-Ferchaud / limite du département

Millésime
N° Opération
N° Affectation
N°Marché

2006
1596
5860
Estimation
Nature
dossier DUP

Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation

Nouvelle
Estimation
CP

juin-08

1 - ÉTUDES
101 - Concertation
102 - Etudes complémentaires pour études préalables DUP
103 - Etudes acoustiques
104 - Etudes aménagements paysagers
105 - Etudes hydrauliques et dossier loi sur l'eau
106 - Environnement (AMO Mesures environnementales)
107 - Géomètre
Levé terrestre
Parcellaire et DMPC
108 - Géotechnique

Affectations Décidées
Montant
date

2 392 000,00
2008-110

2011-297
2011-344
2010-261

2008-057
2012-361

478 400,00
104 554,00
17 940,00
59 800,00
66 175,00
38 966,00
93 952,00

27 969,00
538 200,00
966 044,00

109 - Archéologie préventive
110 - Autres études (écopaysagères…)

275 246,00

2 452 544,00
478 400,00
104 554,00
17 940,00
59 800,00
68 583,00
38 966,00
94 968,00

1 567,00
68 583,00
10 000,00
94 968,00
35 431,50
10 932,50
27 529,00
57 120,00
15 479,00 01/06/2015

27 969,00
57 120,00
538 200,00
966 044,00

2 - FONCIER

1 483 040,00

3 - TRAVAUX

44 724 960,00

26 277 746,30

30 060 530,00

406 640,00

347 925,50

347 925,50
120 295,56

310 - RÉSEAUX
311 - Eau potable (SIEFT)
Champ Bouillon - Gâtelières Pivert - Grande Prée
Le Ronzeray - Le Bois Hervé
312 - Enedis
Champ Bouillon - Gâtelières Pivert
Bois Hervé - La Gaité
313 - Orange
Valinière - Landais - Ronzeray - Grande Prée - Verger
314 - Eclairage public
Dépose candélabres giratoire RD 178-RD94
Reprise éclairage giratoire sud Martigné
320 - OUVRAGES D'ART
321 - PS La Landais échangeur sud de Martigné-Ferchaud
322 - PS du Ronzeray
323 - Pont rail de la Noë Maheu
324 - PI de la Grande Prée
325 - PI échangeur de St Morand
326 - PS grande faune forêt d'Araize (tranchée couverte)
327 - PI grande faune du Grand Chanteloup
328 - Ecrans acoustiques du Grand Chanteloup
329 - PI RD 94
330 - TRAVAUX ROUTIERS
331 - Section Martigné-Saint Morand
332 - Section Saint Morand-Forêt d'Araize
333 - Refection chaussée Forêt d'Araize
340 - TRAVAUX ANNEXES
341 - Etudes géotechniques ouvrages d'art
342 - Sondages ouvrages d'art
343 - Mesures environnementales
Section Martigné-Saint Morand
ZA du Matz
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
suivi des mesures environnementales
intervention dans les arbres
344 - Liaison agricole entre Eancé et Pouancé
345 - Fouille archéologique les Gâtelières Pivert
346 - Déconstruction et désamiantage Le Matz
350 - SÉCURITÉ
351 - Signalisation horizontale
Section Martigné-Saint Morand
voie provisoire la Landais
giratoire sud et VC 511
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
marquage provisoire
barrettes sonores
marquage définitif

1 483 040,00

C17-2016
C10-2017

97 184,05 14/11/2016
23 111,51 27/03/2017

C14-2016
C18-2016

56 670,64 26/09/2016
45 321,30 14/11/2016

C06-2017

110 313,00 27/02/2017

101 991,94

110 313,00
15 325,00
2014-728
2017-963

1 698,00
13 627,00
8 730 800,00

2016-692
2017-058
2016-278
2016-001
2015-520
2015-354
2016-627

717 600,00
2 631 200,00

2 990 000,00
1 435 200,00

6 249 847,40
873 412,00 26/09/2016
824 456,40 30/01/2017
854 503,00
558 915,00
2 039 706,00
970 155,00
128 700,00

29/08/2016
25/01/2016
31/08/2015
26/01/2015
29/08/2016

9 749 847,40
873 412,00
824 456,40
3 500 000,00
854 503,00
558 915,00
2 039 706,00
970 155,00
128 700,00

956 800,00

2016-605
2015-464
2022-0151

2014-088
2012-117

30 737 200,00
23 561 200,00
7 176 000,00

16 844 620,62
8 635 252,00 29/08/2016
6 296 781,00 01/06/2015
1 912 587,62 11/04/2022

14 372 168,00
8 075 387,00
6 296 781,00

1 012 800,00
56 000,00

399 584,00
148 878,00 01/06/2015
75 134,00
25 161,00 01/06/2015

1 325 241,00
148 878,00
75 134,00
950 818,00

956 800,00

1 800,00
20 370,00
2 352,00
21 600,00 28/09/2015
122 829,00
5 982,00

C06-2015
2016-366
devis D18 01 06

1 459 120,00
191 360,00

1 818 818,00
250 000,00 29/08/2016
3 580,80
9 792,10
100 000,00 29/08/2016
1 148,00
7 165,00
49 286,15

devis 2016-0922
devis 2017-0346

devis 2015-0791
devis 2017-0297
devis 2017-0329
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21 600,00
122 829,00
5 982,00
1 914 946,00
250 000,00

100 000,00

Affectation
demandée
CP
30/05/2022

OPERATION

Mise à 2 x 2 voies de l'axe Bretagne-Anjou - Section Martigné-Ferchaud / limite du département

Millésime
N° Opération
N° Affectation
N°Marché

2006
1596
5860
Estimation
Nature
dossier DUP

Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation

360 - AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
361 - Maîtrise d'oeuvre
Section Martigné-Saint Morand
Section Saint Morand-Forêt d'Araize

Nouvelle
Estimation
CP

juin-08
454 480,00

352 - Signalisation verticale
Section Martigné-Saint Morand
VP Champ Bouillon Self Signal
directionnelle Signature
directionnelle Signature
directionnelle Signature
directionnelle Signature
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
directionnelle Signature
directionnelle Signature
balises J11 Parc
panneaux affichage Self Signal
panneaux déviation Self Signal
Self Signal
balises J1 Sodilor
353 - Glissières de sécurité
Section Martigné-Saint Morand
dépose glissières carrefour RD 94 - VC 11
VC 511
dépose glissières RD 94
Le Ronzeray
section courante
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
glissières section courante
354 - Exploitation chantier
Section Martigné-Saint Morand
Section Saint Morand-Forêt d'Araize

Affectations Décidées
Montant
date

devis 080584-1

2016-012
2016-012
2016-012
2016-012
2016-012
2016-012
devis 2017-0225
devis 061373-1
devis 061636-1
devis 062502-1
devis 13886-P7L3

150 000,00 29/08/2016
947,17
9 202,62
571,26
1 075,01
51 780,34
68 818,00 29/08/2016
15 544,78
1 142,76
6 685,00
257,08
10 739,09
5 003,20
102,00

150 000,00

850 000,00 29/08/2016
2 187,10
10 312,70
8 110,00
17 927,20
657 310,00
350 000,00 29/08/2016
346 127,60
50 000,00 01/06/2015

850 000,00

68 818,00

813 280,00
devis 2016-0875
devis 2017-0366
devis 2017-0383
devis 2017-0557

2018-184
devis 2016-0702

1 745 360,00
20 000,00

317 471,08

346 128,00
150 000,00

1 282 918,28
20 000,00

3 454,80
7 098,00

2014-133
2014-133
769 360,00

362 - Plantations
Section Martigné-Saint Morand
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
363 - Engazonnement hydraulique
Section Martigné-Saint Morand
engazonnement section courante
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
engazonnement section courante
engazonnement cunettes
364 - Mesures sylvicoles

2018-183
2016-470

2015-275
2015-275
2015-275

133 887,00
150 238,00

133 887,00
150 238,00

13 914,96
13 914,96
8 878,32
7 776,72
1 101,60

13 914,96

956 000,00
152 640,00
11 960,00

380 - CONTRÔLES
381 - SPS
Section Martigné-Saint Morand
2016-141
2016-141
2018-005
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
2014-214
2016-141
2016-141

Ouvrages d'art
382 - Laboratoire - Parc Départemental
Section Martigné-Saint Morand
calcul structure chaussée devis BC/16.049
analyse des variantes devis BC/16.052
contrôles terrassements-chaussées devis BC/16.061
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
analyse des variantes
carottages pour détection d'amiante 2013-1032
contrôles terrassements-chaussées devis BC/16.031
Ouvrages d'art
383 - Géomètre (phase travaux)
Section Martigné-Saint Morand 2010-261
Section Saint Morand-Forêt d'Araize 2010-261
Contrôles couches de forme Martigné-Saint Morand 2017-SET1-1

8 878,32

956 000,00
299 479,70

274 588,00

7 851,00
1 380,00
3 058,00
3 413,00
5 999,00
2 000,00
3 999,00
7 695,00

7 851,00

5 999,00

7 695,00

95 680,00
80 000,00 29/08/2016
960,00
1 872,00
74 156,15
80 000,00 01/06/2015
2 412,60
2 460,00
65 345,05
28 043,00
45 000,00
7 931,63
6 482,10
3 921,60
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80 000,00

80 000,00

28 043,00
45 000,00

Affectation
demandée
CP
30/05/2022

OPERATION

Mise à 2 x 2 voies de l'axe Bretagne-Anjou - Section Martigné-Ferchaud / limite du département

Millésime
N° Opération
N° Affectation
N°Marché

2006
1596
5860
Estimation
Nature

Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation
384 - Suivis environnementaux
Convention 2018 Bretagne Vivante
Matériel de suivi : caméra thermique vision nocturne 2018-SET1-01
Matériel de suivi : détecteurs-enregistreurs ultrasons 2018-0546
Matériel de suivi : appareils photograhiques 2018-SET1-02
Convention 2019 Bretagne Vivante
Convention 2021 Bretagne Vivante
Convention 2022 Bretagne Vivante
390 - AUTRES
391 - Somme à valoir

TOTAL GENERAL

Affectations Décidées
Montant
date

dossier DUP

Nouvelle
Estimation
CP

Affectation
demandée
CP
30/05/2022

juin-08
23 650,00
2 399,04
8 504,75
3 543,98
8 050,00
25 408,60

20 000,00

29 869,05
792 895,82
792 895,82

480 400,00
480 400,00

48 600 000,00

26 552 992,30

33 996 114,00

Convention SNCF Réseau (études avant-projet) : 134 056 € affectation 5309 - Convention SNCF Réseau (études projet) : 163 973 € affectation 5309
Taxes archéologiques : 330 770 € (54 170 € plus 276 600 €) sur section fonctionnement
Travaux connexes : 987 513 €

500

29 869,05

501

Convention de partenariat 2021-2025
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Bretagne Vivante
Avenant 2022 relatif aux suivis des mesures compensatoires
mises en œuvre dans le cadre de la mise à 2x2 voies de l’axe Bretagne-Anjou
entre Martigné-Ferchaud et la limite du département

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, 1 Avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, représenté par
Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental, dûment habilité par décision de la
Commission Permanente en date du 30 mai 2022,
ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
Et :
L’association Bretagne Vivante, régie par la loi du 1er juillet 1901, reconnue d’utilité publique, dont le
siège social est situé au 19 rue du Gouesnou, BP 62132, 29221 Brest Cedex 2, représentée par
Madame Gwénola KERVINGANT, Présidente,
ci-après dénommée « Bretagne Vivante »
d’autre part,
il est arrêté et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE
Dans le cadre de la mise à 2x2 voies de l’axe Bretagne-Anjou entre Martigné-Ferchaud et la limite du
département, le Département d’Ille-et-Vilaine a mis en œuvre d’importantes mesures compensatoires
notamment dans la traversée de la Forêt d’Araize, au niveau de la reconstitution d’une zone humide
au Matz et par la création de mares au Tertre, sur le territoire de la commune de Martigné-Ferchaud.
Afin de répondre aux obligations dictées par les arrêtés préfectoraux d’autorisation liés à l’opération
routière, il est nécessaire de réaliser les suivis environnementaux des mesures mises en œuvre afin
d’en vérifier l’efficacité.
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ARTICLE 1 – OBJET
Le présent avenant à la convention de partenariat 2021-2025 entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association Bretagne Vivante a pour objet de confier à cette association la prise en charge des suivis
de terrain, l’analyse des données de suivis (analyse logicielle chiroptérologique, saisie des données,
cartographie) et la rédaction des bilans et prescriptions.
Ces prestations, liées à la mise à 2x2 voies de l’axe Bretagne-Anjou entre Martigné-Ferchaud et la
limite du département, porteront sur les sites de la Forêt d’Araize, de la zone humide du Matz et du
Tertre.
ARTICLE 2 – ACTIONS RETENUES POUR L’ANNÉE 2022
2.1 – Site de la Forêt d’Araize
-

L’accompagnement aux travaux d’élaboration de l’homogénéisation des protocoles et des
suivis qui en découlent.

-

La prise en charge des suivis de terrain comprenant :
. contrôle des gîtes artificiels chiroptères de façon diurne,
. évaluation de l’efficacité des passages grande faune par rapport aux chiroptères par suivi
acoustique et visite des passages grande faune avec observation et relevé des indices
de présence/passage (contrôle nocturne et diurne)
. suivi acoustique des peuplements et niveau d’activité de Murin de Bechstein et Grand
murin,
. suivi de la mortalité routière,
. suivi amphibiens des 8 mares et dépressions créées.

-

L’analyse des données de suivis (analyse logicielle chiroptérologique, saisie des données,
cartographie) et la rédaction du bilan.

2.2 – Site de la zone humide du Matz
-

La prise en charge des suivis de terrain comprenant :
. suivi amphibiens de la mare créée,
. suivi flore par échantillonnage de la flore vasculaire.

-

L’analyse des données de suivis (analyse, saisie des données, cartographie) et la rédaction
du bilan et de prescriptions.

2.3 – Site du Tertre
-

La prise en charge des suivis de terrain comprenant :
. suivi amphibiens des 2 mares créées.

-

L’analyse des données de suivis (saisie des données, cartographie) et la rédaction du bilan.

ARTICLE 3 – PRÊT DE MATÉRIEL - ASSISTANCE
Le Département d’Ille-et-Vilaine mettra à la disposition de Bretagne Vivante le matériel nécessaire à la
bonne réalisation des suivis, à savoir caméras thermiques, enregistreurs chauves-souris et
amphicapts.
Bretagne Vivante est responsable du bon usage du matériel.
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Le Département d’Ille-et-Vilaine assurera la sécurité des salariés et bénévoles de l’association
Bretagne Vivante réalisant le suivi de la mortalité routière, par mise à disposition d’un véhicule de
patrouille.
ARTICLE 4 – DURÉE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour l’année 2022.
ARTICLE 5 – MONTANT DE L’AVENANT
Le coût de l’ensemble des prestations réalisées par Bretagne Vivante au titre du présent avenant
s’élève à 29 869,05 € selon le détail joint en annexe.
ARTICLE 6 – MODALITÉS DE VERSEMENT
Les modalités de versement sont les suivantes :
-

50 % à la signature de l’avenant,
le solde à la réception des bilans attendus.

Le comptable assignataire des paiements est Monsieur le Payeur Départemental d’Ille et Vilaine.
Le règlement sera effectué à :
Bretagne Vivante
19 rue du Gouesnou
BP 62132
29221 BREST Cedex 2
par virement sur le compte :
Etablissement : Crédit Mutuel de Bretagne
Code Etablissement : 15589 – Code Guichet : 29736
N° de Compte : 00940343744 – Clé : 13
ARTICLE 7 – RENDU DES DONNÉES
Les rapports seront remis au Département pour validation sous format informatique (une version de
type traitement de texte compatible avec la suite bureautique Office de Microsoft).
Après validation et correction, les rapports seront remis au Département (une version de type
traitement de texte compatible avec la suite bureautique Office de Microsoft et une version pdf
permettant de faciliter les éventuelles duplications).
L’ensemble des données numériques sera livré dans les formats suivants :
- données cartographiques : fichiers de type Shape (projection Lambert 93),
- données alphanumériques : fichiers de type tableur compatibles avec Excel.
Elles devront permettre une intégration facilitée dans la base de données naturalistes du
Département. Des échanges avec le géomaticien peuvent être prévus pour préciser les besoins.
Les projets cartographiques (format MXD ou QGS) et les cartes en format d’image (JPEG, PNG)
pourront compléter la livraison des données.
La restitution des documents et données numériques sera livrée sur support informatique de type
cédérom, dévédérom ou clé USB.
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ARTICLE 8 – CLAUSES ET CONDITIONS DE LA CONVENTION INITIALE
Toutes les autres clauses et conditions de la convention initiale restent maintenues et demeurent
applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Pour le Département d’Ille et Vilaine
Le Président

Pour l’association Bretagne Vivante
La Présidente

Jean-Luc CHENUT

Gwénola KERVINGANT
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ANNEXE À L’AVENANT 2022 RELATIF AUX SUIVIS DES MESURES COMPENSATOIRES
MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA MISE À 2x2 VOIES DE L’AXE BRETAGNE-ANJOU
ENTRE MARTIGNÉ-FERCHAUD ET LA LIMITE DU DÉPARTEMENT

Détail estimatif des prestations réalisées par Bretagne Vivante

Prestations
Préparation terrain

Nombre de jours
ou quantités
2j

Prix unitaire

Montant

550,00

1 100,00

1j

550,00

550,00

Evaluation des passages grande faune en
Forêt d’Araize (salarié)

3 nuits

687,50

2 062,50

Evaluation des passages grande faune en
Forêt d’Araize (bénévole)

3 nuits

161,25

483,75

8j

550,00

4 400,00

Suivi amphibiens en Forêt d’Araize (salarié
et bénévole)

5 nuits / 3

848,75

1 414,60

Suivi amphibiens en zone humide du Matz
(salarié et bénévole)

5 nuits / 3

848,75

1 414,60

Suivi amphibiens au Tertre (salarié et
bénévole)

5 nuits / 3

848,75

1 414,60

Suivi flore en zone humide du Matz

3j

550,00

1 650,00

Suivi acoustique des peuplements et niveau
d’activité de Murin de Bechstein et Grand
murin

8j

550,00

4 400,00

Réalisation des rapports

18 j

550,00

9 900,00

forfait

1 079,00

1 079,00

Suivi chiroptères en Forêt d’Araize

Suivi de la mortalité routière en Forêt
d’Araize

Déplacements

Montant total
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29 869,05

Commission permanente
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : S.LENFANT
11 - Mobilités

Plan de prévention des risques technologiques de Vern-sur-Seiche - Convention
de financement
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Le Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) sur la commune de Vern-sur-Seiche, lié à la
dangerosité des installations des sociétés Antargaz et Total Energie, a été approuvé par arrêté
préfectoral.
Dans ce cadre, un plan de financement des mesures associées, réparti entre l'Etat, les collectivités
(Région Bretagne, Département d'Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole) et les sociétés Antargaz et Total,
a été validé selon différentes conventions.
Pour les collectivités, la participation est basée sur le taux de la CET.
Une des conventions financières concerne la réalisation des travaux prescrits dans les bâtiments à
usage d'habitation concernés par le périmètre, convention que le Président du Conseil départemental a
signé le 17 juin 2019. 11 logements étaient concernés, mais il s'avère qu'un logement avait été oublié.
Le présent avenant n°1 propose de prendre en compte cet oubli.
La participation du Département prévue dans cette convention initiale a hauteur de 8 250 € serait portée
par cet avenant à 9 000 €.
La Coopérative Immobilière de Bretagne (CIB), gestionnaire financier de ce dispositif, est chargée de
recouvrir cette participation.

Décide :
- d'approuver l'avenant n°1 à la convention de financement pour la réalisation des travaux
prescrits dans les bâtiments à usage d'habitation augmentant la participation du Département
d'Ille-et-Vilaine de 750 € pour la porter à 9 000 €, joint en annexe ;

- autoriser le Président à signer cet avenant.

- autoriser le versement de cette participation d'un montant maximum de 9 000 € à la
Coopérative Immobilière de Bretagne
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220310
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46579

du 30/05/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27067
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2022-ROGEI014-2 PPRT VERN SUR SEICHE
204-621-20422-0-P32
Bâtiments et installations(I)
9 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

9 000 €

9 000 €
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Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
Commune de Vern-sur-Seiche
Etablissements : TotalEnergies et ANTARGAZ

CONVENTION de financement
pour la réalisation des travaux prescrits dans les
bâtiments à usage d’habitation
Avenant n° 1

Convention de financement pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT des établissements
TotalEnergies et Antargaz sur la commune de Vern-sur-Seiche
Avenant n°1
1/10
511

Entre les soussignés :
La société ANTARGAZ, dont le siège social est situé 4 place Victor Hugo, Immeuble
Reflex, Les Renardières, 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 572 126 043, représentée par Madame Anne
DE BAGNEUX, agissant en qualité de Directrice Générale d’ANTARGAZ ;
d'une part
La société TotalEnergies Raffinage France, dont le siège social est situé à Courbevoie
(92400) – La Défense – 2 place Jean Millier, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 529 22 749, représentée par Monsieur Benoit
DECOUVELAERE, agissant en qualité de Directeur de la plateforme TotalEnergies de
Donges;
d'autre part
Ci-après dénommées « LES EXPLOITANTS »
ET
Le Conseil régional de Bretagne, représenté par son président, Monsieur Loïg
CHESNAIS-GIRARD agissant es qualité en vertu de la délibération de la commission
permanente du 28 mars 2022;
d'une part
Le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, représenté par son président, Monsieur
Jean-Luc CHENUT, agissant es qualité en vertu de la délibération de la commission
permanente du 28 mars 2022;
d'autre part
Rennes Métropole, représentée par sa présidente, Madame Nathalie APPERE agissant
es qualité en vertu de la délibération du conseil métropolitain du 20 juin 2018 et habilitée à
signer les présentes par décision du bureau métropolitain n°
du 07 avril 2022 ;
d'autre part
Ci-après dénommés «LES COLLECTIVITÉS »
ET
L’État, représenté par Monsieur Emmanuel BERTHIER Préfet d'Ille-et-Vilaine ;
Ci-après dénommé « L'ÉTAT »
ET
La Coopérative Immobilière de Bretagne, 4 rue des Lycéens Martyrs 22000
Saint-Brieuc, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Jacques
LE GUENNEC en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par décision du conseil
d’administration du 27 juillet 2020 ;
Ci-après dénommée « la CIB » ;
Convention de financement pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT des établissements
TotalEnergies et Antargaz sur la commune de Vern-sur-Seiche
Avenant n°1
2/10
512

VU les articles L. 515-15 et suivants du Code de l'environnement,
VU les articles R. 515-39 et suivants du Code de l'environnement,
Vu le plan de prévention des risques technologiques des sociétés TotalEnergies et ANTARGAZ sur
le territoire de la commune de Vern-sur-Seiche approuvé par l'arrêté préfectoral du 22 novembre
2013 et modifié le 2 août 2019,
Vu la convention de financement pour la réalisation des travaux prescrits dans les bâtiments à
usage d’habitation dans le PPRT de Vern-sur-Seiche signée le 17 juin 2019,

Convention de financement pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT des établissements
TotalEnergies et Antargaz sur la commune de Vern-sur-Seiche
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PRÉAMBULE
Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) sont des outils réglementaires, créés
par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages, qui ont pour objectif de définir une stratégie locale de
maîtrise foncière des terrains, bâtiments et activités exposés à des risques technologiques
majeurs sur des sites comportant des installations classées SEVESO seuil haut figurant sur une
liste prévue à l'article L. 515-36 du Code de l'environnement.
Les PPRT sont régis par les articles L. 515-15 à L. 515-26 du Code de l'environnement.
Les modalités d'application sont fixées par les articles R. 515-39 à R. 515-50 du Code de
l'environnement et explicitées dans la circulaire du 10 mai 2010, relative à la mise en œuvre du
PPRT.
L'État a la charge de l'élaboration et de la mise en œuvre des PPRT.
Le PPRT relatif aux installations des sociétés TotalEnergies et ANTARGAZ situées sur la
commune de Vern-sur-Seiche a été approuvé le 22 novembre 2013 et modifié le 2 août 2019. Une
convention de financement et de gestion des participations financières pour la réalisation des
travaux prescrits pour les logements a été signée le 17 juin 2019.
Les délais fixés initialement par l’État pour permettre aux riverains des PPRT approuvés avant le
1er janvier 2016 de réaliser les travaux prescrits et bénéficier d’aides financières n’ont pas permis
d’atteindre l’objectif de protection des populations recherché. La loi n° 2020-1721 du 29 décembre
2020 de finances pour 2021 a prorogé le délai fixé.
Ainsi, l’article 117 de la loi de finance pour 2021 est venu modifier, d’une part, les articles
L. 515-16-2 et L. 515-19 du code de l’environnement et, d’autre part, l’article 200 quater A du code
général des impôts en prolongeant jusqu’au 31 décembre 2023 inclus l’échéance de réalisation
des travaux ainsi que celle du paiement des dépenses associées pour permettre aux riverains de
prétendre bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses payées entre le
1er janvier 2015 et le 31 décembre 2023.
Parmi les onze logements inventoriés au PPRT de Vern-sur-Seiche, il reste un logement ayant fait
l’objet d’un diagnostic et pour lequel les travaux de protection restent à réaliser.
Par ailleurs, un logement supplémentaire se trouve dans le périmètre d’effet (niveau d’aléas faible)
de l’établissement TotalEnergies. La situation de ce logement a été présentée à l’ensemble des
parties et ces dernières en ont validé la prise en compte.
Les nouvelles dispositions du code de l’environnement et du code général des impôts nécessitent
d’adapter la convention de financement signée entre les parties le 17 juin 2019. Celle-ci devra en
outre intégrer le logement supplémentaire.

À L’ISSUE DE CE CONSTAT IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1er :
Aux articles 1 et 2 de la convention du 17 juin 2019, il est substitué à la date du « 22 novembre
2021 », la date du « 31 décembre 2023 ».

Article 2 :
Aux articles 1, 6 et 12 de la convention du 17 juin 2019, il est substitué à la date du « 31 mars
2022 », la date du « 30 avril 2024 ».

Article 3 :
A l’ article 1 de la convention du 17 juin 2019, il est substitué à la date du « 31 décembre 2020 »,
la date du « 31 décembre 2023 ».

Article 4 :
A l’article 2 de la convention du 17 juin 2019 il est substitué pour le 1 er logement, à l’adresse
« 24 bis rue de la Libération », l’adresse « 26 rue de la Libération ».

Article 5 :
L’article 2 et l’annexe 3 de la convention du 17 juin 2019 sont complétés en ajoutant un logement
comme suit à la liste : « 12. Logement : 25 bis rue de Chantepie – Le Plessis - section cadastrale
AK n°30 ».

Article 6 :
Le préambule et l’article 2 de la convention du 17 juin 2019 sont modifiés en remplaçant le terme
« 11 logements » par « 12 logements ».

Article 7 :
A l’article 3 de la convention du 17 juin 2019, le deuxième paragraphe est remplacé par :
« Compte tenu des 12 logements recensés, le montant maximal global des travaux est ainsi
estimé à deux cent quarante mille euros (12 x 20 000 € = 240 000 € TTC). ».

Article 8 :
A l’article 3 de la convention du 17 juin 2019 ainsi que dans son annexe 1, il est substitué au terme
« l’EXPLOITANT », le terme « LES EXPLOITANTS ».
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Article 9 :
L’article 5 de la convention du 17 juin 2019, est modifié comme suit :
Financement des travaux
LES EXPLOITANTS des installations à l’origine des risques et les COLLECTIVITÉS participent au
financement des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d’habitation situées
dans le périmètre d’application du PPRT, au titre de l’article L. 515-16-2 du code de
l’environnement, sous réserve que ces travaux soient réalisés avant le 31 décembre 2023 et
soient conformes aux prescriptions du PPRT. Les habitations concernées sont listées dans l’article
2 de la présente convention.
Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre LES EXPLOITANTS, d’une part,
et les COLLECTVITÉS, d’autre part, ci-après dénommés les financeurs, est de 50 % du coût des
travaux prescrits sans pouvoir excéder 10 000 € TTC par logement (article L. 515-19 du code de
l’environnement).Dans le cadre de la convention entre Rennes Métropole et l’opérateur habitat,
l’État finance le coût de l’accompagnement lié à la thématique PPRT et cet accompagnement
intègre notamment le diagnostic du logement.
Il demeure un reste à charge pour le propriétaire du logement de 10 % du montant des travaux.
Le financement des travaux prescrits aux habitations situées dans le périmètre d’application du
PPRT est réparti de la façon suivante :
Périmètre d’exposition aux risques de l’établissement ANTARGAZ
Co-financeurs

% du montant éligible des
travaux (part maximale
par co-financeur)

Rennes Métropole

13,00 %

Conseil régional de Bretagne

8,25 %

Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

3,75 %

Établissement ANTARGAZ

25,00 %

État via le crédit d’impôt

25 % minimum
au total
25 % minimum
au total
40,00 %

Simulation sur la base de
11 logements avec un coût
maximum de 20 000 € TTC
de travaux
28 600,00 €
18 150,00 €
8 250,00 €
55 000,00 €
88 000,00 €

Périmètre d’exposition aux risques de l’établissement TotalEnergies
Co-financeurs

% du montant éligible des
travaux (part maximale
par co-financeur)

Rennes Métropole

13,00 %

Conseil régional de Bretagne

8,25 %

Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

3,75 %

Établissement TotalEnergies

25,00 %

État via le crédit d’impôt

25 % minimum
au total
25 % minimum
au total
40,00 %

Simulation sur la base de
1 logement avec un coût
maximum de 20 000 € TTC
de travaux
2 600,00 €
1 650,00 €
750,00 €
5 000,00 €
8 000,00 €

Convention de financement pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT des établissements
TotalEnergies et Antargaz sur la commune de Vern-sur-Seiche
Avenant n°1
6/10
516

S’agissant de la participation de l’ÉTAT pour la réalisation des travaux, il s’agit d’une aide
« indirecte » versée au propriétaire via un crédit d’impôt sur le revenu, suivant les modalités
prévues à l’article 200 quater A du CGI.

Article 10 :
Conformément à l’article 6 de la convention du 17 juin 2019 et en complément de celui-ci,
l’ensemble des financeurs (hors État – crédit d’impôts) versent à la CIB 80 % du montant maximal
susceptible d’être appelé pour financer les travaux du logement supplémentaire, en un seul
versement, soit par cofinanceur, 80 % du montant maximal éligible des travaux précisé dans le
second tableau de l’article 9 ci-dessus. Calculées au prorata de la participation de chaque
financeur et en complément les sommes mentionnées à l’article 6 de la convention du 17 juin
2019, les sommes suivantes sont donc versées par les financeurs à la CIB, sous un délai de 30
jours à compter de la date de signature du présent avenant par l’ensemble des partenaires :
Financeurs

Sommes à verser (€ TTC)

Rennes Métropole

2 080,00 €

Conseil régional de Bretagne

1 320,00 €

Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

600,00 €

Établissement TotalEnergies

4 000,00 €

Article 11 :
A l’annexe 2 de la convention du 17 juin 2019, il est substitué l’annexe 1 du présent avenant.

Article 12 :
A l’annexe 3 de la convention du 17 juin 2019, les montants des sommes avancées par les
financeurs sont modifiés conformément au tableau suivant :
Financeurs

Sommes à verser (€ TTC)

Rennes Métropole

24 960,00 €

Conseil régional de Bretagne

15 840,00 €

Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

7 200,00 €

Établissement ANTARGAZ

44 000,00 €

Établissement TotalEnergies

4 000,00 €

Article 13 :
L’avenant signé sera transmis aux différents signataires.
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SIGNATURE DES PARTIES
Fait à Rennes en 7 exemplaires, le

Le Préfet d’Ille-et-Vilaine

La Présidente de Rennes Métropole

Le Président du Conseil Régional
de Bretagne

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

La Directrice Générale de la société
ANTARGAZ

Le Directeur de la plateforme de Donges
TotalEnergies

Le Président Directeur Général de la
Coopérative Immobilière de Bretagne
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ANNEXES
Annexe 1 : Cartographies des logements concernés par les travaux de protection prescrits par le
PPRT des établissements ANTARGAZ et TotalEnergies
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TotalEnergies et Antargaz sur la commune de Vern-sur-Seiche
Avenant n°1
9/10
519

ANNEXE 1 : Cartographies des logements concernés par les travaux de protection
prescrits par le PPRT des établissements ANTARGAZ et TotalEnergies

Convention de financement pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT des établissements
TotalEnergies et Antargaz sur la commune de Vern-sur-Seiche
Avenant n°1
10/10
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : J.LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Aide à la restauration scolaire - collèges privés
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;
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Expose :
Partant du constat des établissements que certain·nes collégien·nes ne prennent pas de repas lors des
pauses méridiennes faute de moyens suffisants des parents, le Département entend agir et lutter contre
les inégalités.

Cette aide à la restauration fait partie des mesures exceptionnelles adoptées par l’Assemblée
départementale en février 2013 en matière de lutte contre la précarité. Elle a depuis été pérennisée.

Il est proposé de verser aux collèges privés bretilliens une aide de 50 € par élève boursier demipensionnaire pour l’année scolaire 2021/2022 (1 918 collégien·nes), qui viendra en déduction du
montant de la restauration facturé aux familles concernées.

Il est proposé à la Commission permanente de valider le montant de cette aide à la restauration scolaire,
pour les collèges privés, à hauteur de 95 900 € dont le détail par collège figure en annexe.

Les crédits sont prévus au budget 2022 sur la ligne 65-221-65881.3-P131.

Décide :
- d'attribuer une aide de 50 € par élève boursier demi-pensionnaire, pour l’année scolaire
2021/2022, aux collèges privés d’Ille-et-Vilaine, pour un montant total de 95 900 € réparti selon
le tableau joint en annexe.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220311
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46498

du 30/05/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19585
Imputation
Montant crédits inscrits

65-221-65881.3-0-P131
Aide à la restauration - collèges privés
110 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

95 900 €

95 900 €
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Collèges privés ayant des élèves bénéficiares de l'aide à la restauration
2021-2022
Nombre de
bénéficiaires

COLLEGES PRIVES
ARGENTRE-DU-PLESSIS
BAIN-DE-BRETAGNE
BRUZ
CANCALE
CESSON SEVIGNE
CESSON SEVIGNE
CHATEAUBOURG
CHATEAUGIRON
COMBOURG
LA RICHARDAIS
DOL-DE-BRETAGNE
FOUGERES
FOUGERES
GUIGNEN
JANZE
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
LIFFRE
MAEN-ROCH
MARTIGNE-FERCHAUD
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
MONTFORT-SUR-MEU
MORDELLES
PACE
PIPRIAC
PLEINE-FOUGERES
PLELAN-LE-GRAND
REDON
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
SAINT-GEORGES-DE-RTMBLT
SAINT-GREGOIRE
SAINT-MALO
SAINT-MALO
SAINT-MALO
SAINT-MEEN-LE-GRAND
TINTENIAC
VAL COUESNON
VAL D'ANAST
VITRE
VITRE
TOTAL

LA SALLE ST JOSEPH
ST JOSEPH
ST JOSEPH
ST JOSEPH
SAINT LOUIS
LEONTINE DOLIVET
ST JOSEPH
STE CROIX
ST GILDUIN
STE MARIE
ST MAGLOIRE
JEANNE D'ARC
STE MARIE
ST JOSEPH
ST JOSEPH
ST JOSEPH
ST MICHEL
STE JEANNE D'ARC
ST JOSEPH
LA PROVIDENCE
ST LOUIS-MARIE
ST YVES
ST GABRIEL
ST JOSEPH
ST JOSEPH
DE L'HERMINE
LE CLEU ST JOSEPH
ASSOMPTION
LA TOUR D'AUVERGNE
NOTRE DAME DU VIEUX COURS
SAINT-HELIER
ST VINCENT-PROVIDENCE
STE GENEVIEVE
Ste Joséphine BAKHITA( ex Sainte-Thérèse )

ST MICHEL
STE ANNE
JULIEN MAUNOIR
IMMACULEE
CHOISY
MOKA
SACRE COEUR
NOTRE DAME
ST JOSEPH - LA SALLE
ST ANDRE
STE MARIE
STE JEANNE D'ARC
STE MARIE

524

38
78
80
24
21
1
36
16
48
56
62
63
63
26
53
49
32
46
28
11
55
46
40
70
19
26
63
70
45
41
53
53
41
35
45
16
20
27
46
26
34
17
51
9
29
50
60
1 918

Montant €
(50 € par
élèves)
1 900
3 900
4 000
1 200
1 050
50
1 800
800
2 400
2 800
3 100
3 150
3 150
1 300
2 650
2 450
1 600
2 300
1 400
550
2 750
2 300
2 000
3 500
950
1 300
3 150
3 500
2 250
2 050
2 650
2 650
2 050
1 750
2 250
800
1 000
1 350
2 300
1 300
1 700
850
2 550
450
1 450
2 500
3 000
95 900
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : J.LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Logement de fonction dans les collèges publics du département
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2008 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;
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Expose :
Les concessions de logements par Nécessité absolue de service (NAS)
L’Assemblée départementale a adopté, lors de sa séance du 6 novembre 2008, des règles de répartition
des logements de fonction par « nécessité absolue de service » pour les collèges publics du
département.
Ces dispositions amènent les Conseils d’administration des établissements à se prononcer sur la
répartition par fonction de ces logements. La Commission permanente délibère sur ces propositions de
répartition par fonction et établit l’arrêté correspondant.

Les Conventions d’occupation précaire (COP)
Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité absolue de service ont été satisfaits, le Conseil
d’administration, sur rapport du chef d’établissement, peut faire des propositions sur l’attribution des
logements demeurés vacants. La collectivité de rattachement peut alors décider d’accorder des COP
pour ces logements.

Il est proposé à la Commission permanente de donner un avis favorable aux demandes de conventions
d’occupation précaire suivantes :

Décide :
- d'approuver les termes des conventions d'occupation à conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine
et le collège Le Bocage de Dinard, le collège Les Chalais de Rennes et leur occupant respectif, jointes
en annexe ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer ces conventions.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220312
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COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 1 juillet 2021,
d'une part,
Le collège Le Bocage, représenté par Monsieur Pierre ROSSIGNOL SUJOBERT, Principal,
Et,
Madame Charlotte BOISNEAU, ci-après dénommée « l’occupant »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 5 avril 2022,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 16 juin 2020,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 30 mai 2022,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé à
résider, à titre précaire et révocable dans les biens immobiliers ci-après désignés.
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ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F4 – 88 m², situé et intégré au collège Le Bocage , 27 b rue Gouyon, à
Dinard (35800).
ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 01 février 2022 au 30 juin 2022.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à
condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.
ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans pouvoir
y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.
ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement
et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.
ARTICLE 8 : Assurances
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du
respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse prétendre à aucune indemnité
pour quelque cause que ce soit ;
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- par l’établissement scolaire, en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelle, après
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un
délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :
Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.
ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 339 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.
ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.
ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

Fait en 3 exemplaires à Rennes, le
Le Principal du collège

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Pierre ROSSIGNOL-SUJOBERT

Charlotte BOISNEAU

Jean-Luc CHENUT
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COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 1 juillet 2021,
d'une part,
Le collège Les Chalais, représenté par Madame Karine VERDALLE-CROIZEAN, Principale,
Et,
Madame Louise HANNIGAN, ci-après dénommé « l’occupant »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 29 novembre 2021,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux, en date du 8 février 2021,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 30 mai 2022,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé à
résider, à titre précaire et révocable dans les biens immobiliers ci-après désignés.
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ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F4 – 87 m², situé au collège Les Chalais, 25 avenue du Canada, à
Rennes (35200).
ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 10 avril 2022 au 30 juin 2022.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à
condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.
ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans pouvoir
y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.
ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement
et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.
ARTICLE 8 : Assurances
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du
respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse prétendre à aucune indemnité
pour quelque cause que ce soit ;
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- par l’établissement scolaire, en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelle, après
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un
délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :
Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.
ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 512 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.
ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.
ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

Fait en 3 exemplaires à Rennes, le
La Principale du collège

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Karine VERDALLE-CROIZEAN

Louise HANNIGAN

Jean-Luc CHENUT
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : J.LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Voyages éducatifs organisés par les collèges - aides forfaitaires et aides aux
élèves boursiers
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 28 février 2022 relative aux voyages
éducatifs à l'étranger organisés par les collèges bretilliens. ;
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Expose :
Le Département soutient les voyages éducatifs à l'étranger organisés par les collèges bretilliens.
Plusieurs aides existent : l'aide forfaitaire, l'aide aux élèves boursiers et l'aide aux élèves en situation de
handicap.

Pour mémoire, les collèges publics et privés peuvent prétendre à l'aide forfaitaire pour l'organisation de
quatre voyages maximum. Les séjours se déroulant à l'étranger doivent avoir une durée d'au moins 5
jours (sauf pour Jersey et Guernesey) et concernent au moins 15 élèves.

Le montant accordé est fonction du nombre de voyages organisés :
1 voyage : 1 400 €
2 voyages : 1 800 €
3 voyages : 2 200 €
4 voyages : 2 400 €

Le rapport concerne des demandes d'aides forfaitaires et des demandes d'aides pour des élèves
boursiers.

Le collège Georges Brassens de Le Rheu sollicite l'aide forfaitaire pour un séjour en Allemagne dans le
cadre d'un échange du 24 juin au 2 juillet 2022, auquel 17 élèves de 4ème participeront. La participation
familiale a été fixée à 300 € par élève, le budget global s'élève à 8 000 €. Il est proposé de soutenir ce
séjour à hauteur de 1 400 €.

Le collège Le Bocage de Dinard sollicite également l'aide forfaitaire pour un séjour à Jersey qui aura lieu
le 13 juin 2022, il concernera 25 élèves de 5ème et aucune participation ne sera demandée aux familles.
Il est proposé de soutenir ce séjour à hauteur de 1 400 €
.
La commission permanente du 28 février dernier a accordé une aide forfaitaire de 1 400 € au collège
Jean Monnet de Janzé pour un séjour en Italie, cependant le collège a organisé un séjour à Jersey le 20
mai dernier et demande la révision de son aide forfaitaire. Il est proposé de revoir cette aide et de la
porter à 1 800 € en accordant un complément de 400 €.

Dans le cadre de l'aide aux élèves boursiers, 1 collège public a déposé une demande pour un montant
total de 1 092 €, qui concerne 7 élèves boursiers. 4 collèges privés ont déposé des demandes pour un
montant total de 9 155 €, qui concernent 41 élèves boursiers. Le détail de ces demandes est joint en
annexe.

Décide :
- d'attribuer aux collèges Georges Brassens de Le Rheu et Le Bocage de Dinard une aide
forfaitaire d'un montant de 1 400 € chacun ;
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- d'attribuer un complément d'aide forfaitaire au collège Jean Monnet de Janzé pour un montant
de 400 €, l'aide forfaitaire attribuée à ce collège s'élèvera à 1 800 € pour 2 voyages organisés ;

- d'attribuer une aide aux élèves boursiers, dans le cadre des voyages éducatifs à l'étranger,
pour un montant de 1 092 € au collège public Théophile Briant et de 9 155 € aux collèges
privés, conformément aux tableaux joints en annexe.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220313
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46526

du 30/05/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19596
Imputation
Montant crédits inscrits

65-28-65511.3-0-P133
Participation Collèges publics - Voyages éducatifs
250 000 €

Montant proposé ce jour

4 292 €

Réservation CP n°19597
Imputation
Montant crédits inscrits

65-28-65512.3-0-P133
Participation Collèges privés - Voyages éducatifs
180 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

9 155 €

13 447 €

537

Année scolaire : 2021-2022

Collège
Théophile Briant

Voyages éducatifs à l'étranger

Ville
Tinténiac

Destination
Italie

Dates
27 février au 4 mars 2022

Durée
du Niveaux
séjour
6 3ème

Annexe Aide aux élèves boursiers

Nb
d'élèves

Nb
boursiers

Nb
hand

47

7

0

47

7

Budget
voyage
19 894,00 €

Coût élève
383,66 €

Participation
Montant aide
Coût boursier
famille
boursiers
312,00 €

156,00 €

Coût aide Montant total
handicapés
à verser

1 092,00 €

1 092,00 €
TOTAL :

1 092,00 €

15%

Collège

Ville

Destination

Allemagne

Dates

Sainte-Marie

La Richardais

Jeanne d'Arc
Sainte-Joséphine de
Bakhita
Moka

Maen Roch
Rennes
Saint-Malo

Portugal

3 avril au 8 avril 2022

Durée
du Niveaux
séjour

Nb
d'élèves

Nb
boursiers

Nb
hand

7

0

Budget
voyage

531,50 €

Participation
Montant aide
Coût boursier
famille
boursiers
531,50 €

250,00 €

Coût aide Montant total
handicapés
à verser

3 avril au 8 avril 2022

6 3ème

86

Espagne

24 mars au 31 mars 2022

3

0

12 845,00 €

442,00 €

400,00 €

200,00 €

600,00 €

600,00 €

27 mars au 1er avril 2022

8 3ème
5ème,
4ème
6 3ème

29

Espagne

54

27

0

25 477,20 €

500,00 €

430,00 €

215,00 €

5 805,00 €

5 805,00 €

82

4

0

43 706,00 €

535,00 €

515,00 €

250,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

251

41

6

45 709,00 €

Coût élève

1 750,00 €

1 750,00 €

TOTAL :

9 155,00 €

16%
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : J.LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Classe en entreprise - remboursement de frais au collège Saint-Joseph de
Châteaubourg
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;
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Expose :
L'emploi et l'insertion des jeunes sont une priorité pour le Département. Au-delà des actions destinées à
faciliter directement l'accès à l'emploi des jeunes bretillien.nes en âge de travailler, le Département a
souhaité promouvoir la découverte des métiers et la sensibilisation au monde du travail auprès des
collégien.nes. Pour ce faire le dispositif "Classes en entreprise" est déployé avec succès depuis
plusieurs années.

L'association "Union des Entreprises pour l'Ille-et-Vilaine" partenaire du dispositif, ainsi nommée
"Mouvement des entreprises de France Ille-et-Vilaine" depuis le début de l'année 2022, met en relation
les entreprises et les collèges, afin de mener des actions de découverte des métiers de l'entreprise.

Dans ce cadre, les collèges bénéficient d'une prise en charge de leurs frais liés au transport et à la
restauration.

Le collège Saint-Joseph de Châteaubourg présente une demande de remboursement pour une classe
en entreprise qui s'est déroulée au sein de Klaxoon à Cesson Sevigné, en mars 2022 pour un montant
total de 1 400,32 €.

Décide :
- d'attribuer une participation au Collège Saint-Joseph de Châteaubourg pour un montant de
1 400,32 €, détaillée dans le tableau joint en annexe.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220314
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46528

du 30/05/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19598
Imputation
Montant crédits inscrits

65-221-6568.82-0-P133
Autres participations - Collèges privés
4 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

1 400,32 €

1 400,32 €

541

CEG00297 - 22 - CP 30/05/2022 - CLASSE EN ENTREPRISE
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 30-05-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

ECF01157

22 - F - COLLEGE ST JOSEPH CHATEAUBOURG - CLASSE EN ENTREPRISE

Nombre de dossiers 1

Observation :

542

CEG00297 - 22 - CP 30/05/2022 - CLASSE EN ENTREPRISE

Référence Progos : CEG00297
Nombre de dossier : 1

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

IMPUTATION : 65 221 6568.82 0 P133
PROJET : FONCTIONNEMENT
Nature de la subvention :

COL CHATEAUBOURG ST JOSEPH

2022

10 RUE MONSEIGNEUR MILLAUX 35220 CHATEAUBOURG
Localisation - DGF 2022

Chateaubourg

Intervenants

Mandataire
- Col chateaubourg st
joseph

ENT04834 - D3537116 - ECF01157

Objet de la demande
vos frais de transport et de
restauration lors de la classe en
entreprise réalisée en mars 2022 au
sein de l'entreprise Klaxoon

Subventions 2021

Quantité

INV : 76 776 €

Total pour l'imputation : 65 221 6568.82 0 P133

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

1 400,32 €

1 400,32 €

1 400,32 €

543
Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 400,32 €

Décision

CEG00297 - 22 - CP 30/05/2022 - CLASSE EN ENTREPRISE

Référence Progos : CEG00297
Nombre de dossier : 1

Total général :

1 400,32 €

544
Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 400,32 €
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : J.LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Travaux de remise en état de fonctionnement des ventilo-convecteurs de la
demi-pension au collège Victor Ségalen à Châteaugiron - Avenant au marché de
travaux
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Les travaux de remise en état de fonctionnement des ventilo-convecteurs de la demi-pension au Collège
Victor Ségalen à Châteaugiron sont en cours de réalisation.

Des travaux complémentaires s'avèrent nécessaires et il convient de passer un avenant au marché de
travaux suivant :

L'avenant n° 1 d'un montant de 2 196,00 € HT au lot 05 "Plomberie, chauffage, ventilation, traitement
d'air" - Marché subséquent n° 20210534 notifié le 13 août 2021 avec l'entreprise MISSENARD
CLIMATIQUE à St Jacques de la Lande.

Suite à la remise en conformité électrique et le remplacement du tableau de commande et suite aux
tests de fonctionnement, il est nécessaire de prévoir le remplacement d'un ventilo-convecteur
supplémentaire dans la salle du restaurant demi-pension :
1- dépose faux-plafond, repérage isolement vidange installation, déconnexion hydraulique et électrique,
dépose évacuation Aérotherme : 424,00 € HT ;
2- fourniture et pose nouveau ventilo-convecteur, petites fournitures, raccordement hydraulique et
électrique : 1 473,00 € HT ;
3- Pose vanne 3 voies et moteur, mise en purge essais, contrôle fonctionnement et repose faux-plafond
compris remplacement dalles abîmées : 299,00 € HT.

Cet avenant n° 1 entraîne une augmentation de 17,67 % et porte le montant du marché initial de 12
432,00 € HT à 14 628,00 € HT.
Lors de sa réunion du 17 mai 2022, la commission d'appel d'offres a émis un avis favorable à la
passation de l'avenant n° 1 pour le lot 5, détenu par l'entreprise MISSENARD CLIMATIQUE.

S'agissant d'augmentation supérieure à 15 %, l'autorisation de la commission permanente est requise.

Décide :
- d'autoriser le Président à signer l'avenant de travaux n° 1 à passer avec l'entreprise MISSENARD
CLIMATIQUE pour un montant de 2 196,00 € HT, soit 2 635,20 € TTC.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220315
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46553

du 30/05/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°25647
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2020-BATII002-32 AMELIORATION DES COLLEGES
23-221-231312-7-P33A7
Bâtiments scolaires(I)
4 971 149,24 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

2 635,20 €

2 635,20 €

548
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Séance du 30 mai 2022

Rapporteur : J.LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Travaux de mise en sécurité des toitures-terrasses, de menuiseries intérieures et
extérieures au collège Bourgchevreuil à Cesson-Sévigné
Le lundi 30 mai 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

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

Absents et
pouvoirs:

M. BOURGEAUX (pouvoir donné à M. HOUILLOT), M. BRETEAU (pouvoir donné
à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme
GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE GOUVION SAINT-CYR), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
Mme TOUTANT (pouvoir donné à Mme MERCIER)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Des travaux de mise en sécurité des toitures-terrasses, travaux de menuiseries intérieures et extérieures
seront effectués au Collège Bourgchevreuil à Cesson-Sévigné.

Cette opération est à réaliser entre le 1er juillet et le 31 août 2022.

Une consultation pour effectuer ces travaux a été lancée le 21 février 2022 sous la forme d'une
procédure adaptée décomposée en 3 lots.

Lors de sa réunion du 19 avril 2022, la commission d'appel d'offres a attribué les marchés relatifs aux
lots n° 01, 03 et 08 :

- Lot 01 : Plâtrerie, cloisons sèches, faux-plafonds, menuiseries intérieures - Entreprise EIFFAGE
CONSTRUCTION pour 39 994,71 € HT ;
- Lot 03 : Menuiseries extérieures - Entreprise SER AL FER pour 16 432,50 € HT ;
- Lot 08 : Couverture Etanchéité - Entreprise AXIMA CONCEPT pour 168 402,80 € HT.

Décide :
- d'autoriser de signer les marchés des lots 01, 03 et 08 avec les entreprises retenues par la
Commission d'appel d'offres.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 31 mai 2022
ID : CP20220316
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46554

du 30/05/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26729
Imputation

APAE : 2020-BATII002-32 AMELIORATION DES COLLEGES
23-221-231312-7-P33A7
Bâtiments scolaires(I)

Montant de l'APAE

4 971 149,24 €

Affectation d'AP/AE n°26729

APAE : 2020-BATII002-32 AMELIORATION DES COLLEGES

Imputation

Montant proposé ce jour

23-221-231312-7-P33A7
Bâtiments scolaires(I)

Montant de l'APAE

4 971 149,24 €

Affectation d'AP/AE n°26729

APAE : 2020-BATII002-32 AMELIORATION DES COLLEGES

Imputation
Montant de l'APAE

47 836,64 €

Montant proposé ce jour

19 719 €

23-221-231312-7-P33A7
Bâtiments scolaires(I)
4 971 149,24 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

202 083,36 €

269 639 €

552

Collège Bourgchevreuil à Cesson-Sévigné : Travaux mise en sécurité des toitures-terrasse, travaux de menuiseries intérieures et extérieures
ANNEXE – TABLEAU RECAPITULATIF
N° DU
LOT

INTITULE DU LOT

ENTREPRISE PROPOSEE

VILLE

ESTIMATION
EN € HT

MONTANT EN €
HT DE L’OFFRE

MONTANT EN € TTC
DE L’OFFRE

1

Plâtrerie/ Cloisons sèches / Faux
plafonds / Menuiseries
intérieures

EIFFAGE
CONSTRUCTION

35133
FOUGERES

60 000.00 €

39 994.71 €

3

Menuiseries extérieures

SER AL FER

35590
L’HERMITAGE

20 000.00 €

16 432.50 €

19 719,00 €

8

Couverture étanchéité

AXIMA CONCEPT

44340
BOUGUENAIS

245 000.00 €

168 402.80 €

202 083,36 €

Dont travaux dans
logement fonction :
1 570,14 € HT (TVA
10%)

47 836,64 €

269 639,00 €

TOTAL

553

554

