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Commission permanente

Séance du 11 juillet 20221

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

Avenant 4 de la convention Action coeur de ville de Redon Agglomération pour y
intégrer les communes Petites villes de demain Pipriac, Allaire et Guémené-

Penfao

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. BRETEAU , M. CHENUT (pouvoir
donné à Mme BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC),
Mme FÉRET , Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M.
MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE
(pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-
MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 du 27 août 2018 autorisant le Président à signer les
conventions-cadres pluriannuelles "Action cœur de ville" des villes de Redon, Fougères, Vitré et Saint-
Malo et tout document s’y rapportant ;

Vu la délibération de la Commission permanente du 26 avril 2021 autorisant le Président à signer les
conventions d’adhésion de la convention type du programme "Petites villes de demain" ;
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Expose :
Dès  le  printemps  2021,  le  Département  d'Ille-et-Vilaine  s’est  engagé  à  être  partenaire  du  programme
Petites  villes  de  demain  (PVD)  en  étant  signataire  des  conventions  d’adhésion  des  collectivités
lauréates. La convention d’adhésion engage les collectivités bénéficiaires à élaborer,  dans un délai  de
18  mois  maximum,  un  projet  de  territoire  formalisé  par  une  convention  Opération  de  revitalisation  du
territoire  (ORT).  Une  fois  signée,  celle-ci  met  automatiquement  fin  à  la  convention  d’adhésion  initiale.

I) Le programme Petites villes de demain sur Redon Agglomération

Les communes de Pipriac, Allaire et Guémené-Penfao sont bénéficiaires du programme PVD au sein de
Redon Agglomération. Le Département d’Ille-et-Vilaine a été signataire de la convention d’adhésion de
Pipriac au programme PVD le 27 mai 2021.

Une convention ORT est déjà en place sur le territoire de Redon Agglomération : elle a été instaurée en
2020 par un arrêté inter-préfectoral qui visait à homologuer la convention « Action cœur de ville » et son
avenant  n°1  en  ORT.  La  convention  initiale  a  été  signée  avec  les  communes  de  Redon  et  de  Saint-
Nicolas-de-Redon  en  2018,  avec  les  partenaires  suivants  :  Redon  Agglomération,  Etat,  Banque  des
Territoires,  Région  Bretagne,  EPF  Bretagne,  Action  Logement,  Département  d’Ille-et-Vilaine,  ANAH.

L’objet de ce quatrième avenant est d’intégrer les communes de Pipriac, Allaire et Guémené-Penfao, qui
se  sont  engagées  dans  le  programme  Petites  villes  de  demain,  sans  incidences  sur  la  convention
existante  sur  Redon  et  Saint-Nicolas-de-Redon  même  si  les  objectifs  généraux  de  revitalisation  sont
partagés.

II) Le contenu des actions de l'ORT sur Pipriac

La vision stratégique de la commune a été déclinée en 3 axes permettant de revitaliser le centre bourg
d’ici 2030.

1) Accueillir une nouvelle population en centre bourg
-  Réhabiliter  l’immeuble  vacant  de  l’ancienne  gendarmerie  face  à  la  Minoterie  en  logements  et
commerce  en  rez-de-chaussée  ;
- Réhabiliter  l’immeuble vacant  du 2 place de la Mairie en logements et  un local  d’activités en rez-de-
chaussée ;
- Construire un immeuble de services et de logements pour densifier l’îlot de la Minoterie ;
- Densifier l’habitat  dans le cœur de bourg en créant de l’habitat intermédiaire, à travers l’identification
des espaces stratégiques et leur encadrement par des OAP.

2) Aménager des espaces publics de qualité

- Aménager la rue de l’Avenir pour créer une piste cyclable et un trottoir ;
- Aménager une coulée verte le long du ruisseau du Fougeray ;
- Réaménager les 3 places du centre bourg (Verdun, Eglise, Minoterie) ;
- Réaliser d’autres cheminements piétonniers et cyclables dans le bourg.

3) Affirmer une identité forte du centre bourg

- Construire un équipement socio-culturel / tiers lieu sur l‘îlot de la Minoterie ;
- Mettre  en  œuvre  un  programme  de  réhabilitation  de  façades  des  locaux  professionnels  et  des
logements  du  centre  bourg  ;
- Créer un fablab portant notamment sur le thème de l'impression.

III) Le Département partenaire de la dynamisation des territoires

L’ORT représente une opportunité pour les communes PVD de Redon Agglomération, dont Pipriac, de
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définir un périmètre d’actions concourant à la redynamisation de ces dernières. Les possibilités offertes
en matière de densification de l’habitat ou encore l’implantation de commerces et logements en centre
bourg peuvent avoir un réel effet levier dans la stratégie de revitalisation de la collectivité.

Etre  signataire  de  la  convention  d’ORT  permet  au  Département  de  continuer  à  être  impliqué  dans  le
programme  PVD  via  divers  leviers  d’intervention  :
- Continuer à mobiliser l’ingénierie départementale au service des territoires ;
- Maintenir un dialogue et un lien avec les collectivités dans une logique de partage d’informations ;
- Faire connaître les différents dispositifs départementaux de soutien aux territoires mobilisables dans le
cadre de PVD.

Enfin,  le  signal  adressé  aux  collectivités,  celui  de  la  prise  en  compte  des  enjeux  d’attractivité  et  de
développement des territoires, sera vraisemblablement bien accueilli,  tant cette problématique pèse de
manière croissante sur les communes bénéficiaires du programme PVD.

Décide :
- d'approuver les termes de l'avenant n°4 à la convention du 24/09/2018 conclue entre le Département
d'Ille-et-Vilaine et Redon Agglomération, relative au programme "Action coeur de ville", jointe en annexe
;

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

Vote :
Pour : 51 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. PICHOT

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220461
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(sous réserve de la signature réelle du Département du Morbihan) 

AVENANT N°4 A LA CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE « ACTION CŒUR DE VILLE » DE REDON 
HOMOLOGUEE OPERATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE 

INTEGRATION DES COMMUNES D’ALLAIRE, GUEMENE-PENFAO ET PIPRIAC DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME « PETITES VILLES DE DEMAIN » 

ENTRE 

La Commune d’Allaire représentée par son maire-adjoint, Jean-Paul GAUTIER, autorisé à l’effet des présentes 
suivant délibération en date du 09/06/2022, 

La Commune de Guémené-Penfao représentée par son maire, Isabelle BARATHON-BAZELLE, autorisé à l’effet 
des présentes suivant délibération en date du 23/06/2022, 

La Commune de Pipriac représentée par son maire, Franck PICHOT, autorisé à l’effet des présentes suivant 
délibération en date du 21/06/2022, 

REDON Agglomération représentée par son président, Jean-François MARY, autorisé à l’effet des présentes 
suivant délibération en date du 27/06/2022, 

Ci-après désignées par les « Collectivités bénéficiaires » ; 

D’une part, 

ET 

L’Etat représenté par les préfets d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de Loire-Atlantique, 

Ci-après désigné par « l’Etat » ; 

D’autre part, 

AINSI QUE 

Le Conseil Régional de Bretagne, représenté par son Président, Loïg CHESNAIS-GIRARD, 

Le Conseil Régional des Pays de la Loire, représenté par sa Présidente, Christelle MORANÇAIS, 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Jean-Luc CHENUT, 

Le Département de Loire-Atlantique, représenté par son Président, Michel MENARD, 

Le Département du Morbihan, représenté par son Président, David LAPPARTIENT, 

Ci-après désignés par « les Partenaires ». 
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Préambule 

Une convention « Opération de Revitalisation du Territoire » (ORT) est déjà en place sur le territoire de Redon 
Agglomération : elle a été instaurée en 2020 par un arrêté inter-préfectoral qui visait à homologuer la 
convention « Action Cœur de Ville » et son avenant n°1 en ORT. La convention initiale a été signée avec les 
communes de Redon et de Saint-Nicolas-de-Redon en 2018, avec les partenaires suivants : Redon 
Agglomération, Etat, Banque des Territoires, Région Bretagne, EPF Bretagne, Action Logement, Département 
d’Ille-et-Vilaine, ANAH. 

En 2022, deux avenants de projets ont été intégrés à la convention ORT de Redon et Saint-Nicolas-de-Redon 
pour rajouter de nouvelles actions sur le territoire de la ville-centre : l’avenant n°2 concerne la construction 
de salles pour le centre de formation pour apprentis (sous maîtrise d’ouvrage du GIP Campus ESPRIT 
Industries) et l’avenant n°3 concerne la mise en place du programme d’actions de prévention des inondations. 

 

L’objet de ce quatrième avenant est d’intégrer trois nouvelles communes de Redon Agglomération, qui se sont 
engagées dans le programme « Petites Villes de Demain », sans incidences sur la convention existante sur 
Redon et Saint-Nicolas-de-Redon - même si les objectifs généraux de (re)vitalisation sont partagés. En effet, 
le territoire de Redon Agglomération est organisé autour de la ville-centre, Redon, et de plusieurs polarités 
secondaires, que le SCoT et le projet de territoire communautaire visent à renforcer. Trois de ces pôles relais 
(Allaire dans le Morbihan, Guémené-Penfao en Loire-Atlantique et Pipriac en Ille-et-Vilaine) ont souhaité 
candidater au programme de l’Etat, porté par l’ANCT, « Petites Villes de Demain ». Ce programme vise à 
donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants, qui exercent des fonctions de centralités et 
présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur 
statut de villes dynamiques, respectueuses de l’environnement, où il fait bon vivre. Cette démarche s’inscrit 
directement dans le cadre des contrats territoriaux de relance et de transition écologique (CRTE). 

Les communes d’Allaire, de Guémené-Penfao et de Pipriac ont toutes les trois des fonctions de centralité, avec 
un regroupement d’emplois, de services, commerces et équipements qui répondent aux besoins de proximité 
des habitants de la commune mais aussi de son bassin de vie. 

- Allaire : 3 866 habitants (2019). La commune est comprise dans le bassin de vie du Grand Redon au 
sens du SCoT (soit environ 33 800 habitants, la moitié de l’Agglomération). Toutefois, le bassin de vie 
« fonctionnel » d’Allaire est de 14 300 habitants comprenant les communes alentour. Surface 
communale de 41km² et densité de 93 habitants/km². 

- Guémené-Penfao : 5 233 habitants pour un bassin de vie de 15 700 habitants. Surface communale de 
105 km² et densité de 49 habitants/km². 

- Pipriac : 3 813 habitants (2019) pour un bassin de vie de 9 000 habitants (14 000 habitants avec 
Guipry-Messac). Surface communale de 48 km² et densité de 78 habitants/km². 

Plusieurs fragilités sont observées sur ces trois communes, en terme de vacance de logements et de 
commerces, d’espaces publics dédiés aux véhicules motorisés ou encore d’adaptation nécessaire du parc de 
logements (ces éléments sont détaillés en annexes dans les projets de territoire). Les équipes municipales y 
travaillent depuis plusieurs années : Allaire et Pipriac ont été lauréates en 2017, puis en 2018 pour Pipriac de 
l’appel à projets « Dynamisme des centres villes et des bourgs ruraux en Bretagne », initié par l’État, la Région 
Bretagne, l’Établissement Public Foncier de Bretagne et la Banque des Territoires. Guémené-Penfao a quant à 
elle, été lauréate de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Cœur de bourg - Cœur de ville » du Département de 
Loire-Atlantique en 2020, qui vise également à renforcer les petites centralités. A ce titre, la commune est 
accompagnée par l’ADDRN, l’agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire pour réaliser un plan-guide sur 
la revitalisation de son centre-bourg.  

Les trois communes ont déjà entamé leur processus de revitalisation par des actions ponctuelles. Elles ont 
souhaité candidater au programme « Petites Villes de Demain » notamment pour bénéficier d’un soutien en 
ingénierie, indispensable et qui manque aujourd’hui pour conduire les projets et mettre en œuvre leur projet 
de revitalisation dans sa globalité. Elles ont été labellisées « Petites Villes de Demain » par la Préfecture de 
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région de Bretagne le 22/12/2020 et par la Préfecture de région des Pays de la Loire le 11/12/2020 et ont 
formalisé leur engagement selon les termes de la convention d’adhésion en date du 29/06/2021. 

 

 
Localisation des trois communes « Petites Villes de Demain » qui intègrent la convention ORT existante 
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Les grands principes de l’avenant à la convention ORT 

Article 1 - Objet de l’avenant n°4 à la convention ORT 

Il s’agit d’intégrer les trois communes labellisées « Petites Villes de Demain » dans l’ORT pour renforcer la 
cohérence territoriale de Redon Agglomération, qui repose sur un maillage urbain autour de la ville-centre et 
des pôles-relais qui exercent des fonctions de centralité secondaire.  

« Afin de structurer et de desservir le bassin de vie du Pays, une armature de pôles relais a été définie. 
Il s’agit de communes disposant d’une offre en services, équipements et commerces intermédiaires. 
Elles exercent une micro polarité locale qui répond aux besoins quotidiens des habitants. L’objectif est 
d’organiser un territoire à « 10 minutes motorisé ou 20 minutes en vélo ». Ces bourgs assurent le 
« relais » entre l’offre structurante de Redon (hôpital, administrations, Grandes et Moyennes Surfaces 
Spécialisées, …) et l’offre répondant à des besoins du quotidien (ex. supermarché, commerces, écoles, 
structures d’accueil de la petite enfance ou pour personnes âgées, équipements culturels et sportifs, 
santé, …). » - SCoT, 2016. 

Les actions inscrites dans cet avenant ont pour objectif premier de conforter ces pôles relais, que ce soit au 
niveau des aménagements urbains, des commerces, des équipements, des services, de l’habitat ou encore de 
la mobilité. 

Cet avenant précise les ambitions retenues pour le territoire, son articulation avec le CRTE et l’ensemble des 
moyens d’accompagnement existants au profit des collectivités, entreprises et populations des territoires 
engagés. Il précise l’ensemble des engagements des différents partenaires pour la période du programme 
2021-2026 : Etat, opérateurs, collectivités, secteur privé. 

Sur la base des projets de territoire, le programme Petites villes de demain décline, par orientation 
stratégique, des actions opérationnelles pour conduire une démarche de transformation à moyen et long 
terme pour le renforcement des fonctions de centralité au bénéfice de la qualité de vie de ses habitants et des 
territoires alentours, dans une trajectoire dynamique et engagée dans la transition écologique. Le programme 
mobilise dans la durée les moyens des partenaires publics et privés.  

Le contenu du présent avenant a été conçu par les collectivités bénéficiaires, avec l’appui des services de l’Etat. 
Il est évolutif et pluriannuel sur la période du programme « Petites Villes de Demain » 2021-2026. Il fera l’objet 
d’une large communication et d’une évaluation sur la base d’indicateurs de performances et d’impact, 
notamment sur ses fonctions de centralité (cf. article 10). 

 

Article 2 - Entrée en vigueur, durée de la convention et publicité 

L’entrée en vigueur du programme est effective à la date de signature du présent contrat, pour une durée de 
5 ans (2022-2027). Le programme « Petites Villes de Demain » s’arrête en mars 2026, mais l’ORT se poursuivra 
jusqu’à échéance. 

Tout au long de la mise en œuvre du programme d’action et au terme de cet avenant à la convention, un bilan 
sera conduit pour en évaluer les résultats et les impacts. 

La présente convention est publiée au recueil des actes administratifs de l’EPCI signataire. Elle est transmise 
pour information à la DDFIP ainsi qu’à l’ANCT. Elle pourra faire l’objet d’une mise en ligne, au niveau local et 
par l’ANCT. 
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Les stratégies des territoires « Petites Villes de Demain » 

La situation de Redon Agglomération 

 

Le territoire de Redon Agglomération est attractif de par ses 
atouts naturels, son dynamisme et sa diversité culturelle, 
son bassin d’emploi en évolution permanence qui allie 
industrie, entreprenariat et innovation en lien avec la 
formation, ses services, son agriculture vivrière propice à 
une alimentation saine et durable. 

Il bénéficie d’un environnement de qualité : ses cours d’eau, 
ses marais, sa biodiversité. Les habitants sont attachés à 
préserver ses paysages, la qualité de son air et de son eau. 
Aujourd’hui ces équilibres sont menacés par le 
réchauffement climatique notamment dû à une trop forte émission de gaz à effet de serre, à l’étalement 
urbain, à certaines pollutions, à certains choix d’aménagement et d’exploitation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers. Le territoire se mobilise pour promouvoir différents modes de vie plus sobres qui 
permettent de concilier qualité de vie et préservation des ressources naturelles, mais aussi d’améliorer la 
santé. 

Le territoire de Redon Agglomération met en œuvre depuis plusieurs années une économie dynamique et 
structurante, qui s’adapte à l’évolution rapide de son environnement. Au sein d’un territoire d’industrie et 
d’entreprenariat, les acteurs ont su se mobiliser pour construire une politique de territoire « apprenant », de 
recherche et d’innovation en lien avec leurs activités. Ces axes doivent être poursuivis et seront renforcés du 
fait de la crise actuelle qui fait ressortir les besoins de relocalisation de nombreuses activités en France 
(industrielles, de service, touristiques ...). Elle souligne la pertinence de développer un tissu économique de 
proximité, qui s’inscrit notamment dans la réponse à apporter aux défis déjà évoqués. 

 

Les axes forts du territoire (cf. le projet de territoire 2021-2026 de Redon Agglomération en annexe) pour 
mettre en œuvre la transition du territoire, tout en préservant sa cohésion, s’articulent notamment autour : 

- De la transition écologique dont des actions phares autour de la production d’énergie et de sa 
consommation 

- De la mobilité entre les communes et au sein de celles-ci pour accéder aux équipements, services, 
lieux culturels & sportifs… 

- Du dynamisme des centres-bourgs et villes en réseau avec une centralité forte matérialisée autour du 
projet Confluences 2030 

 

Note. Les documents cadres de l’Agglomération sont les suivants : projet de territoire 2021-2026, SCoT (révision 
à venir), PLH n°1 (le PLH n°2 sera mis en place en 2023), Stratégie d’inclusion socioprofessionnelle, Contrat de 
canal et Bretagne Loire Océan, Contrat Local de Santé n°1 (le CLS n°2 est en cours de définition), Schéma 
d’accueil des entreprises n°1 (le schéma n°2 sera validé fin 2022), Schéma directeur Vélo (en cours), Stratégie 
commerciale (en cours), PCAET (en cours), Stratégie touristique (à venir). 
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Les principales caractéristiques et enjeux du territoire communautaire sont les suivants : 
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> Une concentration des habitants sur 3 secteurs de l’agglomération : Grand Redon (dont Allaire) qui regroupe 
30% des habitants, 55% des emplois et 68% des surfaces commerciales. Le bassin de vie de Pipriac regroupe 
6% des habitants, 6% des emplois et 4% des surfaces commerciales. Le bassin de vie de Guémené-Penfao 
regroupe 16% des habitants, 11% des emplois et 10% des surfaces commerciales 

> Une agglomération dynamique (+0,2% d’augmentation annuelle entre 2013 et 2018, +25000 habitants dans 
l’agglomération d’ici 2030) 

> Une population vieillissante (seule augmentation des +60 ans, les autres catégories déclinent) 

> Une population aux revenus inférieurs aux moyennes départementales, avec un taux de pauvreté supérieur 
aux 3 taux départementaux, des taux de bénéficiaires de l’AAH (Allocation Adultes Handicapés), de l’AEEH 
(allocation d’éducation de l’enfant handicapé), de la prime d’activité et de RSA supérieurs aux moyennes 
départementales dans l’ensemble de l’Agglomération 

  
Source : Intencité, 2021 sur la base de l’INSEE 
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> Un PLH et une OPAH qui arrivent à échéance : l’étude pré-opérationnelle pour une 2e édition sera réalisée 
en 2022-2023 et permettra de poursuivre une approche sur les besoins à l’échelle du territoire (dans une 
logique de préservation des terres naturelles, agricoles et forestières) ainsi qu’une expérimentation de 
solutions pour développer l’habitat inclusif  

> +4860 logements en projet sur l’Agglomération d’ici 2030 

> Une vacance importance à l’échelle du territoire avec un taux moyen de 7% en 2020, principalement une 
vacance de longue durée due à un parc ancien qui nécessite des travaux lourds et onéreux pour correspondre 
aux besoins actuels 

> Un parc existant (public et privé) à rénover de manière importante 

> Un parcours résidentiel complexe pour les jeunes et les personnes âgées sur le territoire communautaire 
(offre de logements peu diversifiée) 

> Un besoin d’adapter le parc social à la demande des ménages, mais aussi de répondre aux attentes des 
publics spécifiques : personnes âgées, personnes handicapées, personnes les plus démunies, ... 

> Des objectifs clairs dans le projet de territoire pour faire de l’accueil une valeur fondatrice : 

> S’engager dans une stratégie d’habitat ambitieuse, formalisée dans un nouveau PLH 

> Innover sur la politique d’urbanisation, la conception, la qualité et la performance énergétique des 
logements 

> Mettre en œuvre l’urbanisme circulaire qui favorise la reconstruction des villes et bourgs sur eux-
mêmes, le multi-usage, la mutualisation, la réaffectation de l’existant 

> Concilier le développement de l’offre de logement (à des prix raisonnables) et sobriété foncière 

> Offrir des parcours résidentiels complets, quel que soit son âge, ses conditions de vie, ses souhaits 

> Lutter contre la vacance des logements 

> Amplifier des démarches collectives pour renforcer l’attractivité du territoire à l’appui de ses 
ressources et atouts : nature, paysage, qualité de vie, culture, économie, services… 
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> Une réflexion à engager sur le devenir du SCoT (2016-2022) et l’opportunité de mettre en place un PLUi, 
avec l’élaboration d’une stratégie foncière (habitat, économie, agriculture, zones naturelles et forestières) 

> La présence d’un Programme Alimentaire de Territoire sur l’agglomération, notamment pour accompagner 
la restauration collective dans l’approvisionnement de produits locaux de qualité (démarche en cours sur 
Allaire, Pipriac et Guémené-Penfao) 

> Des ventes à la ferme répondant aux nouvelles tendances de consommation avec 74 points de 
vente répartis sur 24 communes, dont 2 à Pipriac, 5 à Allaire et 3 à Guémené-Penfao 

> Un objectif de poursuivre la transition alimentaire en lien avec la stratégie agricole (projet de territoire) : 

> Développer une offre et une consommation alimentaire locale de qualité 

> Encourager les formes d’agriculture durables contribuant à la réduction des gaz à effet de serre 

> Favoriser la transmission agricole notamment sur des petites surfaces 

A
m

én
ag

em
en

ts
 u

rb
ai

n
s,

 s
tr

u
ct

u
re

 u
rb

ai
n

e,
 e

sp
ac

e
s 

ve
rt

s 
et

 p
ay

sa
ge

s 

> Un besoin de rendre les villes et bourgs plus attractifs en favorisant le déploiement de la trame verte dans 
les espaces urbanisés permettant ainsi de répondre à des enjeux de qualité du paysage urbain ; en valorisant 
et protégeant les éléments caractéristiques du patrimoine ; en investissant plus largement l’espace public 
pour faciliter la création de lien social (SCoT) 

> La nécessite de planter des espèces de végétaux adaptés et de verdir les villes et bourgs (prévention des 
îlots de chaleur) 

> Une attention nécessaire sur les développements urbains futurs qui ne devront pas se limiter à des 
opérations « autonomes » et refermées dans les limites de leur parcelle mais devront participer au 
fonctionnement global et à la cohérence du bourg (logique inter quartiers) dans un souci de respect de son 
identité ; il s’agira également d’améliorer la qualité paysagère et la cohérence d’un tissu bâti issu du mitage, 
de réinsérer progressivement les espaces dans une trame urbaine lisible et mieux structurée, de compléter 
l’urbanisation dans les cœurs d’îlots et d’accepter une densification mesurée (SCoT) 

> Un objectif de promouvoir des aménagements favorables à la santé dans les espaces publics et privés et 
développer les possibilités de sport, promenades et loisirs dans les espaces publics pour contribuer à la santé 
physique, mentale et sociale des habitants mais aussi pour replacer les espaces publics comme des lieux 
vivants et foisonnant d’opportunités pour tous (Contrat Local de Santé) 

> Un objectif de reconquérir la qualité du patrimoine naturel (projet de territoire) à travers la conservation et 
la replantation des haies bocagères, la reconquête de la qualité des milieux aquatiques, la préservation de la 
qualité des eaux de surface, l’amélioration de la distribution d’eau potable 

> Un objectif dans le SCoT de protéger les paysages : maintenir la structure et l’ouverture paysagère des 
marais et vallées ; respecter des coupures d’urbanisation pour préserver les co-visibilités et éviter des 
étalements urbains qui banalisent les territoires ; préserver et améliorer la qualité des entrées de ville tout 
particulièrement lorsqu’elles sont bordées par des parcs d’activités ; aider l’agriculture à disposer des moyens 
nécessaires pour entretenir ces espaces et éviter leur fermeture  
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> Un objectif de créer les conditions pour bien vivre ensemble sur le territoire en ayant accès à la culture, au 
sport et aux loisirs : diversité culturelle, lien entre culture / bien-être / social, accessibilité, égalité, potentiel 
sportif du territoire, pratique du tourisme nature (Projet de territoire) 

> Un renforcement nécessaire de l’accès aux droits et aux services publics (notamment par l’appréhension de 
l’outil numérique) 

> Un objectif de faciliter l’accessibilité aux services de soins et notamment la prise en charge de soins 
psychologiques et/ou psychiatriques (Contrat Local de Santé, Stratégie d’inclusion) 

> Un objectif de mettre en place une stratégie territoriale au niveau du Contrat Local de Santé : valoriser 
l’attractivité du territoire, accompagner opérationnellement les professionnels et les étudiants en santé sur 
le territoire, soutenir les parcours de formation santé pour les jeunes du territoire 

> La nécessité d’accompagner le projet de reconstruction d’une partie de l’hôpital sur Redon 

> Un objectif de mettre en œuvre et favoriser la participation à des actions qui sont déterminantes pour une 
bonne santé, physique, mentale et sociale en adoptant des actions de prévention, et de promotion de la 
santé, en proposant des activités sportives pour tous et en concevant des espaces et équipements publics 
favorables à la santé : politique de prévention et promotion, prise en charge globale et coordonnée des 
parcours de santé, santé environnementale, lutte contre l’isolement (Projet de territoire, Contrat Local de 
Santé) 
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> Une armature commerciale complète et structurée, avec une centralité commerciale, des pôles relais et des 
bourgs de proximité bien repartis sur le territoire. L’offre commerciale est importante mais des manques en 
matière de commerces et de services à combler, avec une vacance et des loyers aujourd’hui relativement 
maitrisés. Le ratio commerce / habitant est supérieur aux moyennes des agglomérations comparables, ce qui 
en fait un territoire bien équipé (stratégie commerciale) 

> Des pôles relais qui s’organisent autour de Grandes Surfaces Alimentaires (quasi exclusivement sans galerie 
commerciale) et d’une ou plusieurs surfaces spécialisées (offre de services aux particuliers et tissu commercial 
de centre-ville). Leur offre permet de satisfaire la plupart des besoins de type quotidiens et occasionnels. Leur 
attraction s’étend aux communes limitrophes à moins de 10 minutes motorisées ou 20 minutes en vélo. 
(SCoT) 

> Une vision positive des pôles relais par les commerçants et usagers. Les habitants consomment dans ces 
pôles, ce qui témoigne d’une polarité forte. Leur composition est efficace limitant l’évasion vers le cœur 
d’agglomération (stratégie commerciale) 

> Une étude en cours sur la stratégie commerciale à l’échelle des 31 communes de Redon Agglomération qui 
définit 4 axes pour le renforcement de la dynamique marchande : 

1 / Pérenniser l’armature commerciale actuelle en s’appuyant sur les opportunités foncières pour faire 
évoluer l’offre commerciale (en lien avec les effets juridiques de l’ORT pour les « Petites Villes de Demain ») 

2 / Se doter d’un cœur d’agglomération plus fort pour avoir un effet d’entrainement sur les autres polarités 
et compléter les vocations  

3 / Favoriser l’émergence de pôle relais et centres-bourgs efficaces participant à l’animation et à la vie locale : 
s’appuyer sur les spécificités locales pour développer l’offre et l’adapter aux nouvelles tendances de 
consommation ; diversifier le service aux habitants par des fonctions autres que commerciales ; accompagner 
le développement d’animation et d’associations permettant de structurer la vie locale ; renforcer la pratique 
des pôles relais à travers des actions sur l’espace public (un parcours commercial doit pouvoir être imaginé 
dans le centre-bourg pour éviter que les clients ne prennent leur voiture entre deux commerces) 

4 / Pérenniser le commerce local en accompagnant les entrepreneurs et chefs d’entreprise 

 
Source : Intencité 2021 sur la base INSEE 
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> Des objectifs clairs dans le projet de territoire : Engager une démarche territoriale en faveur de l’économie 
circulaire, Encourager une économie de transition, Développer une économie de proximité, Favoriser 
l’innovation technologique et sociétale, Déployer un tissu économique solidaire, Soutenir les entreprises du 
territoire, Accompagner le maintien des compétences sur le territoire, S’engager vers un Territoire 
d’excellence Numérique 

> Un schéma d’accueil des entreprises existant à l’échelle de l’Agglomération, qui va être revu fin 2022 

> La question de l’accès au foncier se pose pour les zones d’activités économiques et les artisans, qui va 
diminuer avec le « zéro artificialisation nette » alors que les besoins sont croissants 

> Une évolution de +12% de l’emploi entre 2010 et 2018 dans l’agglomération 

> La nécessité de conforter le parcours de formation et de qualification, en lien avec les besoins des 
entreprises 

> Une fréquentation touristique en progression avec plus de 140 000 nuitées touristiques en 2019 et une 
augmentation de 57% entre 2014 et 2019 

> Une fermeture récente des hôtels à Pipriac et Guémené-Penfao : il ne reste qu’un hôtel à Allaire et tout le 
reste est à Redon (hôtellerie moyenne gamme) 

> Une stratégie de développement touristique de 2015, qui va être revue prochainement 

> Une mobilisation nécessaire du plan national de « reconquête et de transformation du tourisme », appelé 
couramment « Destination France », pour développer les actions liées au tourisme 

  
 Source : Intencité 2021 sur la base INSEE 
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> Un objectif de déployer une offre de mobilité adaptée à la ruralité et durable (projet de territoire) :  

> Assurer les continuités vers les points de connexion du territoire (gares, zones d’emploi, …) 

> Organiser la multi modalité, marche, vélo, train, voiture, car… et améliorer le partage de l’espace 
public et apaiser la circulation afin de garantir la sécurité de tous les usagers de la route 

> Conforter l’offre ferroviaire sur l’ensemble du territoire, maintien des gares, fréquences des trains, 
services dans et autour des gares 

> Partager les déplacements et moyens de transport, développer les conditions et les pratiques  

> Un schéma des mobilités actives en cours de réalisation, avec un développement de l’offre de mobilité 
quotidienne et touristiques : infrastructures et services (pistes cyclables, vélos partagés …) 

> Un territoire riche de nombreuses initiatives en matière de mobilité, mais qui restent toutefois micro-
localisées ou à destination d’un public spécifique avec une réelle complexité à construire en milieu rural une 
offre consolidée et maillant le territoire en matière de mobilité 

> Des expérimentations de plans de déplacements pour les entreprises, parcs d’activités, administrations, 
pôles commerciaux et zones de loisirs 

> Un accompagnement nécessaire et mieux coordonné sur la mobilité comme frein au retour à l’emploi 
(Stratégie d’inclusion) 

> Une organisation territoriale de la logistique et des zones d’activités à imaginer et un développement 
d’alternatives aux véhicules motorisés pour la logistique et sur le « dernier kilomètre » 
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> Un PCAET en cours d’élaboration 

> Des objectifs clairs pour accélérer la transition énergétique : 

> Agir pour une politique d’économies d’énergie ambitieuse et transversale 

> Impliquer les citoyens dans l’ensemble du cycle pour modifier durablement et volontairement les 
comportements en terme de consommation, de déplacement, d’habitat, de loisirs… 

> Aborder la consommation et la production dans tous les domaines d’application  

> Analyser le lien entre énergie, environnement et santé pour promouvoir des modes de 
consommation sobres et favorables à une bonne santé 

> Inciter l’émergence de projets individuels et collectifs d’énergies renouvelables 

> Une volonté de se saisir de la transition écologique pour former à des (nouveaux) métiers et construire de 
nouveaux projets et coopérations économiques et solidaires entre les structures de l’inclusion et les 
entreprises « classiques » 
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Article 3 - Les ambitions des communes  

Au sein de Redon Agglomération, les pôles relais du territoire sont des centralités secondaires à conforter : ce 
sont des petits pôles d’emplois avec une concentration de services, équipements et commerces, qui 
recouvrent un bassin de vie large. Labellisées « Petites Villes de Demain », ces centralités ont leur propre 
dynamique mais font face à certaines fragilités. L’objectif de Redon Agglomération est donc d’accompagner 
ces communes dans la mise en œuvre de leur stratégie de revitalisation de centres-bourgs.  

 

Allaire (Morbihan) 

L’ADDRN (agence pour le développement durable de la région de Saint-Nazaire) a réalisé le plan de référence 
de la commune d’Allaire en 2020. Le contexte et les ambitions de la commune sont repris de cette étude et 
indiqués ci-dessous. 

Allaire s’inscrit en milieu rural et dans un espace appartenant à deux régions (la Bretagne et les Pays de la 
Loire) et trois départements (Morbihan, Ille et Vilaine et Loire-Atlantique). La commune bénéficie à la marge 
des dynamiques des zones urbaines plus ou moins éloignées (Rennes, Nantes, Vannes, Saint-Nazaire). Elle est 
identifiée comme pôle relais dans le cadre du SCoT. 

Bourg rural, ancien chef-lieu de canton, Allaire a su rester dynamique et favoriser l’installation de services 
publics et d’activités économiques dès les années 1950/1960, ce qui lui a permis de maintenir sa croissance 
démographique à la différence des communes voisines. Plusieurs lotissements ont vu le jour dès les années 
1980 dans le prolongement du bourg historique. Cette urbanisation maîtrisée a permis de conforter le centre-
bourg et d’en faire une polarité significative (commerces, équipements, ...) au sein de la commune. Sur la 
dernière décennie (2008/2017) l’action municipale s’est attachée à renforcer la centralité de son bourg 
(commerces, services, santé, logements, culture, sport, solidaire et sociétale) et à développer l’attractivité de 
la commune. A l’échelle intercommunale, Allaire est également identifiée comme l’un des 4 pôles relais de 
Redon Agglomération. L’objectif de cette territorialisation est d’assurer la présence de commerces et de 
services de proximité répartis sur le territoire et accessibles à moins de 10 minutes à pied par les habitants. 

La commune a répondu à l’appel à projet régional « dynamisme des bourgs ruraux » de 2017 pour lequel elle 
a été sélectionnée (« Allaire, pour une centralité renouvelée, conviviale et solidaire »). Les principaux enjeux 
étaient alors (et le sont toujours) : 

- Une affirmation de ce pôle relais majeur de Redon Agglomération (SCoT) avec des actions concrètes 
et rapides : implantation d’une supérette dans le centre bourg et développement de l’offre médicale 
réalisées entre 2018 et 2021. 

- Un renforcement nécessaire des centralités de services (santé, accueil de la petite enfance, sécurité, 
éducation, culture, sport…) et commerciale (pour répondre à l’évolution des modes de vie). 

- Une densification du centre bourg à travers la question des logements mais aussi des actions sur le 
cadre de vie (y compris le renforcement des déplacements doux et l’amélioration de l’espace public). 

- Une préservation de la cohésion sociale. 

Ces actions devront se concevoir dans le respect des principes de développement et d’aménagement durable. 
À ce jour, deux projets majeurs ont été réalisés (supérette, locaux pour accueillir une offre médicale 
renforcée). D’autres projets sont en cours de réalisation tandis que d’autres restent encore à l’état d’intention 
(ex: offre en logements sur certains îlots). Les dernières études, économique et de valorisation urbaine et 
architecturale, posent le principe de cohérence et de structuration de l’ensemble de ces projets. Elles invitent 
à intégrer les réflexions sur des thèmes transversaux tels que le cadre de vie, l’attractivité, les mobilités, la 
cohésion sociale… et c’est tout l’enjeu de développement de la commune. 
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En 2022, les enjeux principaux sur la commune d’Allaire sont les suivants : 

 

Démographie et habitat 

> Une commune comprise dans le Grand Redon (11 communes) avec une position de pôle relais à affirmer, 
avec des enjeux de centralité et de complémentarité par rapport aux communes voisines 

> Une volonté politique d’atteindre 4500 habitants en 2030, soit +634 habitants par rapport à 2018 

> Un vieillissement de la population qui pose question pour l’accès aux services dans la centralité 

> La nécessité d’attirer des habitants plus jeunes, notamment des jeunes familles, pour permettre le maintien 
des écoles 

> Une poursuite de l’accompagnement social auprès des personnes en ayant besoin 

> Une nécessité de densifier les cœurs d’ilots (les dents creuses) en cœur de bourg, mais aussi de rénovation 
des logements anciens, dont certains sont vacants 

> Une réflexion à mener sur l’urbanisation des futures zones d’habitat ainsi que sur le type de logements pour 
les futures populations  

> Une diversification nécessaire des types de logements (locatif, petits logements, etc.) 

 
 

Foncier et PLU 

> Un besoin de réactualiser le PLU pour correspondre au nouveau stade de développement de la commune, 
mais aussi par rapport aux ambitions énergie et climat et aux nouveaux modes d’aménagement et de ville 
durable 

> Une commune périurbaine mais qui bénéficie encore de terres agricoles importantes (61%) : un lien à 
renforcer entre le milieu agricole et urbain 

> Une réflexion sur l’urbanisation future de la commune dans le bourg et les villages (habitat, activités, 
agriculture), dans l’objectif national de "zéro artificialisation nette" 
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> Une nécessité d’accompagner les mutations et la densification du centre-bourg : en définissant une vocation 
aux unités foncières mutables, en programmant dans les nouvelles opérations des petits logements en centre 
bourg pour répondre à la cible « senior », « famille » et au phénomène de décohabitation, en répertoriant les 
potentiels fonciers pour de l’habitat et en anticipant la capacité de certains équipements à s’agrandir sur site 
(ADDRN) 

 

Aménagements urbains, structure urbaine, espaces verts et paysage 

> La volonté de dessiner un cœur de bourg continu entre l’église et la mairie avec un projet de requalification 
urbaine du secteur mairie et une valorisation de l’îlot de l’école Renaudeau par les modes doux (ADDRN) 

> La poursuite de l’aménagement et de la mise en valeur des espaces publics (aménagement urbain, espaces 
verts, paysage, etc.), avec certains secteurs identifiés en priorité (CAUE) 

> La volonté d’offrir un centre bourg embelli et agréable donnant envie de s’y arrêter, avec des espaces publics 
de qualité, lieux de rencontres et de lien social 

> Un meilleur partage de l’espace à assurer en proposant des espaces de circulation apaisés, en re-
questionnant l’organisation du stationnement public permanent (riverains) et ponctuel (commerçants) tout 
en recherchant l’équilibre entre ces besoins et la qualité des espaces publics (ADDRN) 

> Des pôles de centralité du bourg à connecter entre eux, tout comme les espaces publics et les quartiers via 
les trames vertes, en s’appuyant sur la trame végétale existante comme support de continuité urbaine et 
d’usages récréatifs et en renforçant les cheminements piétons et vélos (ADDRN) 

> La nécessité de conforter les espaces verts comme lieu de détente et de promenade mais aussi pour 
réintroduire la nature en ville, même si la commune reste un territoire rural 

> Une réflexion à mener sur l’aménagement d’îlots de fraîcheur au sein du tissu urbanisé (déminéraliser les 
espaces publics, ramener du végétal, limiter l’imperméabilisation des sols, augmenter la place de l’eau dans 
le bourg, créer des cheminements piétons abrités, ...) 

 

Equipements, services, santé, commerces 

> Une fonction de pôle relais à affirmer à l’échelle de Redon agglomération en renforçant les conditions 
d’attractivité du bourg avec une visibilité et un accès aisé aux commerces et services de toute sorte 

> Un impératif de réaffirmer le cœur de bourg comme moteur de fréquentation de la commune 

> Un maintien nécessaire des équipements publics dans le centre, avec une possibilité d’évolution dans le 
temps : établissements scolaires, Maison du Temps Libre et complexe sportif, mairie, cimetière, médiathèque 

> Un pôle sportif dans le centre-bourg à valoriser pour en faire un pôle de centralité fort en anticipant son 
développement, en l’ouvrant sur ses abords et en l’aménageant pour en faire un lieu attractif (ADDRN) 

> La nécessité de conforter la maison médicale et les professions de santé 

> Une reconquête à mener des quelques locaux d’activités vacants du centre-bourg pour redynamiser 
l’appareil commercial et de services 

> Une réflexion à entamer sur la vocation commerciale de la place de l’église axée sur la convivialité, 
notamment en étudiant la place de la voiture dans cet espace 

> Relancer un moteur de fréquentation pour irriguer la rue de la Libération et réduire l’évasion commerciale 
en alimentaire (l’installation en décembre 2021 d’un nouveau commerce alimentaire à côté de la maison 
médicale devrait jouer ce rôle) 

> Un parcours marchand à améliorer le en travaillant sur la qualité des espaces publics et leur lisibilité 

> Une limitation de la concurrence des activités entre les parcs d’activités et le centre bourg 

> Des liaisons douces à améliorer entre les parcs d’activités et le centre-bourg 

> Un besoin d’accompagnement des entreprises du territoire pour fixer les emplois sur la commune 
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Mobilités 

> Développer les liaisons douces pour rejoindre le centre depuis les quartiers résidentiels : le territoire y est 
propice avec un bourg de 1,5 km de long et de large environ (soit 20/25 minutes à pied et moins de 10 minutes 
à vélo) 

> Assurer un meilleur partage de l’espace pour un centre-bourg apaisé, en proposant des espaces de 
circulation mixtes, en re-questionnant l’organisation du stationnement public tout en recherchant l’équilibre 
entre ces besoins et la qualité des espaces publics 

> Un questionnement sur la possibilité de créer des zones piétonnes ponctuelles dans l’espace et dans le temps 

> Renforcer un réseau de cheminements sécurisés pour les piétons et les cyclistes en agglomération, 
notamment au niveau des pénétrantes 

> La nécessité de sécuriser les routes pénétrantes en agglomération 
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Energie 

> Créer une culture commune sur cette thématique 

> Développer de nouveaux projets sur la réduction des consommations et la production d’énergies 
renouvelables 

> Envisager des solutions innovantes (coopérative locale d’énergie…) 

 

 

Les éléments de diagnostic et d’enjeux sont repris plus en détail dans l’annexe dédiée à la commune d’Allaire. 

 

En synthèse, les enjeux à retenir sur la commune d’Allaire sont les suivants : 

- Renforcer la centralité, notamment au niveau des commerces, services, équipements  

- Densifier les dents creuses dans le bourg en proposant des logements adaptés (typologie, location, …) 

- Réviser le PLU, en prenant en compte les nouvelles obligations réglementaires 

- Retravailler les espaces publics et la cohabitation entre modes de déplacement et de stationnement, 
dans le bourg mais aussi dans les quartiers, en s’appuyant sur une trame verte à renforcer 
(végétalisation) 

- Rénover les logements (en qualité et au niveau énergétique) 

- Mieux relier et rendre visible les différents pôles de centralité 
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Synthèse des grands enjeux de la commune d’Allaire (ADDRN, 2020) 

 

 

Pipriac (Ille-et-Vilaine) 

La commune de Pipriac se situe à l’extrémité nord du territoire communautaire sur l’axe Rennes (43 km) -
Redon (23 km). Identifiée en tant que pôle relais de l’Agglomération, Pipriac est le centre d’un bassin de vie 
de 9 000 habitants, son rayonnement se faisant principalement sur les 5 communes du nord du territoire 
communautaire, à savoir Lieuron, Saint-Ganton, Bruc-sur-Aff, Saint-Just et Sixt-sur-Aff. Depuis les années 90, 
la commune connaît une croissance de sa population essentiellement due à l’aménagement de lotissements 
privés en périphérie immédiate du bourg. La population s’établit à 3 813 habitants (INSEE 2019) soit une 
croissance de 20% entre 2005 et 2019. Pipriac se situe dans l’attraction dynamique de la troisième couronne 
rennaise. 

A l’échelle de l’Agglomération, Pipriac affiche l’un des indices de jeunesse (le rapport des moins de 20 ans/plus 
de 60 ans) les plus élevés du territoire. Commune attractive, Pipriac ne se limite pas à une vocation purement 
résidentielle : avec 1 225 emplois et un tissu d’entreprises actif, la commune a vu ses emplois croître ces 
dernières années, essentiellement dans les secteurs des services marchands et l’industrie. Dominée par les 
catégories socioprofessionnelles d’ouvriers, d’employés et de professions intermédiaires, 69% de la 
population active de la commune occupe un emploi. Moins d’un actif résidant sur 3 travaille dans la commune. 
Pipriac est également une commune riche d’une vie associative, plus de 60 associations étant dénombrées. 
De nombreuses manifestations associatives ont lieu, dont la célèbre Fête de la Galette qui attire chaque année 
jusque 10 000 personnes.  

La commune bénéficie d’un atout majeur : la mise à 2*2 voies de la route Rennes/Redon, effective dans sa 
totalité depuis mai 2022. La commune est traversée par deux routes départementales : la RD 777 reliant La 
Gacilly à Guipry-Messac (5 300 véhicules/jours en entrée d’agglomération) et la RD 65 reliant Lieuron à Saint-
Just (1 030 véhicules/jour). Ce trafic se caractérise notamment par un flux de camions conséquent. On traverse 
Pipriac, mais on ne s’y arrête pas, ou peu. Le centre-bourg souffre d’une configuration de ses voiries et de ses 
places qui restreint les capacités à développer les liaisons douces, et notamment la marche à pied. 
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En dépit de la transformation de nombreux commerces en logements, le tissu commercial est encore dense 
avec 23 commerces présents dans le centre-bourg. Le développement d’un ensemble commercial à l’Est du 
bourg autour du Super U capte les consommateurs de la commune et du bassin de vie et participe ainsi à 
l’attractivité communale. Les aménagements des espaces envisagés ont notamment pour objectif d’accentuer 
le lien entre la zone d’activité commerciale et le centre-bourg afin d’augmenter son attractivité. Le tissu 
commercial demeure néanmoins fragile : les flux commerciaux vers le cœur de bourg ont été amoindris par le 
départ de la pharmacie près du Super U et la création d’une maison de santé en dehors de l’hyper centre. Une 
vacance commerciale, limitée, mais existante se maintient : elle concerne des locaux mal placés, non mis aux 
normes et/ou présentant des loyers trop élevés. 

L’offre de services répond aux besoins de la population communale mais aussi aux habitants des autres 
communes du bassin de vie, à l’exception du domaine culturel où l’offre est très largement insuffisante. 

Depuis 2017, les communes de Pipriac et de Saint-Ganton accueillent l’expérimentation « Territoire zéro 
chômeur de longue durée », à travers la création de Tézéa, entreprise à but d’emploi - acteur social et 
économique majeur sur la commune et dont les résultats sont regardés au niveau national. Ainsi, en 2018, 
Pipriac et Saint-Ganton ont été lauréates des 5e Victoires de la Bretagne organisée par la Région et le groupe 
Télégramme, dans la catégorie « actions publiques ». Une maison de l’emploi (Point Accueil Emploi - ILOZ) est 
également présente sur la commune et porte ce projet ambitieux. 

Ainsi, à l’instar de nombreuses communes, Pipriac est confrontée à un manque de vitalité de son centre bourg. 
C’est pourquoi, la commune a placé la question de la revitalisation au cœur de ses préoccupations depuis 
plusieurs années. La commune a répondu à l’appel à projet régional « dynamisme des bourgs ruraux » pour 
lequel elle a été sélectionnée en 2017 (cycle « Etudes ») et 2018 (cycle « Travaux »). Le projet municipal 2020-
2026 découle du programme sur lequel les 27 membres du Conseil Municipal de Pipriac ont été élus. L’équipe 
municipale a déterminé cinq grandes priorités de politique publique qui sont : la dynamisation du centre bourg 
et des hameaux ; le développement économique et le soutien à l’emploi ; la vie culturelle, sportive et 
associative ; le soutien à la jeunesse ; une cohésion sociale renforcée. 

 

Les enjeux principaux sur la commune de Pipriac sont les suivants : 

 

Démographie et habitat  

> Une position de pôle relais à affirmer, avec des enjeux de centralité et de complémentarité par rapport aux 
communes voisines 

> Renforcer la centralité de Pipriac au sein de son bassin de vie 

> Une volonté politique d’atteindre 5500 à 6000 habitants à moyen terme, soit +2221 habitants par rapport à 
2018 

> Continuer d’offrir des services aux familles avec enfants pour qu’elles se fixent sur la commune 

> Une poursuite de l’accompagnement social auprès des personnes en ayant besoin 

> Développer l’offre de logements en centre-bourg, notamment en petits logements 

> Rénover le parc ancien et remettre sur le marché les logements vacants 

> Engager une réflexion sur l’urbanisation des futures zones d’habitat ainsi que sur le type de logements pour 
les futures populations  

 

Foncier et PLU 

> Une commune identifiée en pôle relais au SCoT, avec un objectif de densité et de mixité, de centralité des 
services, équipements et commerces 

> Un PLU à réviser pour prendre en compte les nouveaux enjeux d’urbanisation et de revitalisation du centre-
bourg, mais aussi les ambitions énergie et climat les nouveaux modes d’aménagement et de ville durable 
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> Une réflexion sur l’urbanisation future de la commune dans le bourg et les villages, dans l’objectif national 
de "zéro artificialisation nette" 

> Une politique de veille sur les mutations foncières dans le tissu urbanisé à mener, liée à une politique 
d’acquisition foncière et/ou d’encadrement de l’urbanisation à travers des OAP (orientations d’aménagement 
et de programmation) 

> 82% de la commune est occupée par des terres agricoles : un lien à renforcer entre le milieu agricole et 
urbain 

 

Aménagements urbains, structure urbaine, espaces verts et paysage 

> Offrir un centre bourg embelli et agréable donnant envie de s’y 
arrêter, avec des espaces publics de qualité, lieux de rencontres 
et de lien social 

> Retrouver une centralité de la commune 

> Rendre lisible le maillage des places du centre-bourg, dans leur 
singularité et comme composante d’une unité d’ensemble et 
relier les places entre elles (mobilité, perspectives, ...) 

> Réfléchir à une qualité de paysage au sein du bourg (retrouver 
la nature en ville), notamment par la réouverture et la 
renaturation du ruisseau du Fougeray 

> Réfléchir à l’aménagement d’îlots de fraîcheur au sein du tissu 
urbanisé (déminéraliser les espaces publics, ramener du végétal, 
limiter l’imperméabilisation des sols, augmenter la place de l’eau 
dans le bourg, créer des cheminements piétons abrités, ...) 

> Au sein du futur parc d’activités économiques de Pipriac, 
conserver la zone humide existante et maintenir la frange verte 
sur les 3 côtés et de manière plus générale veiller à l’intégration 
urbaine et paysagère de cette nouvelle zone (liaisons avec le 
bourg, entrées de ville à soigner, etc.) 

Roty 2018, espaces publics du centre 

 
Ouest Aménagement, 2022 

Centre-bourg 
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Equipements, services, santé, commerces 

> Affirmer la fonction de pôle relais à l’échelle de Redon Agglomération en renforçant les conditions 
d’attractivité du bourg avec une visibilité et un accès aisé aux commerces et services de toute sorte 

> Proposer une offre culturelle de qualité 

> Favoriser l’inclusion numérique notamment à travers le projet de tiers-lieu 

> Développer l’offre de services notamment en matière de petite enfance et de santé, en centralité 

> Créer de la complémentarité entre le projet Minoterie et la stratégie foncière à engager pour conforter la 
continuité commerciale dans le bourg 

> Préserver voire reconquérir le linéaire commercial historique de cœur de bourg pour redonner une intensité 
commerciale 

> Renforcer la présence de commerce de convivialité sur les espaces historiques du cœur de ville (Place de 
l’Eglise, place de Verdun) 

> Réaménager les espaces publics et les places du centre-bourg pour affirmer un parcours marchand, convivial 
et agréable 

> Encourager la mutation du commerce de proximité pour garantir un bon niveau de fréquentation, de même 
que le développement de l’offre alimentaire non sédentaire (SCoT) 

> Veiller à ce que les implantations dans la future zone d’activités ne se fassent pas en concurrence avec les 
activités du centre-bourg 

> Accompagner les entreprises du territoire pour fixer les emplois sur la commune 

> Un objectif de développer l’activité économique sous toutes ses formes ainsi que les emplois 

 

 
LESTOUX & ASSOCIES, 2021 

 

Mobilités 

> Permettre les déplacements piétons et cyclistes entre les équipements et services du bourg 

> Permettre aux habitants du bassin de vie d’accéder facilement au bourg 

> Ralentir la vitesse motorisée dans le bourg 
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> Sécuriser les routes pénétrantes en agglomération 

> Envisager une liaison cyclable à la gare de Guipry-Messac 

> Veiller à limiter les effets des flux routiers (fluidité, nombre, ...) du futur parc d’activités économiques, au 
sein du bourg et dans les quartiers environnants 

Mobhilis,2011 

 

Energie 

> Plusieurs projets de rénovation énergétique et de production d’énergie en cours, mais un besoin de créer 
une culture commune sur cette thématique 

> Une stratégie de territoire autonome en énergie à mettre en avant 

> Tendre vers l’autonomie énergétique du territoire  

 

Les éléments de diagnostic et d’enjeux sont repris plus en détail dans l’annexe dédiée à la commune de Pipriac. 

 

En synthèse, les enjeux à retenir sur la commune de Pipriac sont les suivants : 

- Renforcer la centralité, notamment au niveau des commerces, services, équipements, pour limiter le 
déplacement de la centralité vers l’Est et la 2*2 voies 

- Créer de l’activité économique et de l’emploi dans le bourg 

- Réinvestir les friches (logements et commerces vacants) 

- Préserver et reconquérir le linéaire commercial du centre-bourg 

- Identifier les dents creuses dans le bourg pour le densifier et proposer des logements adaptés 
(typologie, location, …) 

- Réviser le PLU, en prenant en compte les nouvelles obligations réglementaires 

- Retravailler les espaces publics et la cohabitation entre modes de déplacement et de stationnement, 
dans le bourg mais aussi dans les quartiers, en s’appuyant sur une trame verte à créer (végétalisation) 

- Créer une cohérence urbaine entre les différentes places du centre-bourg et renforcer la convivialité 

- Rénover les logements (en qualité et au niveau énergétique) 

- Mieux relier et rendre visible les différents pôles de centralité 
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Synthèse des grands enjeux (Redon Agglomération, 2022) 

 

 

Guémené-Penfao (Loire-Atlantique) 

Note. L’ADDRN a conduit la formalisation du projet de revitalisation du centre-bourg. Les éléments ci-dessous 
sont repris de ces documents, situés en annexe. 

Située entre Redon et Châteaubriant, Guémené-Penfao vit sous l’influence du nord des Pays de la Loire et du 
sud de la Bretagne. Ancien chef-lieu de canton, la commune constitue une petite polarité structurante du 
département et est identifiée comme « pôle relais » dans le SCoT. Elle se caractérise par une offre de proximité 
étoffée, structurante au sein d’un territoire relativement isolé des principaux pôles urbains alentour. Son 
éloignement aux principaux pôles urbains voisins l’a contrainte à se recomposer localement ainsi qu’à 
fonctionner en relative autonomie. Cette situation conduit les habitants de la commune à se déplacer quasi-
exclusivement en voiture. 

La commune est desservie en étoile par un réseau de plusieurs routes départementales : RD 775 (axe Redon-
Châteaubriant), RD 3 (Grand-Fougeray-Plessé), RD 24 (Nozay-Fégréac), RD 164 (Redon-Blain). Le déploiement 
de ce réseau conforte les liens de la commune avec Redon Agglomération et avec les pôles voisins au sud. Une 
gare TER dessert également le bourg de Beslé-sur-Vilaine (ligne Redon-Rennes) avec une fréquence 
importante, mais la distance entre les bourgs de Guémené-Penfao et de Beslé nuit à sa visibilité : depuis la 
centralité principale, 10 minutes sont nécessaires en voiture et 30 minutes en vélo afin de rallier la gare. 

L’éloignement de Guémené-Penfao des principaux pôles urbains environnants ne freine pas la commune dans 
sa capacité à générer de l’emploi. En 2016, elle possédait un taux de concentration d’emploi de 68 % 
(proportion d’emplois disponibles par actifs occupés résidents) pour 60 % en 2011. Au total, la commune 
comptabilisait ainsi un total de 1 395 actifs en 2017 (pour 853 à Plessé). Elle accueillait également 392 
établissements en 2016 (427 à Plessé, 257 au Grand-Fougeray, 349 à Derval). Si leur nombre est significatif, il 

26



est tout de même à noter qu’une grande partie d’entre eux sont disséminés au sein de la commune et de ses 
zones d’activités et ne permettent pas directement de conforter son cœur de ville. 

Guémené-Penfao a connu un regain de croissance à l’aube des années 2000, mais la commune se heurte 
désormais à une stabilisation voire à une légère décroissance démographique principalement liée au 
vieillissement et au peu de renouvellement de la population. Par ailleurs, le coût accessible du logement et le 
faible rythme de construction sur la commune conduit à l’installation de ménages relativement modestes. 
Cette tendance est également perceptible sur le parc de logements, caractérisé par un fort taux de vacance 
(qui reste toutefois à mieux caractériser précisément dans la future étude pré-opérationnelle OPAH). 

 

L’équipe municipale a souhaité formaliser une stratégie de revitalisation de sa commune. Ainsi, elle a 
candidaté et a été lauréate de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) porté par le département de la Loire 
Atlantique « Cœur de Bourg - Cœur de ville ». Cet AMI a été lancé en 2020 à l’attention des communes de 
moins de 15 000 habitants afin de les accompagner lors de toutes les étapes de leur projet de revitalisation, 
de la phase d’initialisation d’une stratégie jusqu’à la définition du déploiement opérationnel des actions. Dans 
ce cadre, l’ADDRN a réalisé entre 2021 et 2022 le plan-guide de la commune (cf. annexe). 

Les ambitions exprimées par les élus sont les suivantes : 

- Conforter le pôle relais : développer les services et les commerces qui manquent sur la commune en 
complémentarité avec l’offre existante mais aussi faire connaitre la diversité de l’offre existante sur la 
commune 

- Accueillir de manière raisonnée pour favoriser le bien vivre à Guémené-Penfao : conserver la 
population en place et attirer de nouveaux profils, savoir accueillir et intégrer les nouveaux habitants, 
impulser une dynamique pour faciliter l’implication des habitants dans la vie locale 

- Rester une ville accueillante pour le plus grand nombre : développer la mixité sociale via une offre de 
logements adaptée, continuer à être attractif pour des jeunes couples et des familles 

- Affirmer les 3 vocations des bourgs de la commune qui font la caractéristique de Guémené-Penfao 

- Remettre le patrimoine au cœur de la qualité de vie : préserver les patrimoines porteurs de l’histoire 
de la commune, permettre une évolution qualitative du patrimoine pour qu’il s’adapte aux modes de 
vie actuels afin qu’il soit réinvesti 

- Structurer l’offre commerciale comme catalyseur de la redynamisation du centre-bourg : rendre lisible 
l’offre au cœur de centre-bourg et concentrer l’offre commerciale, conforter les commerces en place 
et en attirer de nouveau afin de renforcer la convivialité au cœur du bourg 

- Faire du centre-bourg, un lieu animé capable de répondre aux usages quotidiens et évènementiels : 
renforcer les animations en centre-bourg : commerciale, évènementielle et citoyenne, questionner 
les espaces publics existants au regard des qualités patrimoniales à révéler et des modes de vie 
contemporains 

 

Les enjeux principaux sur la commune de Guémené-Penfao sont les suivants : 

 

Démographie et habitat  

> Un objectif affiché du SCoT de 6785 habitants en 2030, soit +1578 habitants par rapport à 2018 mais un 
questionnement sur la croissance démographique de la commune qui ne semble pas correspondre à la volonté 
municipale 

> La question de l’accueil raisonné pour favoriser le bien-vivre : conserver la population en place et attirer de 
nouveaux profils, savoir accueillir et intégrer les nouveaux habitants, impulser une dynamique pour faciliter 
l’implication des habitants dans la vie locale 

> Une position de pôle relais à affirmer, avec des enjeux de centralité et de complémentarité par rapport aux 
communes voisines 
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> La question de l’accueil et des services pour les populations les moins fortunées avec la poursuite de 
l’accompagnement social auprès des personnes en ayant besoin 

> Un vieillissement de la population qui pose question pour l’accès aux services dans la centralité  

> Un besoin de développer la production de petits logements (8% de logements d’1 ou 2 pièces sur la 
commune et 36% de ménages composés d’une seule personne) 

> Engager une réflexion sur l’urbanisation des futures zones d’habitat ainsi que sur le type de logements pour 
les futures populations 

 

Foncier et PLU 

> Commune identifiée en pôle relais au SCoT, avec un objectif de densité et de mixité, de centralité des 
services, équipements et commerces 

> Conforter la vocation des 3 bourgs : conforter le centre de Guéméné comme le centre-bourg principal (cœur 
vivant de la commune qui concentre les commerces, services, équipements, habitants, les projets), valoriser 
le bourg de Beslé comme une polarité secondaire (gare, offre de proximité et lieu touristique avec la Vilaine), 
préserver l’état d’esprit du bourg de Guénouvry (valorisation du patrimoine et des départs de randonnée, 
maintien de la vie associative riche et du café, réhabilitation de logements) 

> Un PLU à requestionner au regard des évolutions, mais aussi des ambitions énergie et climat et des nouveaux 
modes d’aménagement et de ville durable 

> Une réflexion sur l’urbanisation future de la commune dans le bourg et les villages, dans l’objectif national 
de "zéro artificialisation nette" 

> 82% de la commune est occupée par des terres agricoles : lien à renforcer entre le milieu agricole et urbain 

> Une politique de veille sur les mutations foncières dans le tissu urbanisé à mener, liée à une politique 
d’acquisition foncière et/ou d’encadrement de l’urbanisation à travers des OAP (orientations d’aménagement 
et de programmation) 

 

Aménagements urbains, structure urbaine, espaces verts et paysage 

> Remettre le patrimoine au cœur de la qualité de vie et préserver les patrimoines porteurs de l’histoire de la 
commune (paysager, bâti, petit patrimoine, arboré et espaces verts), en tant que potentiel vecteur de cadre 
de ville qualitatif et attractivité touristique 

> Questionner les espaces publics existants au regard des qualités patrimoniales à révéler et des modes de vie 
contemporains 

> Offrir un centre bourg embelli et agréable donnant envie de s’y arrêter, avec des espaces publics de qualité, 
lieux de rencontres et de lien social 

> Redonner de la lisibilité aux composantes paysagères qui structurent la commune 

> Affirmer les qualités paysagères et l’identité guémenéenne à travers les entrées de bourgs 

> Réfléchir à l’aménagement d’îlots de fraîcheur au sein du tissu urbanisé (déminéraliser les espaces publics, 
ramener du végétal, limiter l’imperméabilisation des sols, augmenter la place de l’eau dans le bourg, créer des 
cheminements piétons abrités, ...) 
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ADDRN, 2021 

 

Equipements, services, santé, commerces 

> Valoriser la vie de la commune : faire du centre-bourg un lieu 
animé capable de répondre aux usages quotidiens et 
événementiels 

> Identifier la localisation des services de santé et garantir leur 
accessibilité facilitée depuis le centre-bourg 

> Structurer l’offre commerciale comme catalyseur de la 
redynamisation du centre-bourg 

> Rendre lisible l’offre au cœur de centre-bourg et concentrer 
l’offre commerciale 

> Conforter les commerces en place et en attirer de nouveau 
afin de renforcer la convivialité au cœur du bourg, permettant 
notamment de combler les locaux vacants  

> Améliorer le parcours marchand en travaillant sur la qualité 
des espaces publics et leur lisibilité 

> Accompagner les entreprises du territoire pour fixer les 
emplois sur la commune 

> Améliorer les liaisons douces entre les parcs d’activités et le 
centre-bourg 

ADDRN, 2021 

 

Mobilités 

> Aménager une liaison du centre-bourg à la gare de Beslé autre que routière 
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> Un réaménagement des espaces publics du bourg de Guémené pour permettre plus de place aux piétons 

> Un maillage cyclable sur le territoire communal pour permettre les déplacements utilitaires 

> La nécessité de sécuriser les routes pénétrantes en agglomération 

Energie 

> Créer une culture commune sur cette thématique 

> Développer des projets sur la réduction des consommations et la production d’énergies renouvelables 

 

Zoom sur le bourg de Beslé-sur-Vilaine 

La commune de Guémené-Penfao est composée de trois sections de communes : Guémené, Beslé-sur-Vilaine 
et Guénouvry. Le diagnostic de l’ADDRN fait état de la nécessité de renforcer les spécificités de chaque 
section : conforter le centre de Guéméné comme le centre-bourg principal et le cœur vivant de la commune, 
valoriser le bourg de Beslé comme une polarité secondaire avec une gare, une offre de proximité et un lieu 
touristique sur la Vilaine et enfin préserver « l’état d’esprit » du bourg rural de Guénouvry. 

Le bourg de Guémené accueille 46% de la population communale tandis que le bourg de Beslé en accueille 
11%. Il présente les grandes caractéristiques suivantes : 

- Le bourg de Beslé est desservi par une gare SNCF avec une fréquence importante vers Redon / Rennes. 
Le bourg est resserré et permet de tout pratiquer à pied (malgré le dénivelé). 

- La commune y a investi de manière importante pour remettre de l’activité économique en 2021 : 
boulangerie, reprise du cabinet médical, installation d’une pharmacie. Un projet de rénovation de la 
voirie principale va être mené en 2022, en lien avec le Département.  

- La commune veut poursuivre ses efforts pour le développement de ce bourg secondaire desservi par 
la gare, notamment par l’acquisition d’un bâtiment en porte du bourg, sur la Vilaine, et qui doit 
accueillir une nouvelle activité économique de restauration et de lieu de vie pour les habitants de 
Beslé.  

- Le bourg est amené à se densifier pour accueillir plus d’habitants en lien avec la gare SNCF. La 
rénovation de l’existant est également primordiale car les bâtiments sont anciens : la commune 
souhaite que l’étude pré-opérationnelle OPAH s’attache à identifier plus précisément les besoins sur 
ce bourg pour définir des habitats de qualité et abordables. En parallèle, la commune est propriétaire 
d’un immeuble de 4 logements en location. Elle s’interroge sur la gestion de ce bien qui n’est pas 
adaptée aujourd’hui et envisage de faire appel à un bailleur social pour reprendre la gestion et la 
rénovation.  

 

Les éléments de diagnostic et d’enjeux sont repris plus en détail dans l’annexe dédiée à la commune de 
Guémené-Penfao. 

 

En synthèse, les enjeux à retenir sur la commune de Guémené-Penfao sont les suivants : 

- Renforcer la centralité principale, notamment au niveau des commerces, services, équipements, mais 
sans oublier de conforter les deux autres bourgs (Beslé et Guénouvry) 

- Réinvestir les friches (logements et commerces vacants) 

- Réviser le PLU, en prenant en compte les nouvelles obligations réglementaires 

- Retravailler les espaces publics et la cohabitation entre modes de déplacement et de stationnement, 
dans le bourg mais aussi dans les quartiers, en s’appuyant sur une trame verte à créer (végétalisation) 

- Rénover les logements (en qualité et au niveau énergétique) 

- Mieux relier et rendre visible les différents pôles de centralité 

- Mettre en avant le patrimoine naturel et architectural de la commune 
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Synthèse des enjeux sur le centre-bourg de Guémené-Penfao (ADDRN, 2021) 

  

31



Article 4 - Les orientations stratégiques 

La présente convention fixe les orientations stratégiques suivantes, basées sur les enjeux de chaque territoire 
et définies par chaque équipe municipale. L’objectif de Redon Agglomération est d’accompagner les 
communes dans la mise en œuvre de leur stratégie de revitalisation de centres-bourgs. 

Des éléments plus détaillés sont présents en annexe. 

 

Allaire (Morbihan) 

Suite à un travail avec un groupe d’élus et de commerçants, puis en conseil municipal, la vision stratégique de 
la commune a été déclinée en 3 axes permettant de revitaliser le centre-bourg d’ici 2030. 

1. Accueillir une population nouvelle en centre-bourg, axée sur les familles et jeunes adultes 

Eléments-clés : offre diversifiée de logements (typologie, locatif privé, locatif social, etc.), qualité générale de 
l’habitat, augmentation de la population (4500 habitants souhaités d’ici 2030), service d’accueil de la petite 
enfance, mobilités douces sécurisées, maillage de squares et d’espaces verts, zéro artificialisation nette, … 

La commune mène un certain nombre d’actions pour répondre à cette orientation stratégique. Parmi elles, 
les suivantes sont inscrites dans sa stratégie de revitalisation de centre-bourg, qui correspondent à des enjeux 
de centralité, d’attractivité et de complexité (cf. projet de territoire en annexe pour le détail) : 

- Construire une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM)  

- Densifier les dents creuses : îlot Nelson Mandela, îlot Ropars, îlot Chanoine Dréano, îlot de La Poste 

- Créer une liaison cyclable entre les centres-bourgs d’Allaire et de Saint-Jean-la-Poterie 

- A l’échelle de Redon Agglomération, mener une étude pré-opérationnelle OPAH qui doit déterminer 
les problématiques liées à l’habitat et déterminer des actions à mettre en place, à l’échelle des 31 
communes de l’agglomération et plus spécifiquement des communes « Action Cœur de Ville » (Redon 
et Saint-Nicolas-de-Redon) et « Petites Villes de Demain » (Allaire, Pipriac et Guémené-Penfao) 

- Mettre en place une politique de communication autour du dispositif Denormandie et de l’OPAH pour 
la rénovation de l’habitat privé 

- Réinvestir l’ancienne maison médicale pour y créer du logement 

- Mener une étude pré-opérationnelle OPAH qui doit déterminer les problématiques liées à l’habitat et 
déterminer des actions  

 

2. Retrouver une convivialité dans les espaces publics du bourg  

Eléments-clés : rencontres intergénérationnelles, diminution de la place du stationnement des voitures, 
aménagement du circuit rue de la Libération/place de l’Eglise, création d’une place centrale, animation 
commerciale, signalétique et rénovation de façades, végétalisation et qualité d’aménagement des espaces 
publics, … 

La commune mène un certain nombre d’actions pour répondre à cette orientation stratégique. Parmi elles, 
une action est inscrite dans la stratégie de revitalisation de centre-bourg, qui correspond à des enjeux de 
centralité, d’attractivité et de complexité (cf. projet de territoire en annexe pour le détail) : 

- Aménager les espaces publics entre la mairie, la rue de la Libération et l’Eglise 

 

3. Conforter les équipements, services et commerces du centre-bourg et les adapter à l’augmentation 
de la population 

Eléments-clés : rénovation/extension des équipements (mairie et Maison France Services), création de 
nouveaux lieux (ludothèque, tiers lieux), site de Coueslé, valorisation du pôle sportif, vacance commerciale & 
nouveaux commerces, maraîchage biologique, … 
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La commune mène un certain nombre d’actions pour répondre à cette orientation stratégique. Parmi elles, 
les suivantes sont inscrites dans sa stratégie de revitalisation de centre-bourg, qui correspondent à des enjeux 
de centralité, d’attractivité et de complexité (cf. projet de territoire en annexe pour le détail) : 

- Rénover et étendre la mairie en aménageant des locaux pour la Maison France Services  

- Aménager le site de Coueslé pour en faire un site de loisirs variés et emblème de la biodiversité  

- Créer de nouveaux équipements et services autour de la médiathèque 

- Valoriser le pôle sportif et l’ouvrir sur l’extérieur pour créer une véritable plaine des sports 

 

Pipriac (Ille-et-Vilaine) 

Suite à un travail avec un groupe d’élus, puis en conseil municipal, la vision stratégique de la commune a été 
déclinée en 3 axes permettant de revitaliser le centre-bourg d’ici 2030. 

1.  Accueillir une nouvelle population en centre-bourg 

Eléments-clés : augmentation démographique (5500-6000 habitants d’ici 2040), offre de logements diversifiée 
et de qualité, rénovation et construction, location et propriété, petits et grands logements, qualité 
environnementale, intégration architecturale, public spécifique, stratégie foncière, création d’emplois, … 

La commune mène un certain nombre d’actions pour répondre à cette orientation stratégique. Parmi elles, 
les suivantes sont inscrites dans sa stratégie de revitalisation de centre-bourg, qui correspondent à des enjeux 
de centralité, d’attractivité et de complexité (cf. projet de territoire en annexe pour le détail) : 

- Réhabiliter l’immeuble vacant de l’ancienne gendarmerie face à la Minoterie en logements et 
commerce en rez-de-chaussée 

- Réhabiliter l’immeuble vacant du 2 place de la Mairie en logements et un local d’activités en rez-de-
chaussée 

- Construire un immeuble de services et de logements pour densifier l’îlot de la Minoterie  

- Densifier l’habitat dans le cœur de bourg en créant de l’habitat intermédiaire, à travers l’identification 
des espaces stratégiques et leur encadrement par des OAP 

- A l’échelle de Redon Agglomération, mener une étude pré-opérationnelle OPAH qui doit déterminer 
les problématiques liées à l’habitat et déterminer des actions à mettre en place, à l’échelle des 31 
communes de l’agglomération et plus spécifiquement des communes « Action Cœur de Ville » (Redon 
et Saint-Nicolas-de-Redon) et « Petites Villes de Demain » (Allaire, Pipriac et Guémené-Penfao) 

 

2. Aménager des espaces publics de qualité 

Eléments-clés : développement de la place du piéton et du cycliste, limitation de la place de la voiture, 
déplacements alternatifs à la voiture, trame verte, végétalisation des espaces publics, lieux de rencontres 
intergénérationnelles, cadre de vie, mobilier urbain, aménagement des 3 places publiques (Minoterie, Verdun, 
Eglise), … 

La commune mène un certain nombre d’actions pour répondre à cette orientation stratégique. Parmi elles, 
les suivantes sont inscrites dans sa stratégie de revitalisation de centre-bourg, qui correspondent à des enjeux 
de centralité, d’attractivité et de complexité (cf. projet de territoire en annexe pour le détail) : 

- Aménager la rue de l’Avenir pour créer une piste cyclable et un trottoir  

- Aménager une coulée verte le long du ruisseau du Fougeray  

- Réaménager les 3 places du centre-bourg (Verdun, Eglise, Minoterie) 

- Réaliser d’autres cheminements piétonniers et cyclables dans le bourg 
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3. Affirmer une identité forte du centre bourg 

Eléments-clés : rayonnement culturel, commerces et services diversifiés et de qualité, convivialité et animation, 
renforcement des lieux d’attraits du centre, qualité architecturale, création d’emplois et d’activités 
économiques en centre-bourg, … 

La commune mène un certain nombre d’actions pour répondre à cette orientation stratégique. Parmi elles, 
les suivantes sont inscrites dans sa stratégie de revitalisation de centre-bourg, qui correspondent à des enjeux 
de centralité, d’attractivité et de complexité (cf. projet de territoire en annexe pour le détail) : 

- Construire un équipement socio-culturel / tiers lieu sur l’îlot de la Minoterie  

- Créer un fablab portant notamment sur le thème de l'impression  

- Mettre en œuvre un programme de réhabilitation de façades des locaux professionnels et des 
logements du centre-bourg 

 

Guémené-Penfao (Loire-Atlantique) 

Suite à un travail avec un groupe d’élus, puis en conseil municipal, la vision stratégique de la commune a été 
déclinée en 3 axes permettant de revitaliser le centre-bourg d’ici 2030, même si certaines des actions sont 
transversales à plusieurs axes. 

1.  Relier les différents espaces de vie du centre-bourg et favoriser les déplacements alternatifs à la 
voiture 

Eléments-clés : plan de circulation, plan de stationnement, partage de l’espace public entre les différentes 
mobilités, portes du centre ancien, signalétique, … 

La commune mène un certain nombre d’actions pour répondre à cette orientation stratégique. Parmi elles, 
les suivantes sont inscrites dans sa stratégie de revitalisation de centre-bourg, qui correspondent à des enjeux 
de centralité, d’attractivité et de complexité (cf. projet de territoire en annexe pour le détail) : 

- Requalifier les rues du bourg pour aménager des cheminements piétonniers et cyclables 

- Réaménager la promenade Jean Jaurès entre l’hôtel de ville et les prairies du Don 

- Réaliser une étude d’opportunité sur l’aménagement d’un pôle d’échanges multimodal sur la gare de 
Beslé 

 

2. Révéler la capacité du centre-bourg à être un espace de vie quotidien pour les habitants et au-delà 

Eléments-clés : programmation de logements neufs et de rénovation de l’habitat vacant et/ou dégradé, 
diversification commerciale et de l’offre en habitat, développement de l’offre en logement locatif et/ou social, 
vitrine commerciale et offre de restauration desservie par la RD, … 

La commune mène un certain nombre d’actions pour répondre à cette orientation stratégique. Parmi elles, 
les suivantes sont inscrites dans sa stratégie de revitalisation de centre-bourg, qui correspondent à des enjeux 
de centralité, d’attractivité et de complexité (cf. projet de territoire en annexe pour le détail) : 

- Réhabiliter le restaurant du Port de Beslé sur Vilaine (vacant) en commerce et logement 

- Aménager le parc du vélodrome en créant un pumptrack et un parc paysager à côté de l’école 

- Réhabiliter l’ancien PMU du centre-bourg en logements et commerce 

- Réhabiliter l’îlot Jean Jaurès 

- Requalifier le secteur de la gendarmerie par une opération de renouvellement urbain pour créer du 
logement adapté à des personnes vieillissantes mais autonomes ainsi qu’un local accueillant l’office 
de tourisme en rez-de-chaussée, en entrée de bourg 

- Requalifier l’îlot de l’hôtel de ville 

- Requalifier la place Simon et la rue de l’Eglise 

- Densifier le secteur du vélodrome 
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- A l’échelle de Redon Agglomération, mener une étude pré-opérationnelle OPAH qui doit déterminer 
les problématiques liées à l’habitat et déterminer des actions à mettre en place, à l’échelle des 31 
communes de l’agglomération et plus spécifiquement des communes « Action Cœur de Ville » (Redon 
et Saint-Nicolas-de-Redon) et « Petites Villes de Demain » (Allaire, Pipriac et Guémené-Penfao) 

 

3. Remettre le Don au cœur de la vie et de l’identité guémenéenne et en diversifier les usages 

Eléments-clés : animation commerciale-culturelle-associative, parc des prairies du Don, valorisation des ruelles 
et des sentiers piétons, valorisation du presbytère jardin et bâti, portes du centre bourg, mise en valeur des 
réseaux de sentiers de découverte du grand paysage, office du tourisme, … 

La commune mène un certain nombre d’actions pour répondre à cette orientation stratégique. Parmi elles, 
les suivantes sont inscrites dans sa stratégie de revitalisation de centre-bourg, qui correspondent à des enjeux 
de centralité, d’attractivité et de complexité (cf. projet de territoire en annexe pour le détail) : 

- Réhabiliter le presbytère et y créer un projet d’activités économiques autour de la restauration et de 
l’hôtellerie, en lien avec les prairies du Don 

- Aménager une halle dans le parc des prairies du Don 

 

Les orientations communes aux trois territoires 

En dehors des actions liées spécifiquement aux trois communes, deux problématiques sont communes : la 
question de la mobilité douce dans le bourg pour des déplacements quotidiens et la question de la rénovation 
de l’habitat privé. 

Ainsi, deux orientations stratégiques ont été définies : 

1. Améliorer les mobilités douces 
o Action : Réaliser une étude sur les problématiques de mobilité dans les bourgs (par le biais du 

CEREMA) 

2. Rénover les logements anciens 
o Action : Réaliser une étude pré-opérationnelle OPAH, en deux phases (sur les 31 communes 

de l’Agglomération et sur les territoires « Petites Villes de Demain » et « Action Cœur de 
Ville ») 

 

Article 5 - Le plan d’action 

Le plan d’action est la traduction opérationnelle du projet de territoire qui se décline en actions de la 
collectivité et des acteurs territoriaux. Ce document évolutif consiste en la compilation des fiches actions 
validées ; il est transmis à chaque évolution à l’ANCT (délégation territoriale et direction de programme) à des 
fins de suivi. Les évolutions du plan d’action sont examinées et validées au fil de l’eau par le comité de projet, 
sans nécessité d’avenant de la présente convention. 

Les différentes actions s’inscrivent dans les périmètres ORT définis ci-dessus. 

 

En complément des études et actions déjà engagées à l’échelle intercommunale, l’ORT doit permettre de faire 
évoluer les centralités identifiées de façon assez rapide, avec des actions soutenues et engagées dès 2022. 
Dans certains cas, les communes et l’intercommunalité sont déjà prêtes à engager directement ces actions 
concrètes. Celles-ci s’inscrivent dans la dynamique de revitalisation engagée depuis déjà plusieurs années et 
font suite la plupart du temps à des études réalisées préalablement. Dans d’autres cas, la mise en œuvre 
opérationnelle nécessite au préalable des études de faisabilité qui visent à faciliter l’intervention 
d’investisseurs publics et privés aux côtés des collectivités. 

Ainsi, trois niveaux d’actions ont été définies : 

- Des actions matures, prêtes à être lancées en 2022 
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- Des projets en cours d’étude, dont les besoins et la programmation ont commencé à être esquissés 
mais dont le contour précis sera connu en 2023 

- Des projets à étudier, qui font partie intégrante de la revitalisation des centres-bourgs mais qui se 
développeront plus tardivement. 

 

5.1 Les actions matures 

Les actions du programme Petites villes de demain sont décrites en détail en annexe ; elles ont vocation à 
alimenter directement le plan d’action du CRTE. 

L’inscription formelle des actions dans le programme Petites Villes de Demain est validée par les instances de 
gouvernance en s’appuyant sur l’expertise des services déconcentrés de l’Etat, des opérateurs et des services 
des collectivités territoriales concernées. 

Les actions prêtes, validées en comité de projet Petites Villes de Demain, sont adressées à chacun des 
financeurs appelés à se prononcer dans leurs propres instances décisionnelles. Le préfet peut saisir autant que 
de besoin la Direction de programme Petites villes de demain de l’ANCT (cf. article 8.3.) pour toute opération 
nécessitant un éclairage particulier. Chaque fin d’année, une synthèse financière des contributions obtenues 
des différents financeurs est présentée en comité de projet, et transmise à la direction de programme Petites 
villes de demain de l’ANCT. 

 

N° Périmètre 
concerné 

Action Calendrier 
prévisionnel 

Budget 
prévisionnel HT 

Plan de financement 
prévisionnel  

1 Les 3 
communes 

Suivre l’étude CEREMA 
sur les problématiques 
de mobilité dans les 
bourgs 

2022-2023 23 880 € CEREMA : 11 940 € 
ANCT : 5 970 € 
3 communes : 5 970 € 

2 Les 31 
communes 

Suivre l’étude pré-
opérationnelle OPAH 

2022-2023 En cours de 
consultation 

En cours de validation pour les 
taux de financements : ANAH 
35, 44 et 56, Banque des 
Territoires, Redon 
Agglomération 

3 Allaire Construire une Maison 
d’Assistantes 
Maternelles (MAM)  

2022-2024 400 000 € 
(opération) 

Financement potentiel : CAF, 
Département 56, Région 
Bretagne 

4 Allaire Densifier les dents 
creuses : îlot Nelson 
Mandela 

2022-2026 189 800 € 
(viabilisation et 
foncier) 

Financement par la cession du 
foncier au bailleur (100 000 €) 

5 Allaire Densifier les dents 
creuses : îlot Ropars 

2022-2026 215 000 € 
(viabilisation et 
foncier) 

Etat/Région (AAP « Dynamisme 
des cœurs de bourgs » 2017) : 
123 000 €  

6 Allaire Rénover et étendre la 
mairie - Créer des 
locaux pour la Maison 
France Services  

2022-2024 1 072 843 € 
(mairie) et 
507 157€ (France 
Services), soit un 
total de 
1 580 000€ 

Financement acquis : 32% 
(Département 56, DETR 2020) 

En cours d’instruction : DSIL et 
DETR 2022 

Financement potentiel : Région 
Bretagne 

7 Guémené-
Penfao 

Aménager le parc du 
vélodrome en créant un 
pumptrack et un parc 
paysager  

2021-2022 207 600 € 
(opération / 
pumptrack) 

Parc : en régie 

Financement acquis : 80% 
(DETR 2022 et Agence 
Nationale du Sport 2022) 
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N° Périmètre 
concerné 

Action Calendrier 
prévisionnel 

Budget 
prévisionnel HT 

Plan de financement 
prévisionnel  

8 Guémené-
Penfao 

Réhabiliter le restaurant 
du Port de Beslé sur 
Vilaine (vacant) en 
commerce et logement 

2022-2024 1 138 000 € 
(opération) 

Financement potentiel : DETR 
2023, Région Pays de la Loire, 
Département 44 

9 Guémené-
Penfao 

Requalifier l’îlot de 
l’hôtel de ville 

2021-2023 360 000 € 
(travaux) 

Financement obtenu : 30% 
(DETR 2021, Fonds de concours 
Redon Agglomération 2021) 

Financement potentiel : Région 
Pays de la Loire, Département 
44 

10 Pipriac Aménager la rue de 
l’Avenir pour créer une 
piste cyclable et un 
trottoir  

2022 235 030 € 
(travaux) 

En cours d’instruction : DSIL 
2022  

Financement potentiel : Région 
Bretagne  

11 Pipriac Construire un 
équipement socio-
culturel / tiers lieu sur 
l’îlot de la Minoterie  

2021-2024 5 434 333 € 
(opération) 

Financement obtenu : 34% 
(État/Région - AAP dynamisme 
bourgs ruraux, DETR 2021, 
Département / Contrat de 
territoire et Dynamisation des 
centres bourgs, Région / 
contrat de partenariat) 

En cours d’instruction : 
État/DRAC 

12 Pipriac Réhabiliter l’immeuble 
vacant de l’ancienne 
gendarmerie face à la 
Minoterie en logements 
et commerce  

2022-2025 2 109 470 € 
(opération) 

Financement obtenu : 4% 
(Département 35) 

Financement potentiel : 
minoration EPF, DETR 2024 

13 Pipriac Réhabiliter l’immeuble 
vacant du 2 place de la 
Mairie en logements et 
un local d’activités 

2022-2024 1 245 980 € 
(opération) 

Financement potentiel : 
minoration EPF, DETR 2024, 
Département  

 

5.2 Projets en maturation : en cours d’étude et à étudier 

Des projets de niveaux de maturité différents sont listés en annexe du plan d’action. Ces projets feront l’objet 
d’un travail spécifique de maturation pour mieux définir leur programmation, leur budget et leur plan de 
financement. Toutefois, ils font partie intégrante de la stratégie de revitalisation des centres-bourgs des trois 
communes et sont donc intégrés d’office dans le plan d’action général. Leur avancement sera présenté chaque 
année lors du comité de pilotage Petites Villes de Demain. 

 

Les projets « en cours d’études » ont besoin de définir plus précisément le cahier des charges et le plan de 
financement. 

 

N° Périmètre 
concerné 

Action Calendrier 
prévisionnel 

14 Allaire Aménager le site de Coueslé pour en faire un site de loisirs variés et 
emblème de la biodiversité  

2023-2025 

15 Allaire Aménager les espaces publics entre la mairie, la rue de la Libération et 
l’Eglise 

2023-2026 
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N° Périmètre 
concerné 

Action Calendrier 
prévisionnel 

16 Allaire Densifier les dents creuses : îlot Chanoine Dréano 2022-2026 

17 Allaire Densifier les dents creuses : îlot de La Poste 2022-2026 

18 Guémené-
Penfao 

Densifier le secteur du vélodrome 2022-2023 

19 Guémené-
Penfao 

Réhabiliter l’ancien PMU du centre-bourg en logements et commerce 2021-2024 

20 Guémené-
Penfao 

Réhabiliter le presbytère et y créer un projet d’activités économiques 
autour de la restauration et de l’hôtellerie, en lien avec les prairies du Don 

2022-2025 

21 Guémené-
Penfao 

Requalifier la place Simon et la rue de l’Eglise 2022-2024 

22 Pipriac Aménager une coulée verte le long du ruisseau du Fougeray  2022 

23 Pipriac Réaménager les 3 places du centre-bourg (Verdun, Eglise, Minoterie) 2022-2025 

 

 

Les projets « à étudier » sont prévus sur le long terme mais n’ont pas commencé à être étudiés. 

 

N° Périmètre 
concerné 

Action Calendrier 
prévisionnel 

24 Allaire Créer de nouveaux équipements et services autour de la médiathèque 2023-2025 

25 Allaire 
Créer une liaison cyclable entre les centres-bourgs d’Allaire et de Saint-
Jean-la-Poterie 

2024-2026 

26 Allaire 
Mettre en place une politique de communication autour du dispositif 
Denormandie et de l’OPAH pour la rénovation de l’habitat privé 

2023-2026 

27 Allaire Réinvestir l’ancienne maison médicale pour y créer du logement 2023-2026 

28 Allaire 
Valoriser le pôle sportif et l’ouvrir sur l’extérieur pour créer une véritable 
plaine des sports 

2023-2025 

29 
Guémené-
Penfao 

Aménager une halle dans le parc des prairies du Don 
2023-2024 

30 
Guémené-
Penfao 

Réaménager la promenade Jean Jaurès entre l’hôtel de ville et les prairies 
du Don 

2023-2024 

31 
Guémené-
Penfao 

Réhabiliter l’îlot Jean Jaurès 
2025-2026 

32 
Guémené-
Penfao 

Requalifier le secteur de la gendarmerie  
2025-2026 

33 
Guémené-
Penfao 

Requalifier les rues du bourg pour aménager des cheminements 
piétonniers et cyclables 

2023-2026 

34 
Guémené-
Penfao 

Réaliser une étude d’opportunité sur l’aménagement d’un pôle 
d’échanges multimodal sur la gare de Beslé 

2023-2024 

35 Pipriac 
Construire un immeuble de services et de logements pour densifier l’îlot 
de la Minoterie  

2023-2024 

36 Pipriac Créer un fablab portant notamment sur le thème de l’impression  2023-2025 

37 Pipriac 
Densifier l’habitat dans le cœur de bourg en créant de l’habitat 
intermédiaire 

2023-2023 

38 Pipriac 
Mettre en œuvre un programme de réhabilitation de façades des locaux 
professionnels et des logements du centre-bourg  

2023-2026 

39 Pipriac Réaliser d’autres cheminements piétonniers et cyclables dans le bourg 2023-2026 
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5.3 Les périmètres d’intervention ORT 

Compte tenu des enjeux, des axes stratégiques et des actions à réaliser, quatre périmètres ORT ont été définis 
sur les 3 communes « Petites Villes de Demain ». 

 

Allaire (Morbihan) 

 

 
Le périmètre ORT comprend le tissu urbain ancien du centre-bourg ainsi que les principaux pôles attractifs 
(maison d’accueil de la petite enfant, pôle sportif, ...), situé dans un rayon de 300 m environ autour de l’église, 
soit 5 minutes à pied.  

La commune a souhaité intégrer le secteur des étangs de Coueslé dans son projet de revitalisation de centre-
bourg, non pas pour l’urbaniser mais pour le conserver en tant que poumon vert de la commune et pour le 
renforcer dans les années à venir (lien avec le centre-bourg, nouvelles activités de loisirs, valorisation de la 
biodiversité, etc.). 

 

  

Site naturel 

de Coueslé 

Centre-bourg 
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Pipriac (Ille-et-Vilaine) 

 

 
 

Le périmètre ORT comprend le tissu urbain ancien du centre-bourg ainsi que les principaux pôles attractifs 
(collège, ...), situé dans un rayon de 300 m environ autour de l’église, soit 5 minutes à pied. Il comprend 
également les zones de densification potentielles du centre-bourg. 

 

 

 

  

Collège 

Dents creuses 

Centre-bourg 
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Guémené-Penfao (Loire-Atlantique) 

 
Le périmètre ORT de Guémené comprend le tissu urbain ancien du centre-bourg ainsi que les principaux pôles 
attractifs (école, ...), situé dans un rayon de 300 m environ autour de l’église, soit 5 minutes à pied. La 
commune a souhaité intégrer le secteur des prairies du Don dans son projet de revitalisation de centre-bourg, 
non pas pour l’urbaniser mais pour le conserver en tant que poumon vert de la commune et pour le renforcer 
dans les années à venir (lien avec le centre-bourg, nouvelles activités de loisirs, etc.). 

 
Le bourg de Beslé occupe une fonction spécifique sur le territoire communal et l’équipe municipale a souhaité 
l’intégrer dans le périmètre ORT. Ce périmètre comprend la gare SNCF, les bâtiments en entrée de bourg (la 
« porte sur la Vilaine ») ainsi que le tissu urbain ancien dans un rayon de 300 mètres autour de l’église. 

L’intégration d’un périmètre ORT à Beslé permet de marquer à la fois la politique communale sur cette section 
et de prévoir de futurs projets sur l’habitat et l’activité économique.  

Site naturel 

des prairies du 

Don 

Centre-bourg 

Commerces et 

services 

Gare 

Porte de la 

Vilaine 
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Mise en œuvre de l’avenant à la convention 

Article 6 - Modalités d’accompagnement en ingénierie 

Plusieurs partenaires sont susceptibles de proposer un soutien en ingénierie, pour permettre d’affiner les 
besoins et la programmation des actions à mener : les partenaires financiers (l’ANCT, la Banque des territoires, 
le Cerema, l’Ademe…), services déconcentrés de l’Etat, collectivités territoriales, agences techniques 
départementales, CAUE, CPIE, Agences d’urbanisme… pour les différentes phases du programme (élaboration 
du projet de territoire, définition et mise en œuvre des projets, participation des habitants, suivi et évaluation 
du contrat) qu’il conviendra de préciser et de rappeler dans le bilan du contrat. L’activation de cet 
accompagnement s’effectue selon les modalités de saisines et de contractualisation propres à chaque 
organisme. 

Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs qui 
pourraient notamment mobiliser des financements pour le montage des projets et les investissements. 

 

Article 7 - Mobilisation des effets juridiques de l’ORT 

Les effets de l’Opération de Revitalisation du Territoire sont d’application immédiate, sous réserve de la 
publication de décrets venant modifier ultérieurement les dispositions existantes. 

 

Les effets applicables automatiquement 

Effet juridique 
Périmètre 
d’application 

Description de l’effet 
Précisions sur 
l’application locale 

Exonération 
d’autorisation 
d’exploitation 
commerciale 

Périmètre ORT Exemption d’autorisation d’exploitation 
commerciale (AEC) des projets représentant a 
minima 5000 m² de surface de vente (2500 m² 
de surface à prédominance alimentaire) Pas de projets 

identifiés au moment 
de la signature de 
l’avenant à l’ORT 

Suspension 
préfectorale de 
nouveaux projets 
commerciaux de 
périphérie 

Hors périmètre 
ORT 

Possibilité pour le préfet de suspendre « au cas 
par cas » l’enregistrement et l’examen en CDAC 
de nouveaux projets commerciaux en périphérie 
afin d’éviter qu’un projet commercial ne nuise 
aux actions de l’ORT 

Mise en demeure de 
réhabilitation de 
zone d’activités 
économiques (ZAE) 

Périmètre ORT Mise en demeure des propriétaires de procéder 
à la réhabilitation des locaux, terrains ou 
équipements concernés, lorsque l’état de 
dégradation ou l’absence d’entretien 
compromettent l’aménagement ou de 
restructuration de la zone d’activité 

Non concerné 

Droit d’innover  Périmètre ORT 
(jusqu’en 
novembre 2025) 

Possibilité de déroger aux règles opposables 
pour la construction (CCH, CU, CE..) sous réserve 
de démontrer que sont atteints des résultats 
satisfaisant aux objectifs poursuivis par ces 
règles 

 

Dérogation au PLU Périmètre ORT Dérogations possibles aux règles de retrait, 
densité, gabarit, stationnement et destination 
des sols dès lors qu’elles contribuent à la 
diversification des fonctions urbaines ou pour les 
constructions contribuant à la qualité du cadre 
de vie, par la création d’espaces extérieurs en 
continuité des habitations 
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Effet juridique 
Périmètre 
d’application 

Description de l’effet 
Précisions sur 
l’application locale 

Procédure intégrée 
de mise en 
compatibilité des 
documents 
d’urbanisme 

A l’échelle du 
document 
d’urbanisme 

L’adaptation des documents d’urbanisme (SCoT, 
PLU) au projet de territoire contenu dans l’ORT 
peut être facilitée dans le cadre de la procédure 
intégrée prévue dans le code de l’urbanisme 
(art. L 300) 

 

Denormandie dans 
l’ancien 

Toute la 
commune 
(jusqu’au 
31/12/2023) 

Dispositif fiscal d’aide à l’investissement locatif 
en faveur de la rénovation des logements. 
Réduction d’impôt en fonction de la durée 
d’engagement de location, avec des loyers 
plafonnés 

 

Abattement 
d’impôts sur les 
plus-values 
immobilières 

Périmètre ORT 
(jusqu’au 
31/12/2023) 

Abattement sur les plus-values résultant de la 
cession de biens immobiliers bâtis selon 
certaines conditions, en vue de les démolir pour 
reconstruire des bâtiments collectifs 
d’habitation d’une certaine densité dans un délai 
de 4 ans 

 

Exonération de taxe 
sur les PME (ZRCV) 

Périmètre ORT 
(jusqu’au 
31/12/2023) 

Limitation de la fiscalité du commerce et de 
l’artisanat, afin de favoriser leur maintien en 
cœur de ville, selon certaines conditions 

Les 3 communes sont 
éligibles à cet effet car 
le revenu médian est 
inférieur à la médiane 
nationale 

Exonération de taxe 
sur les PME 
(ZORCOMIR) 

Toute la 
commune 

 Communes non 
éligibles 

Biens sans maîtres 
et biens en état 
d’abandon 
manifeste 

Périmètre ORT 
(biens sans 
maîtres) 

Toute la 
commune 
(abandon 
manifeste) 

Biens sans maître : la collectivité peut lancer une 
procédure de récupération de ces biens au bout 
de 10 ans, contre 30 ans précédemment. 

Biens en état d’abandon manifeste : les travaux 
peuvent être imposés aux propriétaires, sans 
quoi une procédure d’expropriation peut être 
engagée 

 

 

Les effets nécessitant une mention explicite dans la convention ORT 

Ces effets juridiques sont mentionnés dans l’avenant à la convention ORT pour permettre aux futurs projets 
de pouvoir en bénéficier le cas échéant, sans nécessité de modifier le présent avenant. 

 

Effet juridique 
Périmètre 
d’application 

Description de l’effet 

Permis d’aménager 
multi site 

Périmètre ORT 
(jusqu’en 
novembre 2023) 

Possibilité de permis d’aménager multi sites portant sur plusieurs unités 
foncières non contiguës permettant d’équilibrer financièrement les 
opérations. 

Vente d’immeubles 
à rénover (VIR) 

Périmètre ORT Aide de l’Anah au profit d’opérateurs publics, para publics ou privés 
visant à rénover des immeubles entiers en vue de la vente de logements 
en accession sociale ou en locatif conventionné (VIR) : l’opérateur vend 
les logements avant leur rénovation sur la base d’un programme de 
travaux. Le bénéficiaire final achète le logement à un prix minoré par la 
subvention pour l’occuper en accession sociale ou le louer sous plafond 
de loyer Anah. Les logements rénovés achetés par des propriétaires 
bailleurs sont conventionnés pour une durée de 6 ans. 
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Effet juridique 
Périmètre 
d’application 

Description de l’effet 

Dispositif 
d’intervention 
immobilière et 
foncière (DIIF) 

Périmètre ORT Aide de l’Anah au profit d’opérateurs publics, para publics ou privés 
visant à rénover des immeubles entiers en vue de la vente de logements 
en accession sociale ou en portage locatif conventionné sur 6 ans 
minimum avant revente (DIIF). 

Renforcement du 
droit de préemption 

Périmètre ORT Droit de préemption renforcé : cet outil élargit le champ des biens 
préemptables, en particulier aux lots de copropriétés, et aux immeubles 
construits depuis moins de 4 ans. 

Droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les 
baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets 
d’aménagement commercial 

Encadrement des 
baux commerciaux 

Périmètre ORT La convention d’ORT peut prévoir que les baux relatifs à un local 
commercial, conclus après la signature de la convention d’ORT, ne 
peuvent porter que sur ce local et ses annexes dans les immeubles qui 
abritent à la fois un ou plusieurs locaux commerciaux et des locaux 
destinés à l’habitation. Cet outil vise en particulier à permettre la 
création de logements au-dessus des commerces. 

Interdiction ciblée 
de travaux 

 La convention d’ORT peut prévoir que sont interdits, postérieurement à 
la signature de la convention, les travaux qui conduisent, dans un même 
immeuble, à la condamnation de l’accès indépendant aux locaux ayant 
une destination distincte de l’activité commerciale ou artisanale. Cet outil 
vise en particulier à permettre la création de logements au-dessus des 
commerces. 

 

Article 8 - Engagements des partenaires 

Les partenaires s’engagent à assurer la réalisation des actions inscrites à ce contrat. 

 

8.1 Dispositions générales concernant les financements 

Les financeurs s’efforcent d’instruire dans les meilleurs délais les demandes de financement qui leur sont 
soumises et à apporter leur appui pour contribuer à la réalisation des actions entrant dans leur champ 
d’intervention. 

Les financements inscrits dans les fiches sont des montants prévisionnels. Ils sont à mobiliser suivant les 
dispositifs et dispositions propres aux différents partenaires. Les éléments financiers qui y sont inscrits sont 
fondés sur une première analyse de l’éligibilité des actions proposées aux différentes sources de financement 
des partenaires, selon les modalités décrites dans les fiches actions, mais ne valent pas accord final. 

Les montants de prêt, d’avance ou de subvention, sont indicatifs, sous réserve de : disponibilité des crédits et 
du déroulement des procédures internes à chaque partenaire, de l’instruction des dossiers, des dispositifs en 
vigueur à la date du dépôt, de la validation par les instances décisionnaires du partenaire considéré. Les 
décisions font l’objet de conventions spécifiques établies entre le partenaire et le porteur de projet. 

 

8.2 Le territoire signataire 

Dans le cadre de ses compétences, Redon Agglomération anime cet avenant à l’ORT par le biais d’une 
personne dédiée (chef de projet « Petites Villes de Demain ») et mise à disposition des trois collectivités 
bénéficiaires. 

En signant cette convention, les communes signataires assument leur rôle de centralité secondaire au bénéfice 
de la qualité de vie des habitants de la commune et des territoires alentours, et sa volonté de s’engager 
résolument dans une trajectoire dynamique et engagée dans la transition écologique. 
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Les communes signataires s’engagent à mettre en place leur stratégie de revitalisation en associant les acteurs 
du territoire et en travaillant étroitement avec les partenaires du contrat (collectivités, entreprises, Etat, 
établissements publics, habitants, associations…) afin d’initier et de catalyser la dynamique du territoire en 
faveur du projet communal. Le partage des orientations et des actions qui découlent du projet de territoire 
est organisé localement au moment jugé opportun par la collectivité signataire, en accord avec l’Etat. Ce 
moment de partage a pour objectif, avant et également après la signature de la convention cadre, d’enrichir 
les actions, de favoriser la mobilisation autour du programme et l’émergence d’éventuels porteurs de projets. 

Le territoire signataire s’engage à mobiliser les moyens, tant humains que financiers, nécessaires au bon 
déroulement du programme, ainsi qu’à son évaluation.  

Le territoire signataire s’engage à la mise en œuvre des actions inscrites au programme, dont il est maître 
d’ouvrage. 

 

8.3 L’État, les établissements et opérateurs publics 

L’Etat s’engage à travers ses services, services déconcentrés et établissements à accompagner l’élaboration et 
la mise en œuvre du programme, dans une posture de facilitation des projets. 

L’appui de l’État porte en particulier sur l’apport d’expertises techniques et juridiques et la mobilisation 
coordonnée de ses dispositifs de financement au service des projets du programme. 

L’État s’engage à optimiser les processus d’instruction administrative et à examiner les possibilités 
d’expérimentation de procédures nouvelles ou de simplification de procédures existantes, sur la base de 
projets précis qui lui seraient présentés dans le cadre du programme. 

L’État soutient l’ingénierie des collectivités par le cofinancement de postes de chefs de projet Petites Villes de 
Demain, en complément des crédits apportés par les opérateurs partenaires du programme. Il s’engage à 
étudier le possible cofinancement des actions inscrites dans le programme, qui seraient éligibles aux dotations 
et crédits de l’État disponibles. 

 

Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs qui 
mobiliseront notamment des financements pour le montage des projets et les investissements. Ce soutien 
permettra de renforcer la capacité d’ingénierie, l’animation du territoire ainsi que les projets eux-mêmes. 

En particulier : 

- L’ANCT peut accompagner les territoires en conseil et ingénierie, via ses différents programmes 
d’intervention (France Service, tiers-lieux, …) et dans ses domaines d’expertise comme par exemple la 
revitalisation commerciale. L’ANCT soutient également les projets par le pilotage du programme 
Petites villes de demain, et en particulier du Club ; 

- La Caisse des dépôts peut mobiliser la Banque des territoires pour accompagner les acteurs locaux 
dans leurs projets de développement territorial - conseil et ingénierie, prêts, investissements en fonds 
propres, services bancaires, consignations et dépôts spécialisés ; 

- L’Anah peut apporter un accompagnement aux différentes phases d’une stratégie en matière 
d’amélioration de l’habitat pour des interventions intégrant les thématiques spécifiques relevant de 
ses priorités (la lutte contre l’habitat indigne et dégradé, la précarité énergétique, la fragilisation et 
dégradation des copropriétés, le vieillissement de la population, tant en phase pré-opérationnelle 
qu’opérationnelle. Cet accompagnement peut être destiné aux propriétaires (occupants ou bailleurs), 
syndicats de copropriétaires, collectivités ou opérateurs immobiliers ; 

- Le Cerema peut apporter un appui pour l’élaboration des projets de territoires et des plans d’action, 
ainsi que pour la phase de mise en œuvre et d’évaluation et dans ses domaines d’expertise (par 
exemple, la stratégie foncière et d’aménagement durable, la transition écologique, les mobilités, la 
revitalisation économique et commerciale) ; 

- L’ADEME peut apporter un appui à travers un contrat d’objectifs transversal sur la durée du contrat 
de transition écologique et intervenir en soutien de certaines opérations du programme. 
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D’autres établissements publics ou opérateurs de l’État peuvent intervenir suivant les projets des collectivités : 
l’Office français pour la biodiversité (OFB), la Banque publique d’investissement (Bpifrance), etc. 

 

8.4 Engagements de la Région Bretagne et de la Région Pays de la Loire  

Les Régions en qualité de cheffes de file des politiques de transport, de formation professionnelle, 
d’aménagement du territoire, de développement économique, de tourisme et d’environnement, pourront 
apporter leur concours aux actions visées par le programme. 

Elles s’engagent à participer à la gouvernance du programme ainsi qu’au dispositif de pilotage, de suivi et 
d’évaluation des actions et projets. 

Elles s’engagent à mobiliser leur ingénierie présente sur les territoires afin d’accompagner les communes et 
EPCI engagés dans la démarche. 

Les Régions pourront soutenir les actions et projets du programme qui sont compatibles avec leurs politiques 
publiques et cadres d’intervention. Les engagements de la collectivité régionale resteront par ailleurs soumis 
à l’approbation du budget primitif, aux décisions de la commission permanente et à l’instruction des 
demandes de subvention. 

 

8.5 Engagements du Département d’Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan 

Les Départements en qualité de chefs de file des politiques de solidarité mais également de leur rôle sur les 
politiques de mobilité et les espaces naturels sensibles, ainsi que le numérique, apporteront leurs concours 
aux actions visées par le programme. 

Les Départements s’engagent à désigner dans leurs services un représentant politique et un représentant 
technique pour participer à la gouvernance du programme ainsi qu’au dispositif de pilotage, de suivi et 
d’évaluation des actions et projets. Ils veilleront notamment à faciliter l’accès aux ressources d’ingénierie du 
Département concerné -via les agences départementales en particulier - et de ses principaux partenaires 
techniques dans le domaine du tourisme (ADT, LAD), de l’habitat (ADIL, NEOTOA) et de l’aménagement 
(Terre&Toit, SPL, LAD). 

Les Départements s’engagent à soutenir de manière prioritaire les actions et projets du programme qui sont 
compatibles avec leurs politiques publiques et cadres d’intervention, sous réserve que les porteurs de projets 
déposent un dossier complet pour instruction et répondent aux sollicitations de la collectivité pour 
l’instruction du dossier et éclairer l’exécutif sur la décision à intervenir. 

Les Départements pourront soutenir les actions et projets du programme qui sont compatibles avec leurs 
politiques publiques et cadres d’intervention. Les engagements de la collectivité départementale resteront 
par ailleurs soumis à l’approbation du budget primitif, aux décisions de la commission permanente et à 
l’instruction des demandes de subvention. 

 

8.6 Mobilisation des citoyens et des acteurs socio-économiques 

Il s’agit de renforcer la cohésion territoriale et l’appartenance nécessaires à la dynamique de transformation 
du territoire en mobilisant, écoutant, faisant participer les habitants et les acteurs socio-économiques à la 
décision du cap collectif. 

La dynamique d’animation du projet vise une communication et une sensibilisation en continu pour permettre 
aux acteurs et partenaires de s’associer aux actions de transformation ; une attention particulière sera portée 
à la facilitation de la mobilisation citoyenne en faveur du projet collectif. Concrètement, la mobilisation des 
citoyens peut prendre deux types de formes : la participation des publics à l’élaboration de la décision publique 
d’une part, et les initiatives citoyennes prises et mises en œuvre par les citoyens eux-mêmes d’autre part. 

Les entreprises, de par leur impact sur l’environnement et l’emploi, sont des acteurs indispensables au projet 
de développement écologique et économique du territoire ; leur collaboration peut permettre d’identifier de 
nouvelles synergies en particulier dans une logique d’économie circulaire. 
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Les projets de territoires des trois communes ont été élaborées en concertation au sein des conseils 
municipaux, en présence de commerçantes du centre-bourg pour Allaire. Les plans guides ont fait l’objet d’une 
présentation en réunions publiques et certaines des actions seront menées en concertation avec les riverains 
et les entreprises, notamment en ce qui concerne le réaménagement des espaces publics. 

 

8.7 Maquette financière 

La maquette financière pluriannuelle est établie à la signature du présent avenant à la convention ORT, en 
annexe. Elle est mise à jour au fil de l’eau et présentée au comité de projet. La maquette financière annuelle 
(consolidation au 31 décembre) est adressée chaque année en janvier au préfet de département ainsi qu’à la 
direction de programme Petites Villes de Demain de l’ANCT. Pour la première année, la maquette financière 
annuelle est adressée à la direction de programme Petites Villes de Demain de l’ANCT en même temps que la 
convention cadre. 

 

Article 9 - Gouvernance du programme « Petites villes de demain » 

Pour l’élaboration du présent avenant et des trois projets de territoire, la gouvernance suivante a été mise en 
place : 

- Un comité de pilotage (ou comité de projet) pour valider les grandes étapes d’avancement. Il est 
composé des 3 communes, de Redon Agglomération, des sous-préfectures et DDTM, des Régions et 
des Départements. 

- Un comité technique (ou comité stratégique) pour proposer et élaborer le contenu du projet de 
territoire. Il est composé des 3 communes, de Redon Agglomération et des DDTM. 

 

Les collectivités bénéficiaires continuent cette gouvernance tout au long du programme pour assurer la mise 
en œuvre, le suivi et l’évaluation du projet, en association étroite avec l’Etat. Sur demande des partenaires, 
leurs représentants pourront être intégrés au comité technique. Cette gouvernance est intégrée à celle mise 
en place pour le Contrat de relance et de transition écologique. 

 

Le comité de pilotage siégera au moins une fois par an pour : 

- valider l’évaluation annuelle du programme, sur la base des indicateurs de suivi et d’une synthèse 
financière ; 

- examiner l’avancement et la programmation des actions, y compris financièrement (actualisation du 
plan de financement) ; 

- étudier et arrêter les demandes d’évolution du programme en termes d’orientations et d’actions 
(inclusion, adaptation, abandon...) ; 

- décider d’éventuelles mesures rectificatives. 

 

Le chef de projet Petites Villes de Demain désigné alimente le comité de pilotage et en particulier : 

- veille en détail au bon déroulement des actions prévues au programme, vérifie l’avancement des 
dossiers, analyse les éventuelles situations de blocage pour proposer des mesures visant à permettre 
l’avancement des projets ; 

- établit le tableau de suivi de l’exécution ; 

- met en place les outils d’évaluation et analyse les résultats des évaluations ; 

- propose les évolutions des fiches actions ; 

- propose les évolutions et les propositions d’ajouts de fiches actions. 
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Suivi du programme « Petites Villes de Demain » 

Article 10 - Suivi et évaluation du programme 

Un tableau de bord de suivi du programme est établi, régulièrement renseigné, décrivant l’avancement des 
orientations et actions (taux de réalisation, mobilisation des moyens et financement, indicateurs...). Il est tenu 
à jour par le chef de projet Petites Villes de Demain. Il est examiné par les services de l’Etat et présenté en 
synthèse au comité de pilotage. D’autres tableaux de bord partagés, complémentaires, peuvent être établis, 
en fonction des besoins, et mis à disposition auprès de l’ensemble des parties prenantes. 

Le dispositif d’évaluation, articulé sur plusieurs niveaux (intégralité du programme, orientations et actions) 
avec la définition des indicateurs et la désignation des acteurs en charge de son fonctionnement, fera l’objet 
de comptes rendus une fois par an devant le comité de pilotage. Il s’intégrera au dispositif national 
d’évaluation du programme national Petites Villes de Demain. 

Les résultats seront suivis et évalués. Le ou les indicateurs à l’aune desquels ces résultats sont évalués seront 
choisis en cohérence avec l’objectif recherché lors de la mise en œuvre de l’action. 

Le dispositif d’évaluation est composé de deux parties : 

- Des questions évaluatives transversales propres aux projets de territoire communaux  

- Des indicateurs de résultats pour chaque action menée.  

Les objectifs détaillés et les indicateurs propres à chaque action sont précisés dans chaque fiche action en 
annexe.  

 

Article 11 - Utilisation des logos 

Chacune des Parties autorise à titre non exclusif l’autre Partie à utiliser son nom et son logo, pour toute la 
durée du Contrat afin de mettre en avant le partenariat entre les Parties, et à le faire figurer de façon 
parfaitement visible et lisible sur ses supports de communication faisant référence aux actions réalisées dans 
le cadre de cette convention. 

Le droit d’utiliser les éléments verbaux/graphiques de chacune des Parties est accordé uniquement pour la 
durée du Contrat et prendra automatiquement fin, sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire, à son terme, 
qu’elle qu’en soit la raison. 

Chaque opération réalisée doit faire l’objet d’un affichage pendant les travaux : 

- identifiant clairement le lien avec le programme Petites villes de demain : logo ANCT/ Petites Villes de 
Demain et mention « L’Etat s’engage pour l’avenir des territoires » ; 

- ainsi que les logos et mentions liés aux modalités d’attribution des subventions et financement 
propres à chaque Partie. 

 

Article 12 - Evolution et mise à jour du programme 

Le programme est évolutif. Le corps de la convention et ses annexes peuvent être modifiés par avenant d’un 
commun accord entre toutes les parties signataires du programme et après avis du comité de projet. C’est 
notamment le cas lors d’une évolution de son périmètre ou de l’intitulé des orientations, de leurs objectifs, 
des actions et indicateurs. 

 

Article 13 - Résiliation du programme 

D’un commun accord entre les parties signataires du programme et après avis favorable du comité de pilotage, 
il peut être mis fin à la présente présent convention. 
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Article 14 - Traitement des litiges 

La présente convention est régie par le droit français. 

En cas de contestation, litiges ou autres différends éventuels sur l’interprétation ou l’exécution de la 
convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable entre elles.  

A défaut, et préalablement à l’engagement de toute action contentieuse et sous réserves des dispositions 
prises au titre des articles précédents, les parties s’engagent à recourir à la médiation en application des 
articles L 213-1 du code de la justice administrative du différend qui les oppose et de saisir le tribunal 
administratif de Rennes à l’effet d’organiser la mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en 
seront chargées. 

En cas d’échec d’une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la présente convention pourrait 
donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation, son exécution ou sa réalisation, sera soumis aux 
tribunaux compétents. 

 

 

 

 

Signé à Redon, le xxx 

 

Les signataires 

Les partenaires signataires / Pages des signataires  
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 20222

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

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

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. BRETEAU , M. CHENUT (pouvoir
donné à Mme BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC),
Mme FÉRET , Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M.
MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE
(pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-
MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 22 avril 2021 sur l'accord de relance ;

 4Page 1 /

51



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

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

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

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

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

A la date de dépôt proposée (30 avril 2022), 24 dossiers ont été adressés au Département : 21 ont pu
être instruits, 4 sont à retravailler pour être redéposés.

Une commission d’élu.es s’est  réunie le  3 juin 2022 afin  d’émettre un avis  sur  les dossiers instruits  et
proposer  un montant  de subvention le  cas échéant.

La répartition des dossiers selon leur entrée thématique est la suivante :
- 4 dossiers de travaux de réhabilitation thermique sur des bâtiments existants ;
- 13 dossiers de travaux sur des bâtiments d’utilité sociale ;
- 5 dossiers de travaux de réhabilitation thermique et d’utilité sociale ;
- 2 dossiers mobilité durable.

La commission a proposé d’émettre un avis favorable sur 18 dossiers et d’apporter un soutien financier
d’un montant total 1 058 766 €. La liste des bénéficiaires est jointe en annexe.

4 dossiers seront à réexaminer à une prochaine commission pour les motifs suivants :
- Le Ferré : en attente d'un nouvel arbitrage de la municipalité quant à une sollicitation FSPL ;
- Goven : en attente d'un projet de réhabilitation globale ;
- Saint-Sulpice-la-Forêt : en attente d'un projet de réhabilitation globale ;
- ADMR Châteaubourg : apporter des précisions sur un cofinancement du bloc local.

2 dossiers ont fait l'objet d'un avis défavorable:
- Châteaugiron : le projet est localisé en extension urbaine sur un terrain non bâti ;
- Val d'Izé : le projet pourra être réexaminé si les préconisations sur les contraintes règlementaires,
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architecturales et relatives à l'accessibilité du bâtiment sont prises en compte.

Par  ailleurs,  la  commune  de  Louvigné-de-Bais  a  mené  des  études  pour  son  projet  de  rénovation  et
d’extension de la salle de sport. Une subvention de 75 000 € a été votée le 6/12/2021 au titre du Fonds
de Soutien aux Projet Locaux pour la réalisation des travaux.
La commune a informé le Département de l’abandon du projet au regard des remarques émises par le
SDIS 35 sur le dossier de permis de construire. Les études seront reprises pour concevoir un nouveau
projet  qui  devra répondre à ces remarques.  Au regard de ces informations,  il  est  proposé d’annuler  la
subvention. La commune gardera la possibilité de présenter une nouvelle demande de subvention après
l’élaboration d’un nouveau projet.

Décide :
- d’attribuer des subventions pour un montant total de 1 058 766 € dans le cadre du dispositif « Fonds de
soutien  aux  projets  locaux  pour  la  transition  et  la  vie  sociale  »,  aux  collectivités  suivantes,  détaillées
dans  les  tableaux  joints  en  annexe  :

Territoire de l’Agence du Pays de Saint-Malo – A1 :
• 100 000 € à la commune Saint-Meloir-Des-Ondes,

Territoire de l’Agence du Pays de Fougères - A2 :
• 3 680 € à la commune de Lecousse,
• 75 000 € à la commune de Maen-Roch,
• 100 000 € à la commune des Portes du Coglais,
• 75 000 € à l'association d'éducation populaire culturelle du pays de Fougères,

Territoire de l’Agence du Pays de Vitré – A3
• 59 444 € à la commune d'Etrelles,
• 100 000 € à la commune de Janzé,
• 29 000 € à la commune de Pocé-les-Bois,
• 34 393 € à la commune de Torcé,

Territoire de l’Agence du Pays de Brocéliande – A6
• 13 081 € à la commune de Saint-Gonlay,

Territoire de l’Agence de Rennes – A7
• 75 000 € à la commune de Melesse,
• 14 600 € à l'association Eclaireuses et éclaireurs de France,
• 100 000 € à la commune de Brecé,

Territoire de l’Agence des Pays de Redon et des Vallons de Vilaine – A8
• 75 000 € à la commune de Pipriac,
• 66 844 € à la commune de Val d’Anast,
• 35 235 € à la commune de la Chapelle Bouexic,

• 75 000 € à la commune de Chanteloup,
• 27 489 € à la commune de Comblessac ;

-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  à  conclure  entre  l'Association  d'éducation  populaire  et
culturelle  du  Pays  de  Fougères  et  le  Département  d'Ille-et-Vilaine  ;

- d'autoriser le Président à signer ladite convention ;

-  d'annuler  de  la  subvention  de  75  000  €  accordée  à  la  commune  de  Louvigné-de-Bais  pour  la
rénovation  et  l’extension  d’une  salle  de  sports.
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Vote :
Pour : 49 Contre : 0 Abstentions : 0

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

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220462
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AGENCE

Date 

Commission 

Permanente 

N-° 

DossierProgos
Bénéficiaire Libellé de l'opération libellé

N° 

affectation
Cout du projet

 Montant 

subvention 

proposé au vote 

Imputaion

A1 11/07/2022 FSP00014
SAINT-MELOIR-

DES-ONDES

Travaux de rénovation de l'ancien 

bar PMU pour créer un espace 

multifonctionnel

REHABILITATION 

THERMIQUE+UTI

LITE SOCIALE - 

FSPL

26241        949 353,00 €     100 000,00 € 

PSLOI001 - 

204.74.204

142.019

A2 11/07/2022 FSP00012 Association

Projet de rénovation énergétique 

du cinéma de Fougères

(maitrise d'ouvrage association 

d'Education Populaire et Culturelle 

du Pays de Fougères (cinéma de 

Fougères)

REHABILITATION 

THERMIQUE-

FSPL

26238        526 697,00 €       75 000,00 € 

PSLOI001 - 

204.74.204

22.019

A2 11/07/2022 FSP00010 MAEN ROCH

Rénovation thermique de l’école 

publique Jacques Prévert de Saint 

Brice en Coglès

REHABILITATION 

THERMIQUE-

FSPL

26238     2 503 135,00 €       75 000,00 € 

PLSOI001 - 

204.74.204

142.019

A2 11/07/2022 FSP00009 LECOUSSE

Acquisition de Vélo à Assistance 

électrique (VAE)  pour mise en 

location auprès des habitants

MOBILITES 

DURABLES - 

FSPL

26239          24 368,00 €         3 680,00 € 

PLSOI001 - 

204.74.204

142.019

A2 11/07/2022 FSP00011
LES PORTES 

DU COGLAIS

Réhabilitation et extension de 

l’école publique Victor Hugo de 

Montours

REHABILITATION 

THERMIQUE+UTI

LITE SOCIALE - 

FSPL

26241     2 347 008,00 €     100 000,00 € 

PLSOI001 - 

204.74.204

142.019

A3 11/07/2022 IFR00167 ETRELLES
Création d'un piste cyclable entre 

Etrelles et Argentré-du-Plessis

MOBILITES 

DURABLES - 

FSPL

26239        297 222,00 €       59 444,00 € 

PLSOI001 - 

204.74.204

142.019

A3 11/07/2022 HBR01234 TORCE
Extension de la Maison de 

l'Enfance

UTILITE SOCIALE - 

FSPL
26240        171 967,00 €       34 393,00 € 

PLSOI001 - 

204.74.204

142.019

A3 11/07/2022 HBR01235
POCE-LES-

BOIS

Acquisition, rénovation et extension 

d'un bâtiment pour y implanter 

l'atelier technique communal

UTILITE SOCIALE - 

FSPL
26240        183 359,00 €       29 000,00 € 

PLSOI001 - 

204.74.204

142.019

A3 11/07/2022 HBR01236 JANZE
Restructuration du restaurant 

scolaire (rénovation -extension)

REHABILITATION 

THERMIQUE+UTI

LITE SOCIALE - 

FSPL

26241     1 107 073,00 €     100 000,00 € 

PLSOI001 - 

204.74.204

142.019

A6 11/07/2022 FSP00013 SAINT-GONLAY Création d'un atelier municipal
UTILITE SOCIALE - 

FSPL
26240          65 403,00 €       13 081,00 € 

PLSOI001 - 

204.74.204

142.019
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A7 11/07/2022 FSP00016 MELESSE
Réhabilitation-Extension de l'école 

élementaire

UTILITE SOCIALE - 

FSPL
26240     2 887 073,00 €       75 000,00 € 

PLSOI001 - 

204.74.204

142.019

A7 11/07/2022 FSP00015 Association

Rénovation de la cuisine du centre 

jeunesse de Bec rond

(maitrise d'ouvrage association 

Eclaireuses Eclaireurs de France 

(EEF)

UTILITE SOCIALE - 

FSPL
26240          73 000,00 €       14 600,00 € 

PLSOI001 - 

204.74.204

22.019

A7 11/07/2022 HBR00015 BRECE

Projet de micro-crèche à Brécé – 

réhabilitation extension d'un 

bâtiment

REHABILITATION 

THERMIQUE+UTI

LITE SOCIALE - 

FSPL

26241        727 000,00 €     100 000,00 € 

PLSOI001 - 

204.74.204

142.019

A8 11/07/2022 HBR01241
LA CHAPELLE-

BOUEXIC

Aménagement d'une piste cyclable 

et d'un chemin piétonnier rue du 

Plat d'Or

MOBILITES 

DURABLES - 

FSPL

26239        171 175,00 €       35 235,00 € 

PLSOI001 - 

204.74.204

142.019

A8 11/07/2022 HBR011239 CHANTELOUP
Agrandissement de l'école 

élémentaire Lucie Aubrac

UTILITE SOCIALE - 

FSPL
26240        495 252,00 €       75 000,00 € 

PLSOI001 - 

204.74.204

142.019

A8 11/07/2022 HBR01242 PIPRIAC
Extension des vestiaires 

multisports

UTILITE SOCIALE - 

FSPL
26240        397 860,00 €       75 000,00 € 

PLSOI001 - 

204.74.204

142.019

A8 11/07/2022 HBR01243 VAL D'ANAST
Rénovation du groupe scolaire 

Cousteau

UTILITE SOCIALE - 

FSPL
26240        334 223,00 €       66 844,00 € 

PLSOI001 - 

204.74.204

142.019

A8 11/07/2022 HBR01240 COMBLESSAC Extension de la mairie
UTILITE SOCIALE - 

FSPL
26240        137 446,00 €       27 489,00 € 

PLSOI001 - 

204.74.204

142.019
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CE002373 - 22 - CP 11/07/2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - FSPL - A7

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

FSP00015 22 - I - ASSOCIATION EEDF DU BEC ROND - THORIGNE FOUILLARD - RENOVATION DE LA
CUISINE DU CENTRE DE JEUNESSE DE BEC ROND - PLAN DE RELANCE - FSPL - A7

FSP00016 22 - I - MAIRIE MELESSE - REHABILITATION ET EXTENSION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE -
PLAN DE RELANCE - FSPL - A7

HBR01238 22 - I - MAIRIE BRECE - PROJET DE MICRO-CRECHE ET REHABILITATION ET EXTENSION
D'UN BATIMENT - PLAN DE RELANCE - FSPL - A7

Nombre de dossiers 3
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PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement

IMPUTATION : 2021 PLSOI001 10 204 74 20422.019 7 P420A7

PROJET : UTILITE SOCIALE

Nature de la subvention :

ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCE

2 Bd Louis Volclair Centre Alain SAVARY 35200 RENNES

2022

ACL00321 - D3538120 - FSP00015

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

Thorigne-fouillard Mandataire
- Eclaireuses et eclaireurs
de france

rénovation de la cuisine du centre de
jeunesse de Bec Rond (maîtrise
d'ouvrage, association Eclaireuses
Eclaireurs de France, EEDF)

FON : 1 000 € 73 000,00 € 14 600,00 € 14 600,00 €

Total pour le projet : UTILITE SOCIALE 73 000,00 € 14 600,00 € 14 600,00 €

Total pour l'imputation : 2021 PLSOI001 10 204 74 20422.019 7 P420A7 73 000,00 € 14 600,00 € 14 600,00 €

IMPUTATION : 2021 PLSOI001 6 204 74 204142.019 0 P420A7

PROJET : REHABILITATION THERMIQUE ET UTILITE SOCIALE

Nature de la subvention :

BRECE

MAIRIE 6 rue de Rennes 35530 BRECE

2022

COM35039 - D3535039 - HBR01238

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

Brece Mandataire
- Brece

projet de micro-crèche à Brécé et la
réhabilitation et l'extension d'un
bâtiment

727 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €

Total pour le projet : REHABILITATION THERMIQUE ET UTILITE SOCIALE 727 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €

CE002373 - 22 - CP 11/07/2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - FSPL - A7 Référence Progos : CE002373

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :2/4
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PROJET : UTILITE SOCIALE

Nature de la subvention :

MELESSE

MAIRIE 20 rue de Rennes 35520 MELESSE

2022

COM35173 - D3535173 - FSP00016

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

Melesse Mandataire
- Melesse

réhabilitation et l'extension de l'école
élémentaire

FON : 4 000 € 2 887 073,00 € 75 000,00 € 75 000,00 €

Total pour le projet : UTILITE SOCIALE 2 887 073,00 € 75 000,00 € 75 000,00 €

Total pour l'imputation : 2021 PLSOI001 6 204 74 204142.019 0 P420A7 3 614 073,00 € 175 000,00 € 175 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement 3 687 073,00 € 189 600,00 € 189 600,00 €

CE002373 - 22 - CP 11/07/2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - FSPL - A7 Référence Progos : CE002373

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :3/4
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Total général : 3 687 073,00 € 189 600,00 € 189 600,00 €

CE002373 - 22 - CP 11/07/2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - FSPL - A7 Référence Progos : CE002373

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :4/4
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Convention de partenariat entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine  

et l’Association d’Education Populaire et Culturelle du pays de 
Fougères 

 
 
 
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 11 juillet 2022 ; 
d’une part, 
 
Et 
 
L’Association d’Education Populaire et Culturelle du pays de Fougères, domiciliée 1 esplanade des 
Chaussonnières – 35300 Fougères, SIRET n°777 682 501 00021, et déclarée en préfecture le …………. 
sous le numéro………………………….., représentée par M. Georges BOUGEARD, son Président dûment 
habilité 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 d’Education Populaire et Culturelle du pays de Fougères a pour objet la fondation, l’entretien 
et le développement d’œuvre d’éducation populaire notamment les arts, les loisirs, la culture, l’exploitation 
cinématographique et toutes les actions s’y rattachant. 
 
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser le projet de rénovation énergétique du cinéma Le Club de 
Fougères. 
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Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt que 
présente ce projet pour le développement de la culture 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 d’investissement d’un montant de 75 000 euros. 

La subvention est imputée sur les crédits 204 74 20422.019 2 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 deux fois selon l’échéancier suivant : 

- un acompte avant le 31 décembre 2022 et un solde avant le 11 juillet 2025, 

- versement de l’acompte à réception de l’ordre de service,  

- versement du solde à réception des factures acquittées d’un montant total égal ou supérieur à deux fois le 
montant de la subvention ou à réception de la déclaration d’achèvement des travaux et des factures 
acquittées. 

 

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 

Code banque : 15589 
Code guichet : 35119 
Numéro de compte : 01436471243  
Clé RIB : 25 
Raison sociale et adresse de la banque : CCM Fougères Centre 
 
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 de l’acompte doit intervenir au plus tard 9 mois après la date butoir de dépôt de 
dossier et le solde trois ans après la date de décision d’attribution de la subvention pour le solde. 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 : 

 
➢ 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 ; 
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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, actions d’information et de 

communication, organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes 

énoncés ci-dessous.  

 

Le bénéficiaire s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions 

d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de communication.  

Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage fin des 

travaux, évènements, etc.) une ou des invitations selon l’importance de l’évènement seront 

systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du Département comme 

collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.  

                                                                                                                             

Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de 

communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces publicitaires…) et à 

contacter son interlocuteur au Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour 

veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine. 

 

Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition du 

bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte 

graphique.  

 
 
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention 
 
La présente convention prendra effet à sa date de signature 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. 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. 
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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 
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 d’Education 
Populaire et Culturelle du pays de Fougères  

 
 
 

Monsieur Georges BOUGEARD 

Le Président du Conseil départemental, 
 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 
 
 
 

64



CE002374 - 22 - CP DU 11/07/2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A8

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HBR01239 22 - I - CHANTELOUP - AGRANDISSEMENT ECOLE ELEMENTAIRE LUCIE AUBRAC - FSPL

HBR01240 22 - I - COMBLESSAC - EXTENSION DE LA MAIRIE - FSPL

HBR01241 22 - I - LA CHAPELLE BOUEXIC - AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE ET CHEMIN
PIETONNIER RUE DU PLAT D'OR - FSPL

HBR01242 22 - I - PIPRIAC - EXTENSION DES VESTIAIRES MULTISPORTS - FSPL

HBR01243 22 - I - VAL D'ANAST - RENOVATION GROUPE SCOLAIRE COUSTEAU - FSPL

Nombre de dossiers 5
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PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement

IMPUTATION : 2021 PLSOI001 7 204 74 204142.019 0 P420A8

PROJET : MOBILITES DURABLES

Nature de la subvention :

CHAPELLE BOUEXIC (LA)

MAIRIE 37 rue de la Mairie 35330 LA CHAPELLE BOUEXIC

2022

COM35057 - D3535057 - HBR01241

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

Chapelle bouexic (la) Mandataire
- Chapelle bouexic (la)

aménagement d'une piste cyclable et
d'un chemin piétonnier rue du Plat
d'Or

INV : 24 180 € 171 175,00 € 35 235,00 € 35 235,00 €

PROJET : UTILITE SOCIALE

Nature de la subvention :

CHANTELOUP

MAIRIE Place de la Mairie 35150 CHANTELOUP

2022

COM35054 - D3535054 - HBR01239

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

Chanteloup Mandataire
- Chanteloup

agrandissement de l'école élémentaire
Lucie Aubrac

INV : 1 481 € 495 252,00 € 75 000,00 € 75 000,00 €

COMBLESSAC

MAIRIE 1 place de la Mairie 35330 COMBLESSAC

2022

COM35084 - D3535084 - HBR01240

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

Comblessac Mandataire
- Comblessac

extension de la mairie INV : 18 947 € 137 446,00 € 27 489,00 € 27 489,00 €

CE002374 - 22 - CP DU 11/07/2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A8 Référence Progos : CE002374

Nombre de dossier : 5

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

MAIRIE Place de la Mairie 35550 PIPRIAC

2022

COM35219 - D3535219 - HBR01242

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

Pipriac Mandataire
- Pipriac

extension des vestiaires multisports INV : 116 537 €

FON : 14 033 €

397 860,00 € 75 000,00 € 75 000,00 €

VAL D'ANAST

11 rue de Lohéac 35330 MAURE DE BRETAGNE

2022

COM35372 - D35119013 - HBR01243

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

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

Mandataire
- Val d'anast

rénovation du groupe scolaire
Cousteau

334 223,00 € 66 844,00 € 66 844,00 €

TOTAL pour l'aide : PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement 1 535 956,00 € 279 568,00 € 279 568,00 €

CE002374 - 22 - CP DU 11/07/2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A8 Référence Progos : CE002374

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 1 535 956,00 € 279 568,00 € 279 568,00 €

CE002374 - 22 - CP DU 11/07/2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A8 Référence Progos : CE002374

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CE002371 - 22 - CP DU 11 JUILLET - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A6

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

FSP00013 22-I-ST GONLAY-CONSTRUCTION D'UN ATELIER MUNICIPAL-FONDS DE SOUTIEN AUX
PROJETS LOCAUX

Nombre de dossiers 1
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PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement

IMPUTATION : 2021 PLSOI001 5 204 74 204142.019 0 P420A6

PROJET : UTILITE SOCIALE

Nature de la subvention :

SAINT GONLAY

MAIRIE Le Bourg 35750 SAINT GONLAY

2022

COM35277 - D3535277 - FSP00013

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

St-gonlay Mandataire
- Saint gonlay

construction d'un atelier municipal INV : 5 436 € 65 403,00 € Dépenses
retenues : 65

403,00 €

13 081,00 € 13 081,00 €

Total pour le projet : UTILITE SOCIALE 65 403,00 € 65 403,00 € 13 081,00 € 13 081,00 €

TOTAL pour l'aide : PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement 65 403,00 € 65 403,00 € 13 081,00 € 13 081,00 €

CE002371 - 22 - CP DU 11 JUILLET - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A6 Référence Progos : CE002371

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CE002371 - 22 - CP DU 11 JUILLET - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A6 Référence Progos : CE002371

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CE002372-CP DU 11/07/2022-FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX-A1

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

FSP00014 22-I-ST MELOIR DES ONDES-ESPACE MULTIFONCTIONNEL-FSPL

Nombre de dossiers 1
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PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement

IMPUTATION : 2021 PLSOI001 2 204 74 204142.019 0 P420A1

PROJET : REHABILITATION THERMIQUE ET UTILITE SOCIALE

Nature de la subvention :

SAINT MELOIR DES ONDES

MAIRIE Place de la Mairie 35350 SAINT MELOIR DES ONDES

2022

COM35299 - D3535299 - FSP00014

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

St-meloir des ondes Mandataire
- Saint meloir des ondes

travaux de rénovation du Bar PMU
pour la création d'un espace
multifonctionnel "Le Grand Jardin"

949 353,00 € Dépenses
retenues : 949

353,00 €

100 000,00 € 100 000,00 €

Total pour le projet : REHABILITATION THERMIQUE ET UTILITE SOCIALE 949 353,00 € 949 353,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement 949 353,00 € 949 353,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €

CE002372-CP DU 11/07/2022-FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX-A1 Référence Progos : CE002372

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 07/06/22
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CE002372-CP DU 11/07/2022-FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX-A1 Référence Progos : CE002372

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 07/06/22
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CE002370 - CP DU 11/7 - PLAN DE RELANCE - FSPL - A2

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

FSP00009 22 - I - LECOUSSE - ACQUISITION VELO ASSISTANCE ELECTRIQUE - FSPL

FSP00010 22 - I - MAEN ROCH - RENOVATION THERMIQUE ECOLE PUBLIQUE ST BRICE EN COGLES
- FSPL

FSP00011 22 - I - LES PORTES DU COGLAIS - REHABILITATION EXTENSION ECOLE PUBLIQUE
MONTOURS - FSPL

FSP00012 22 - I - ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE ET CULTURELLE DU PAYS DE
FOUGERES - RENOVATION ENERGETIQUE CINEMA LE CLUB - FSPL

Nombre de dossiers 4
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PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement

IMPUTATION : 2021 PLSOI001 3 204 74 204142.019 0 P420A2

PROJET : MOBILITES DURABLES

Nature de la subvention :

LECOUSSE

MAIRIE 1 parvis des Droits de l'Homme 35133 LECOUSSE

2022

COM35150 - D3535150 - FSP00009

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

Lecousse Mandataire
- Lecousse

acquisition de vélos à assistance
électrique (VAE) pour une mise en
location auprès des habitants

24 368,00 € 4 873,69 € 3 680,00 €

PROJET : REHABILITATION THERMIQUE

Nature de la subvention :

MAEN-ROCH

1 place de l'Europe 35460 SAINT BRICE EN COGLES

2022

COM35374 - D35119011 - FSP00010

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

Maen roch (st-brice en
cogles jusqu'au 31/12/2016)

Mandataire
- Maen-roch

rénovation thermique de l'école
publique Jacques Prévert de Saint
Brice en Coglès

INV : 54 000 € 2 503 135,00 € 75 000,00 € 75 000,00 €

PROJET : REHABILITATION THERMIQUE ET UTILITE SOCIALE

Nature de la subvention :

CE002370 - CP DU 11/7 - PLAN DE RELANCE - FSPL - A2 Référence Progos : CE002370

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 08/06/22 Page :2/4
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LES PORTES DU COGLAIS

Mairie Les Portes du Coglais 1 rue St Melaine Montours 35460 LES PORTES DU COGLAIS

2022

COM35373 - D35119012 - FSP00011

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

Les portes du coglais
(montours jusqu'au
31/12/2016)

Mandataire
- Les portes du coglais

réhabilitation et l'extension de l'école
publique Victor Hugo de Montours

INV : 32 418 € 2 347 008,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €

IMPUTATION : 2021 PLSOI001 9 204 74 20422.019 2 P420A2

PROJET : REHABILITATION THERMIQUE

Nature de la subvention :

Association d'Education Populaire Culturelle du Pays de Fougères

Forum de la Gare 1 esplanade dse Chaussonnières 35300 FOUGERES

2022

ACL01118 - D3518678 - FSP00012

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

Fougeres Mandataire
- Association d'education
populaire culturelle du
pays de fougères

rénovation énergétique du cinéma Le
Club de Fougères

FON : 15 000 € 526 697,00 € 75 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement 5 401 208,00 € 179 873,69 € 253 680,00 €

CE002370 - CP DU 11/7 - PLAN DE RELANCE - FSPL - A2 Référence Progos : CE002370

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 08/06/22 Page :3/4
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Total général : 5 401 208,00 € 179 873,69 € 253 680,00 €

CE002370 - CP DU 11/7 - PLAN DE RELANCE - FSPL - A2 Référence Progos : CE002370

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 08/06/22 Page :4/4
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CH002604 - CP DU 11/07/2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A3

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HBR01234 22 - I - TORCE - EXTENSION DE LA MAISON DE L'ENFANCE - FONDS DE SOUTIEN AUX
PROJETS LOCAUX

HBR01235 22 - I - POCE-LES-BOIS - ACQUISITION RENOVATION ET EXTENSION D'UN BATIMENT
POUR IMPLANTER L'ATELIER TECHNIQUE COMMUNAL - FONDS DE SOUTIEN AUX
PROJETS LOCAUX

HBR01236 22 - I - JANZE - RESTRUCTURATION DU RESTAURANT SCOLAIRE - FONDS DE SOUTIEN
AUX PROJETS LOCAUX

IFR00167 22 - I - ETRELLES - CREATION D'UNE PISTE CYCLABLE ENTRE ETRELLES ET
ARGENTRE-DU-PLESSIS - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX

Nombre de dossiers 4
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PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement

IMPUTATION : 2021 PLSOI001 4 204 74 204142.019 0 P420A3

PROJET : MOBILITES DURABLES

Nature de la subvention :

ETRELLES

MAIRIE 2 rue Julien Caillel 35370 ETRELLES

2022

COM35109 - D3535109 - IFR00167

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

Etrelles Mandataire
- Etrelles

Création d'une piste cyclable entre
Etrelles et Argentré-du-Plessis.

FON : 1 024 € 297 222,00 € 59 444,00 € 59 444,00 €

PROJET : REHABILITATION THERMIQUE ET UTILITE SOCIALE

Nature de la subvention :

JANZE

MAIRIE Place de l'Hôtel de Ville 35150 JANZE

2022

COM35136 - D3535136 - HBR01236

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

Janze Mandataire
- Janze

Restructuration du restaurant scolaire
(rénovation et extension).

INV : 175 800 € 1 107 073,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €

PROJET : UTILITE SOCIALE

Nature de la subvention :

CH002604 - CP DU 11/07/2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A3 Référence Progos : CH002604

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :2/4
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POCE LES BOIS

MAIRIE 26 rue du Petit Morin 35500 POCE LES BOIS

2022

COM35229 - D3535229 - HBR01235

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

Poce-les-bois Mandataire
- Poce les bois

Acquisition, rénovation et extension
d'un bâtiment pour y implanter
l'atelier technique communal.

183 359,00 € 29 000,00 € 29 000,00 €

TORCE

MAIRIE 5 rue de la Mairie 35370 TORCE

2022

COM35338 - D3535338 - HBR01234

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

Torce Mandataire
- Torce

Extension de la maison de l'enfance -
commune de TORCE

171 967,00 € 34 393,00 € 34 393,00 €

Total pour l'imputation : 2021 PLSOI001 4 204 74 204142.019 0 P420A3 1 759 621,00 € 222 837,00 € 222 837,00 €

CH002604 - CP DU 11/07/2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A3 Référence Progos : CH002604

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :3/4
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Total général : 1 759 621,00 € 222 837,00 € 222 837,00 €

CH002604 - CP DU 11/07/2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A3 Référence Progos : CH002604

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :4/4
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46844du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26240 APAE : 2021-PLSOI001-10 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-20422.019-7-P420A7

Subv. Invest. Tiers privé Bâtiment - crise sanitaire

Montant de l'APAE 14 600 € Montant proposé ce jour 14 600 €

Affectation d'AP/AE n°26241 APAE : 2021-PLSOI001-6 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A7

Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire

Montant de l'APAE 1 001 000 € Montant proposé ce jour 100 000 €

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

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A7

Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire

Montant de l'APAE 1 001 000 € Montant proposé ce jour 75 000 €

Affectation d'AP/AE n°26238 APAE : 2021-PLSOI001-9 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-20422.019-2-P420A2

REHABILITATION THERMIQUE - FSPL

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

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

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A2

REHABILITATION THERMQIUE ET UTILITE SOCIALE - FSPL

Montant de l'APAE 585 780 € Montant proposé ce jour 100 000 €

Affectation d'AP/AE n°26238 APAE : 2021-PLSOI001-3 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A2

REHABILITATION THERMIQUE - FSPL

Montant de l'APAE 585 780 € Montant proposé ce jour 75 000 €

Affectation d'AP/AE n°26239 APAE : 2021-PLSOI001-3 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A2

MOBILITES DURABLES - FSPL

Montant de l'APAE 585 780 € Montant proposé ce jour 3 680 €
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Affectation d'AP/AE n°26241 APAE : 2021-PLSOI001-2 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A1

REHABILITATION THERMQIUE ET UTILITE SOCIALE - FSPL

Montant de l'APAE 362 800 € Montant proposé ce jour 100 000 €

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

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A6

UTILITE SOCIALE - FSPL

Montant de l'APAE 228 981 € Montant proposé ce jour 13 081 €

Affectation d'AP/AE n°26239 APAE : 2021-PLSOI001-7 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A8

Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire

Montant de l'APAE 750 268 € Montant proposé ce jour 35 235 €

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

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A8

Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire

Montant de l'APAE 750 268 € Montant proposé ce jour 244 333 €

Affectation d'AP/AE n°26239 APAE : 2021-PLSOI001-4 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A3

Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire

Montant de l'APAE 928 337 € Montant proposé ce jour 59 444 €

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

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A3

Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire

Montant de l'APAE 928 337 € Montant proposé ce jour 34 393 €

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

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A3

Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire

Montant de l'APAE 928 337 € Montant proposé ce jour 29 000 €

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

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A3

Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire

Montant de l'APAE 928 337 € Montant proposé ce jour 100 000 €

TOTAL 1 058 766 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 20223

Rapporteur : Mme COURTEILLE
26 - Famille, Enfance, Prévention

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Social Enfance famille

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. BRETEAU , M. CHENUT (pouvoir
donné à Mme BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC),
Mme FÉRET , Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M.
MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE
(pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-
MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 20 juin 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 des contrats départementaux de territoire de Redon agglomération ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 11 juillet 2022, portant sur la l'approbation
de la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de Vitré 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.

6  dossiers  de  subvention  «  Social  Enfance-Famille  »  présentés  à  cette  Commission  permanente
concernent  les  contrats  départementaux  de  territoire  de  :

- Vitré agglomération pour un montant de 25 000 € ;
- Redon agglomération pour un montant de 10 500 € ;

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, 6 subventions pour un montant total de 35 500 €, dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe et selon la répartition suivante :

•  3  dossiers  pour  le  contrat  départemental  de territoire  de Vitré  agglomération  pour  un montant  de 25
000 €  ;
•  3  dossiers  pour  le  contrat  départemental  de  territoire  de  Redon  agglomération  pour  un  montant  de
10500  €  ;

-  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 : 52 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220463
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CME01072 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDTV3 - ENFANCE FAMILLE - A3

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

AED03530 22 - F - CENTRE SOCIAL LA GUERCHE DE BRETAGNE - ACTIONS SOCIALES SOUTIEN AUX
FAMILLES - CDTV3 CAVC

AED03531 22 - F - OUTIL EN MAIN - VITRE - ACTIONS INTERGENERATIONNELLES - CDTV3 CAVC

AHA00022 22 - F - ADMR - VITRE - GARDE ENFANTS A HORAIRES ATYPIQUES - CDTV3 CAVC

Nombre de dossiers 3
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ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF003 9 65 51 6574 0 P420A3

PROJET : JEUNESSE

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

ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DU CENTRE SOCIAL DU
PAYS DE LA GUERCHE DE BRETAGNE

23 Bis, avenue du Général Leclerc 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

2022

ASO00262 - D3519519 - AED03530

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

Guerche de bretagne (la) Mandataire
- Association de gestion et
d'animation du centre
social du pays de la guerche
de bretagne

Aide au fonctionnement pour les
actions sociales 2022

FON : 39 888 € 639 050,00 € 14 000,00 € 14 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Aide au fonctionnement pour les actions sociales TV300073

ASSOCIATION L'OUTIL EN MAIN DE VITRE

I.M.E. de la Baratière 89 bd Chateaubriand 35500 VITRE

2022

ACL00971 - D3595827 - AED03531

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

Vitre Mandataire
- Association l'outil en
main de vitre

Aide au fonctionnement des actions
intergénérationnelles 2022

FON : 1 000 € 10 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Actions intergénérationnelles TV300073

PROJET : ACCUEIL PETITE ENFANCE

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

CME01072 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDTV3 - ENFANCE FAMILLE - A3 Référence Progos : CME01072

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :2/4
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ADMR MULTISERVICES VITRE

8, bd Irène Jolio-Curie BP 10327 35503 VITRE CEDEX

2022

ASO00458 - D3531577 - AHA00022

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

Ca vitre communaute Mandataire
- Admr multiservices vitre

Fonctionnement du service de garde
d'enfants à des horaires atypiques
2022

FON : 10 000 € 81 815,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Service de garde d'enfants à horaires atypiques TV300073

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 9 65 51 6574 0 P420A3 730 865,00 € 25 000,00 € 25 000,00 €

CME01072 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDTV3 - ENFANCE FAMILLE - A3 Référence Progos : CME01072

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :3/4
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Total général : 730 865,00 € 25 000,00 € 25 000,00 €

CME01072 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDTV3 - ENFANCE FAMILLE - A3 Référence Progos : CME01072

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :4/4
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CME01073 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 SOCIAL ENFANCE FAMILLE - A8

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

AED03532 22 - F - SENTIERS EN SANTÉ - OUVERTURE CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE - CDT
REDON AGGLO V3 2022

AED03533 22 - F - PASS'PORT MIEUX ETRE - SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT - CDT REDON AGGLO
V3 2022

AED03534 22 - F - PASS'PORT MIEUX ETRE - GROUPE DE PAROLE VIF - CDT REDON AGGLO V3 2022

Nombre de dossiers 3

92



ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF005 11 65 51 6574 8 P420A8

PROJET :

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

PASS'PORT MIEUX ETRE

5 rue de Fleurimont 35600 REDON

2022

ASO00774 - D35135564 - AED03533

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

Redon Mandataire
- Pass'port mieux etre

soutien au fonctionnement 49 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

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

Projet : 2022 - Soutien au fonctionnement (Pass'Port Mieux Etre) TV300076

PASS'PORT MIEUX ETRE

5 rue de Fleurimont 35600 REDON

2022

ASO00774 - D35135564 - AED03534

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

Redon Mandataire
- Pass'port mieux etre

groupe de parole de femmes victimes
de violences intrafamiliales

9 700,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

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

Projet : 2022 - Groupe de parole VIF (Pass'Port Mieux Etre) TV300076

SENTIERS EN SANTE

20 grande rue 35660 LANGON

2022

ASO00753 - D35131446 - AED03532

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

Langon Mandataire
- Sentiers en sante

ouverture du centre de santé
communautaire

24 062,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

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

Projet : 2022 - Ouverture du centre de santé communautaire (Sentiers en
Santé)

TV300076

CME01073 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 SOCIAL ENFANCE FAMILLE - A8 Référence Progos : CME01073

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement 83 262,00 € 10 500,00 € 10 500,00 €

CME01073 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 SOCIAL ENFANCE FAMILLE - A8 Référence Progos : CME01073

Nombre de dossier : 3

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

94



Total général : 83 262,00 € 10 500,00 € 10 500,00 €

CME01073 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 SOCIAL ENFANCE FAMILLE - A8 Référence Progos : CME01073

Nombre de dossier : 3

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

Commission permanente
N° 46838du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27118 APAE : 2017-CDTF005-11 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-51-6574-8-P420A8

CDTV3-ENFANCE FAMILLE

Montant de l'APAE 14 114,40 € Montant proposé ce jour 10 500 €

Affectation d'AP/AE n°27134 APAE : 2017-CDTF003-9 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE

Imputation
65-51-6574-0-P420A3

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant de l'APAE 153 895 € Montant proposé ce jour 25 000 €

TOTAL 35 500 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 20224

Rapporteur : M. MARCHAND
23 - Culture

Développement culturel - Lecture publique

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. BRETEAU , M. CHENUT (pouvoir
donné à Mme BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC),
Mme FÉRET , Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M.
MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE
(pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-
MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1 er 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 2022 ;
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Expose :
Le Département souhaite diffuser et renforcer l’offre de lecture publique sur tout le territoire en portant
une attention particulière aux publics les plus éloignés. De nombreuses actions sont menées en ce sens
pour  atteindre  cet  objectif  :  la  participation  au  développement  de  médiathèques  de  qualité  sur  tout  le
territoire,  des  actions  en  faveur  des  publics  prioritaires,  notamment  de  la  petite  enfance,  et  le
développement  de  ressources  numériques.

Pour  répondre  à  cet  objectif,  l’Assemblée  départementale  a  adopté  un  schéma  départemental  de  la
lecture  publique.  Le  dispositif  d’aide  à  l’emploi  adopté  vise  à  la  professionnalisation  des  équipes  pour
mieux  atteindre  cet  objectif  de  diffusion  de  la  lecture  publique.

L’ Assemblée départementale a voté en 2011, la mise en place d’un nouveau dispositif d’aide à l’emploi
afin de réaffirmer son soutien en faveur des emplois intercommunaux ou, a minima, d’un groupement de
deux communes dans le but de développer les réseaux de coopération et de favoriser le développement
de l’intercommunalité dans le champ de la lecture publique.

Il  s’agit  d’aider  les  Communautés  de  communes  ou  groupements  de  communes  pendant  3  ans  pour
favoriser  la  professionnalisation  des  bibliothèques  :

- Pour les Communautés de communes, une aide dégressive est accordée par le Département sur 3 ans
(40 %, 30 % puis 20 %) ;
- Pour les groupements de communes, l’aide est de 20 % pendant 3 ans.

Un  dossier  est  présenté  par  l’agence  départementale  du  pays  de  Saint  Malo  et  concerne  une  aide  à
l’emploi en bibliothèque sur le territoire de la Communauté de communes du pays de Dol et de la Baie
du  Mont  Saint  Michel  (1ère  année  du  dispositif  -  poste  de  coordinateur  du  réseau  intercommunal  de
lecture  publique),  pour  un  montant  de  15  356,38  €.

Décide :

- d'approuver les termes de le contrat d'objectifs, joint en annexe ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer ce contrat d'objectifs ;

-  d'attribuer  une  subvention  de  15  356,38  €  à  la  communauté  de  communes  de  Dol  et  de  la  Baie  du
Mont  Saint-Michel  détaillée  dans  l'annexe  jointe.
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Vote :
Pour : 52 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220464
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46842du 11/07/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19677

Imputation
65-313-65734.12-1-P122A1

22-F-AIDE EMPLOI BIBLIOTHEQUE DOL

Montant crédits inscrits 29 161 € Montant proposé ce jour 15 356,38 €

TOTAL 15 356,38 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 20225

Rapporteur : M. MARCHAND
23 - Culture

Prix Ados 2021-2022 - attribution du prix auteur et des prix créateurs - projet
créateur et lancement édition 2022-2023

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. BRETEAU , M. CHENUT (pouvoir
donné à Mme BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC),
Mme FÉRET , Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M.
MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE
(pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-
MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 2022 ;
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Expose :
Suite à la crise sanitaire liée au Covid-19 les organisateurs du Prix Ados ont adapté leur proposition pour
les  éditions  2019-2020  et  2020-2021.  L’édition  2021-2022  correspond  à  un  retour  en  présentiel  des
temps forts du Prix ainsi qu’à une participation en continu tout au long de l’année des ados et structures.

La  crise  sanitaire  a  par  ailleurs  encouragé  le  développement  d’initiatives  numériques  du  Prix  Ados
Auteurs  (vidéos  lauréate),  Prix  Ados  Créateurs  (créations  numériques)  et  du  volet  sonore  (sélection
disponible  au  format  dématérialisé  pour  les  ados  en  situation  de  handicap  visuel  ou  trouble  cognitif).

Edition 2021-2022 :

L’évolution du Prix Ados sonore en 2021

Pour favoriser l’accès à la lecture et à la sélection du Prix Ados pour les adolescents empêchés de lire
du fait  d’un handicap visuel ou de troubles cognitifs (dyslexie, dyspraxie),  et contribuer ainsi à faire du
Prix  Ados  un  prix  inclusif,  un  partenariat  a  été  signé  entre  la  Médiathèque  départementale  d’Ille-et-
Vilaine  et  l’association  Valentin  Haüy.  En  format  dématérialisé  à  partir  de  la  plateforme  Eole,  les
participants peuvent accéder aux livres audios au format Daisy sur leur smartphone, tablette, ordinateur.

Une rencontre à mi-parcours

Une  rencontre  organisée  par  les  partenaires  s’est  tenue  aux  Champs  Libres  à  Rennes  le  10  mars
dernier  et  a  réuni  327  adolescents  du  département.

Deux  autrices  de  la  sélection,  Adèle  Tariel  (La  Meute,  Magnard  jeunesse),  Ellie  S.  Green  (Steams
Sailors  T1,  Gulf  stream)  ont  répondu  aux  questions  des  adolescents.
La  rencontre  a  été  suivie  d’une  séance  de  dédicaces  organisée  par  la  librairie  partenaire  La  courte
échelle.

La remise des Prix Ados Auteurs et Créateurs

La  remise  du  prix  2021-2022  s’est  déroulée  le  1er  juin  2022  aux  Archives  départementales  d’Ille-et-
Vilaine  et  a  rassemblé  150  participants.  Cet  évènement  s’est  déroulé  comme  suit  :

- visite libre de l’exposition des œuvres du Prix Ados Créateurs,
- médiation du Prix Ados sonore et présentation du format dématérialisé sur la plateforme Eole,
-  distribution  d’un  chèque  culture  de  15  €  par  adolescent  participant  (à  parité  Ville  de  Rennes  et
Département  d’Ille-et-Vilaine)  soit  un  montant  de  1  440  €,
-  rencontre avec deux autrices de la sélection 2021-2022 :  animée par Christelle Capo-Chichi,  a réuni
Hélène Lenoir,  l’autrice du roman Félicratie,  Silène Edgar,  l’autrice du roman 8848 mètres,
- diffusion de la vidéo teaser et de la réaction de la lauréate du Prix Ados Auteurs,
-  annonce  des  lauréats  du  Prix  Ados  Créateurs  dans  la  catégorie  structures  et  dans  la  catégorie
individuelle,
- goûter offert aux participants,
- séance de dédicace avec les 2 autrices invitées.

L’attribution du Prix Ados Auteurs

Ce  sont  809  collégiens  âgés  de  13  à  15  ans  qui  ont  voté  en  ligne  pour  désigner  leur  roman  préféré.
Grâce  à  l’implication  des  professeurs  documentalistes  et  des  bibliothécaires  du  département,  la
mobilisation des jeunes a été maintenue par  rapport  à l’édition précédente (889 votes en 2021).  C’est
l’autrice Mme Adèle Tariel qui a été récompensée pour son roman La Meute sorti aux éditions Magnard
jeunesse et dont le sujet est le harcèlement d’un enseignant.

Une dotation à parité de 1 000 € de la part du Département et de 1 000 € de la part de la Ville de
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Rennes est attribuée à la lauréate Adèle Tariel.

L’attribution des Prix Ados Créateurs

Ce dispositif Prix Ados Créateurs a impliqué cette année 11 structures dont 8 collèges du département,
ainsi  que  deux  bibliothèques.  Les  161  adolescents  participants  ont  réalisé  des  œuvres  très  variées
(création  d’un  compte  Instagram,  de  slams,  de  jeux  vidéos,  de  montages  photos,  créations  d’affiches,
sculpture  et  œuvres  plastiques).  Le  vote  pour  les  lauréats  a  mobilisé  le  personnel  de  la  Médiathèque
départementale  ainsi  que  les  partenaires  et  co-organisateurs  du  Prix  Ados.

. Dans la catégorie « structure » :
- Le premier prix a été attribué à la Médiathèque intercommunale de Val d’Anast dont la dotation était de
20 chèques culture de 15 € soit 300 € pour l’achat d’ouvrages ou de matériel de création,
-  Le  second  prix  a  été  attribué  au  collège  Jacques  Prévert  de  Romillé  dont  la  dotation  était  de  16
chèques  culture  de  15  €  soit  240  €  pour  l’achat  d’ouvrages  ou  de  matériel  de  création,
-  Le troisième prix a été attribué au collège Marie Curie de Laillé dont la dotation était  de 10 chèques
culture de 15 € soit  150 € pour l’achat d’ouvrages ou de matériel  de création.

. Dans la catégorie « individuelle » et « petits groupes » :
-  Le  premier  prix  a  été  attribué  à  Loann,  Emma,  Anouck  du  collège  Saint-Joseph  de  Pipriac  dont  la
dotation  était  de  3  chèques  culture  chacune  de  15  €  soit  135  €.
- Le second prix a été attribué à Julie, Louise-Lorette, Emmy du collège Noël du Fail de Guichen dont la
dotation était de 2 chèques culture de 15 € chacune soit 90 €.
-  Le troisième prix a été attribué à Leylou du collège Pierre-Olivier  Malherbe de Châteaubourg dont la
dotation était  de 1 chèques culture de 15 € soit  15 €.

Soit une dotation totale de 930 € en chèques culture, acheté en 2022 sur la ligne 011.313.6238 P122.

La réalisation d’un projet Créateurs

Le projet porté par la Médiathèque intercommunale de Val d’Anast en partenariat avec l’espace jeunes
et Radiolaser dans la catégorie « projet créateurs catégorie structure » a été réalisé entre mars et avril
2022 et  a  mobilisé  6  jeunes de l’accompagnement  à  la  scolarité  et  a  débouché sur  la  réalisation d’un
slam autour  du harcèlement.

Pour ce faire, le groupe a été accompagné par la Cie Désambrayée qui leur a proposé quatre séances
de création artistique et ateliers d’écriture les 10/03, 17/03, 7/04, 28/04.

Une aide financière sur projet a été demandée au Département sur la base de 950 € facturés par la Cie
Désembrayée pour 4 ateliers d’écriture avec les jeunes participants au Prix Ados Créateurs.

Edition 2022-2023 :

Lors de la remise du Prix Ados 2021-2022, le nouveau visuel et la sélection des ouvrages pour le Prix
Ados 2022-2023 ont été présentés, lançant ainsi l'opération pour l'édition 2022-2023.

Décide :
-  d'attribuer  une somme de 1  000 €  au  titre  du  prix  Ados  Rennes/Ille-et-Vilaine  à  l'autrice  Mme Adèle
TARIEL pour  son  roman La  Meute  (Magnard  Jeunesse 2021)  ;

-  d'attribuer  une  subvention  de  950  €  pour  le  service  médiathèque  de  Vallons  de  Haute  Bretagne
Communauté  pour  le  projet  réalisé  dans la  catégorie  "projet  créateurs  catégorie  structure"  entre  le  10
mars  et  28  avril  2022 "Création  SLAM autour  du  harcèlement".
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Vote :
Pour : 52 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220465
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46691du 11/07/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19689

Imputation
67-313-6713-0-P122

Dots et prix

Montant crédits inscrits 2 000 € Montant proposé ce jour 1 000 €

Réservation CP n°19690

Imputation
65-313-65734-0-P122

Communes et structures intercommunales

Montant crédits inscrits 950 € Montant proposé ce jour 950 €

TOTAL 1 950 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 20226

Rapporteur : M. MARCHAND
23 - Culture

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Lecture Publique

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. BRETEAU , M. CHENUT (pouvoir
donné à Mme BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC),
Mme FÉRET , Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M.
MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE
(pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-
MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 la Communauté de
communes de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 30 juin 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Bretagne Porte de Loire ;
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Vu la délibération de la Commission permanente en date du 11 juillet 2022, portant sur la l'approbation
de la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de Vitré agglomération, la
Communauté de communes de Val d'Ille-Aubigné et la Communauté de communes de Vallons de
Haute-Bretagne communauté ;

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.

23 dossiers de subvention « Lecture publique » présentés à cette Commission permanente concernent
les contrats départementaux de territoire de :

- la Communauté de communes de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel pour un montant de 4 750 € ;
- Vitré agglomération pour un montant de 16 320 € ;
- la Communauté de communes de Val d'Ille-Aubigné pour un montant de 27426,60 € ;
- la Communauté de communes de Vallons de Haute-Bretagne communauté pour un montant de 8395 €
;
- la Communauté de communes de Bretagne Porte de Loire pour un montant de 13 000 € ;

dont le détail figure dans la conclusion et dans les tableaux joints en annexe.
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Décide :
- d’attribuer, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour l’année
2022, 23 subventions pour un montant total de 69 891,60 €, dont le détail figure dans les tableaux joints
en annexe et selon la répartition suivante :

• 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Dol et Baie
du Mont-Saint-Michel pour un montant de 4 750 € ;
•  9  dossiers  pour  le  contrat  départemental  de territoire  de Vitré  agglomération  pour  un montant  de 16
320 €  ;
•  9  dossiers  pour  le  contrat  départemental  de  territoire  de  la  Communauté  de  communes  Val  d'Ille-
Aubigné  pour  un  montant  de  27  426,60  €  ;
• 2 dossiers pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Vallons de
Haute-Bretagne communauté pour un montant de 8 395 € ;
•  2 dossiers pour le contrat  départemental  de territoire de la Communauté de communes de Bretagne
Porte de Loire pour un montant de 13 000 € ;

-  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 : 52 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220466

 3Page 3 /

125



CB000758 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 LECTURE PUBLIQUE - A8

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

OAN00779 22 - F - BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE - ANIMATIONS LECTURE PUBLIQUE -
CDT BPLC V3 2022

OAN00780 22 - F - VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTÉ - ANIMATIONS LECTURE
PUBLIQUE - CDT VHBC V3 2022

ODO00509 22 - F - BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE - DEVELOPPEMENT FONDS
MULTIMEDIA - CDT BPLC V3 2022

ODO00510 22 - F - VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTÉ - FONDS MULTIMÉDIA - CDT
VHBC V3 2022

Nombre de dossiers 4
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ACHAT DE DOCS AUDIOVISUELS MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF004 2 65 313 65734 8 P420A8

PROJET : LECTURE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

CC BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

42 rue Sabin 35470 BAIN DE BRETAGNE

2022

SIC00333 - D35119010 - ODO00509

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

Cc bretagne porte de loire
communaute

Mandataire
- Cc bretagne porte de loire
communaute

développement du fonds multimédia FON : 72 232 € 14 000,00 € Dépenses
retenues : 14

000,00 €

Taux appliqué
35,8 %

5 000,00 € 5 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Projet : 2022 - Développement du fonds multimédia (BPLC) TV300075

CC VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE

12 Rue Blaise Pascal BP 88051 35580 GUICHEN

2022

SIC00329 - D35102826 - ODO00510

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

Cc vallons de haute bretagne
communaute

Mandataire
- Cc vallons de haute
bretagne communaute

fonds multimédia FON : 146 905 € 15 800,00 € Dépenses
retenues : 15

800,00 €

Taux appliqué
14,37 %

2 270,00 € 2 270,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vallons de
Haute-Bretagne comm

Projet : 2022 - Fonds multimédia (VHBC) TV300077

TOTAL pour l'aide : ACHAT DE DOCS AUDIOVISUELS MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES - Fonctionnement 29 800,00 € 29 800,00 € 7 270,00 € 7 270,00 €

CB000758 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 LECTURE PUBLIQUE - A8 Référence Progos : CB000758

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF004 2 65 313 65734 8 P420A8

PROJET : LECTURE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

CC BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

42 rue Sabin 35470 BAIN DE BRETAGNE

2022

SIC00333 - D35119010 - OAN00779

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

Cc bretagne porte de loire
communaute

Mandataire
- Cc bretagne porte de loire
communaute

animations lecture publique FON : 72 232 € 20 000,00 € Dépenses
retenues : 20

000,00 €

Taux appliqué
40 %

8 000,00 € 8 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Projet : 2022 - Animations lecture publique (BPLC) TV300075

CC VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE

12 Rue Blaise Pascal BP 88051 35580 GUICHEN

2022

SIC00329 - D35102826 - OAN00780

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

Cc vallons de haute bretagne
communaute

Mandataire
- Cc vallons de haute
bretagne communaute

animations lecture publique FON : 146 905 € 14 000,00 € Dépenses
retenues : 14

000,00 €

Taux appliqué
43,75 %

6 125,00 € 6 125,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vallons de
Haute-Bretagne comm

Projet : 2022 - Animations lecture publique (VHBC) TV300077

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES - Fonctionnement 34 000,00 € 34 000,00 € 14 125,00 € 14 125,00 €

CB000758 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 LECTURE PUBLIQUE - A8 Référence Progos : CB000758

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 63 800,00 € 63 800,00 € 21 395,00 € 21 395,00 €

CB000758 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 LECTURE PUBLIQUE - A8 Référence Progos : CB000758

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CB000760 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

OAN00774 22 - F - MELESSE - MELESSE A LA PAGE - CTV3 PAYS VAL D'ILLE AUBIGNE

OAN00775 22 - F - SAINT AUBIN D'AUBIGNE - LIRE EN AUTOMNE SALON DU LIVRE ET DES
ARTISTES 2022 - CTV3 PAYS VAL D'ILLE AUBIGNE

OAN00783 22 - F - CTV3 - APPUI A LA CONSTITUTION RESEAU MEDIATHEQUES - PAYS VAL D'ILLE
AUBIGNE)

ODO00488 22 - F - MONTREUIL SUR ILLE - ACQUISITION DE FONDS MULTIMEDIA ANNEE 2022 -
CTV3 PAYS VAL D'ILLE-AUBIGNE

ODO00491 22 - F - SAINT AUBIN D'AUBIGNE - ACQUISITION DE FONDS MULTIMEDIA ANNEE 2022 -
CTV3 PAYS VAL D'ILLE-AUBIGNE

ODO00492 22 - F - LA MEZIERE - ACQUISITION DE FONDS MULTIMEDIA ANNEE 2022 - CTV3 PAYS
VAL D'ILLE-AUBIGNE

ODO00494 22 - F - MELESSE - ACQUISITION DE FONDS MULTIMEDIA ANNEE 2022- CTV3 VAL
D'ILLE-AUBIGNE

OLI01666 22 - F - SENS DE BRETAGNE - ACQUISITION DE FONDS MULTIMEDIA ANNEE 2021 - CTV3
PAYS VAL D'ILLE-AUBIGNE

OMU00062 22 - F - MONTREUIL LE GAST - ACQUISITION DE FONDS MULTIMEDIA ANNEE 2021 - CTV3
PAYS VAL D'ILLE-AUBIGNE

Nombre de dossiers 9
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ACHAT DE DOCS AUDIOVISUELS MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF007 12 65 313 65734 7 P420A7

PROJET : BIBLIOTHEQUES

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

MELESSE

MAIRIE 20 rue de Rennes 35520 MELESSE

2022

COM35173 - D3535173 - ODO00494

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

Melesse Mandataire
- Melesse

achat de fonds multimédia destinés à
la médiathèque.

FON : 4 000 € 8 000,00 € Dépenses
retenues : 8
000,00 €

Taux appliqué
50 %

4 000,00 € 4 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné Projet : 2022 - Développement des fonds multimédia de la bibliothéque
Melesse

TV300068

MONTREUIL LE GAST

MAIRIE 3 rue de la Mairie 35520 MONTREUIL LE GAST

2022

COM35193 - D3535193 - OMU00062

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

Montreuil le gast Mandataire
- Montreuil le gast

achat de fonds multimédia destinés à
la bibliothèque.

FON : 1 000 € 2 000,00 € Dépenses
retenues : 2
000,00 €

Taux appliqué
50 %

1 000,00 € 1 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné Projet : 2022 - Développement des fonds multimédia de la bibliothéque
Montreuil Le Gast

TV300068

MONTREUIL SUR ILLE

MAIRIE 19 avenue Alexis Rey 35440 MONTREUIL SUR ILLE

2022

COM35195 - D3535195 - ODO00488

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

Montreuil sur ille Mandataire
- Montreuil sur ille

achat de fonds multimédia destinés à
la bibliothèque municipale.

FON : 1 000 € 2 000,00 € Dépenses
retenues : 2
000,00 €

1 000,00 € 1 000,00 €

CB000760 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7 Référence Progos : CB000760

Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :2/7
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MONTREUIL SUR ILLE

MAIRIE 19 avenue Alexis Rey 35440 MONTREUIL SUR ILLE

2022

COM35195 - D3535195 - ODO00488

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

Taux appliqué
50 %

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné Projet : 2022 - Développement des fonds multimédia de la bibliothéque
Montreuil Sur Ille

TV300068

SAINT AUBIN D'AUBIGNE

MAIRIE Place de la Mairie 35250 ST AUBIN D'AUBIGNE

2022

COM35251 - D3535251 - ODO00491

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

St-aubin-d'aubigne Mandataire
- Saint aubin d'aubigne

achat de fonds multimédia destinés à
la bibliothèque.

FON : 2 460 € Dépenses
retenues : 2
500,00 €

Taux appliqué
50 %

1 250,00 € 1 250,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné Projet : 2022 - Développement des fonds multimédia de la bibliothéque
Saint Aubin d'Aubigné

TV300068

SENS DE BRETAGNE

MAIRIE 9 place de la Mairie 35490 SENS DE BRETAGNE

2022

COM35326 - D3535326 - OLI01666

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

Sens de bretagne Mandataire
- Sens de bretagne

achat de fonds multimédia destinés à
la bibliothèque municipale.

INV : 100 000 €

FON : 1 000 €

2 000,00 € Dépenses
retenues : 2
000,00 €

Taux appliqué
50 %

1 000,00 € 1 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné Projet : 2022 - Développement des fonds multimédia de la bibliothéque
Sens de Bretagne

TV300068

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES 14 000,00 € 16 500,00 € 8 250,00 € 8 250,00 €

PROJET : MEDIATHEQUES

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

CB000760 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7 Référence Progos : CB000760

Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :3/7
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MEZIERE (LA)

MAIRIE 1 rue de Macéria 35520 MEZIERE (LA)

2022

COM35177 - D3535177 - ODO00492

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

Meziere (la) Mandataire
- Meziere (la)

achat de fonds multimédia image et
son destinés à la médiathèque.

FON : 2 500 € 7 000,00 € Dépenses
retenues : 7
000,00 €

Taux appliqué
50 %

3 500,00 € 3 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné Projet : 2022 - Développement des fonds multimédia de la bibliothéque
La Mézières

TV300068

Total pour le projet : MEDIATHEQUES 7 000,00 € 7 000,00 € 3 500,00 € 3 500,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 12 65 313 65734 7 P420A7 21 000,00 € 23 500,00 € 11 750,00 € 11 750,00 €

TOTAL pour l'aide : ACHAT DE DOCS AUDIOVISUELS MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES - Fonctionnement 21 000,00 € 23 500,00 € 11 750,00 € 11 750,00 €

CB000760 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7 Référence Progos : CB000760

Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :4/7
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AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF007 12 65 313 65734 7 P420A7

PROJET : BIBLIOTHEQUES

Nature de la subvention :

MELESSE

MAIRIE 20 rue de Rennes 35520 MELESSE

2022

COM35173 - D3535173 - OAN00774

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

Melesse Mandataire
- Melesse

l'organisation de la manifestation
culturelle "melesse à la Page"

FON : 4 000 € € FORFAITAIRE 9 000,00 € 9 000,00 €

SAINT AUBIN D'AUBIGNE

MAIRIE Place de la Mairie 35250 ST AUBIN D'AUBIGNE

2022

COM35251 - D3535251 - OAN00775

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

St-aubin-d'aubigne Mandataire
- Saint aubin d'aubigne

salon du livre et des artistes 2022
"Lire en Automne" à Saint-Aubin
d'Aubigné, Gahard, Saint-Germain
sur Ille et Andouillé-Neuville.

FON : 2 460 € 2 300,00 € 2 300,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné Projet : 2022 - Salon du Livre 2022 "Lire en Automne" TV300068

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES 11 300,00 € 11 300,00 €

PROJET : MEDIATHEQUES

Nature de la subvention :

CB000760 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7 Référence Progos : CB000760

Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :5/7
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CC VAL D'ILLE - AUBIGNE

La Métairie 35520 MONTREUIL LE GAST CEDEX

2022

SIC00024 - D3525915 - OAN00783

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

Cc val d'ille - aubigne Mandataire
- Cc val d'ille - aubigne

l'appuie à la constituion du réseau des
mediathèques

FON : 40 739 € € FORFAITAIRE 4 376,60 € 4 376,60 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné Projet : 2022 - Appui à la constitution du réseau des mediathèques TV300068

Total pour le projet : MEDIATHEQUES 4 376,60 € 4 376,60 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 12 65 313 65734 7 P420A7 15 676,60 € 15 676,60 €

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES - Fonctionnement 15 676,60 € 15 676,60 €

CB000760 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7 Référence Progos : CB000760

Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :6/7
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Total général : 21 000,00 € 23 500,00 € 27 426,60 € 27 426,60 €

CB000760 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7 Référence Progos : CB000760

Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :7/7
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CB000757 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDTV3 - LECTURE PUBLIQUE - A3

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

OAN00777 22 - F - LA GUERCHE DE BRETAGNE - FESTIVAL BULLE DES PRES - CDTV3 - CAVC

OAN00778 22 - F - VITRE COMMUNAUTE - ACTIONS CULTURELLES RESEAU BIBLIOTHEQUES
ARLEANE - CDTV3 CAVC

ODO00502 22 - F - ARGENTRE-DU-PLESSIS - ACQUISITION FONDS MULTIMEDIAS - CDTV3 CAVC

ODO00503 22 - F - BAIS - ACQUISITION FONDS MULTIMEDIAS - CDTV3 CAVC

ODO00504 22 - F - CHATEAUBOURG - ACQUISITION FONDS MULTIMEDIAS - CDTV3 CAVC

ODO00505 22 - F - ERBREE - ACQUISITION FONDS MULTIMEDIAS - CDTV3 CAVC

ODO00506 22 - F - LOUVIGNE-DE-BAIS - ACQUISITION FONDS MULTIMEDIAS - CDTV3 CAVC

ODO00507 22 - F - LA GUERCHE-DE-BRETAGNE - ACQUISITION FONDS MULTIMEDIAS - CDTV3
CAVC

ODO00508 22 - F - SAINT-DIDIER - ACQUISITION FONDS MULTIMEDIAS - CDTV3 CAVC

Nombre de dossiers 9
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ACHAT DE DOCS AUDIOVISUELS MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF003 3 65 313 65734 3 P420A3

PROJET : BIBLIOTHEQUES

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

ARGENTRE DU PLESSIS

MAIRIE 21 bis rue Alain d'Argentré 35370 ARGENTRE DU PLESSIS

2022

COM35006 - D3535006 - ODO00502

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

Argentre du plessis Mandataire
- Argentre du plessis

Acquisition de fonds multimédias FON : 3 650 € 5 300,00 € Dépenses
retenues : 5
300,00 €

Taux appliqué
40 %

2 120,00 € 2 120,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Acquisition de fonds multimédias -
ARGENTRE-DU-PLESSIS

TV300073

BAIS

MAIRIE 10 rue du Chanvre 35680 BAIS

2022

COM35014 - D3535014 - ODO00503

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

Bais Mandataire
- Bais

Acquisition de fonds multimédias 2 000,00 € Dépenses
retenues : 2
000,00 €

Taux appliqué
50 %

1 000,00 € 1 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Acquisition fonds multimédias - Bais TV300073

CHATEAUBOURG

MAIRIE 1 Place de l'Hôtel de Ville 35220 CHATEAUBOURG

2022

COM35068 - D3535068 - ODO00504

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

Chateaubourg Mandataire
- Chateaubourg

Acquisition de fonds multimédias INV : 41 400 €

FON : 9 195 €

7 000,00 € Dépenses
retenues : 7
000,00 €

2 800,00 € 2 800,00 €

CB000757 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDTV3 - LECTURE PUBLIQUE - A3 Référence Progos : CB000757

Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :2/7
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CHATEAUBOURG

MAIRIE 1 Place de l'Hôtel de Ville 35220 CHATEAUBOURG

2022

COM35068 - D3535068 - ODO00504

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

Taux appliqué
40 %

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Acquisition de fonds multimédias - CHATEAUBOURG TV300073

ERBREE

MAIRIE 12 rue de Bretagne 35500 ERBREE

2022

COM35105 - D3535105 - ODO00505

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

Erbree Mandataire
- Erbree

Acquisition de fonds multimédias -
ERBREE - 2022

FON : 1 000 €

INV : 35 716 €

2 000,00 € Dépenses
retenues : 2
000,00 €

Taux appliqué
50 %

1 000,00 € 1 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Acquisition de fonds multimédias - ERBREE TV300073

GUERCHE DE BRETAGNE (LA)

MAIRIE 2 rue du Cheval Blanc 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

2022

COM35125 - D3535125 - ODO00507

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

Guerche de bretagne (la) Mandataire
- Guerche de bretagne (la)

Acquisition de fonds multimédias -
La Guerche-de-Bretagne - 2022

FON : 5 500 € 4 000,00 € Dépenses
retenues : 4
000,00 €

Taux appliqué
40 %

1 600,00 € 1 600,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Acquisition de fonds multimédias - LA
GUERCHE-DE-BRETAGNE

TV300073

CB000757 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDTV3 - LECTURE PUBLIQUE - A3 Référence Progos : CB000757

Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :3/7
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LOUVIGNE DE BAIS

MAIRIE 6 place de la Mairie 35680 LOUVIGNE DE BAIS

2022

COM35161 - D3535161 - ODO00506

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

Louvigne de bais Mandataire
- Louvigne de bais

Acquistion de fonds multimédias -
LOUVIGNE-DE-BAIS - 2022

FON : 1 000 €

INV : 75 000 €

2 000,00 € Dépenses
retenues : 2
000,00 €

Taux appliqué
50 %

1 000,00 € 1 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Acquisition de fonds multimédias -
LOUVIGNE-DE-BAIS

TV300073

SAINT DIDIER

MAIRIE 12 place de l'Eglise 35220 SAINT DIDIER

2022

COM35264 - D3535264 - ODO00508

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

St-didier Mandataire
- Saint didier

Acquisition de fonds multimédias -
SAINT-DIDIER - 2022

FON : 1 200 € 2 400,00 € Dépenses
retenues : 2
400,00 €

Taux appliqué
41,67 %

1 000,00 € 1 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Acquisition de fonds multimédias - SAINT-DIDIER TV300073

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 3 65 313 65734 3 P420A3 24 700,00 € 24 700,00 € 10 520,00 € 10 520,00 €

CB000757 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDTV3 - LECTURE PUBLIQUE - A3 Référence Progos : CB000757

Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :4/7
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AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF003 3 65 313 65734 3 P420A3

PROJET : BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VITRE COMMUNAUTE

16 Boulevard des rochers 35500 VITRE

2022

SIC00328 - D35105917 - OAN00778

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

Ca vitre communaute Mandataire
- Communaute
d'agglomeration de vitre
communaute

Animations culturelles dans le réseau
des bibliothèques Arléane : Délire en
Mai, Am Stram Gram, Mois du
multimédia - 2022

FON : 383 019 € 14 000,00 € Dépenses
retenues : 14

000,00 €

Taux appliqué
16,43 %

2 300,00 € 2 300,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Animations culturelles dans le réseau de bibliothèques
Arléane : Am Stram Gram, Délire en Mai et le Mois du Multimédia

TV300073

PROJET : BIBLIOTHEQUES

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

GUERCHE DE BRETAGNE (LA)

MAIRIE 2 rue du Cheval Blanc 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

2022

COM35125 - D3535125 - OAN00777

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

Guerche de bretagne (la) Mandataire
- Guerche de bretagne (la)

Organisation du festival Bulle des
Prés 2022

FON : 5 500 € 7 620,00 € Dépenses
retenues : 7
620,00 €

Taux appliqué
45,93 %

3 500,00 € 3 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Festival Bulle des Prés - LA GUERCHE DE BRETAGNE TV300073

CB000757 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDTV3 - LECTURE PUBLIQUE - A3 Référence Progos : CB000757

Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :5/7
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Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 3 65 313 65734 3 P420A3 21 620,00 € 21 620,00 € 5 800,00 € 5 800,00 €

CB000757 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDTV3 - LECTURE PUBLIQUE - A3 Référence Progos : CB000757

Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :6/7
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Total général : 46 320,00 € 46 320,00 € 16 320,00 € 16 320,00 €

CB000757 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDTV3 - LECTURE PUBLIQUE - A3 Référence Progos : CB000757

Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :7/7
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CC002849- 22-CP DU 11/07/22-LECTURE PUBLIQUE-CTV3-A1

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KLE00634 22-F-CCPDBMSM-NAVETTE ENTRE LES MEDIATHEQUES-CTV3-CCPDBMSM

Nombre de dossiers 1
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ACHAT DE DOCS AUDIOVISUELS MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF001 10 65 313 65734 1 P420A1

PROJET : LECTURE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

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

PA Les Rolandières - Rue de la Rouelle 35120 DOL DE BRETAGNE

2022

SIC00335 - D35119007 - KLE00634

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

Cc du pays de dol et de la
baie du mont saint michel

Mandataire
- Cc du pays de dol et de la
baie du mont saint michel

developpement d'un service de
navettes entre les médiathèques

INV : 16 287 €

FON : 80 870 €

12 840,00 € Dépenses
retenues : 12

840,00 €

Taux appliqué
37 %

4 750,00 € 4 750,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont
St Michel

Projet : 22 - F - Développement d'un service de navettes entre les
médiathèques

TV300074

Total pour le projet : LECTURE 12 840,00 € 12 840,00 € 4 750,00 € 4 750,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 10 65 313 65734 1 P420A1 12 840,00 € 12 840,00 € 4 750,00 € 4 750,00 €

TOTAL pour l'aide : ACHAT DE DOCS AUDIOVISUELS MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES - Fonctionnement 12 840,00 € 12 840,00 € 4 750,00 € 4 750,00 €

CC002849- 22-CP DU 11/07/22-LECTURE PUBLIQUE-CTV3-A1 Référence Progos : CC002849

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 01/06/22 Page :2/3
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Total général : 12 840,00 € 12 840,00 € 4 750,00 € 4 750,00 €

CC002849- 22-CP DU 11/07/22-LECTURE PUBLIQUE-CTV3-A1 Référence Progos : CC002849

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 01/06/22 Page :3/3
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46836du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27166 APAE : 2017-CDTF007-12 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-313-65734-7-P420A7

2022 CTV3 VAL ILLE AUBIGNE LECTURE PUBLIQUE TIERS PUBLICS

Montant de l'APAE 556 132,95 € Montant proposé ce jour 27 426,60 €

Affectation d'AP/AE n°27099 APAE : 2017-CDTF004-2 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-313-65734-8-P420A8

CDTV3-LECTURE PUBLIQUE

Montant de l'APAE 157 730,61 € Montant proposé ce jour 8 395 €

Affectation d'AP/AE n°27105 APAE : 2017-CDTF004-2 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-313-65734-8-P420A8

CDTV3-LECTURE PUBLIQUE

Montant de l'APAE 157 730,61 € Montant proposé ce jour 13 000 €

Affectation d'AP/AE n°26967 APAE : 2017-CDTF001-10 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation
65-313-65734-1-P420A1

V3-LECTURE PUBLIQUE-TIERS PUBLICS-CCPDBSM

Montant de l'APAE 69 722,48 € Montant proposé ce jour 4 750 €

Affectation d'AP/AE n°27138 APAE : 2017-CDTF003-3 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE

Imputation
65-313-65734-3-P420A3

Communes et structures intercommunales

Montant de l'APAE 181 979,78 € Montant proposé ce jour 16 320 €

TOTAL 69 891,60 €

147



 

148



Commission permanente

Séance du 11 juillet 20227

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

3ème génération du contrat départemental de territoire de Vallons de Haute
Bretagne Communauté - Approbation de la programmation de fonctionnement

(volet 3) 2022

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. BRETEAU , M. CHENUT (pouvoir
donné à Mme BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC),
Mme FÉRET , Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M.
MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE
(pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-
MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1 er 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, 12 février 2020, 10 février 2021 et 2 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  les  contrats  d'un  an,  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 de cette 3ème génération des
contrats départementaux de territoire.

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

Le  contrat  départemental  de  territoire  2017-2021  de  Vallons  de  Haute  Bretagne  communauté  a  été
approuvé  par  la  Commission  permanente  du  26  mars  2018  et  signé  le  27  mars  2018.

Pour Vallons de Haute Bretagne communauté, le montant du volet de fonctionnement de l'année 2022
s'élève à 104 705 €.

Il  est  rappelé  que  la  répartition  financière  entre  les  volets  d'investissement  et  de  fonctionnement  est
désormais  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 Vallons de Haute Bretagne communauté s'est tenu le 5 mai 2022. Le Conseil  communautaire s'est
réuni le 7 juillet 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 du contrat départemental de territoire
de Vallons de Haute Bretagne communauté, jointe en annexe.
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Vote :
Pour : 52 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220467
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ACTIONS DU VOLET 3 2022 
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 

 

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 (fonctionnement) pour l’année 2022. 
 

Thématique Intitulé de l'action 
Maître d'ouvrage 

(MO) 
 Montant TTC 

de l'action  

 Montant à la 
charge du 

MO  

Montant de 
subvention du 

DEPARTEMENT 
Taux 

 Montant 
autres 

financeurs  
Avis 

CULTURE 

Festival Les 
Cambrouss'ries 

Art Maure 
Spectacles 

    22 495,00 €       9 495,00 €  5 000,00 € 22%    8 000,00 €  Favorable 

A la reconquête des 
habitants du territoire 

Cinéma L'Alliance     18 000,00 €       2 000,00 €  5 000,00 € 28%  11 000,00 €  Favorable 

Fête du chant traditionnel L'Epille     41 170,00 €     27 670,00 €            2 500,00 €  6%  11 000,00 €  Favorable 

Expositions et résidences 
d'artistes à la galerie ICI 

Association ICI     26 788,00 €                       -   €      Défavorable 

Festival Tout se chante 
MJC Guipry-

Messac 
   104 940,00 

€  
   77 440,00 €            5 000,00 €  5%  22 500,00 €  Favorable 

Festival Les Arts2Rue Lassy     14 000,00 €                       -   €      Défavorable 

ENVIRONNEMENT 

Développement de 
l'économie circulaire 

Culture Bio     10 000,00 €       8 500,00 €  1 500,00 € 15%              -   €  Favorable 

Aménagement d'un jardin 
pédagogique 

Léo Lagrange 
Ouest 

      4 500,00 €                       -   €      Défavorable 

JEUNESSE 
Transmission de 
techniques artisanales 

L'Outil en Main Val 
d'Anast 

      7 103,00 €       3 293,00 €  1 810,00 € 25%    2 000,00 €  Favorable 

LECTURE 
PUBLIQUE 

Fonds multimédia 
Vallons de Haute 

Bretagne 
Communauté 

    15 800,00 €     13 530,00 €  2 270,00 € 14%              -   €  Favorable 

Animations lecture 
publique 

Vallons de Haute 
Bretagne 

Communauté 
    14 000,00 €       7 875,00 €  6 125,00 € 44%              -   €  Favorable 

 

153



Thématique Intitulé de l'action 
Maître d'ouvrage 

(MO) 

 Montant 
TTC de 
l'action  

 Montant à la 
charge du 

MO  

Montant de 
subvention du 

DEPARTEMENT 
Taux 

 Montant 
autres 

financeurs  
Avis 

SOCIAL - 
ENFANCE 
FAMILLE 

Analyse des besoins 
sociaux 

CCAS de Val 
d'Anast 

   15 045,00 €                       -   €      Défavorable 

SOCIAL - 
PERSONNES 

AGEES 
  

Les amis de la 
résidence Bel Air 

                       -   €      Défavorable 

SPORT 

Soutien à l'emploi sportif 
Canoë-Kayak Club 

de Pont-Réan 
 147 150,00 €   114 150,00 €  7 000,00 € 5%    26 000,00 €  Favorable 

Jeunes en Vallons : 
(S)portez-vous bien ! 

Léo Lagrange 
Ouest 

     4 500,00 €                       -   €      Défavorable 

Atelier canoë-kayak 
MJC Guipry-

Messac 
   16 650,00 €      9 150,00 €            1 500,00 €  9%      6 000,00 €  Favorable 

Promotion du sport pour 
tous 

OCAS Guichen  116 850,00 €     47 175,00 €          20 000,00 €  17%    49 675,00 €  Favorable 

Sport adapté 
Office des Sports et 

Jeunesse entre Aff et 
Vilaine 

     3 504,00 €                       -   €      Défavorable 

Soutien au 
fonctionnement 

Office des Sports et 
Jeunesse entre Aff et 

Vilaine 
 194 920,00 €     33 920,00 €          33 000,00 €  17%  128 000,00 €  Favorable 

Scolaires et périscolaires 
Office des Sports et 

Jeunesse entre Aff et 
Vilaine 

     9 886,50 €                       -   €      Défavorable 

Sport sur ordonnance 
Office des Sports et 

Jeunesse entre Aff et 
Vilaine 

     4 400,00 €       2 400,00 €            2 000,00 €  45%                -   €  Favorable 

Tournoi découverte du 
foot en marchant 

Union Sportive 
Bel Air 

     3 025,00 €                       -   €      Défavorable 

TOURISME 

L'armada d'Un Soir sur 
l'Ile 

Boum Boum 
Production 

   70 000,00 €     42 000,00 €            7 000,00 €  10%    21 000,00 €  Favorable 

Les Quatre Saisons de La 
Chapelle-Bouëxic 

Compagnie 
Tra Le Mani 

   38 036,00 €     12 536,00 €            5 000,00 €  13%    20 500,00 €  Favorable 

TOTAL VOLET 3 2022 104 705,00 €   
    

 

Tiers publics : 8 395 €  Tiers privés : 96 310 €  
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 20228

Rapporteur : M. PERRIN

3ème Génération Contrat Départemental de Territoire de la Communauté de
Communes Val d'Ille-Aubigné - Approbation de la programmation de

fonctionnement (volet 3) 2022

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. BRETEAU , M. CHENUT (pouvoir
donné à Mme BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC),
Mme FÉRET , Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M.
MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE
(pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-
MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

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

Vu les délibération/s du Conseil départemental en date 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  la  Communauté  de  communes  «  Val  d’Ille-
Aubigné » a été approuvé par la Commission permanente du 29 janvier 2018 et signé le 13 mars 2018.
Pour  la  Communauté  de communes «  Val  d’Ille-Aubigné »,  le  montant  du  volet  de  fonctionnement  de
l’année 2022 s’élève à  83 639,60 €.

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

Le comité de pilotage territorial du contrat départemental de territoire de la Communauté de communes
« Val d’Ille-Aubigné » s’est tenu le 2 juin 2022. Le Conseil communautaire s’est réuni le 14 juin 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 « Val d’Ille-Aubigné ».
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Vote :
Pour : 52 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220468
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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 Communauté de communes du Val 
d’Ille-Aubigné dans le 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 

SPORT 
Aide à l'emploi de 

l'OCSPAC 

Office 
Communautaire 

des sports du Pays 
d'Aubigné et de 

Chevaigné 

28 588,98 € 26 049,98 € 2 542,00 € 8,89 % 

Un Département 
qui prépare l’avenir 

SPORT 
Fonctionnement Office 
des sports - OCSPAC 

Office 
Communautaire 

des sports du Pays 
d'Aubigné et de 

Chevaigné 

239 354,00 € 

179 352,00 € 
(37 650 € 

EPCI, 5 530 € 
Chevaigné) 

16 822,00 € 7,03 % 

Un Département 
qui prépare l’avenir 

SPORT 
Ecole de pagaie et 

pratique Canoé Kayak 
(aide au fonctionnement) 

Association Canoé 
Kayak Club de 
Feins (ACKF) 

10 150,00 € 
5 150,00 €  

(5 000 EPCI) 
2 000,00 € 19,70 % 

Un Département 
qui prépare l’avenir 

SPORT 
Coupe de Bretagne des 

clubs de régate (2 
épreuves sur Feins) 

Comité 
départemental de 

voile 35 
1 650,00 € 1 150,00 € 500,00 € 30,30 % 

Un Département 
qui prépare l’avenir 

SPORT 
Aide à l'emploi de l’Office 

des sports - OSVIDH 
Association 

OSVIDH 
NC €  NC €  13 844,00 € NC % 

Un Département 
qui prépare l’avenir 

SPORT 
Aide au fonctionnement 
de l’Office des sports - 

OSVIDH 

Association 
OSVIDH 

272 200,00 € 
174 925,00 €  

(78 770 € 
EPCI) 

18 505,00 € 6,80 % 

Un Département 
qui prépare l’avenir 

CULTURE 
Organisation de la 

manifestation 
« Fest’Yves » 

Association 
Fest’Yves Sens de 

Bretagne 
20 230,00 € 7 330,00 € 2 000,00 € 9,00 % 
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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 

LECTURE 
PUBLIQUE 

Appui à la constitution du 
réseau des 

médiathèques  

Communauté de 
Communes 

Val d’Ille-Aubigné 
15 820,00 € 11 443,40 € 4 376,60 € 27,60 % 

Un Département 
qui prépare l’avenir 

LECTURE 
PUBLIQUE 

Acquisition de 
documents multimédia 

St Aubin d'Aubigné 2 500,00 € 1 250,00 € 1 250,00 € 50,00 % 

Un Département 
qui prépare l’avenir 

LECTURE 
PUBLIQUE 

Acquisition de 
documents multimédia 

Montreuil sur Ille 2 000,00 € 1 000,00€ 1 000,00 € 50,00 % 

Un Département 
qui prépare l’avenir 

LECTURE 
PUBLIQUE 

Acquisition de 
documents multimédia 

Sens de Bretagne  2 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 50,00% 

Un Département 
qui prépare l’avenir 

LECTURE 
PUBLIQUE 

Acquisition de 
documents multimédia 

La Mézière 7 000,00 € 4 500,00 € 2 500,00 € 50,00% 

Un Département 
qui prépare l’avenir 

LECTURE 
PUBLIQUE 

Acquisition de 
documents multimédia 

Montreuil Le Gast  2 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 50,00% 

Un Département 
qui prépare l’avenir 

LECTURE 
PUBLIQUE 

Acquisition de 
documents multimédia 

Melesse 8 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 50,00% 

Un Département 
qui prépare l’avenir 

LECTURE 
PUBLIQUE 

Melesse à la Page – 
3eme Edition 

Melesse 18 000,00 € 3 600,00 € 9 000,00 € 50,00 % 

Un Département 
qui prépare l’avenir 

LECTURE 
PUBLIQUE 

Salon du Livre 2022 "Lire 
en Automne" 

St Aubin d'Aubigné 
(Saint Germain sur 

Ille + Gahard 
+Andouillé 

Neuville+St Germain 
s/ille+Guipel+St 

Médard s/ Ille+Vieux 
Vy) 

4 600,00 € 2 300,00 € 2 300,00 € 50,00 % 

Total V3 2021 83 639,60 € 
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 20229

Rapporteur : M. PERRIN

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

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. BRETEAU , M. CHENUT (pouvoir
donné à Mme BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC),
Mme FÉRET , Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M.
MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE
(pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-
MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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, 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  Vitré  communauté  a  été  approuvé  par  la
Commission  permanente  du  20  novembre  2017  et  signé  le  20  décembre  2017.  Pour  la  Communauté
d'agglomération de Vitré communauté, le montant du volet de fonctionnement de l’année 2022 s’élève à
174 109 €.

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 de Vitré communauté s’est tenu le 6 avril 2022. Le Conseil communautaire s’est réuni le
30 juin 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 la Communauté
d'agglomération de Vitré communauté.
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Vote :
Pour : 52 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220469
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ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT DU CONTRAT DEPARTEMENTAL  
DE TERRITOIRE DE VITRE COMMUNAUTE 

 

 
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. 
 

Enjeu Thématique Intitulé de 
l’action 

Nom du maître 
d’ouvrage 

Montant 
TTC de 
l’action 

Montant à la 
charge du 

MO 

Subvention du 
DEPARTEMENT 

Taux de 
subvention du 

DEPARTEMENT 

Montant autres 
financeurs 

Développement des 
services de garde 

collective de la 
petite enfance, 

notamment pour les 
familles fragiles 

ENFANCE  Service de garde 
d'enfants à 
horaires 
atypiques   

ADMR de Vitré  81 815 € 6 000 € 10 000 € 12,22%  Vitré Com. : 45 090 € 
Ville de Vitré : 10 000 € 
CAF : 10 725 €  

Développement de 
l’accompagnement 
social de proximité 
des publics fragiles 

en milieu rural 

ENFANCE  Aide au 
fonctionnement 
pour les actions 
sociales  

Centre Social du 
Pays de La 
Guerche  

639 050 €   326 670 € 14 000 € 2,19%  Etat : 18 650€ 
Département - hors 
CDTV3 : 43 750 € 
EPCI : 8 300 € 
CAF: 45 000 € 
MSA : 18 000 € 
Communes : 164 680 €  

Maintien des 
actions en direction 
des publics jeunes 

JEUNESSE  Actions 
intergénérationnel
les  

Association 
l'Outil en Main 
de Vitré  

10 000 €    6 400 € 1 000 €   10,00%  Région : 1 000 € 
Commune : 1 600 €  
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Développement de 
l’accompagnement 
social de proximité 
des publics fragiles 

en milieu rural  

SOCIAL  Coordination des 
actions pour les 
seniors 

Centre social de 
Vitré  

126 412 €   73 748 € 4 000,00  3,16%  Etat : 17 989 € 
Commune : 13 875 € 
CAF : 6 300 € 
Conférence des 
financeurs : 10 500 €  

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives  

CULTURE Festival Les 
Fanfarfelues  

Association Le 
Bon Scén'Art  

140 500 €   85 500 € 20 000 €   14,23%  Vitré Co. : 35 000 €  

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives 

CULTURE Festival de 
Bretagne des 
Fanfares  

Fédération de 
Bretagne des 
Batteries et 
Fanfares  

13 000 €   3 000 € 1 000 €   7,69%  Région : 5 000 € 
Commune : 2 000 € 
CAVC : 2 000 €  

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives 

CULTURE Train-Trains : 150 
ans de la ligne de 
chemin de fer 
Mont-St-Michel / 
Vitré  

Association 
Point Barre  

6 060 €   4 560 € 1 500 €   24,75%  
 

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives 

CULTURE Festival 
DésARTiculé   

Association Rue 
des Arts  

114 152 €   20 347 € 13 000 €   11,39%  Etat (DRAC) : 5 000 € 
Région : 18 000 € 
CD35 (Aide à 
l'équipement) : 1 685 € 
CD35 (CDTV3 CCRFC) :  
4 000 €  
EAE (RFC) : 3 000 € 
Communes : 18 500 € 
CAVC : 20 000 € 
CCRFC : 8 000 € 
CAF : 1 120 € 
CTI Pays de Vitré :1 500 €  

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives 

CULTURE Festival EMGAV  Association 
Atelier G2C  

120 345 €   112 345 € 4 000 €   3,32%  Commune : 4 000 €  

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives 

CULTURE Festival Farm & 
Village  

Association 
Farm & Village  

24 750 €   20 250 € 3 500 €   14,14%  Commune : 1 000 €  
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Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives 

CULTURE Festival Nouvelles 
Images Persanes  

Association 
Garromédia 

33 511 €   10 511 € 3 000 € 8,95%  Région : 7 500 € 
Commune : 12 500 €  

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives 

CULTURE Permettre l'accès 
à la lecture pour 
tous  

Association la 
Bibliothèque 
Sonore  

3 820 €   920 € 1 000 €   26,18%  Communes : 1 000 € 
Région : 500 € 
CAVC : 400 € 
  

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives 

CULTURE  Festival Ciné-
campagne 2022  

Association 
cinéma Le 
Vendelais  

23 680 €   19 680 € 4 000 €   16,89%  Pas d'autre financement 

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives 

CULTURE  Festival de 
musique Don Jigi 
Fest  

Association Don 
Jigi Fest  

746 000 €   716 000 € 1 000 €   0,13%  Région : 6 000 € 
Vitré : 23 000 €  

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives 

CULTURE  Fête du départ de 
la Redadeg 2022  

APEL Ecole 
Jean XXIII  

30 900 €   7 700 € 3 000 €   9,71%  Région : 10 200 € 
Commune : 10 000 €  

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives 

CULTURE  Heure exquise  Commune de 
Châteaubourg  

10 000 €   9 000 € 1 000 €   10,00%  Pas d'autre financement  

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives 

CULTURE  Festival "Parlez-
moi d'humour" 
(animations 
culturelles d'été)  

Commune de 
Vitré  

35 000 €   29 000 € 6 000 €   17,14%  Pas d'autre financement  

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives 

CULTURE  Fonctionnement 
de l'Artothèque  

Vitré 
Communauté  

174 460 €   123 370 € 6 090 €   3,49%  Etat (DRAC) : 11 000 € 
Région : 9 000 € 
CD35 (convention 
d'objectifs) : 15 000 € 
CD35(résidence mission) : 
10 000 €  

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives  

CULTURE  Fête de toutes les 
cultures  

Centre social de 
Vitré  

42 267 €   10 767 € 3 000 €   7,10%  Commune : 25 000 € 
CCAS : 3 500 €  
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Développement des 
infrastructures et 

réseaux de lecture 
publique 

LECTURE 
PUBLIQUE  

Acquisition de 
fonds multimédias  

Commune 
d'Argentré-du-
Plessis  

5 300 €   3 180 € 2 120 €   40,00%  Pas d'autre financement  

Développement des 
infrastructures et 

réseaux de lecture 
publique 

LECTURE 
PUBLIQUE  

Acquisition de 
fonds multimédias  

Commune de 
Bais  

2 000 €   1 000 € 1 000 €   50,00%  Pas d'autre financement  

Développement des 
infrastructures et 

réseaux de lecture 
publique 

LECTURE 
PUBLIQUE  

Acquisition de 
fonds multimédias  

Commune de 
Châteaubourg  

7 000 €   4 200 € 2 800 €   40,00%  Pas d'autre financement  

Développement des 
infrastructures et 

réseaux de lecture 
publique 

LECTURE 
PUBLIQUE  

Acquisition de 
fonds multimédias  

Commune 
d'Erbrée  

2 000 €   1 000 € 1 000 €   50,00%  Pas d'autre financement 

Développement des 
infrastructures et 

réseaux de lecture 
publique 

LECTURE 
PUBLIQUE  

Acquisition de 
fonds multimédias  

Commune de la 
Guerche-de-
Bretagne 

4 000 €   2 400 € 1 600 €   40,00%  Pas d'autre financement  

Développement des 
infrastructures et 

réseaux de lecture 
publique 

LECTURE 
PUBLIQUE  

Acquisition de 
fonds multimédias  

Commune de 
Louvigné-de-
Bais  

2 000 €   1 000 € 1 000 €   50,00%  Pas d'autre financement  

Développement des 
infrastructures et 

réseaux de lecture 
publique 

LECTURE 
PUBLIQUE 

Acquisition de 
fonds multimédias 

Commune de 
Saint-Didier  

2 400 €   1 400 € 1 000 €   41,67%  Pas d'autre financement 
  

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives  

LECTURE 
PUBLIQUE 

Festival Bulle des 
Prés  

Commune de la 
Guerche-de-
Bretagne  

7 620 €   4 120 € 3 500 €   45,93%  Pas d'autre financement 
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Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives  

LECTURE 
PUBLIQUE 

Animations 
culturelles dans le 
réseau de 
bibliothèques 
Arléane : Am 
Stram Gram, 
Délire en Mai et le 
Mois du 
Multimédia  

Vitré 
Communauté  

14 000 €   9 700 €  2 300 €   16,43%  Etat pour le mois du 
multimédia : 2 000 € 
  

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives  

SPORT  Aide aux actions 
sportives 2022  

Association 
Pêle-Mêle 
Sports et Loisirs  

64 365 €   39 113 € 15 000 €   23,30%  C.A.V.C: 10 252 € 
  

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives  

SPORT  Aide à l'emploi 
sportif  

Les Jongleurs - 
Gym  

45 000 €   32 000 € 5 000 €   11,11%  Communes : 6 500 € 
EPCI : 1 500 € 
  

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives  

SPORT  Aide à l'emploi 
sportif  

Racing Club 
Rannée La 
Guerche 
Drouges 
Moussé  

32 700 €   15 700 € 8 500 €   25,99%  Communes : 4 600 € 
Autres (Collège, district 
foot) : 3 900 € 
  

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives  

SPORT  Aide à l'emploi 
d'un éducateur 
sportif  

Association Les 
Hawks  

65 200 €   34 700 € 5 000 €   7,67%  Etat : 12 000 € 
Vitré Com. :  9 500 € 
communes : 4 000 € 
  

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives  

SPORT  Aide à l'emploi  Entente Sportive 
et Culturelle de 
Moulins  

22 000 €   3 750 € 3 250 €   14,77%  Région : 12 000 € 
Commune : 3 000 € 
  

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives  

SPORT  Aide à l'emploi  La Vitréenne 
Handball  

12 800 €   8 050 €  1 750 €   13,67%  Commune : 3 000 €  
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Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives  

SPORT  Tournois 
Nationaux 
Baseball Jeunes 
et Softball Mixte : 
Hawks Trophy, 
Hawks Challenge, 
Open Hawks  

Association Les 
Hawks  

62 400 €   59 400 € 2 000 €   3,21%  Etat : 1 000 €  

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives  

SPORT  Course "La Route 
Adélie"  

Comité 
d'animation 
cycliste du pays 
de Vitré  

195 800 €   124 000 € 3 800 €   1,94%  Région : 15 000 € 
Département (Haut 
niveau) : 3 000 € 
Communes : 30 000 € 
EPCI : 20 000 €  

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives  

SPORT  Course cycliste 
élite nationale 
"Circuit des 2 
provinces"  

Comité des 
Fêtes du Pertre  

36 000 €   25 100 € 900 €   2,50%  Région : 3 000 € 
Commune : 5 500€ 
Vitré Com. : 1500 €  

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives  

SPORT  Trophée des 
Champions du 
Grand Ouest  

Union Cycliste 
d'Argentré-du-
Plessis  

7 900 €   7 400€ 500 €   6,33%  Pas d'autre financement  

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives  

SPORT  Bretagne Ladies 
Tour  

Tro Breizh 
Féminin 
Organisation  

275 000 €   95 000 € 3 000 € 1,09%  Région : 50 000 € 
CD22 : 20 000 € 
CD29 : 20 000 € 
CD35 (Haut Niveau) :  
7 000 € 
CD35 (CDT Rennes 
Métropole) : 3 000 € 
CD56 : 20 000 € 
Communes : 57 000 € 

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives  

SPORT  Festival 
"Sportiviales et 
Compagnie"  

Association Les 
Sportiviales  

70 168 €   47 668 € 4 500 €   6,41%  Communes : 12 000 € 
EPCI : 6 000 € 
   

Soutien aux actions 
culturelles et 

sportives  

SPORT  Course 
Endurance 
Equestre  

Comité 
Organisation 
Endurance 
Equestre Le 
Pertre  

18 852 €   13 352 € 1 200 €   6,37%  Le Pertre : 2 000 € 
CREB : 2 300 €  
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Renforcement de 
l'identité touristique 

du territoire 
 

TOURISME 
 

Entretien des 
sentiers de 
randonnée 
d'intérêt local 
communautaires 
 

Vitré 
Communauté 
 

80 000 €  
 

76 701 € 3 299 €  
 

4,12% 
 

Pas d'autre financement 
 

 
Total. V3 

2022 
  3 410 227 €  174 109,00 €   
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202210

Rapporteur : Mme BILLARD
31 - Personnes handicapées

Compensation des mesures salariales « Laforcade » dans les établissements et
services médico-sociaux relevant de la compétence départementale

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. BRETEAU , M. CHENUT (pouvoir
donné à Mme BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC),
Mme FÉRET , Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M.
MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE
(pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-
MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et 2022 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1 er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
La crise sanitaire a mis en lumière les difficultés rencontrées par le secteur médico-social, pour certaines
pointées  dans  de  nombreux  rapports  ces  dernières  années.  Le  dernier  en  date,  le  rapport  El  Khomri
intitulé « Plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du Grand Age » d’octobre
2019 souligne le manque d’attractivité des métiers d’aide-soignant et d’accompagnant éducatif et social.
En effet, en 6 ans, le nombre de candidatures aux concours d’accès à ces deux métiers a baissé de 25
%.

Ce manque d’attractivité s’explique en partie par des conditions d’exercice difficiles mais également par
le faible niveau de rémunération de ces métiers et  le  peu de perspectives d’évolution qu’ils  offrent.  Ils
sont également mal connus et peu considérés par le grand public et surtout par les jeunes générations.

En juillet 2020, après 50 jours de travaux animés par Nicole Notat, le Premier ministre Jean Castex et le
ministre  des Solidarités  et  de la  santé  Olivier  Véran,  signaient  les  accords du Ségur  de la  santé  avec
une  majorité  d’organisations  syndicales  représentant  d’une  part,  les  professions  non  médicales  (FO,
CFDT, UNSA) et d’autre part, les personnels médicaux de l’hôpital public (INPH, SNAM-HP, CMH, et la
Fédération hospitalière de France).

Les  conclusions,  présentées  dans  le  rapport  final  remis  par  Nicole  Notat  au  ministre  en  charge  des
Solidarités et de la santé, le 21 juillet 2020, sont venues constituer les bases d’un plan d’action construit
autour de 4 "piliers" :

- transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent ;
- définir une nouvelle politique d’investissement et de financement au service des soins ;
- simplifier les organisations et le quotidien des équipes ;
- fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers.

Premier engagement de ces accords du Ségur, l’augmentation de la rémunération des métiers du soin a
été  mise  en  place  dès  septembre  2020  ;  avec  notamment,  la  revalorisation  d’1,5  million  de
professionnels  des  établissements  de  santé  et  des  établissements  d’hébergement  pour  personnes
âgées dépendantes (EHPAD) de 183 € nets de plus par mois. La compensation de cette mesure s’est
faite sur des crédits délégués aux Agences régionales de santé (ARS).

S’agissant des autres structures du champ médico-social, un accord de méthode « Laforcade » avec les
pouvoirs publics a été conclu le 28 mai 2021 et a permis l’extension de la revalorisation salariale de 183
€ nets mensuels aux professionnels soignants, aux aides médico-psychologiques, aux auxiliaires de vie
sociale et  aux accompagnants éducatifs  et  sociaux des établissements et  services pour personnes en
situation  de  handicap  financés  pour  tout  ou  partie  par  l’assurance-maladie.  Dans  ce  cadre,  les  ARS
viendront  également  compenser  les  impacts  de  ces  mesures.

Le Premier ministre a par la suite annoncé, le 8 novembre 2021, une anticipation de cette mesure au 1er

novembre 2021 et son extension aux structures financées par les Départements. L’article 43 de la loi de
financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2022  prévoit  un  dispositif  de  compensation  financière  de  la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) vers les conseils départementaux pour financer
le  Complément  de  traitement  indiciaire  (CTI)  et  les  revalorisations  salariales  équivalentes  dans  le
secteur  privé.  Celui-ci  est  précisé  partiellement  par  le  décret  n°  2022-739  du  28  avril  2022.

Malgré  des  éléments  en  attente  d’arbitrage  au  niveau  national  et  notamment  le  montant  forfaitaire  de
référence  qui  sera  retenu  comme  base  à  la  compensation  des  Départements,  il  semble  important  de
procéder au versement d’une dotation de compensation des mesures de revalorisations salariales des
professionnels  soignants,  des  aides  médico-psychologiques,  des  auxiliaires  de  vie  sociale  et  des
accompagnants  éducatifs  et  sociaux  des  établissements  et  services  pour  personnes  en  situation  de
handicap,  de  compétence  exclusivement  départementale  et  des  résidences  autonomies  sans  forfait
soins,  l’ARS  ayant  la  charge  de  compenser  les  résidences  autonomie  avec  forfait  soins.
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En effet, l’absence de mise en œuvre de ces mesures ou leur application disparate vient tendre le climat
social  alors  même que  les  difficultés  de  recrutement  impactent  grandement  le  fonctionnement  de  ces
établissements  et  services  et  que  des  pratiques  concurrentielles  sont  déjà  à  l'œuvre  sur  le  territoire.
Certains  gestionnaires,  du  fait  d’une  trésorerie  limitée,  attendent  de  connaitre  les  modalités  de
compensation  par  le  Département  avant  de  revaloriser  les  salaires  des  professionnels.

Il vous est donc proposé d’apporter un soutien financier aux gestionnaires d’établissements et services
de  compétence  exclusivement  départementale  accueillant  des  personnes  en  situation  de  handicap  ou
des  personnes  âgées,  à  savoir  les  foyers  de  vie  et  d’hébergement,  les  services  d’hébergements
temporaires autonomes pour personnes en situation de handicap, les accueils de jour autonomes pour
personnes en situation de handicap, les services d’accompagnement à la vie sociale et les résidences
autonomie sans forfait soins.

Cette  aide  vise  à  compenser,  pour  les  catégories  d’établissements  et  services  cités  ci-dessus,  le
versement  d’un  complément  de  traitement  indiciaire  équivalent  à  183  €  nets  mensuels  :

- aux soignants et aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale et accompagnants éducatifs
et  sociaux  par  les  employeurs  publics  gestionnaires  d’établissements  et  services  médico-sociaux  à
compter  du  1er  novembre  2021.

- aux soignants et aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale et accompagnants éducatifs
et  sociaux  par  les  employeurs  privés  à  but  non  lucratif  gestionnaires  d’établissements  et  services
médico-sociaux  à  compter  du  1er  novembre  2021.

Le soutien financier du Département ne s’appliquera qu’en l’absence de compensation versée par l’ARS
et pour les seules périodes où aucune autre compensation n’a été perçue.

Cette dotation complémentaire correspond au produit  entre le nombre d’équivalents temps plein (ETP)
bénéficiant de la mesure et un montant forfaitaire. Ce dernier sera de 439 € pour le secteur privé à but
non lucratif et de 339 € pour la fonction publique territoriale.

Pour 2022, la dotation sera calculée comme suit : le nombre d’équivalents temps plein bénéficiant de la
mesure, estimé par le Département sur la base du budget autorisé 2022 pour les résidences autonomie
sans  forfait  soins,  et  du  budget  autorisé  et  de  l'Etat  prévisionnel  des  recettes  et  des  dépenses
(BP/EPRD)  2021  pour  les  ESMS accueillant  des  personnes  en  situation  de  handicap,  multiplié  par  le
montant  forfaitaire  applicable  en  fonction  du  statut  du  gestionnaire.

Il sera procédé au versement d’une dotation complémentaire pour 2022 égale à :

- 100 % de l’impact évalué (ETP * montant forfaitaire) pour la période du 1er novembre au 31 décembre
2021 à l’exception des ESMS déjà compensés par l’ARS pour l’année 2021 ;
- 90 % de l’impact évalué (ETP * montant forfaitaire) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Le montant de la dotation complémentaire au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre
2022  sera  régularisé  en  2023  sur  la  base  des  ETP  recensés  dans  l’Etat  réalisé  des  recettes  et  des
dépenses (ERRD/CA) 2022. Le montant de la dotation complémentaire ne pourra pas excéder le coût
réel des mesures de revalorisations salariales supportées par le gestionnaire pour les ESMS concernés.

Pour  2023 et  les années suivantes,  la  dotation complémentaire  sera calculée comme suit  :  le  nombre
d’équivalents  temps  plein  bénéficiant  de  la  mesure,  recensé  dans  l’ERRD/CA  2022  multiplié  par  le
montant  forfaitaire  applicable  en  fonction  du  statut  du  gestionnaire,  dans  la  limite  du  coût  réel  des
mesures de revalorisations salariales supportées par le gestionnaire pour les établissements et services
médico-sociaux concernés.

Le versement de la dotation complémentaire sera effectué en un seul versement.

Le gestionnaire s’engage à déposer sur la plateforme CNSA son CA 2022 ou ERRD 2022 dans les
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délais impartis, à répondre à toute enquête visant à remonter les ETP éligibles nécessaires au calcul de
la  dotation  complémentaire  et  à  mettre  en  œuvre  la  mesure  de  revalorisation  salariale  pour  les
professionnels  éligibles  et  pour  la  période  ouvrant  droit  à  compensation.

Suite à la Conférence des métiers du 18 février 2022, des mesures de revalorisations salariales de 183
€ nets mensuels applicables à compter du mois d’avril 2022 ont été annoncées pour des professionnels
de la filière socio-éducative. Plusieurs décrets sont parus dans ce cadre pour le secteur public. Toutefois
la  transposition  par  textes  conventionnels  est  en  cours  de  négociation  pour  le  secteur  privé.  Les
modalités de compensation des Départements ne sont pas encore connues. Il convient donc d’attendre
ces éléments avant de définir les modalités de compensation des gestionnaires par le Département.

Décide :
-  de  solliciter  le  soutien  financier  de  la  CNSA  et  de  verser  aux  gestionnaires  concernés  une
compensation  financière  de  l’impact  de  la  mesure  de  revalorisation  salariale  de  183  €  nets  mensuels
selon  les  modalités  détaillées  ci-dessus  et  dans  la  convention  et  l’avenant  joints  en  annexe  ;

-  d’autoriser  le  Président  à  signer  sur  ces bases l’avenant  au CPOM ou la  convention financière  ainsi
que  ses  éventuels  avenants  avec  chaque  gestionnaire  concerné  pour  arrêter  les  modalités  de  la
compensation  financière  du  Département  ;

- d’approuver les termes du modèle d’avenant au CPOM et du modèle de convention financière annexés
au présent rapport ;

-  d'apporter  un  soutien  financier  aux  gestionnaires  d’établissements  et  services  de  compétence
exclusivement  départementale  accueillant  des  personnes  en  situation  de  handicap  ou  des  personnes
âgées, à savoir les foyers de vie et d’hébergement, les services d’hébergements temporaires autonomes
pour personnes en situation de handicap, les accueils de jour autonomes pour personnes en situation de
handicap,  les  services  d’accompagnement  à  la  vie  sociale  et  les  résidences  autonomie  sans  forfait
soins,  selon  les  modalités  détaillées  dans  le  rapport.
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Vote :
Pour : 52 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220470
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Soignants Autres

HSTV BAIN de Bgne-PLECHATEL le Prieuré 439 7,96           6 988,88 €         37 739,95 €             44 728,83 € 

BAIN DE BRETAGNE les courbetières 439 0,50              439,00 €           2 370,60 € 

BAIN DE BRETAGNE Notre Avenir SAVS 439 0,20              175,60 €              948,24 € 

BAIN DE BRETAGNE NOTRE AVENIR 439 0,00                      -   €                      -   € 

ABBE MARCEL DEHOUX BAIS Marcel Dehoux 439 11,63         10 211,14 €         55 140,16 €             65 351,30 € 

BETTON André Breton (handicap visuel) 439 11,15           9 789,70 €         52 864,38 € 

ST MALO ADPEP 35 Habitat Regroupé 439 2,03           1 782,34 €           9 624,64 € 

RENNES ADPEP 35 (handicap visuel) 439 2,30           2 019,40 €         10 904,76 € 

BETTON CESSON la motte d'ille & le placis vert 439 3,66           3 213,48 €         17 352,79 € 

BETTON la Bunelais 439 5,87           5 153,86 €         27 830,84 € 

CESSON les deux rivières (Rés. AH vieilliss) 439 23,88         20 966,64 €       113 219,86 € 

CHERRUEIX le Mascaret 439 6,97           6 119,66 €         33 046,16 € 

DOL DE BRETAGNE l'hermine 439 1,45           1 273,10 €           6 874,74 € 

LE RHEU la Colline 439 1,30           1 141,40 €           6 163,56 € 

L'HERMITAGE la vaunoise 439 0,45              395,10 €           2 133,54 € 

L'HERMITAGE la vaunoise 439 2,07           1 817,46 €           9 814,28 € 

PAIMPONT Argoat 439 8,82           7 743,96 €         41 817,38 € 

REDON (FV adultes Vieillist) 439 9,65           8 472,70 €         45 752,58 € 

REDON le Grand Chatel et beaulieu 439 6,60           5 794,80 €         31 291,92 € 

REDON MAPAH Le Tertre FAM 439 4,85           4 258,30 €         22 994,82 € 

REDON savs ADAPEI 439 0,10                87,80 €              474,12 € 

RENNES La Faïencerie 439 0,20              175,60 €              948,24 € 

RENNES ADAPEI SAVS 439 0,21              184,38 €              995,65 € 

RENNES Logis La Poterie 439 14,09         12 371,02 €         66 803,51 € 

SAINT MALO les 4 pavillons (CH St Malo) 439 8,28           7 269,84 €         39 257,14 € 

ST MALO la grande maison 439 4,99           4 381,22 €         23 658,59 € 

ST PERE MARC EN POULET Clos breton 439 14,25         12 511,50 €         67 562,10 € 

THORIGNE FOUILLARD les Estuaires 439 17,10         15 013,80 €         81 074,52 € 

SAINT MALO CAT Armor 439 2,30           2 019,40 €         10 904,76 € 

ST MALO CATARMOR Habitat Accompagné 439 0,14              122,92 €              663,77 € 

SAINT MALO CATARMOR 439 2,06           1 808,68 €           9 766,87 € 

SAINT MALO CATArmor 439 3,35           2 941,30 €         15 883,02 € 

VITRE la résidence des lilas 439 3,66           3 213,48 €         17 352,79 € 

VITRE ADAPEI  439 1,06              930,68 €           5 025,67 € 

VITRE SAVS 439 0,16              140,48 €              758,59 € 

L'HERMITAGE la vaunoise 439 6,00           5 268,00 €         28 447,20 € 

DOL DE BRETAGNE l'hermine 439 0,10                87,80 €              474,12 € 

L'ARCHE L'OLIVIER BRUZ L'olivier 439 0,00                      -   €                      -   €                          -   € 

CHATEAUNEUF le domaine 439 5,75           5 048,50 €         27 261,90 € 

CHATEAUNEUF le domaine 439 1,00              878,00 €           4 741,20 € 

ETOILE DE SILOE COESMES DOMALAIN Etoile de siloë 439 7,60           6 672,80 €         36 033,12 €             42 705,92 € 

FOUGERES les ateliers du douët 439 0,00                      -   €                      -   € 

ST SAUVEUR DES LANDES les ateliers du douët 439 0,00                      -   €                      -   € 

FOUGERES Res D'Avenel Anne Boivent 439 4,85           4 258,30 €         22 994,82 € 

ST SAUVEUR L Chaudeboeuf  FV 439 49,24         43 232,72 €       233 456,69 € 

LE PARC FOUGERES Rés Robinson dt 17 FAM 439 20,51         18 007,78 €         97 242,01 €          115 249,79 € 

IFFENDIC ALAPH 439 1,80           1 580,40 €           8 534,16 € 

RENNES ALAPH L'Octroi Rés. Bretagne 439 1,76           1 545,28 €           8 344,51 € 

RENNES ALAPH SAVS 439 0,00                      -   €                      -   € 

RENNES ALAPH Ti'Zoul 439 0,00                      -   €                      -   € 

IFFENDIC Ty'Coat 439 0,00                      -   €                      -   € 

RENNES ALAPH résidence bretagne 439 0,90              790,20 €           4 267,08 € 

ANPHIM La CHAPELLE FTZ et GANTELLES 439 18,49         16 234,22 €         87 664,79 €          103 899,01 € 

MARTIGNE FERCHAUD + RETIERS sévigné 439 0,80              702,40 €           3 792,96 € 

VITRE Alisa séjour de rupture 439 0,00                      -   €                      -   € 

VITRE Alisa Vivre pr Tous 439 0,00                      -   €                      -   € 

RETIERS Sévigné 439 0,00                      -   €                      -   € 

NOYAL CHATILLON Kerlorson 439 0,25              219,50 €           1 185,30 € 

RENNES SPAS Espoir 35 439 3,75           3 292,50 €         17 779,50 € 

PACE MONTGERMONT Cab et Huniers 439 11,56         10 149,68 €         54 808,27 € 

RENNES le Temps d'Agir 439 3,16           2 774,48 €         14 982,19 € 

SAGESSE PLEURTUIT  Pignatel 439 7,70           6 760,60 €         36 507,24 €             43 267,84 € 

REDON A.P.E.A. 439 8,12           7 129,36 €         38 498,54 € 

RENNES SAVS APF 439 3,56           3 125,68 €         16 878,67 € 

RENNES pôle ressources APF 439 0,64              561,92 €           3 034,37 € 

RENNES La Bretêche Parc des Bois 439 0,36              317,31 €           1 713,47 € 

HEDE LA BRETECHE SAJ 439 0,30              263,40 €           1 422,36 € 

MORDELLES Itinéraire Bis 439 0,20              175,60 €              948,24 € 

HEDE St Symphorien La Bretèche SAVS 439 0,00                      -   €                      -   € 

ST SYMPHORIEN - HEDE la Bretêche 439 1,38           1 211,64 €           6 542,86 € 

VIVRE AUTREMENT ST SULPICE DES LANDES dt 4 pl FAM 439 6,20           5 443,60 €         29 395,44 €             34 839,04 € 

VERN SUR SEICHE le patis fraux 439 0,19              166,82 €              900,83 € 

VERN SUR SEICHE Patis Fraux 439 0,00                      -   €                      -   € 

VERN SUR SEICHE Pâtis Fraux Temp'Hau 439 10,77           9 456,06 €         51 062,72 € 

APH BREAL SOUS MONTFORT Pommeret) 439 0,60              526,80 €           2 844,72 €               3 371,52 € 

FOUGERES Droit de Cité 439 4,50           3 951,00 €         21 335,40 € 

FOUGERES Droit de Cité sv transports 439 2,50           2 195,00 €         11 853,00 € 

AMISEP MEDREAC AMISEP 439 0,00                      -   €                      -   €                          -   € 

PIPRIAC passerail 439 0,15              131,70 €              711,18 € 

VERN SUR SEICHE Jabadao 439 0,00                      -   €                      -   € 

EAUX VIVES REDON Les Eaux Vives Habitat Regroupé 439 0,00                      -   €                      -   €                          -   € 

            82 714,62 € 

            69 228,54 € 

            12 594,87 € 

            61 586,43 € 

            39 334,40 € 

                 842,88 € 

ESPOIR 35

SEVIGNE

ATELIERS DU DOUET

ADIMC

ARP

ANNE BOIVENT

Gestionnaire

DROIT DE CITE

BRETECHE

PEP BRETILL ARMOR

ALAPH

TEMPS DU REGARD

APF France HANDICAP

NOTRE AVENIR

ADAPEI

LE DOMAINE

 Versement 2022  90% 2022 EANM associatifs  100% 2021 
Prime Ségur 

superbrut

Effectifs éligibles

              3 933,44 € 

            86 985,22 € 

         863 221,50 € 

            37 929,60 € 

                         -   € 

         303 942,53 € 

            25 061,63 € 

              4 495,36 € 

            22 476,80 € 
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RENNES APASE Altaïr 439 0,00                      -   €                      -   € 

ST MALO APASE ESTRAN 439 0,30              263,40 €           1 422,36 € 

RENNES Handisup 439 0,60              526,80 €           2 844,72 € 

RENNES SAS Le bois des Gallets 439 0,70              614,60 €           3 318,84 € 

AUTRE REGARD RENNES L'autre regard 439 0,00                      -   €                      -   €                          -   € 

URAPEDA RENNES URAPEDA 439 0,00                      -   €                      -   €                          -   € 

OSJ SAINT JEAN SUR COUESNON 439 0,03                26,34 €              142,24 €                  168,58 € 

MAFFRAIS THORIGNE-F RENNES les Maffrais 439 0,20              175,60 €              948,24 €               1 123,84 € 

Sous-Total EANM Associatifs 369,81 0,00 324 694,41 €     1 753 349,81 €  2 078 044,22 €      

CCAS CHARTRES BRETAGNE FV La Poterie CCAS Chartres-de-Bretagne 339 0,32 325,44 €              1 171,58 €           1 497,02 €               

Sous-Total 0,32 0,00 325,44 €            1 171,58 €         1 497,02 €             

TOTAL 370,13 0,00 325 019,85 €     1 754 521,39 €  2 079 541,24 €      

              1 685,76 € 

              7 304,96 € FSEF

APASE
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logo du gestionnaire  

 

 

 

 

AVENANT  

au 

Contrat Pluriannuel  

d’Objectifs et de Moyens 

période à indiquer 

 
Etablissements et services médico-sociaux 
pour personnes en situation de handicap 

à compétence départementale 

 

« FINESS Juridique 
Raison Sociale du gestionnaire et 

adresse » 
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Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens  
(CPOM)  

Entre, 

 

D’une part, les autorités suivantes ayant délivré le(s) autorisation(s) d’activités 

couvertes par le CPOM : 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, représenté par Jean-Luc Chenut, Président ; 

 

Et, 

 

D’autre part, la personne morale gestionnaire, représentée par …, dont le siège social 

est situé à (mentionner ici l’adresse). 

 

 

Visas et références juridiques  

 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) et notamment les articles L313-

11, L313-11-1, L313-12-1, L313-12-2, L314-6 et L314-7 du CASF ; 

 

Vu la loi ASV n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société 

au vieillissement notamment ses articles 46 à 48 ; 

 

Vu l’article 48 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et le 

décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 

 

Vu l’article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et le décret 

n°2022-739 du 28 avril 2022  

 

Vu l’arrêté du 06 janvier 2022 relatif à l'agrément des recommandations patronales 

AXESS pour la branche de l’action sanitaire et sociale et UNISSS applicables dans les 

établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif 

adhérents; 

 

Vu les accords locaux transposant ces mesures pour les associations n’adhérant à 

aucune organisation professionnelle signataire des recommandations patronales 

mentionnées ci-dessus 

 

Vu l’arrêté en date du …… autorisant la création de désignation de l’ESMS, géré par 

…………………………………………………………………….….; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du xxx autorisant 

le Président à signer les CPOM avec les ESMS PH;  
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Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 juillet 2022 

autorisant le Président à signer un avenant au CPOM relatif à la compensation des 

mesures salariales « Laforcade » dans les établissements et services médico-sociaux 

relevant de la compétence départementale ;  

 

Vu la délibération du conseil d’administration du 

gestionnaire…………………………………………….. en date du ……………………… ; 

 

Il a été conclu ce qui suit : 

 

Préambule 

Suite aux travaux de la mission Laforcade, le bénéfice d’une mesure de revalorisation 
salariale de 183 € nets mensuels équivalente à celle décidée dans le SEGUR a été 
étendue à certains établissements et services médico sociaux publics, principalement 
les établissements et services rattachés à un établissement public de santé ou à un 
EHPAD relevant de la fonction publique hospitalière.  
 
Cette mesure a également été étendue aux soignant·es et aides médico-
psychologiques, auxiliaires de vie sociale et accompagnant·es éducatif·ves et 
sociaux·ales exercant dans des établissements médico-sociaux et dans certains 
établissements sociaux et médico-sociaux financés par les Conseils départementaux, 
principalement au titre du handicap. 
 
Article 1. OBJET DE L’AVENANT AU CONTRAT 

 

Le présent avenant a pour but d’apporter un soutien financier aux gestionnaires 

d’établissements et services de compétence exclusivement départementale accueillant 

des personnes en situation de handicap à savoir les foyers de vie et d’hébergement, 

les services d’hébergements temporaires autonomes pour personnes en situation de 

handicap, les accueils de jour autonomes pour personnes en situation de handicap et 

les services d’accompagnement à la vie sociale. 

 

Cette aide vise à compenser pour les catégories d’établissements et services cités ci-

dessus le versement d’un complément de traitement indiciaire équivalent à 183 € nets 

mensuels :  

 

• aux soignant·es et aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale et 

accompagnant·es éducatif·ves et sociaux·ales par les employeurs publics 

gestionnaires d’établissements et services médico-sociaux à compter du 1er 

novembre 2021.  

 

• aux soignant·es et aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale et 

accompagnant·es éducatif·ves et sociaux·ales par les employeurs privés à but non 

lucratif gestionnaires d’établissements et services médico-sociaux à compter du 1er 

novembre 2021.  

 

Le soutien financier du Département ne s’appliquera qu’en l’absence de compensation 

versée par l’ARS et pour les seules périodes où aucune autre compensation n’a été 

perçue. 
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Article 2.  LES MODALITES D’ATTRIBUTION DES CREDITS 

 

Le Département s’engage à verser au gestionnaire une dotation de compensation 

annuelle, reconductible dans le cadre de cette présente convention dont l’unique objet 

est de compenser l’impact de la revalorisation des rémunérations pour les seuls 

établissements et services relevant de la compétence départementale et pour les 

seul·es professionnel·les visé·es dans l’article 1er. 

 

Cette dotation complémentaire correspond au produit entre le nombre d’équivalents 

temps plein bénéficiant de la mesure et un montant forfaitaire mensuel. Ce dernier sera 

de 439 € pour le secteur privé à but non lucratif, de 402 € pour la fonction publique 

d’Etat, de 339 € pour la fonction publique territoriale et de 366 € pour la fonction 

publique hospitalière. 

 

Pour 2022, la dotation sera calculée comme suit : 

 

le nombre d’équivalents temps plein bénéficiant de la mesure estimé par le 

Département sur la base du BP/EPRD 2021 pour les ESMS accueillant des personnes 

en situation de handicap multiplié par le montant forfaitaire applicable en fonction du 

statut du gestionnaire. 

 

Il sera procédé au versement d’une dotation complémentaire pour 2022 égale à : 

• 100% de l’impact évalué (ETP * montant forfaitaire) pour la période du 

1er novembre au 31 décembre 2021 à l’exception des ESMS déjà 

compensés par l’ARS pour l’année 2021. 

• 90% de l’impact évalué (ETP * montant forfaitaire) pour la période du 1er 

janvier au 31 décembre 2022  

 

Le montant de la dotation complémentaire au titre de la période du 1er novembre 2021 

au 31 décembre 2022 sera régularisée en 2023 sur la base des ETP recensés dans 

l’ERRD/CA 2022. Le montant de la dotation complémentaire ne pourra pas excéder le 

coût réel des mesures de revalorisations salariales supportées par le gestionnaire pour 

les ESMS concernés. 

 

Pour 2023 et les années suivantes, la dotation complémentaire sera calculée comme 

suit : 

 

le nombre d’équivalents temps plein bénéficiant de la mesure recensé dans l’ERRD/CA 

2022 multiplié par le montant forfaitaire applicable en fonction du statut du gestionnaire 

dans la limite du coût réel des mesures de revalorisations salariales supportées par le 

gestionnaire pour les ESMS concernés. 

 

Le versement de la dotation complémentaire sera effectué en un seul versement. 

 

L’annexe financière du CPOM vient détailler les montants à verser au gestionnaire. 

 

Article 3. LES ENGAGEMENTS DU GESTIONNAIRE 
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Le gestionnaire s’engage à déposer sur la plateforme CNSA son CA 2022 ou ERRD 

2022 dans les délais impartis et à répondre à toute enquête visant à remonter les ETP 

éligibles nécessaires au calcul de la dotation complémentaire. 

 

Le gestionnaire s’engage à mettre en œuvre la mesure de revalorisation salariale pour 

les professionnel·les éligibles et pour la période ouvrant droit à compensation. 

 

En cas de non respect des clauses du présent avenant et de l’utilisation des fonds non 

conforme à l’objet du présent avenant, le Département peut mettre fin au financement 

et exiger le reversement partiel ou total des sommes versées. 

 

 

Article 4. PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 

Le présent avenant prend effet à partir du 11 juillet 2022 et prendra fin à la date 
d’échéance du CPOM. 
 

Fait à ……………………………………….. 
 

Le……………………………………. 
 

 Le Représentant légal de Le Président 
 l’organisme gestionnaire du Conseil départemental 
 
 
 
  Jean-Luc CHENUT 
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logo du gestionnaire  

 

 

 

 

Convention financière spécifique 

à la compensation des mesures salariales 
« Laforcade » dans les établissements et 
services médico-sociaux relevant de la 

compétence départementale  
 

 

Etablissements et services médico-sociaux  
pour personnes en situation de handicap à 
compétence départementale et résidences 

autonomie sans forfait soins 
 

 

 

« FINESS Juridique 
Raison Sociale du gestionnaire et 

adresse » 
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Convention financière  

Entre, 

 

D’une part, Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, représenté par Jean-Luc Chenut, 

Président ; 

 

Et, 

 

D’autre part, la personne morale gestionnaire, représentée par …, dont le siège social 

est situé à (mentionner ici l’adresse). 

 

 

Visas et références juridiques  

 

Vu la loi ASV n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société 

au vieillissement notamment ses articles 46 à 48 ; 

 

Vu l’article 48 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et le 

décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 

 

Vu l’article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et le décret 

n°2022-739 du 28 avril 2022  

 

Vu l’arrêté du 06 janvier 2022 relatif à l'agrément des recommandations patronales 

AXESS pour la branche de l’action sanitaire et sociale et UNISSS applicables dans les 

établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif 

adhérents 

 

Vu les accords locaux transposant ces mesures pour les associations n’adhérant à 

aucune organisation professionnelle signataire des recommandations patronales 

mentionnées ci-dessus 

 

Vu l’arrêté en date du …… autorisant la création de désignation de l’ESMS, géré par 

…………………………………………………………………….….; 

Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 juillet 2022 
autorisant le Président à signer la convention financière relative à la compensation des 
mesures salariales « Laforcade » dans les établissements et services médico-sociaux 
relevant de la compétence départementale. 
 

Vu la délibération du conseil d’administration du gestionnaire 

…………………………………………….. en date du ……………………… ; 
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Il a été conclu ce qui suit : 

 

Préambule 

Suite aux travaux de la mission Laforcade, le bénéfice d’une mesure de revalorisation 
salariale de 183 € nets mensuels équivalente à celle décidée dans le SEGUR a été 
étendue à certains établissements et services médico sociaux publics, principalement 
les établissements et services rattachés à un établissement public de santé ou à un 
EHPAD relevant de la fonction publique hospitalière.  
 
Cette mesure a également été étendue aux soignant·es et aides médico-
psychologiques, auxiliaires de vie sociale et accompagnant·es éducatif·ves et 
sociaux·ales exercant dans des établissements médico-sociaux et dans certains 
établissements sociaux et médico-sociaux financés par les Conseils départementaux, 
principalement au titre du handicap. 
 
Article 1. OBJET DE LA CONVENTION FINANCIERE 

 

La présente convention a pour but d’apporter un soutien financier aux gestionnaires 

d’établissements et services de compétence exclusivement départementale accueillant 

des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées à savoir les foyers de 

vie et d’hébergement, les services d’hébergements temporaires autonomes pour 

personnes en situation de handicap, les accueils de jour autonomes pour personnes 

en situation de handicap, les services d’accompagnement à la vie sociale et les 

résidences autonomie sans forfait soins. 

 

Cette aide vise à compenser pour les catégories d’établissements et services cités ci-

dessus le versement d’un complément de traitement indiciaire équivalent à 183 € nets 

mensuels :  

 

• aux soignant·es et aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale et 

accompagnant·es éducatif·ves et sociaux·ales par les employeurs publics 

gestionnaires d’établissements et services médico-sociaux à compter du 1er 

novembre 2021.  

 

• aux soignant·es et aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale et 

accompagnant·es éducatif·ves et sociaux·ales par les employeurs privés à but non 

lucratif gestionnaires d’établissements et services médico-sociaux à compter du 1er 

novembre 2021.  

 

Le soutien financier du Département ne s’appliquera qu’en l’absence de compensation 

versée par l’ARS et pour les seules périodes où aucune autre compensation n’a été 

perçue. 

 

Article 2.  LES MODALITES D’ATTRIBUTION DES CREDITS 

 

Le Département s’engage à verser au gestionnaire une dotation de compensation 

annuelle, reconductible dans le cadre de cette présente convention dont l’unique objet 

est de compenser l’impact de la revalorisation des rémunérations pour les seuls 
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établissements et services relevant de la compétence départementale et pour les 

seul·es professionnel·les visé·es dans l’article 1er. 

 

Cette dotation complémentaire correspond au produit entre le nombre d’équivalents 

temps plein bénéficiant de la mesure et un montant forfaitaire mensuel. Ce dernier sera 

de 439 € pour le secteur privé à but non lucratif, de 402 € pour la fonction publique 

d’Etat, de 339 € pour la fonction publique territoriale et de 366 € pour la fonction 

publique hospitalière. 

 

Pour 2022, la dotation sera calculée comme suit : 

 

le nombre d’équivalents temps plein bénéficiant de la mesure estimé par le 

Département sur la base du BP 2022 pour les résidences autonomie sans forfait soins 

et du BP/EPRD 2021 pour les ESMS accueillant des personnes en situation de 

handicap multiplié par le montant forfaitaire applicable en fonction du statut du 

gestionnaire. 

 

Il sera procédé au versement d’une dotation complémentaire pour 2022 égale à : 

• 100% de l’impact évalué (ETP * montant forfaitaire) pour la période du 

1er novembre au 31 décembre 2021 à l’exception des ESMS déjà 

compensés par l’ARS pour l’année 2021. 

• 90% de l’impact évalué (ETP * montant forfaitaire) pour la période du 1er 

janvier au 31 décembre 2022  

 

Le montant de la dotation complémentaire au titre de la période du 1er novembre 2021 

au 31 décembre 2022 sera régularisée en 2023 sur la base des ETP recensés dans 

l’ERRD/CA 2022. Le montant de la dotation complémentaire ne pourra pas excéder le 

coût réel des mesures de revalorisations salariales supportées par le gestionnaire pour 

les ESMS concernés. 

 

Pour 2023 et les années suivantes, la dotation complémentaire sera calculée comme 

suit : 

 

le nombre d’équivalents temps plein bénéficiant de la mesure recensé dans l’ERRD/CA 

2022 multiplié par le montant forfaitaire applicable en fonction du statut du gestionnaire 

dans la limite du coût réel des mesures de revalorisations salariales supportées par le 

gestionnaire pour les ESMS concernés. 

 

Le versement de la dotation complémentaire sera effectué en un seul versement. 

 

Le tableau annexé vient détailler les montants à verser au gestionnaire. 

 

Article 3. LES ENGAGEMENTS DU GESTIONNAIRE 

 

Le gestionnaire s’engage à déposer sur la plateforme CNSA son CA 2022 ou ERRD 

2022 dans les délais impartis et à répondre à toute enquête visant à remonter les ETP 

éligibles nécessaires au calcul de la dotation complémentaire. 
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Le gestionnaire s’engage à mettre en œuvre la mesure de revalorisation salariale pour 

les professionnel·les éligibles et pour la période ouvrant droit à compensation. 

 

En cas de non respect des clauses de la présente convention et de l’utilisation des 

fonds non conforme à l’objet de la présente convention, le Département peut mettre fin 

au financement et exiger le reversement partiel ou total des sommes versées. 

 

Article 4. PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à partir du 11 juillet 2022 et prendra fin à la date 
d’échéance au 31 décembre 2024. 
 
Elle pourra être renouvelée pour une période d’un à trois ans. Elle pourra également 
faire l’objet d’un avenant visant par exemple à intégrer de nouveaux·elles 
professionnel·les dans le périmètre de la compensation des mesures salariales. 
 

Article 5. LE TRAITEMENT DES LITIGES 

Les parties s’engagent à chercher toute solution en cas de désaccord sur l’exécution 
ou l’interprétation de la présente convention. A défaut d’accord amiable, le différend 
pourra être porté devant la judiriction compétente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à ……………………………………….. 
 
 

Le……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Représentant légal de Le Président 
 l’organisme gestionnaire du Conseil départemental 
 
 
 
  Jean-Luc CHENUT 
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46846du 11/07/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19687

Imputation
65-538-65113-0-P221

Allocations - Personnes âgées

Montant crédits inscrits 1 110 304 € Montant proposé ce jour 55 781 €

Réservation CP n°19688

Imputation
65-52-651128-0-P222

Handicapés - Autres

Montant crédits inscrits 3 102 310 € Montant proposé ce jour 2 100 000 €

TOTAL 2 155 781 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202211

Rapporteur : Mme BILLARD
32 - Personnes âgées

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Social Personnes âgées

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. BRETEAU , M. CHENUT (pouvoir
donné à Mme BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC),
Mme FÉRET , Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M.
MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE
(pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-
MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 11 juillet 2022, portant sur la l'approbation
de la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de Vitré 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  âgées  »  présenté  à  cette  Commission  permanente
concerne le contrat départemental de territoire de Vitré agglomération pour un montant de 4 000 €, dont
le détail figure dans la conclusion et dans les tableau joint en annexe.

Décide :
- d’attribuer, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour l’année
2022,  une  subvention  d'un  montant  de  4  000  €,  pour  le  contrat  départemental  de  territoire  de  Vitré
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 : 52 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220471
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CAD00385 - 22 - CP DU 11/07/2022 - SOCIAL - PERSONNES AGEES - A3

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

EDA00397 22 - F - CENTRE SOCIAL DE VITRE - PROJET SENIOR - CDTV3 CAVC

Nombre de dossiers 1
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PERSONNES AGEES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF003 16 65 538 6574 3 P420A3

PROJET : DIVERS

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

CENTRE SOCIAL DE VITRE

27 Rue Notre Dame BP 90246 35502 VITRE CEDEX

2022

ASP00702 - D3525271 - EDA00397

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

Vitre Mandataire
- Centre social de vitre

Coordination des actions pour les
seniors

FON : 29 985 € 126 412,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Coordination des actions pour les seniors TV300073

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 16 65 538 6574 3 P420A3 126 412,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

CAD00385 - 22 - CP DU 11/07/2022 - SOCIAL - PERSONNES AGEES - A3 Référence Progos : CAD00385

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :2/3
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Total général : 126 412,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

CAD00385 - 22 - CP DU 11/07/2022 - SOCIAL - PERSONNES AGEES - A3 Référence Progos : CAD00385

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :3/3
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46839du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27132 APAE : 2017-CDTF003-16 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE

Imputation
65-538-6574-3-P420A3

CTV3-2017-2021-VITRE CO-SOCIAL PA

Montant de l'APAE 7 000 € Montant proposé ce jour 4 000 €

TOTAL 4 000 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202212

Rapporteur : Mme BILLARD
31 - Personnes handicapées

Dotation complémentaire en faveur des Services d'Aide et d'Accompagnement à
Domicile

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

Vu les délibérations de l'Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin
2018 adaptant le schéma départemental en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des
personnes situation de handicap pour la période 2015-2022 ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 5 novembre 2018 relative à l'adoption de la
stratégie territoriale de l'aide à domicile ;

 7Page 1 /

201



Expose :
L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit une refonte du modèle de
financement  des  Services  d’aide  et  d’accompagnement  à  domicile  (SAAD),  visant  à  améliorer  leurs
conditions  de  solvabilisation  ainsi  que  la  qualité  de  service.

Le premier volet de cette refonte a consisté en la mise en place, au 1er janvier 2022, d’un tarif minimal
national de valorisation d’une heure d’aide à domicile, fixé pour l’année 2022 à 22 € par heure.

Le  second  volet  de  cette  refonte,  consiste  en  la  mise  en  place  d’une  dotation  «  complémentaire  »,
prévue  au  3°  du  I  de  l’article  L.  314-2-1  du  Code  de  l’action  sociale  et  des  familles  (CASF),  visant  à
financer  des  actions  améliorant  la  qualité  du  service  rendu  à  l’usager.

Les actions ouvrant  droit  au financement par  la  dotation complémentaire doivent  permettre de réaliser
un ou plusieurs des objectifs  suivants,  listés à l’article L.  314-2-2 du CASF :

1 - Accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ;
2 - Intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ;
3 - Contribuer à la couverture des besoins de l'ensemble du territoire ;
4 - Apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées ;
5 - Améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ;
6 - Lutter contre l'isolement des personnes accompagnées.
En  Ille-et  Vilaine,  le  schéma  départemental  en  faveur  de  l’autonomie  des  personnes  âgées  et  des
personnes  en  situation  de  handicap  en  cours  de  renouvellement  poursuit  deux  axes  :

- favoriser et conforter la vie à domicile de ces publics ;
- promouvoir une offre d’accueil de qualité, de proximité, adaptée et accessible.

Complémentairement la stratégie territoriale de l’aide à domicile adoptée en novembre 2018 a fixé trois
orientations :

- Assurer la pérennité des SAAD ;
- Permettre le maintien à domicile et répondre aux besoins des personnes ;
- Améliorer les conditions de travail des professionnels des SAAD.

L’opportunité  d’un  appel  à  candidatures  qui  vise  à  sélectionner  les  SAAD  pouvant  bénéficier  de  la
dotation  complémentaire  pour  le  financement  d’actions  s’inscrit  donc  pleinement  dans  les  priorités  du
Département  qui  a  choisi  dans  un  premier  temps  de  retenir  et  prioriser  les  4  objectifs  suivants  :

Améliorer la qualité de vie au travail des intervenants

Le  Département  a  signé  en  février  2022  un  protocole  pour  la  mise  en  œuvre  d’un  plan  d’actions
interinstitutionnel  et  partenarial  en  faveur  de  l’emploi  sur  le  secteur  de  l’aide  à  domicile.  Il  s’articule
autour  des  enjeux  suivants  :

- Soutenir et faire connaître les actions et expérimentations des SAAD en matière de qualité de vie au
travail et de valorisation des métiers ;
-  Soutenir  les  actions  innovantes  en  ressources  humaines  améliorant  l’attractivité  des  métiers  et
l’accompagnement  vers  l’emploi.
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La promotion de la Qualité de vie au travail (QVT) est un des axes du plan métiers du grand âge et de
l’autonomie.

Elle est un levier stratégique pour développer l’attractivité des métiers dans un secteur marqué par une
sinistralité  élevée,  et  de  forts  taux  d’absentéisme  et  de  rotation  des  professionnels.  L’objectif  est
aujourd’hui de développer les actions améliorant la qualité de vie au travail dans les SAAD et rendre les
métiers du domicile plus attractifs.

Le  financement  par  la  dotation  complémentaire  d’actions  améliorant  la  QVT  est  une  incitation  des
services  à  domicile  et  du  Département  à  s’inscrire  dans  cette  démarche  de  manière  volontariste.

Intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés

Les  interventions  sur  des  amplitudes  horaires  incluant  les  dimanches,  les  jours  fériés  ou  la  nuit  sont
indispensables pour répondre pleinement aux besoins des personnes accompagnées, éviter les ruptures
de prise en charge et favoriser leur maintien à domicile.

Elles permettent de répondre aux besoins des personnes dans la réalisation des actes essentiels de la
vie quotidienne et de leur permettre le maintien ou le développement des activités sociales (par exemple
en leur permettant d’aller au théâtre ou au cinéma en soirée).

Les  amplitudes  horaires  proposées  par  certains  SAAD  ne  répondent  pas  aux  besoins  expertisés  par
l’équipe  autonomie  par  exemple  :

- accompagnements à la vie sociale (travail, vie associative, loisirs…) ;
-  Couchers  tardifs  (Aide  au  déshabillage,  mise  en  pyjama,  brossage  des  dents,  transfert  avec  aide
technique,  change  complet,  mise  en  sécurité  dans  un  lit  médicalisé,  fermeture  des  volets,  mise  à
disposition  pour  la  nuit  (télécommandes  diverses  …)  ;
- Interventions de nuit (passages ponctuels ou veilles de nuit..).

La  mise  en  place  d’horaires  atypiques  engendre  des  coûts  financiers  complémentaires  (travail  après
21h,  organisation  d’astreinte,  véhicule  de  service…).  La  mise  en  place  de  la  dotation  complémentaire
permettra  de  maintenir  et  de  développer  ces  interventions.

La  valorisation  d’interventions  sur  des  horaires  atypiques  vise  à  mieux  financer  les  interventions
répondant  aux  besoins  des  personnes  :

- Les dimanches et jours fériés ;
- Sur une amplitude horaire élargie, par exemple de 6 h à 8 h ou de 19 h à 22 h ;
- De nuit (avant 7 h et après 22 h).

La dotation complémentaire permettra donc de mieux financer le surcoût généré par ces interventions,
et notamment la majoration de rémunération des personnels qui interviennent le dimanche, la nuit ou les
jours fériés, afin de permettre aux services de proposer ces interventions.

Accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités

Le Département souhaite répondre au choix de vie à domicile des personnes âgées ou en situation de
handicap, il favorise le maintien à domicile quand c’est possible.

Les besoins d’accompagnement spécifiques auprès de personnes très dépendantes induisent des
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surcoûts de fonctionnement pour le SAAD notamment un travail en binôme, des temps de coordination
plus  important,  du  personnel  formé  au  matériel  médical…  Certains  SAAD  renoncent  à
l’accompagnement de situations complexes faute de moyens humains et financiers. Lorsque ces coûts
sont reportés sur le prix facturé des prestations, les bénéficiaires peuvent renoncer à l’accompagnement
dont  ils  ont  besoin,  les  services  peuvent  également  se  trouver  en  situation  de  mettre  fin  à
l’accompagnement  de  ces  personnes.  Non-recours  et  rupture  de  parcours  mettent  alors  en  cause  le
principe  d’égalité  d’accès  aux  prestations  d’aide  et  d’accompagnement  à  domicile.

La dotation complémentaire permettra un meilleur financement de ces prises en charge, tenant compte
du profil et des spécificités de prise en charge de la personne accompagnée, pour permettre aux publics
dont  l’accompagnement  est  plus  coûteux  une  meilleure  accessibilité  aux  services  et  leur  maintien  à
domicile.

Contribuer à la couverture des besoins de l'ensemble du territoire

La couverture territoriale est assurée par l’ensemble des SAAD autorisés sur le territoire d’Ille-et-Vilaine.
Pour  autant  les  interventions  sur  des  territoires  plus  ruraux  ou  semi-ruraux  engendrent  des  surcoûts
supplémentaires  :  frais  kilométriques,  temps  de  déplacement…  Cette  situation  induit  des  inégalités
d’accès  aux  prestations  d’aide  et  d’accompagnement  à  domicile  selon  les  caractéristiques
géographiques  du  lieu  de  résidence  des  bénéficiaires.

L’augmentation du carburant est  un frein supplémentaire pour le recrutement de nouveaux salariés,  la
dotation complémentaire permettra de mieux indemniser cette dépense auprès des professionnels.

La  dotation  complémentaire  permettra  également  un  meilleur  financement  des  interventions  dans  les
territoires  les  moins  bien  desservis,  pour  améliorer  l’accessibilité  à  ce  service  public  pour  les  publics
vivant  dans  les  zones  rurales  ou  semi-rurales  où  l’intervention  est  plus  coûteuse.

Il est prévu que le versement de la dotation complémentaire au SAAD retenu dans le cadre de l'appel à
candidature soit intégralement compensé par la CNSA.

Les services s’engageront dans un processus de contractualisation avec les services du Département.
Ce processus doit conduire à la signature, au plus tard un an après la notification des résultats de l’appel
à candidatures, d’un CPOM tel que prévu par l’article L.313-11-1 du CASF, ou d’un avenant à celui-ci.
Le  CPOM  ou  l’avenant  précisent,  notamment,  les  conditions  de  mise  en  œuvre  de  la  dotation
complémentaire  pour  le  service

Pour autant le cahier des charges pose des éléments de cadrage financiers :

-  La  répartition  du  montant  alloué  par  la  CNSA  au  Département  au  titre  de  la  compensation  de  la
dotation complémentaire sera mobilisé comme suit : 50 % sur l’axe de la qualité de vie au travail, 20 %
sur les interventions sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés et sur
l’accompagnement des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités et 10 % sur
la couverture des besoins de l'ensemble du territoire ;

- Une valorisation forfaitaire ou par une bonification horaire ;
- Les limites et plafonds au financement par actions : volume d’heures dédiés aux interventions au titre
de  l’APA  et  de  la  PCH,  l’absence  de  financements  publics  existants,  limitation  du  reste  à  charge  de
l’usager  pour  les  SAAD  non  habilités…

Conformément au décret n° 2022-735 du 28 avril 2022, le présent appel à candidatures sera renouvelé
tous  les  ans  jusqu’au  31  décembre  2030,  ou  lorsque  l’ensemble  des  services  du  département  aura
intégré le dispositif. Pour cette première édition, le Département limite à 10 le nombre de candidatures
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qui pourront être retenues.

Les projets seront analysés par les instructeurs désignés par le Département compte tenu des critères
de sélection et de leur pondération détaillés dans le cahier des charges. La commission d’information et
de  sélection  des  appels  à  projets  (CISAAP)  du  Département,  mise  en  place  dans  le  cadre  de  la  loi
portant  réforme  de  l'hôpital  et  relative  aux  patients,  à  la  santé  et  aux  territoires  (dite  loi  HPST)  du  21
juillet  2009  sera  sollicitée  pour  avis.

Le calendrier proposé est le suivant :

Décide :
- d'autoriser le Président du Conseil départemental à publier et instruire l'appel à candidature en faveur
de  l'attribution  d'une  dotation  aux  Services  d'aide  et  d'accompagnement  à  domicile  (SAAD)  pour  le
financement  d'actions  améliorant  la  qualité  du  service  rendu  à  l'usager.
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Vote :
Pour : 33 Contre : 0 Abstentions : 21

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220472
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Appel à candidatures 

 

Attribution d’une dotation complémentaire aux 

services d’aide et d’accompagnement à domicile 

(SAAD) pour le financement d’actions améliorant la 

qualité du service rendu à l’usager 

 

Publié le 18/07/2022  
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I- Contexte :  

L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit une refonte du modèle de 

financement des Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), visant à améliorer leurs 

conditions de solvabilisation ainsi que la qualité de service.  

Le premier volet de cette refonte a consisté en la mise en place, au 1er janvier 2022, d’un tarif minimal 

national de valorisation d’une heure d’aide à domicile, fixé pour l’année 2022 à 22€ par heure.  

Le second volet de cette refonte, consiste en la mise en place d’une dotation « complémentaire », 

prévue au 3° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), visant à 

financer des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager.  

Les actions ouvrant droit au financement par la dotation complémentaire doivent permettre de 

réaliser un ou plusieurs des objectifs suivants, listés à l’article L. 314-2-2 du CASF :  

1° Accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ;  

2° Intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ;  

3° Contribuer à la couverture des besoins de l'ensemble du territoire ;  

4° Apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées ;  

5° Améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ;  

6° Lutter contre l'isolement des personnes accompagnées. 

Le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation 

de handicap adopté en 2015 et prorogé jusqu’en 2022 visent à : 

- favoriser et conforter la vie à domicile de ces publics 

- promouvoir une offre d’accueil de qualité, de proximité, adaptée et accessible. 

Complémentairement la stratégie territoriale de l’aide à domicile adoptée en novembre 2018 a fixé 

trois orientations : 

• Assurer la pérennité des SAAD 

• Permettre le maintien à domicile et répondre aux besoins des personnes 

• Améliorer les conditions de travail des professionnels des SAAD. 

Le présent appel à candidatures qui vise à sélectionner les SAAD pouvant bénéficier de la dotation 

complémentaire pour le financement d’actions répond donc pleinement aux objectifs prioritaires du 

Département.  

Les services retenus à l’issue de l’appel à candidatures s’engageront ensuite dans un processus de 

contractualisation avec les services du Département. Ce processus doit conduire à la signature, au plus 

tard un an après la notification des résultats de l’appel à candidatures, d’un CPOM tel que prévu par 

l’article L.313-11-1 du CASF, ou d’un avenant à celui-ci. Le CPOM ou l’avenant précisent, notamment, 

les conditions de mise en œuvre de la dotation complémentaire pour le service. 

Conformément au décret n° 2022-735 du 28 avril 2022, le présent appel à candidatures sera renouvelé 

tous les ans jusqu’au 31 décembre 2030, ou lorsque l’ensemble des services du département aura 

intégré le dispositif.  

Une notice explicative relative à la mise en œuvre de la dotation complémentaire a été rédigée par la 

direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et est consultable au lien suivant : https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/reforme-saad-2022-notice-explicative-et-faq-02.pdf 
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II- Services éligibles 

Est éligible à la dotation complémentaire, tout service d’aide et d’accompagnement à domicile 

prestataire ou service polyvalent d’aide et de soins à domicile au titre de son activité d’aide relevant 

des 6° et/ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. 

Tout service autorisé sur le territoire de l’Ille-et-Vilaine peut donc candidater au présent appel à 
candidatures.  
 
Le statut juridique, l’habilitation à l’aide sociale ou un volume minimal d’heures prestées au titre de 
l’APA et de la PCH ne constituent pas des critères d’éligibilité. 
 

III- Objectifs prioritaires du Département et éléments financiers utiles à la détermination du 

montant de la dotation 

 

A- Présentation des objectifs prioritaires retenus par le Département, parmi les six objectifs 

énumérés par l’article L. 314-2-2 CASF 

Le Département priorise quatre objectifs sur l’ensemble des six objectifs prévus à l’article L314-2-2 du 

Code de l’action sociale et des familles (CASF) à savoir : 

➢ Objectif 5 : Améliorer la qualité de vie au travail des intervenant.es 

Le Département a signé en février 2022 un protocole pour la mise en œuvre d’un plan d’actions 

interinstitutionnel et partenarial en faveur de l’emploi sur le secteur de l’aide à domicile. Il s’articule 

autour des enjeux suivants :  

o Soutenir et faire connaître les actions et expérimentations des SAAD en matière de 

qualité de vie au travail et de valorisation des métiers 

o Soutenir les actions innovantes en ressources humaines améliorant l’attractivité des 

métiers et l’accompagnement vers l’emploi 

 La promotion de la qualité de vie au travail (QVT) est un des axes du plan métiers du grand âge et de 

l’autonomie.  

Elle est un levier stratégique pour développer l’attractivité des métiers dans un secteur marqué par 

une sinistralité élevée, et de forts taux d’absentéisme et de rotation des professionnels. L’objectif est 

aujourd’hui de développer les actions améliorant la qualité de vie au travail dans les SAAD et rendre 

les métiers du domicile plus attractifs.  

Le financement par la dotation complémentaire d’actions améliorant la QVT est une incitation des 

services à domicile et du Département à s’inscrire dans cette démarche de manière volontariste. 

 La définition de la QVT est issue de l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013. Elle désigne 

« les dispositions, notamment organisationnelles, permettant de concilier les modalités de 

l’amélioration des conditions de travail et de vie pour les salariés et la performance collective de 

l’entreprise ».  

Il s’agit d’une démarche visant l’amélioration combinée des conditions de travail, de la qualité de 

service et de la performance des organisations.  

La QVT est à distinguer de la sinistralité qui n’est que l’un de ses aspects. La sinistralité mesure le taux 

d’accident du travail et de maladie professionnelle au sein d’un secteur. Un taux de sinistralité élevé, 

avec un fort taux d’absentéisme est signe d’une mauvaise qualité de vie au travail. 
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➢ Objectif 1 : Accompagner les personnes dont le profil de prise en charge présente des 

spécificités 

Le Département souhaite répondre au choix de vie à domicile des personnes âgées ou en situation de 

handicap, il favorise le maintien à domicile quand c’est possible. 

Les besoins d’accompagnement spécifiques auprès de personnes très dépendantes induisent des 

surcoûts de fonctionnement pour le SAAD notamment un travail en binôme, des temps de 

coordination plus important, du personnel formé au matériel médical… Certains SAAD renoncent à 

l’accompagnement de situations complexes faute de moyens humains et financiers. 

Les services peuvent alors être en difficulté pour adapter l’accompagnement à mettre en place aux 
besoins spécifiques des personnes accompagnées. Lorsque ces coûts sont reportés sur le prix facturé 
des prestations, les bénéficiaires peuvent renoncer à l’accompagnement dont ils ont besoin ; les 
services peuvent également se trouver en situation de mettre fin à l’accompagnement de ces 
personnes. Non-recours et rupture de parcours mettent alors en cause le principe d’égalité d’accès 
aux prestations d’aide et d’accompagnement à domicile.  
 
Le Législateur a donc entendu permettre un meilleur financement de ces prises en charge, tenant 
compte du profil et des spécificités de prise en charge de la personne accompagnée, pour permettre 
aux publics dont l’accompagnement est plus coûteux une meilleure accessibilité aux services et leur 
maintien à domicile.  
 
 Le profil ou la situation d’une personne âgée ou en situation de handicap présente des spécificités en 

termes de prise en charge lorsque son accompagnement nécessite du temps supplémentaire ou la 

mobilisation de compétences particulières. Ainsi, il pourra s’agir de personnes: 

- Très dépendantes (GIR 1 et 2, PCH de 90h/mois et +) ;  

- Polyhandicapées ;  

- Nécessitant un accompagnement pluridisciplinaire ;  

- Atteintes de troubles psychiques ou du comportement ;  

- En surpoids ;  

- Handicapées vieillissantes ;  

- En détention.  

- En situation de grande précarité économique, sociale ou financière (personnes sans domicile, 

personnes migrantes…) ;  

- En sortie d’hospitalisation ;  

- Souffrant d’une maladie neurodégénérative (MND)…  

- En fin de vie (sans se confondre avec l’HAD) ;  

- Isolées nécessitant un accompagnement renforcé en l’absence d’aidant, de famille, d’entourage.  

 

➢ Objectif 2 : Intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours 

fériés 
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Les interventions sur des amplitudes horaires incluant les dimanches, les jours fériés ou la nuit sont 

indispensables pour répondre pleinement aux besoins des personnes accompagnées, éviter les 

ruptures de prise en charge et favoriser leur maintien à domicile.  

Elles permettent de répondre aux besoins des personnes dans la réalisation des actes essentiels de la 

vie quotidienne et de leur permettre le maintien ou le développement des activités sociales (par 

exemple en leur permettant d’aller au théâtre ou au cinéma en soirée).  

Le Législateur a donc entendu mieux financer le surcoût généré par ces interventions, et notamment 

la majoration de rémunération des personnels qui interviennent le dimanche, la nuit ou les jours fériés, 

afin de permettre aux services de proposer ces interventions. 

Les amplitudes horaires proposées par certains SAAD ne répondent pas aux besoins expertisés par 

l’équipe autonomie par exemple : 

- accompagnements à la vie sociale (travail, vie associative, loisirs…).  
- Couchers tardifs (Aide au déshabillage, mise en pyjama, brossage des dents, transfert avec 

aide technique, change complet, mise en sécurité dans un lit médicalisé, fermeture des volets, 
mise à disposition pour la nuit (télécommandes diverses …) 

- Interventions de nuit (passages ponctuels ou veilles de nuit..).  
 

La mise en place d’horaires atypiques engendre des coûts financiers complémentaires (travail après 

21h, organisation d’astreinte, véhicule de service…). La mise en place de la dotation complémentaire 

permettra de maintenir et de développer ces interventions. 

La valorisation d’interventions sur des horaires atypiques vise à mieux financer les interventions 

répondant aux besoins des personnes :  

- Les dimanches et jours fériés ;  

- Sur une amplitude horaire élargie, par exemple de 6h à 8h ou de 19h à 22h ;  

- De nuit (avant 7h et après 22h).  

 

➢ Objectif 3 : Contribuer à la couverture des besoins de l’ensemble du territoire 

La couverture territoriale est assurée par l’ensemble des SAAD autorisés sur le territoire d’Ille-et-

Vilaine. Pour autant les interventions sur des territoires plus ruraux ou semi-ruraux engendrent des 

surcoûts supplémentaires : frais kilométriques, temps de déplacement… Cette situation induit des 

inégalités d’accès aux prestations d’aide et d’accompagnement à domicile selon les caractéristiques 

géographiques du lieu de résidence des bénéficiaires. 

L’augmentation du carburant est un frein supplémentaire pour le recrutement de nouveaux salariés, 

la dotation complémentaire permettra de mieux indemniser cette dépense auprès des professionnels. 

Le Législateur a donc entendu permettre un meilleur financement des interventions dans les territoires 

les moins bien desservis, pour améliorer l’accessibilité à ce service public pour les publics vivant dans 

les zones rurales ou semi-rurales où l’intervention est plus coûteuse. 

Cette présentation des priorités du département est indicative. Les services qui le souhaitent peuvent 

proposer, dans le cadre de leur candidature, des actions visant à atteindre d’autres objectifs, parmi 

ceux listés par la loi.  
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B- Présentation des actions prioritaires finançables par la dotation complémentaire :  

Cette présentation des actions prioritaires est indicative. Les services qui le souhaitent peuvent 

proposer, dans le cadre de leur candidature, d’autres actions et notamment des actions de nature 

innovante permettant la réalisation des objectifs énumérés par l’article L. 314-2-2 CASF.  

➢ Actions finançables au titre de l’objectif 5 : Améliorer la qualité de vie au travail des 

intervenant.es 

Objectif : repenser l’organisation du travail  
 

-  Financer les surcoûts (heures improductives, temps de projet, de formation…) générés par la 
mise en place d’organisations innovantes : équipe autonome, optimisation des trajets (organisation 
en tournée), modèle Buurtzorg, coordination ;  

  
-  Mettre en place une démarche permanente de diagnostic QVT (évaluation des priorités 
d’actions QVT, audit, questionnaires QVT/de satisfaction, analyse de situation de travail réel…).  
 
Objectif : former et accompagner les professionnels 
 
-  Former les managers à la QVT ;  
 
-  Mettre en place un parcours d’intégration des nouveaux salariés, avec un accueil physique, 
un parrain d’accueil, un livret d’accueil… ; 
  
-  Mettre en place des formations pour les nouveaux salariés, dans le cadre du parcours 
d’intégration (appartement pédagogique, bientraitance…) ;  
 
-  Mettre en place un dispositif de tutorat sur la durée, pour intégrer les nouveaux salariés et 
stagiaires, et les accompagner tout au long de leur parcours professionnel au sein du SAAD (valoriser 
financièrement le rôle de tuteur) ;  
 
Objectif : intégrer les outils numériques  
 
-  Intégrer des outils numériques et les formations inhérentes pour faciliter le quotidien des 
professionnels (tablettes, portables professionnels, « apprentissage nomade », etc.).  
 
Eléments financiers : 
 
Environ 50% du montant alloué par la CNSA au Département au titre de la compensation de la 
dotation complémentaire sera mobilisé sur l’axe de la qualité de vie au travail. 
 
Ces actions seront valorisées au travers du versement d’un financement forfaitaire par objectif qui ne 
pourra dépasser 50 000 € par actions. Le montant attribué sera modulé en fonction de la nature des 
différentes actions financées (ingénierie, actions de formation,…), de leur fréquence et de leur coût 
pour le service ainsi que du nombre de professionnels concernés intervenants au titre de l’APA et de 
la PCH. 
 
Le Département priorisera les actions récurrentes en faveur des professionnels intervenant auprès 
des publics vulnérables relevant de sa compétence. 
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Pour les SAAD non habilités qui n’ont pu bénéficier de l’intervention du Département en terme de 
tutorat, une valorisation à hauteur de 15 € sera envisageable pour les heures réalisées en binôme 
dans le cadre du tutorat et dans la limite de 14 heures pour tout nouvel arrivant. 
 
Les actions financées par la dotation ne pourront pas déjà bénéficier d’un financement public 
existant (CNSA, CARSAT, CFPPA…). Une attestation sur l’honneur devra être fournie en ce sens par le 
gestionnaire. 
 

➢ Actions finançables au titre de l’objectif 1 : Accompagner les personnes dont le profil de prise 

en charge présente des spécificités 

 

Objectif : financer les surcoûts d’intervention 

 
- Permettre des interventions en binôme au domicile des bénéficiaires ;  
- Valoriser des interventions fractionnées lorsqu’elles répondent à un besoin de la personne 

accompagnée en raison de ses spécificités de prise en charge ;  
- Mettre en place une tournée/ronde de nuit.  
 

Eléments financiers : 
 

Ce surcoût pourra être valorisé au travers d’une bonification horaire de 1,5 € par heure 
d’intervention auprès des publics dont la prise en charge présente des spécificités et éligibles à l’APA 
et à la PCH. 
 
La bonification ne visera que les heures d’interventions nécessitant une adaptation du fait de la 
complexité de la prise en charge (ex : transfert d’une personne en surpoids nécessitant un binôme 
malgré la présence d’aide technique,…). 
 
Le Département priorisera les actions à destination des personnes en GIR 1 et ou bénéficiaires d’un 
plan d’aide PCH de 26h/24. 
 
Les financements octroyés dans ce cadre ne pourront dépasser environ 20% du montant alloué par la 
CNSA au Département au titre de la compensation de la dotation complémentaire. Dès lors, un 
plafond d’heures financables devra être négocié lors de la signature du CPOM pour encadrer le 
voume global de la dépense liée à cette bonification horaire. 
 
Les actions financées par la dotation ne pourront pas déjà bénéficier d’un financement public 
existant (CNSA, CARSAT, CFPPA…). Une attestation sur l’honneur devra être fournie en ce sens par le 
gestionnaire. 

 
➢ Actions finançables au titre de l’objectif 2 : Intervenir sur une amplitude horaire incluant les 

soirs, les week-ends et les jours fériés 

Objectif : mieux rémunérer les interventions ou astreintes réalisées aux horaires atypiques : 

- Améliorer, pour les services non-habilités, les conditions salariales des intervenants par des 
majorations salariales pour des interventions sur les tranches horaires atypiques ;  

- Organiser et financer des astreintes de nuit, de week-end et les jours fériés pour le 
remplacement de salariés absents, ainsi que la gestion administrative de ces astreintes.  

- Organiser et financer des astreintes de nuit, de week-end et les jours fériés pour répondre en 
urgence aux besoins des personnes accompagnées (par exemple, par la création d’une ligne 

213



d’appel centralisée de nuit commune à plusieurs SAAD locaux et la rémunération des 
personnels d’astreinte) ;  

 
Eléments financiers : 
 

Ce surcoût pourra être valorisé au travers d’une bonification horaire de 2 € par heure d’intervention 
de nuit au domicile de personnes vulnérables bénéficiaires de l’APA ou de la PCH. 
 
La bonification ne visera que les heures d’interventions réalisées pour répondre aux besoins des 

personnes :  

- Les dimanches et jours fériés ;  

- Sur une amplitude horaire élargie, par exemple de 6h à 8h ou de 19h à 22h ;  

- De nuit (avant 7h et après 22h).  

Le Département priorisera les actions sur une amplitude horaire élargie et les dimanches et jours 
fériés. 
 
Les financements octroyés dans ce cadre ne pourront dépasser environ 20% du montant alloué par la 
CNSA au Département au titre de la compensation de la dotation complémentaire. Dès lors, un 
plafond d’heures financables devra être négocié lors de la signature du CPOM pour encadrer le 
voume global de la dépense liée à cette bonification horaire. 
 
Les actions financées par la dotation ne pourront pas déjà bénéficier d’un financement public 
existant (CNSA, CARSAT, CFPPA…). Une attestation sur l’honneur devra être fournie en ce sens par le 
gestionnaire. 
 

➢ Actions finançables au titre de l’objectif 3 : Contribuer à la couverture des besoins de 

l’ensemble du territoire 

 
Objectif : mieux indemniser les trajets des intervenants dans les territoires concernés :  
 
-  Majorer l’indemnité kilométrique pour les salariés intervenant avec leurs propres véhicules 
dans les zones concernées, et financer les équipements nécessaires (type pneu-neige pour les zones 
de montagne) ;  
-  Accorder des financements complémentaires permettant de mieux prendre en charge le 
temps de trajet du salarié entre deux interventions ;  
 

Eléments financiers : 
 

Ces actions seront valorisées au travers du versement d’un financement forfaitaire qui visera à mieux 
indemniser les trajets des intervenants. Le montant attribué correspondra au maximum au produite 
de 0.04 €  et du nombre de kilomètres indemnisés aux professionnels intervenants au titre de l’APA 
et de la PCH. 
 
Les financements octroyés dans ce cadre ne pourront dépasser environ 10% du montant alloué par la 
CNSA au Département au titre de la compensation de la dotation complémentaire. Dès lors, un 
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nombre de  kilomètres financables devra être négocié lors de la signature du CPOM pour encadrer le 
voume global de la dépense liée à cette dotation. 
 
Les actions financées par la dotation ne pourront pas déjà bénéficier d’un financement public 
existant (CNSA, CARSAT, CFPPA…). Une attestation sur l’honneur devra être fournie en ce sens par le 
gestionnaire. 
 

C- Montant maximal « cible » de dotation, attribuable à chaque service retenu : 

Le montant attribué au titre de la dotation complémentaire aux services retenus dépendra des actions 

inscrites dans leur CPOM, de leur valorisation unitaire et de leur fréquence.  

Toutefois, un montant annuel cible de dotation complémentaire correspondant à un montant de 1,5 € 

à 2 € en 2022, indexé sur l’inflation, par heure d’APA/PCH prestée par le service peut être défini.  

Par exemple : un service réalisant 100 000 heures d’APA/PCH annuel peut se projeter sur un montant 

cible de 150 000 € à 200 000 € par an au titre de la dotation complémentaire (indexé sur l’inflation). 

Toutefois, le montant réellement attribué dépendra des actions effectivement inscrites dans le CPOM. 

 

IV- Principes relatifs à la limitation du reste à charge des personnes accompagnées.  

Pour les SAAD non habilités à l’aide sociale, le Département veillera à la limitation du reste à charge 
du bénéficiaire pour l’ensemble des heures APA et PCH. 
 
Le reste à charge est entendu comme le total des sommes facturées par les services non habilités aux 
personnes accompagnées au-delà du montant des tarifs de l’APA et de la PCH (22 € en 2022). Il s’agit 
donc d’une participation supra-légale, et pas de la participation prévue dans le cadre des plans APA 
(art. L. 232-4 CASF), autorisée par l’article L. 347-1 CASF. 
 
La modalité de calcul du reste à charge du bénéficiaire : 
 
Valeur de A = tarif horaire de référence départemental 2022 fixé à 22 € 
Valeur de B = tarif horaire du SAAD non habilité fixé à XX € 
Reste à charge = (A-B) 
 

Exemple : Le service non habilité applique un tarif horaire de 24 €. Le reste à charge de l’usager est 

donc de 2€. 

Le CPOM viendra préciser les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées 

par les services non habilités. Tout service amené à candidater à cet AAC devra fournir une lettre 

d’engagement à respecter ce principe de limitation du reste à charge précisant son engagement en 

toute connaissance de cause dans la perspective de la négociation du CPOM. 

Pour plus d’information : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/reforme-saad-2022-notice-

explicative-et-faq-02.pdf 

V- Règles d’organisation de l’appel à candidatures : 

 

A- Modalités de réponse à l’appel à candidatures  

Publication et modalités de consultation de l’avis :  
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Le présent avis d’appel à candidatures sera publié au recueil des actes administratifs du 

Département d’Ille-et-Vilaine et téléchargeable sur son site internet : www.ille-et-vilaine.fr. 

Des précisions complémentaires pourront être sollicitées jusqu’au 16/09/2022 par messagerie à 

l'adresse du Service offre accompagnement et ressources des établissements et services (OARES), de 

la Direction de l’autonomie : service.oares@ille-et-vilaine.fr 

Les réponses, de portée générale, seront communiquées  jusqu’au 23/09/2022 sur le site internet du 

Département : www.ille-et-vilaine.fr/actualité  

Modalités de dépôt des dossiers de candidatures et pièces justificatives exigibles : 

Les dossiers de candidatures devront être conformes aux dispositions prévues dans le cahier des 

charges et être adressés en une seule fois. 

Les dossiers devront être réceptionnés au plus tard le 30/09/2022 à 16 h. Il convient de tenir compte 

des délais d’expédition pour respecter les délais. 

Chaque candidat devra adresser, en une seule fois : 

 un dossier de candidature papier complet : 

- soit par courrier recommandé adressé au : 

Département d’Ille-et-Vilaine 

Pôle solidarité humaine 

Direction de l’autonomie 

Service OARES 

1 avenue de la Préfecture 

CS 24218 

35042 RENNES Cedex 

- soit remis contre récépissé à l’accueil du service OARES situé à la Direction de l’Autonomie du 

lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 (16h le vendredi) , à l’adresse 

suivante : 

Département d’Ille-et-Vilaine 

Pôle solidarité humaine 

Direction de l’autonomie 

Service OARES 

Bâtiment Gaston Defferre 

13, avenue de Cucillé à Rennes 

(site de Beauregard) 

 

Et, 
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 un dossier de candidature élec tronique complet à transmettre : 

- soit par clé USB à l’adresse indiquée ci-dessus 
- soit par mail via we-transfert à l’adresse suivante : service.oares@ille-et-vilaine.fr 

 

Les exemplaires papiers devront être déposés dans une enveloppe cachetée, portant la mention 

« APPEL A CANDIDATURES 2022 – Dotation Complémentaire SAAD - NE PAS OUVRIR ». 

Ils devront contenir deux sous-enveloppes : 

- l’une concernant la déclaration de candidature comportant les coordonnées du candidat portant la 

mention : 

« APPEL A CANDIDATURES 2022 – Dotation Complémentaire SAAD - CANDIDATURE » 

- l’autre concernant les éléments de réponse à l’appel à projets portant la mention : 

« APPEL A CANDIDATURES 2022– Dotation Complémentaire SAAD - PROJET» 

Les dossiers devront être paginés et reliés. 

En cas de différence entre la version papier et la version électronique, il sera tenu compte de la version 

papier. 

La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 30/09/2022. 

Les dossiers transmis après la date limite fixée ci-dessus ne seront pas retenus ni étudiés. Ils seront par 

nature irrecevables.  

En cas de pièces manquantes, le département enjoint le candidat à compléter son dossier dans un 
délai défini. En cas de non-respect de ce délai, le dossier est considéré comme irrecevable.  
 
 

 

B- Contenu du dossier de candidature 

Le dossier de candidature devra comporter obligatoirement :  

- Concernant le gestionnaire (sous enveloppe 1 Candidature) : 

- identification du gestionnaire du SAAD (un exemplaire des statuts) ; 

- Une attestation sur l’honneur du responsable de la structure, précisant que le service d’aide à 

domicile ne se trouve pas dans une procédure de redressement judiciaire ou de dépôt de 

bilan et qu’il est à jour de ses obligations déclaratives fiscales et sociales ou est engagé dans 

un processus de régularisation de ses paiements ; 

- une copie de la dernière certification aux comptes s’il y est tenu, en vertu du Code du 

commerce ; 

- des éléments descriptifs de ses activités  

 

- Concernant la réponse au projet (sous enveloppe 2 Projet)  : 

- Le dossier de réponse à l’appel à candidatures selon la trame précisée en annexe 1 ; 

217

mailto:service.oares@ille-et-vilaine.fr


- La grille tarifaire actualisée des prestations proposées par le service d’aide à domicile ; 
 

- Pour les services non tarifés par le département, un courrier indiquant que le service s’engage 
à négocier dans le cadre du CPOM, des modalités de limitation du reste à charge des personnes 
accompagnées, selon les principes formulés dans le présent appel à candidatures ; 

 
De manière facultative, le dossier de candidature peut comporter tout élément que le candidat jugerait 

pertinent, permettant de mieux identifier la structure porteuse, son activité.  

 

VI- Modalités et critères de sélection des candidatures par le Département  

 

A- Procédure d’examen des dossiers :  
 

Il sera pris connaissance du contenu des candidatures à l’expiration du délai de réception des 
réponses.  
 

Les projets seront analysés par les instructeurs désignés par le Département, selon trois étapes : 

- vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier, conformément 
aux articles R.313-5 et suivants du CASF ; 

- vérification de l’adéquation aux principaux besoins décrits dans l’appel à candidatures 
(public, capacité, territoire d'intervention, délai de mise en œuvre, etc.) afin de vérifier que 
la demande n’est pas manifestement étrangère à l’objet de l’Appel à Candidatures, selon 
l’article R.313-6 du CASF ; 

- analyse des projets, en fonction des critères de sélection décrits dans l'avis d'Appel à 
Candidatures. 
 

Les dossiers parvenus ou déposés après la date limite de dépôt des dossiers ne seront pas recevables 

(le cachet du service ou le récépissé de dépôt faisant foi). 

Tout dossier ne respectant pas les textes en vigueur sera considéré comme manifestement étranger à 

l’appel à projets au titre du 3° de l’article R.313-6 du code de l’action sociale et des familles.  

Durant la période d’instruction, les agents en charge de l’analyse des dossiers peuvent être amenés à 
proposer un temps d’échange oral avec les candidats.  
 
Les instructeurs établiront un compte-rendu d’instruction motivé sur chacun des projets et 

proposeront un classement selon les critères mentionnés du présent avis. 

La commission d’information et de sélection des appels à projets (CISAAP) du Département, mise en 

place dans le cadre de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires (dite loi HPST) du 21 juillet 2009 sera sollicitée pour avis.  

Elle se réunira les 28 et 29 novembre 2022 après-midi en fonction du nombre de candidatures 

reçues. Elle examinera les projets et rendra son avis sous la forme d’un classement des projets, en 

fonction des critères de sélection présentés dans l’AAC.  

Des personnes qualifiées et expertes spécialement concernées par cet appel à candidatures seront 

désignées par le Département.  
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Les gestionnaires candidats pourront être invités à cette commission par messagerie électronique 

si des auditions s’avèrent utiles. C’est pourquoi, le dossier devra indiquer l’adresse mail du porteur 

de projet. 

L’avis de la commission sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

S’en suivra la décision du Président du Conseil départemental qui sera notifiée à l’ensemble des 
candidats. 

Les décisions de financement de la dotation complémentaire seront publiées selon les mêmes 

modalités. Elles seront notifiées au(x) candidat(s) retenu(s) par lettre recommandée avec avis de 

réception et notifiées individuellement aux autres candidats. 

 
B- Critères de sélection des candidatures : 

 
Les critères de sélection des candidats portent notamment sur :  

• La présence des objectifs et actions prioritaires du Département déclinés dans le cahier des 
charges du présent AAC dans la candidature du SAAD (pondération de 20/100) 
 

• La capacité technique et organisationnelle du SAAD à réaliser les actions prioritaires du 
Département.  Seront particulièrement valorisées les candidatures de SAAD réalisant déjà une 
ou plusieurs des actions prioritaires du Département et ne bénéficiant d’aucun financement à 
ce titre, les candidatures de SAAD s’engageant dans une mise en œuvre rapide des actions 
prioritaires (sous 6 mois à compter de la notification de la décision), les candidatures de SAAD 
ne nécessitant pas de recrutements complémentaires, les candidatures s’appuyant sur une 
mutualisation des ressources entre plusieurs SAAD (ex : actions de formation, astreinte de 
nuit,…)… (pondération de 20/100) 
 

• Le coût de réalisation des actions proposées dans la candidature du SAAD et modalités de 
limitation du reste à charge de l’usager proposées. Une attention particulière sera apportée 
aux projets limitant leur coût au montant de la dotation complémentaire mobilisable. Le coût 
devra être détaillé par objectif/action prioritaire et indiquer pour le cas des bonifications 
horaires le volume d’activités concerné. (pondération de 30/100) 
 

• La pertinence des actions proposées à l’initiative du SAAD dans sa candidature (adéquation 
avec les besoins du territoire ou des usagers du SAAD, modalités opérationnelles de mise en 
œuvre envisagées, contenu détaillé des actions,…) (pondération de 20/100) 
 

• La capacité du SAAD à assurer le suivi de ses interventions de manière fiable (télégestion) et à 
assurer la remontée d’informations auprès du Département (pondération de 10/100) 
 
 

 
C- Nombre de services retenus à l’issue de l’appel à candidatures :  

 
A l’issue de l’appel à candidatures, le département retiendra 10 candidatures. 
 
 

D- Notification et publication des résultats : 
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Avant le 31/12/2022, le conseil départemental notifie sa décision à chacun des services candidats en 

motivant sa décision, et publie la liste des services retenus à l’issue de l’appel à candidatures 

Le département entame le processus de contractualisation avec l’ensemble des SAAD retenus. 

Toutefois, la sélection du SAAD n’entraîne pas nécessairement l’inscription dans le CPOM de 

l’ensemble des actions proposées dans la candidature. 

 

VII- Calendrier récapitulatif 

 

 

 

 

 

   Fait à Rennes, le  

 

 

      Le Président du Conseil départemental 

      d’Ille-et-Vilaine, 

 

 

 

    Jean-Luc CHENUT 

                                                                                      

 

 

 

Publication de l’appel à candidatures 18-07-2022  

Date limite de réception ou dépôt des dossiers 
de réponse  

30-09-2022 

Date de la réunion de la commission de sélection 28 et 29 novembre 2022 

Notification et publication des résultats de 
l’appel à candidatures. 
Début de la négociation des CPOM 

Decembre 2022 

Date-limite de signature des CPOM Décembre-2023 [soit, un an après la publication 
des résultats] 
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ANNEXE 1: TRAME DE REPONSE A 

L’APPEL A CANDIDATURE 
 

Présentation du service 
 
Identification de la structure  
Nom : …………………………………………………………………………………………………..…………………………………....... 
Statut juridique : ……………………………………………………………………………………………...………………………….. 
Adresse du siège social : ………………………………….….………………………………………………………………………… 
Code postal et commune : ………………………………..………………………………………………………………………….. 
Courriel et téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
N° SIRET/SIREN : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° d’identification au répertoire national des associations : …………………………………………………………. 
N° FINESS : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Date de la première autorisation (ou ex. agrément) :……………………………………………………………………… 
 
Identification du responsable légal de la structure 
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Courriel et téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Identification de la personne chargée du dossier (si différente du responsable) 
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Courriel et téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Activité 2021 :  
Total des heures réalisées au domicile des usagers (toute prestation confondue):  

• Dont heures APA :  

• Dont heures PCH : 

• Dont heures Aide sociale :  
 
Nombre de personnes suivies : 

• Personne bénéficiaires de l’APA :  
Dont GIR 1 : 
Dont GIR 2 : 
Dont GIR 3 : 
Dont GIR 4 : 
Dont bénéficiaires de l’APA avec un taux de participation inférieur à 20 % :  

• Personnes bénéficiaires de la PCH : 

• Personnes bénéficiaires de l’Aide sociale : 
[…]  
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Durée minimale d’intervention consécutive : 
Amplitude horaire d’intervention :  
Zone géographique d’intervention : 
[…] 
 
Personnel : 
 
Effectif total du service (en nombre d’ETP) :  

• Dont personnel d’intervention (en ETP) : 

• Dont personnel d’encadrement (en ETP) : 
 
Focus Personnel d’intervention :  
Pourcentage d’intervenant.e.s en CDI : 
Pourcentage d’intervenant.e.s à temps complet : 
Pourcentage d’intervenant.e.s ayant un diplôme en lien avec leur activité : 
Ancienneté moyenne des intervenant.e.s dans la structure : 
[…] 

Télégestion : 

Description du système de télégestion appliqué dans la structure, ou qu’il est envisagé d’acquérir par 

la structure (nom du logiciel, équipement mobile ou non, date de mise en place, % de bénéficiaires 

couverts…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Description libre du service et présentation de ses spécificités : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1° Accompagner des personnes dont le profil de prise en 

charge présente des spécificités 

 
 
 
Niveau de priorité pour le département : (Haute)  
 

Pour plus d’information : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/reforme-saad-2022-fiche-

objectif-1-situations-specifiques.pdf 

 

Déclinez votre compréhension des enjeux relatifs à cet objectif: 

Vous pouvez évoquer les difficultés rencontrées actuellement par votre service dans la réalisation de 

cet objectif. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Description des actions proposées par le service, ayant vocation à être financées par la dotation 

complémentaire : Les actions prioritaires du département déclinées en partie III-B peuvent être 

reprises totalement ou en partie. D’autres actions peuvent également être proposées. Il peut s’agir 

d’actions déjà réalisées par le service mais non solvabilisées par le tarif départemental ou de nouvelles 

actions que vous souhaiteriez mener si celles-ci étaient financées par la dotation complémentaire. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Estimation du coût de réalisation de chacune de ces actions sur une année pleine : 

Détailler au maximum les estimations. Pour les actions ayant vocation à faire l’objet d’un financement 

à l’heure, indiquer le volume prévisionnel d’heures concernées par la valorisation.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2° Intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les 
week-ends et les jours fériés 

 
 
Niveau de priorité pour le département : (Haute)  
 

Pour plus d’information : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/reforme-saad-2022-fiche-

objectif-2-amplitude-horaire.pdf 

 

 

Déclinez votre compréhension des enjeux relatifs à cet objectif: 

Vous pouvez évoquer les difficultés rencontrées actuellement par votre service dans la réalisation de 

cet objectif. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Description des actions proposées par le service, ayant vocation à être financées par la dotation 

complémentaire : Les actions prioritaires du département déclinées en partie III-B peuvent être 

reprises totalement ou en partie. D’autres actions peuvent également être proposées. Il peut s’agir 

d’actions déjà réalisées par le service mais non solvabilisées par le tarif départemental ou de nouvelles 

actions que vous souhaiteriez mener si celles-ci étaient financées par la dotation complémentaire. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Estimation du coût de réalisation de chacune de ces actions sur une année pleine : 

Détailler au maximum les estimations. Pour les actions ayant vocation à faire l’objet d’un financement 

à l’heure, indiquer le volume prévisionnel d’heures concernées par la valorisation.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3° Contribuer à la couverture des besoins de l'ensemble du 
territoire 

 
Niveau de priorité pour le département : (Moyenne)  
 

Pour plus d’information : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/reforme-saad-2022-fiche-

objectif-3-couverture-territoriale.pdf 

 

 

Déclinez votre compréhension des enjeux relatifs à cet objectif: 

Vous pouvez évoquer les difficultés rencontrées actuellement par votre service dans la réalisation de 

cet objectif. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Description des actions proposées par le service, ayant vocation à être financées par la dotation 

complémentaire : Les actions prioritaires du département déclinées en partie III-B peuvent être 

reprises totalement ou en partie. D’autres actions peuvent également être proposées. Il peut s’agir 

d’actions déjà réalisées par le service mais non solvabilisées par le tarif départemental ou de nouvelles 

actions que vous souhaiteriez mener si celles-ci étaient financées par la dotation complémentaire. 
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Estimation du coût de réalisation de chacune de ces actions sur une année pleine : 

Détailler au maximum les estimations. Pour les actions ayant vocation à faire l’objet d’un financement 

à l’heure, indiquer le volume prévisionnel d’heures concernées par la valorisation.  
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5° Améliorer la qualité de vie au travail des intervenants 
 
Niveau de priorité pour le département : (Haute)  
 

Pour plus d’information : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/reforme-saad-2022-fiche-

objectif-5-qualite-de-vie-au-travail.pdf 

 

 

Déclinez votre compréhension des enjeux relatifs à cet objectif: 

Vous pouvez évoquer les difficultés rencontrées actuellement par votre service dans la réalisation de 

cet objectif. 
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Description des actions proposées par le service, ayant vocation à être financées par la dotation 

complémentaire : Les actions prioritaires du département déclinées en partie III-B peuvent être 

reprises totalement ou en partie. D’autres actions peuvent également être proposées. Il peut s’agir 

d’actions déjà réalisées par le service mais non solvabilisées par le tarif départemental ou de nouvelles 

actions que vous souhaiteriez mener si celles-ci étaient financées par la dotation complémentaire. 
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Estimation du coût de réalisation de chacune de ces actions sur une année pleine : 

Détailler au maximum les estimations. Pour les actions ayant vocation à faire l’objet d’un financement 

à l’heure, indiquer le volume prévisionnel d’heures concernées par la valorisation.  
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202213

Rapporteur : Mme BILLARD
32 - Personnes âgées

Décarbonation de la flotte automobile des Services d'aide et d'accompagnement
à domicile

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 juin 2022 relative au fonds d'urgence 35 ;
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Expose :
Dès  mars  2020,  l’Assemblée  départementale  a  décidé  la  mise  en  place  d’un  plan  exceptionnel  de
soutien pour les partenaires, les associations et les entreprises fragilisés par la crise sanitaire : le fonds
d'urgence 35. Une nouvelle enveloppe de 20 M€ en investissement a été affectée au BP 2021, tenant
compte de l’évolution de la crise dans la durée et de la nécessité d’accélérer la reprise de l’activité, en
particulier pour les projets d’utilité sociale et de transition écologique.

Des  ajustements  des  actions  déployées  dans  ce  cadre  ont  été  décidés  lors  de  la  session  du  23  juin
2021.

Aussi,  au  titre  du  volet  «  Investir  de  manière  innovante  en  faveur  des  transitions  écologiques,
numériques et sociales », il a été décidé d’affecter 600 000 € au financement de la décarbonation de la
flotte automobile des Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) afin de les soutenir dans
leurs  actions en faveur  d’une mobilité  douce.  Cette  enveloppe vient  également  répondre à  la  difficulté
des SAAD confrontés à une augmentation des coûts de carburant qui viennent nuire au recrutement et
au maintien dans l’emploi.  En effet,  les indemnités kilométriques versées aux intervenantes à domicile
ne couvrent pas l’augmentation connue ces dernières semaines.

Il s’agit d’accompagner financièrement les gestionnaires de SAAD dans l’achat de moyens de transport
décarbonés en fonction de leurs besoins sur l’ensemble du territoire urbain ou rural :
• scooter, voitures, vélos ou trottinettes électriques
• voitures sans permis faiblement émissives de co²

L’intention du Département est bien d’agir sur le développement des actions portées par les partenaires
sur  la  mobilité  douce  mais  également  en  faveur  de  l’attractivité  des  métiers  du  domicile.  La  mise  à
disposition de moyens de transport permettant une mobilité douce et l’utilisation d’un véhicule autre que
le véhicule personnel des professionnel.les valorise une qualité de vie au travail  auprès des salarié.es
du domicile.

Les SAAD éligibles sont :
•  les SAAD autorisés prestataires sur  le  territoire  d’Ille-et-Vilaine intervenants auprès des bénéficiaires
de  l’Allocation  personnalisée  de  l’autonomie  (APA)  et  de  la  Prestation  de  compensation  du  handicap
(PCH).
• les SAAD ayant réalisé au moins 15 000 heures au titre de l’APA, de la PCH et des services ménagers
au titre de l’aide sociale en 2021.

Le  taux  de  subvention  est  de  50  %  maximum  du  coût  TTC  du  moyen  de  transport.  Les  subventions
seront  attribuées  dans  la  limite  de  l’enveloppe  globale  allouée  par  le  Département,  à  savoir
600 000 €.

En  fonction  du  nombre  de  projets  déposés,  le  Département  se  réserve  le  droit  de  définir  un  taux  de
subvention  différent  en  fonction  de  tranches  d’heures  réalisées  au  titre  de  l’APA  et  de  la  PCH.

Les critères de priorisation des projets retenus seront :
• la mise à disposition des véhicules aux professionnels intervenants auprès des publics bénéficiaires de
l’APA, de la PCH et des services ménagers.
• les modalités de mise à disposition des véhicules auprès des professionnels.
• la politique globale du gestionnaire en faveur de la qualité de vie au travail et notamment de la question
de la mobilité.

La publication de l'appel à projets sera faite à compter du 25 juillet prochain. Les gestionnaires de SAAD
devront adresser leur demande de subvention pour le 30 septembre 2022. L’étude des candidatures se
fera ensuite par le service pour un versement effectif de la subvention d’investissement au plus tard au
30 juin 2023.

 3Page 2 /

232



Décide :
- d'approuver la notice d’appel à projets jointe en annexe ainsi que le dossier de demande de subvention
d’investissement ;

-  d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  les  conventions  pour  le  versement  de  la
subvention  d'investissement  qui  sera  décidé  suite  à  l'instruction  des  demandes.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220473
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     Notice Appel à Projets 

 

Contexte  

Dès mars 2020, l’Assemblée départementale a décidé la mise en place d’un plan exceptionnel de 
soutien pour les partenaires, les associations et les entreprises fragilisé.es par la crise sanitaire.  
Une nouvelle enveloppe de 20 M€ en investissement a été affectée au BP 2021, tenant compte de 
l’évolution de la crise dans la durée et de la nécessité d’accélérer la reprise de l’activité, en particulier 
pour les projets d’utilité sociale et de transition écologique. 
 
Dans le cadre de ce plan de relance et de son volet « Investir de manière innovante en faveur des 

transitions écologiques, numériques et sociales », il a été décidé d’affecter 600 000 € au financement 

de la décarbonation de la flotte automobile des Services d’aide et d’accompagnement à domicile 

(SAAD) afin de les soutenir dans leurs actions en faveur d’une mobilité douce. 

Cette enveloppe vient également répondre à la difficulté des SAAD confrontés à une augmentation 

des coûts de carburant qui viennent nuire au recrutement et au maintien dans l’emploi. En effet, les 

indemnités kilométriques versées aux intervenantes à domicile ne couvrent pas l’augmentation 

connue ces dernières semaines.   

Objectifs 

Il s’agit d’accompagner financièrement les gestionnaires de SAAD dans l’achat de moyens de transport 

décarbonés en fonction de leurs besoins sur l’ensemble du territoire urbain ou rural. 

• Automobiles prenant en compte la réduction des impacts sur l’environnement : voitures 

électriques ou hybrides, voitures sans permis. 

 

• Scooters électriques, Vélos électriques, trottinettes électriques sous réserve d’un 

environnement adapté et sécurisé à cette pratique. 

L’intention du Département est bien d’agir sur le développement des actions portées par les 

partenaires sur la mobilité douce mais également en faveur de l’attractivité des métiers du domicile. 

La mise à disposition de moyens de transport permettant une mobilité douce et l’utilisation d’un 

véhicule autre que le véhicule personnel du professionnel.les valorise une qualité de vie au travail 

auprès des salarié.es du domicile. 

Les services éligibles 

Les SAAD éligibles sont : 

234



• Les SAAD autorisés prestataires sur le territoire d’Ille-et-Vilaine intervenants auprès des 

bénéficiaires de l’Allocation personnalisée de l’autonomie (APA) et de la Prestation de 

compensation du handicap (PCH). 

• Les SAAD ayant réalisé au moins 15 000 heures au titre de l’APA, de la PCH et des services 

ménagers au titre de l’aide sociale en 2021.  

Les types de moyens de transport pouvant être subventionnés  

Voiture électrique, voiture sans permis faiblement émissive de Co², vélos électriques, scooters 

électriques et trottinettes électriques. 

Seules pourront être éligibles les demandes portant sur des moyens de transport pouvant être financés 

en investissement et donner lieu à amortissement. 

Les modalités d’intervention du Département 

Le taux de subvention est de 50% maximum du coût TTC du moyen de transport. Les subventions 

seront attribuées dans la limite de l’enveloppe globale allouée par le Département, à savoir 600 000 

euros. 

En fonction du nombre de projets déposés, le Département se réserve le droit de définir un taux de 

subvention différent en fonction de tranches d’heures réalisées au titre de l’APA et de la PCH. 

Les critères de priorisation des projets retenus seront : 

• La mise à disposition des véhicules aux professionnels intervenants auprès des publics 

bénéficiaire de l’APA, de la PCH et des services ménagers. 

• Les modalités de mise à disposition des véhicules auprès des professionnels. 

• La politique globale du gestionnaire en faveur de la qualité de vie au travail et notamment de 

la question de la mobilité. 

L’impact éventuel de l’achat de ce moyen de transport ne sera pas compensé en fonctionnement. 

Les démarches à effectuer 

Vous souhaitez solliciter le dispositif du Département ? Voici la marche à suivre : 

Votre demande d’aide à l’investissement devra être adressée pour 30/09/2022 au plus tard, par mail 

à service.oares@ille-et-vilaine.fr 

Les pièces constitutives du dossier de demande de subvention sont : 

- Le dossier type (cf. pièce jointe) à compléter  
- Le(s) devis 
- Le RIB du gestionnaire 
- Pour les SAAD tarifés, l’impact financier de cet investissement sur le budget de 

fonctionnement des activités APA et PCH devra être détaillé (tableau d’amortissement, les 
frais de maintenance et d’assurance des véhicules concernés, l’économie évaluée sur le 
versement des indemnités kilométriques…). 
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- Pour les SAAD non tarifés, l’impact financier éventuel de cet investissement sur le tarif à 
l’usager devra être précisé. 

 

Seuls les dossiers répondant aux critères d’éligibilité seront soumis à l’examen de la commission 

permanente du 11 juillet 2022. 

Les dossiers ne répondant pas à ces critères feront l’objet d’un refus d’attribution de subvention par 

le Président du Conseil départemental, adressé par courrier au porteur du projet avant le 30 novembre 

2022. 

Le commencement du projet  

L’achat du moyen de transport est autorisé dès le dépôt du dossier, sans préjuger de l’attribution de 

la subvention. 

La décision d’attribution et le conventionnement  

La décision de la Commission permanente sera notifiée par courrier aux porteurs de projet.  

Dans l’objectif de clarifier les relations entre le Département et ses partenaires, en cas d’accord de la 

subvention par la Commission permanente, une convention de partenariat en deux exemplaires sera 

transmise pour signature au porteur du projet retenu, quel que soit son statut juridique (personne 

privée ou publique) et quel que soit le montant de la subvention accordée. 

La convention fixe les modalités de versement de la subvention, précise les délais de caducité de la 
subvention, fixe les modalités du contrôle et les conditions à mettre en œuvre par le porteur de projet 
dans sa communication sur le projet subventionné. 

Les modalités de paiement  

La subvention sera versée en une seule fois, après l’achat sur présentation des factures acquittées qui 

devront être adressées au service OARES / Direction de l’Autonomie. 

En cas de changement de RIB : transmettre le nouveau au service OARES 

Si le montant total de la facture acquittée n’atteint pas le coût prévisionnel de l’achat, le montant de 

la subvention sera recalculé.  

A contrario, si le montant total de la facture acquittée se révèle supérieur au montant de l’opération 

pris en compte, le montant de la subvention demeurera inchangé. 

La durée estimée entre le mandat et le versement effectif sur le compte bancaire est de 2 à 3 semaines. 

La caducité de la subvention  

La demande de versement devra intervenir au plus tard le 30 juin 2023. A défaut, la décision attributive 

de l’aide est caduque de plein droit. 
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Dans l’hypothèse où le bénéficiaire renoncerait à la subvention attribuée avant la fin du délai de 

caducité, il devra le faire par courrier adressé au Président du Conseil départemental. La renonciation 

autorise alors le retrait de la décision initiale. 

 

Contacts au sein des services du Département :  

Pôle Solidarité Humaine - Direction de l’Autonomie - Service OARES :  

 

Christine HUON, chargée de la planification et du suivi des SAAD 

Tél : 02.99.02.37.95 

christine.huon@ille-et-vilaine.fr 

    

Nadège HUET, chargée du suivi des SAAD 

Tél : 02.99.02.37.42  

nadege.huet@ille-et-vilaine.fr  
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Date de la demande :

Date de réception de la demande :

Date de la Commission Permanente :

Nom du SAAD :

Gestionnaire :

Nom du Président :

Nom du responsable :

Téléphone :

E-mail :

Téléphone :

E-mail :

Taux de TVA :

Statut juridique du SAAD :

Heures réalisées 2021 au titre de l'APA :

Heures réalisées 2021 au titre de la PCH :

- Date prévisionnelle d'achat :

Nom et qualité :

Heures réalisées 2021 au titre de l'aide sociale services ménagers :

INFORMATIONS RELATIVES AU SAAD  :

PERSONNE HABILITEE A SIGNER LA CONVENTION DE PARTENARIAT :

Nom, prénom et qualité 

:

IDENTIFICATION DU PROJET :

PERSONNE RESPONSABLE DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION :

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :

L'objectif de cette subvention est de soutenir les projets portant sur  l'achat de tout type de mobilité :

•	Automobile  prenant en compte la réduction des impacts sur l’environnement : voitures électriques ou hybrides, voitures sans permis

•	Scooters électriques, Vélos électriques, trottinettes électriques sous réserve d'un environnement adapté et sécurisé à cette pratique

Le  financement est éligible aux SAAD prestataires autorisés et ayant réalisé au moins 15 000 heures en 2021 au titre de l' APA, PCH et aide sociale au titre des services ménagers

Adresse :

INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR :

Pour les SAAD tarifés : 'Cette opération aura-t-elle un impact sur les charges de fonctionnement ? Si oui, détailler dans un tableau 

annexe le montant annuel estimé par activité :

Pour les SAAD non tarifés : 'Cette opération aura-t-elle un impact sur le tarif à l'usager ? Si oui, préciser l'impact financier à l'usager 

estimé par activité :

Coût total du projet (en TTC)  :

Description du projet  :

La politique globale en faveur de la qualité de vie au travail notamment sur la question de la mobilité :

Financement du projet :

Argumentaire sur la plus-value du développement de la mobilité douce :

 Procédure de la mise à disposition des moyens de transport auprès des salarié.es  :

Montant sollicité auprès du CD 35 (50%  du coût total  du projet /plafond de XX €)

Avez-vous sollicité d'autres aides financières? Si oui, précisez :

Montant de l'autofinancement :
Montant des subventions sollicitées :

Emprunts bancaires :

Autres financements :

Echéancier prévisionnel :

Dossier de demande de subvention d’investissement - Moyens de transport 
décarbonés Fond de relance 2021

Services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) prestataires autorisés
A retourner par mail à service,oares@ille-et-vilaine.fr
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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 11 juillet 2022 
d’une part, 
 
 
Et 
 
…………………………,  représenté(e) par Monsieur/Madame…………………, gestionnaire, 
dûment habilité(e) ; 
d’autre part, 
 
Vu les statuts de l’organisme ; 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants : 
- L. 2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des 
comptes financiers certifiés des organismes ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou 
représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ; 
- L.1611-4-1 qui prévoit que tout organisme 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 organismes 
subventionnés aux collectivités territoriales ; 
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'un organisme à un autre, 
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale 
et l’organisme ; 

 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 
◼ Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département 
d’Ille-et-Vilaine et ………………………. domicilié.e ……………………….……………………….. 
N° SIRET : ……………………….……………………….……………………….………………………. 
 
………………………….. s’engage à acquérir des moyens de transport décarbonés en fonction 
de ces besoins dans le cadre du plan de relance 2021 en faveur des Services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) …………situé(e) à ……………….. 
 

 

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

Hôtel du Département - 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES Cedex - Tél : 02 99 02 35 35 - www.ille-et-vilaine.fr 

 
 

 

Convention de partenariat entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine 

et ………………… 
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Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap, le Département d’Ille-et-Vilaine a 
décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à …………………… 
 
Une subvention d’investissement d’un montant de …………€ inscrite au chapitre XX-
…………………. - AP 2021 - PAGEXX et dont le versement est subordonné à la production des 
factures acquittées. 
 
Le taux de subvention est de 50% maximum du coût TTC du moyen de transport. 
 
◼ Article 2 – Versement de la subvention 
 
La subvention sera créditée au compte de …………., 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 en fonction des justificatifs fournis. 
Les coordonnées bancaires de la société sont les suivantes : 

Code banque : ……… 

Code guichet : ……… 
Numéro de compte : ……… 
Clé RIB : ……… 
Raison sociale de la banque : ……… 
 

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. 

 

La demande de versement doit intervenir avant le 30 juin 2023. A défaut, la décision attributive 
de l’aide est caduque. 

 
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. 
 
Si les justificatifs ne permettent pas d’atteindre le montant total de la subvention allouée, celui-ci 
sera réajusté à la hauteur du coût réel des achats du moyen de transport (application du taux 
de subvention de 50% sur le coût TTC réel des acquisitions). 

 
◼ 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. 

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

 
Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées et reste à la 
disposition du bénéficiaire pour tous conseils en communication et notamment sur le respect 
des éléments de la charte graphique. 
 
 
Article 4 – Durée, modification et résiliation de la convention 
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La convention prendra effet à sa date de signature et s’achèvera lorsque l’intégralité des 
justificatifs à produire pour les achats de moyens de transport mentionnés en objet sera 
adressée au Département et au plus tard le 30 juin 2023. 

 
 
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 non-
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 
 

 
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 

 
 
 

Le gestionnaire de ……………. 
……………………….., 

 
 
 

………………….. 

 
 

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

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202214

Rapporteur : Mme BILLARD
32 - Personnes âgées

Investissement dans le domaine social et médico-social - Politique en faveur des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 départementale en date du 12 février 2021 relative au fonds de
soutien et de transition pour l'Ille-et-Vilaine ;
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Expose :
Au  budget  primitif  2022,  l’autorisation  de  programme  suivante  a  été  augmentée  en  faveur  des
établissements sociaux et médico-sociaux PA/PH au titre du plan de relance en investissement adopté
par l'Assemblée départementale le 12 février 2021 :

Personnes âgées - AP 2021 - PAGEI001

- 204-538-20422.019 : 500 520 € ;
- 204-538-2041782.019 : 512 160 € ;
- 204-538-204182.019 :122 220 €.

Personnes handicapées - AP 2021 - PHANI001

- 204-538-2041782.019 : 220 000 € ;
- 204-538-20422.019 : 1 530 000 €.

Cette  autorisation  de  programme  regroupe  des  subventions  versées  au  titre  du  plan  de  relance  en
investissement  2021  pour  le  soutien  des  projets  de  restructuration,  rénovation  ou  extension
d’établissements  pour  personnes  en  situation  de  handicap.  Les  crédits  du  plan  de  relance  doivent
permettre  de  valoriser  les  opérations  de travaux intégrant  une démarche développement  durable,  une
mise  aux  normes  des  prestations  hôtelières  et  une  humanisation  des  structures  afin  de  tirer  les
enseignements  de  la  crise  sanitaire.

Aussi, il est proposé à la commission permanente d’examiner l’intégration des opérations suivantes dans
le plan de relance 2021, susceptibles d’être individualisées sur ces crédits.

Reconstruction du foyer du Tertre par l’Adapei 35, au sein du centre d’habitat Reiz Par, à Redon

L’Adapei 35 gère sur le département plusieurs structures médico-sociales dédiées à l’accueil d’enfants
et d’adultes en situation de handicap. Sur le secteur adulte, l’offre est organisée en 8 centres d’habitats
répartis sur l’ensemble du territoire brétillien, proposant chacun plusieurs services d’accompagnement et
structures d’accueil.

Pour  mieux  répondre  à  l’évolution  des  besoins  des  personnes,  notamment  à  la  problématique  du
vieillissement  des  travailleurs  d’ESAT,  l’Adapei  35  a  décidé  de  reconstruire  le  foyer  du  Tertre  par
regroupement des foyers actuels du Tertre et de Beaulieu situés au sein du centre d’habitat Reiz Par à
Redon.  Le  nouvel  établissement  prévoit  une  offre  d’accueil  pour  personnes  présentant  tous  types  de
handicap,  à  savoir  :

-  46 places d’hébergement (41 places de type FV et 5 places de type FAM) dont la création d’1 place
d’hébergement temporaire de type FV ;
- 4 places d’accueil de jour de type FV.

Le montant total prévisionnel du coût des travaux estimé à 6 894 425 € TTC (TVA à 5.5 %).

Au titre du dispositif d’aide à l’investissement du Département en faveur des établissements sociaux et
médico-sociaux, la Commission permanente du 9 décembre 2019 a accordé à la SA HLM Les Foyers,
maitre d’ouvrage de l’opération, une subvention de 783 000 € pour financer les travaux de reconstruction
du  foyer  du  Tertre  pour  personnes  en  situation  de  handicap,  par  regroupement  des  foyers  actuels  du
Tertre  et  de  Beaulieu,  gérés  par  l’Adapei  35  à  Redon.
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Le montant de cette subvention résulte du calcul suivant :

- Montant total des travaux éligibles : 5 220 000 € ;
- Taux d’intervention : 15 % ;
- Montant de la subvention accordée : 783 000 €.

A  ce  jour,  l’opération  de  reconstruction  connait  un  démarrage  tardif  des  travaux  du  fait  d’une  longue
consultation  des  entreprises  dû  au  contexte  financier  défavorable  actuel.  La  durée  prévisionnelle  des
travaux  est  d’environ  2  ans  et  la  réception  des  travaux  est  reportée  courant  2024.

C’est pourquoi, la SA HLM Les Foyers sollicite par courrier en date du 14 mars 2022, la prolongation de
3 ans du délai de versement de la subvention.

Par  conséquent,  il  est  proposé  à  la  Commission  permanente  de  proroger  de  3  ans  maximum,  soit
jusqu’au 9 décembre 2025, le délai de caducité du versement de la subvention accordée à la SA HLM
Les Foyers pour les travaux de reconstruction du foyer du Tertre géré par l’Adapei 35 à Redon.

Par  ailleurs,  au  titre  du  plan  de  relance  2021,  il  vous  est  proposé  d’allouer  une  subvention
complémentaire  à  la  SA  HLM  Les  Foyers  pour  financer  cette  opération  à  hauteur  de  261  000  €  en
appliquant un taux de subvention à 5 %, permettant ainsi de majorer le taux d’intervention global de la
collectivité à 20 % au lieu de 15% pour financer ces travaux, soit :

- Montant total des travaux éligibles : 5 220 000 € ;
- Taux d’intervention : 5 % ;
- Montant de la subvention complémentaire : 261 000 € ;

Reconstruction du foyer de vie géré par le Groupement des Deux Abbayes (G2A) à Dol de Bretagne

Le  Groupement  des  deux  abbayes  (G2A)  gère  une  offre  d’hébergement  pour  personnes  âgées  et
personnes  en  situation  de  handicap,  dont  :

-  La  résidence  de  l’Abbaye  à  Dol-de-Bretagne  comprenant  un  EHPAD  et  un  foyer  de  vie,  ou
établissement  d’accueil  non  médicalisé  (EANM)  ;
-  La  résidence  de  l’Orée  du  Bois  au  Tronchet  comprenant  un  EHPAD  et  un  foyer  de  vie,  ou
établissement  d’accueil  non  médicalisé  (EANM).

Pour mieux répondre à l’évolution des besoins des personnes accueillies et améliorer leur confort de vie,
le Groupement des deux abbayes a souhaité reconstruire un nouveau foyer de vie de 40 places sur le
site  de l’Hermine à  Dol-de-Bretagne.  L’opération est  portée par  le  bailleur  social  Emeraude habitation,
dans le  cadre d’une procédure en VEFA.  Emeraude habitation acquière  ainsi  progressivement  le  bien
dont  la  réalisation est  confiée à  un promoteur  privé.

Le coût global de cette opération est estimé à 5 518 125 € TTC (TVA à 5,50 %).

Au titre du dispositif d’aide à l’investissement du Département en faveur des établissements sociaux et
médico-sociaux, la Commission permanente 16 novembre 2020 a accordé une subvention de 660 000 €
à Emeraude habitation, maitre d’ouvrage de l’opération, pour financer les travaux de reconstruction du
foyer  de  vie  Nominoé  pour  personnes  en  situation  de  handicap  géré  par  le  Groupement  des  Deux
Abbayes  (G2A)  à  Dol  de  Bretagne.

Le montant de cette subvention résulte du calcul suivant :
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- Montant total des travaux éligibles : 4 400 000 € ;
- Taux d’intervention : 15 % ;
- Montant de la subvention accordée : 660 000 €.

Au  titre  du  plan  de  relance  2021,  il  vous  est  proposé  d’allouer  une  subvention  complémentaire  à
Emeraude  habitation  pour  financer  cette  opération  à  hauteur  de  220  000  €  en  appliquant  un  taux  de
subvention de 5 %, permettant ainsi de majorer le taux d’intervention global de la collectivité à 20 % au
lieu de 15 % pour financer ces travaux, soit :

- Montant total des travaux éligibles : 4 400 000 € ;
- Taux d’intervention : 5 % ;
- Montant de la subvention complémentaire : 220 000 €.

Restructuration et extension du foyer d’accueil médicalisé L’Orgerie géré par l’association ADIMC 35 à
Vern-Sur Seiche

L’association ADIMC 35 gère une offre d’accueil et d’accompagnement pour les
personnes en situation de handicap, dont :

-  A  Pipriac,  la  résidence  Les  Glycines,  établissement  d’accueil  médicalisé  et  non  médicalisé
(EAM/EANM)  et  le  service  d’accueil  de  jour  Pass’Raile  non  médicalisé  (EANM)  ;
-  A  Vern-Sur-Seiche,  la  résidence  L’Orgerie,  établissement  d’accueil  médicalisé  (EAM)  et  le  service
d’accueil  de  jour  Jabadao  non  médicalisé.

Pour mieux répondre à l’évolution des besoins des personnes accueillies et améliorer leur confort de vie,
l’ADIMC 35 a décidé de la construction de 4 nouveaux logements au sein de la résidence L’Orgerie à
Vern-sur-Seiche ainsi  que de la  restructuration  et  de  la  mise en accessibilité  des  15 espaces privatifs
existants (salles de bains et ouvertures extérieures), en lien avec l’évolution de l’offre (rapatriement de 2
logements du dispositif  Karavel et extension non importante de 2 places de FAM). Cette opération est
portée par le bailleur social  la SA HLM Les Foyers, propriétaire des bâtiments.

Le coût global de cette opération est estimé à 992 259 € TTC (TVA à 5,50 %, partie extension et à 10 %,
partie restructuration).

Au titre du dispositif d’aide à l’investissement du Département en faveur des établissements sociaux et
médico-sociaux,  la  commission  permanente  du  16  novembre  2020  a  accordé  une  subvention  de  124
186  €  à  la  SA  HLM  Les  Foyers,  maitre  d’ouvrage  de  l’opération,  pour  financer  les  travaux  de
restructuration des espaces privatifs (salles de bain, ouvertures extérieures) et d’extension de 4 studios
du foyer d’accueil médicalisé L’Orgerie pour personnes en situation de handicap, géré par l’association
ADIMC 35 à Vern-Sur Seiche.

Le montant de cette subvention résulte du calcul suivant :

- Montant total des travaux éligibles : 827 904 € ;
- Taux d’intervention : 15 % ;
- Montant de la subvention accordée : 124 186 €.

Au titre du plan de relance 2021, il vous est proposé d’allouer une subvention complémentaire à la SA
HLM  Les  Foyers  pour  financer  cette  opération  à  hauteur  de  41  395  €  en  appliquant  un  taux  de
subvention de 5 %, permettant ainsi de majorer le taux d’intervention global de la collectivité à 20 % au
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lieu de 15% pour financer ces travaux, soit :

- Montant prévisionnel total des travaux éligibles : 827 904 € TTC ;
- Taux d’intervention : 5 % ;
- Montant de la subvention complémentaire : 41 395 €.

Reconstruction de l’EHPAD Saint-Thomas de Villeneuve à Bain-de-Bretagne

L’EHPAD Saint-Thomas de Villeneuve, géré par l’Hospitalité Saint-Thomas de
Villeneuve  (HSTV),  dispose  d’une  capacité  globale  de  252  places  réparties  sur  2  sites  :  172  places
situées  à  Bain-de-Bretagne  et  80  places  au  Sel-de-Bretagne.

Depuis  une  dizaine  d’années,  HSTV  Bain-de-Bretagne  œuvre  à  l’élaboration  d’un  plan  directeur
immobilier  permettant  de  répondre  aux  nouvelles  exigences  réglementaires  (accessibilité,  sécurité
incendie),  aux  nouvelles  normes de confort  attendues par  les  résidents  (qualité  hôtelière,  suppression
des  chambres  doubles,  amélioration  des  lieux  de  vie),  aux  contraintes  topologiques  du  site  (forte
déclivité du terrain), et à un impact économique supportable (respect du reste à charge pour le résident).

Le  présent  projet  a  pour  objet  la  construction  d’un  bâtiment  neuf  accueillant  l’EHPAD  de  172  places.
Actuellement,  les 172 résidents  sont  répartis  dans les différents  niveaux au sein des bâtiments Notre-
Dame et  Saint-Thérèse.  L’objectif  du projet  est  de regrouper  l’ensemble des résidents  de l’EHPAD au
sein d’un nouveau bâtiment.

L’opération  de  travaux  nécessite  un  phasage  en  «  opérations  tiroirs  »  permettant  la  continuité  de
l’exploitation  des  différents  services  (EHPAD,  Soins  palliatifs,  Médecine),  ce  qui  implique  une  durée
importante  de  travaux.

L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve a confié la maîtrise d’ouvrage à la SA HLM Les Foyers.

Au titre du dispositif d’aide à l’investissement du Département en faveur des établissements sociaux et
médico-sociaux, la Commission permanente du 9 décembre 2019 a accordé à la SA HLM Les Foyers,
maitre d’ouvrage de l’opération, une subvention de 2 502 600 € pour financer l'opération de travaux.

Le montant de cette subvention résulte du calcul suivant :

- Montant total des travaux éligibles : 16 684 000 € ;
- Taux d’intervention : 15 % ;
- Montant de la subvention accordée : 2 502 600 €.

A  ce  jour,  l’opération  de  reconstruction  connait  un  démarrage  tardif  des  travaux  du  fait  d’une  longue
consultation des entreprises dû au contexte financier défavorable actuel. C’est pourquoi, la SA HLM Les
Foyers sollicite la prolongation de 3 ans du délai de versement de la subvention.

Par  conséquent,  il  est  proposé  à  la  Commission  permanente  de  proroger  de  3  ans  maximum,  soit
jusqu’au 9 décembre 2025, le délai de caducité du versement de la subvention accordée à la SA HLM
Les  Foyers  pour  les  travaux  de  reconstruction  de  l'EHPAD  Saint-Thomas  de  Villeneuve  à  Bain-de-
Bretagne.

Par  ailleurs,  au  titre  du  plan  de  relance  2021,  il  vous  est  proposé  d’allouer  une  subvention
complémentaire  à  la  SA  HLM  Les  Foyers  pour  financer  cette  opération  à  hauteur  de  500  520  €  en
appliquant un taux de subvention à 3 %, permettant ainsi de majorer le taux d’intervention global de la
collectivité à 18 % au lieu de 15 % pour financer ces travaux, soit :

- Montant total des travaux éligibles : 16 684 000 € ;
- Taux d’intervention : 3 % ;
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- Montant de la subvention complémentaire : 500 520 €.

Reconstruction de l’EHPAD du Centre hospitalier de la Roche aux Fées à Janzé

Le Centre hospitalier de la Roche aux Fées est actuellement composé d’un secteur sanitaire de 40 lits et
d’un secteur médico-social de 149 lits d’EHPAD.

Début 2017, l’établissement a fusionné avec l’EHPAD Albert Aubry au Theil-de-Bretagne qui comprend
59 lits d’EHPAD, portant ainsi la totalité de la capacité du Centre hospitalier de la Roche aux Fées à 248
lits dont 208 places d’EHPAD.

Dans  le  cadre  de  son  plan  directeur,  et  à  la  demande  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  (ARS)  et  du
Conseil  départemental,  le  Centre  hospitalier  de  La  Roche-aux-Fées  a  mené  une  réflexion  sur  une
évolution  de  sa  capacité  médico-sociale  sur  un  périmètre  élargi  réunissant  les  EHPAD  de  Janzé,  Le
Theil-de-Bretagne  et  Corps-Nuds.  Les  objectifs  sont  définis  ainsi  :  avoir  une  meilleure  répartition  des
places  d’EHPAD sur  le  territoire,  proposer  une  offre  diversifiée  permettant  de  répondre  au  mieux  aux
besoins de la population et trouver un équilibre financier global des différents projets afin de maîtriser les
tarifs à l’usager.

En 2018, il a été acté une réorganisation de l’ensemble des capacités sur deux
sites : Janzé (176 places d'EHPAD et 40 lits sanitaires) et Corps-Nuds (88 places d’EHPAD). Le projet
de reconstruction du Centre  hospitalier  de La Roche-aux-Fées sur  un nouveau site  intègre un objectif
conceptuel  du  pôle  EHPAD  :  s’éloigner  d’une  conception  hospitalière  pour  se  rapprocher  d’une
conception  de  lieux  de  vie  privilégiant  l’organisation  de  la  vie  quotidienne  sous  forme  de  quartiers.

Au titre du dispositif d’aide à l’investissement du Département en faveur des établissements sociaux et
médico-sociaux, la Commission permanente du 9 décembre 2019 a accordé au Centre hospitalier de la
Roche  aux  Fées,  maitre  d’ouvrage  de  l’opération,  une  subvention  de  2  560  800  €  pour  financer
l'opération  de  travaux.

Le montant de cette subvention résulte du calcul suivant :

- Montant total des travaux éligibles : 17 072 000 € ;
- Taux d’intervention : 15 % ;
- Montant de la subvention accordée : 2 560 800 €.

A  ce  jour,  l’opération  de  reconstruction  connait  un  démarrage  tardif  des  travaux  du  fait  d’une  longue
consultation  des  entreprises  dû  au  contexte  financier  défavorable  actuel.  C’est  pourquoi,  le  Centre
hospitalier  de  la  Roche  aux  Fées  sollicite  la  prolongation  de  3  ans  du  délai  de  versement  de  la
subvention.

Par  conséquent,  il  est  proposé  à  la  Commission  permanente  de  proroger  de  3  ans  maximum,  soit
jusqu’au  9  décembre  2025,  le  délai  de  caducité  du  versement  de  la  subvention  accordée  au  Centre
hospitalier de la Roche aux Fées pour les travaux de reconstruction de l'EHPAD du Centre hospitalier de
la Roche aux Fées à Janzé.

Par  ailleurs,  au  titre  du  plan  de  relance  2021,  il  vous  est  proposé  d’allouer  une  subvention
complémentaire au Centre hospitalier de la Roche aux Fées pour financer cette opération à hauteur de
512 160 € en appliquant un taux de subvention à 3 %, permettant ainsi de majorer le taux d’intervention
global de la collectivité à 18 % au lieu de 15 % pour financer ces travaux, soit :

- Montant total des travaux éligibles : 17 072 000 € ;
- Taux d’intervention : 3 % ;
- Montant de la subvention complémentaire : 512 160 €.
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Décide :

- d'attribuer des subventions d’investissement au titre du plan de relance 2021 du Département, pour un
montant total de 1 535 075 € dont 522 395 € sur l’Autorisation de Programme (AP) 2021 - PHANI001 et
1 012 680 € sur l’Autorisation de Programme (AP) 2021 - PAGEI001, détaillées dans les tableaux joints
en annexe et réparties comme suit :

• 261 000 € sur l’imputation 204-52-20422.019 - PHANI001, affectation 26248, à la SA HLM Les Foyers
concernant les travaux de reconstruction du foyer du Tertre à Redon ;
• 41 395 € sur l’imputation 204-52-20422.019 - PHANI001, affectation 26248, à la SA HLM Les Foyers
concernant les travaux de restructuration et d’extension du foyer L’Orgerie à Vern-Sur Seiche ;
• 220 000 € sur l’imputation 204-52-2041782.019 - PHANI001, affectation 27014, à Emeraude habitation
concernant les travaux de reconstruction, du foyer Nominoé à Dol de Bretagne ;
•  500  520  €  sur  l’imputation  204-538-20422.019  -  PAGEI001,  affectation  27167,  à  la  SA  Les  Foyers
concernant les travaux de reconstruction de l'EHPAD Saint-Thomas de Villeneuve à Bain-de-Bretagne;
• 512 160 € sur l’imputation 204-538-2041782.019 - PAGEI001, affectation 27168, au Centre hospitalier
de la Roche aux Fées concernant les travaux de reconstruction de l'EHPAD du Centre hospitalier de la
Roche aux Fées.

-  d'approuver  les  termes  des  conventions  de  partenariat  jointes  en  annexe,  à  conclure  entre  le
Département  d’Ille-et-Vilaine  et  les  bénéficiaires  cités  ci-dessus  ;

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

- d'autoriser la prorogation de 3 ans, soit jusqu’au 9 décembre 2025, du délai de caducité du versement
de la subvention accordée à la SA HLM Les Foyers pour les travaux de reconstruction du foyer du Tertre
géré par l’Adapei 35 à Redon ;

- d'autoriser la prorogation de 3 ans, soit jusqu’au 9 décembre 2025, du délai de caducité du versement
de  la  subvention  accordée  à  la  SA  HLM  Les  Foyers  pour  les  travaux  de  reconstruction  de  l'EHPAD
Saint-Thomas-de-Villeneuve  à  Bain-de-Bretagne  ;

- d'autoriser la prorogation de 3 ans, soit jusqu’au 9 décembre 2025, du délai de caducité du versement
de  la  subvention  accordée  au  Centre  hospitalier  de  la  Roche  aux  Fées  pour  les  travaux  de
reconstruction  de  l'EHPAD  du  Centre  hospitalier  de  la  Roche  aux  Fées  à  Janzé.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220474
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CET00198 - 2022 - CP DU 11/07/2022 - PERSONNES AGEES OU EN SITUATION DE HANDICAP

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

BEA00693 2022 - I - BAIN DE BRETAGNE - EHPAD SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE - PLAN DE
RELANCE 2021 - RECONSTRUCTION

BEA00694 2022 - I - JANZE - CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHE AUX FEES - PLAN DE RELANCE
2021 - RECONSTRUCTION EHPAD

BEH00128 2022-I-VERN SUR SEICHE PLAN DE RELANCE FOYER L'ORGERIE

BEH00129 2022-I-DOL DE BRETAGNE PLAN DE RELANCE FOYER NOMINOE G2A

BEH00130 2022-I-REDON PLAN DE RELANCE FOYER LE TERTRE ADAPEI35

Nombre de dossiers 5
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Dossiers non examinés en commission pour avis

ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES

IMPUTATION : 2021 PAGEI001 10 204 538 20422.019 0 P221

PROJET : PERSONNES AGEES

Nature de la subvention : Travaux de construction/reconstruction - Montant unitaire : 97 000,00 Taux : 15,00 %

HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE

RUE HIPPOLYTE FILLIOUX 35470 BAIN DE BRETAGNE

2022

ASO00230 - D3510330 - BEA00693

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Nombre de places Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Non examiné en commission pour avis Décision

Bain de bretagne Mandataire
- Sa hlm les foyers

financer les travaux de reconstruction
de l'EHPAD
Saint-Thomas-de-Villeneuve à
Bain-de-Bretagne (172 places) -
subvention complémentaire dans le
cadre du plan de relance 2021.

172,00 Dépenses
retenues : 16
684 000,00 €

Taux appliqué
3 %

500 520,00 € 500 520,00 €

IMPUTATION : 2021 PAGEI001 9 204 538 2041782.019 0 P221

PROJET : PERSONNES AGEES

Nature de la subvention : Travaux de construction/reconstruction - Montant unitaire : 97 000,00 Taux : 15,00 %

CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHE AUX FEES - JANZE

Rue Armand Jouault 35150 JANZE

2022

IPB00023 - D3541436 - BEA00694

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Nombre de places Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Non examiné en commission pour avis Décision

Janze Mandataire
- Centre hospitalier de la
roche aux fees - janze

financer les travaux de reconstruction
de l'EHPAD du Centre hospitalier de
la Roche aux Fées (176 places) -
subvention complémentaire dans le

176,00 Dépenses
retenues : 17
072 000,00 €

512 160,00 € 512 160,00 €

CET00198 - 2022 - CP DU 11/07/2022 - PERSONNES AGEES OU EN SITUATION DE HANDICAP Référence Progos : CET00198

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt
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CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHE AUX FEES - JANZE

Rue Armand Jouault 35150 JANZE

2022

IPB00023 - D3541436 - BEA00694

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Nombre de places Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Non examiné en commission pour avis Décision

cadre du plan de relance 2021. Taux appliqué
3 %

CET00198 - 2022 - CP DU 11/07/2022 - PERSONNES AGEES OU EN SITUATION DE HANDICAP Référence Progos : CET00198

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt
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ETABLISSEMENTS OU STRUCTURES ACCUEILLANT DES PERSONNES HANDICAPEES

IMPUTATION : 2021 PHANI001 3 204 52 20422.019 0 P222

PROJET : PERSONNES HANDICAPEES

Nature de la subvention :

foyer d'accueil médicalisé de l'Orgerie ADIMC35 2022

MRT00135 - - BEH00128

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Non examiné en commission pour avis Décision

Vern sur seiche Mandataire
- Sa hlm les foyers

aide complémentaire accordée au titre
du plan de relance 2021-2022 de la
collectivité pour financer l'oération de
restructuration et d'extension du foyer
d'accueil médicalisé de l'Orgeriegéré
par l'ADIMC35 à Vern Sur Seiche.

Dépenses
retenues : 827

904,00 €

41 395,00 € 41 395,00 €

Foyer MAPAH Adapei35 2022

MRT00130 - - BEH00130

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Non examiné en commission pour avis Décision

Redon Mandataire
- Sa hlm les foyers

aide complémentaire accordée au titre
du plan de relance de la collectivité
pour financer la reconcstruction du
foyer du Tertre géré par l'Adapei35
Redon.

Dépenses
retenues : 5 220

000,00 €

261 000,00 € 261 000,00 €

IMPUTATION : 2021 PHANI001 4 204 52 2041782.019 0 P222

PROJET : PERSONNES HANDICAPEES

Nature de la subvention :

CET00198 - 2022 - CP DU 11/07/2022 - PERSONNES AGEES OU EN SITUATION DE HANDICAP Référence Progos : CET00198

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt
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Foyer de vie Groupement des 2 Abbayes 2022

MRT00134 - 0 - BEH00129

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Non examiné en commission pour avis Décision

Dol de bretagne Mandataire
- Emeraude habitation

aide complémentaire accordée au titre
du plan de relance de la collectivité
pour financer la reconcstruction du
foyer de vie Nominoé géré par le
Groupement des 2 Abbayes à Dol de
Bretagne.

Dépenses
retenues : 4 400

000,00 €

220 000,00 € 220 000,00 €

CET00198 - 2022 - CP DU 11/07/2022 - PERSONNES AGEES OU EN SITUATION DE HANDICAP Référence Progos : CET00198

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt
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CET00198 - 2022 - CP DU 11/07/2022 - PERSONNES AGEES OU EN SITUATION DE HANDICAP Référence Progos : CET00198

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt
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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 11 juillet 2022 
d’une part, 
 
 
Et 
 
La SA HLM Les Foyers, dont le siège social est situé 5 rue de Vezin – zone Atalante Champeaux 
– CS 31154 – 35011 RENNES Cédex, identifiée sous le numéro SIREN 609 200 258 et 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la Ville de Rennes, représentée par 
Madame Emmanuelle SANZ, Directrice générale adjointe dûment habilitée, 
d’autre part, 
 

 
Vu les statuts de la société ; 

 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 

 
 
 Article 1

er
 – Objet de la convention 

 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département 
d’Ille-et-Vilaine et la SA HLM Les Foyers. 
 
La SA HLM Les Foyers s’engage à réaliser les travaux de reconstruction de l’EHPAD 
Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve à Bain-de-Bretagne. 
 
Pour rappel, au titre du dispositif d’aide à l’investissement du Département en faveur des 
établissements sociaux et médico-sociaux, la Commission permanente 9 décembre 2019 a 
accordé une subvention de 2 502 600 € à la SA Les Foyers, maitre d’ouvrage de l’opération, pour 
financer ces travaux. 
 
 
A présent, considérant que ce projet s’inscrit également dans le plan de relance 2021 de la 
collectivité adopté suite à la crise sanitaire, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter un 
soutien complémentaire pour cette opération de travaux en allouant les moyens financiers suivants 
à la SA Les Foyers : une subvention d’investissement complémentaire d’un montant de 
500 520 € maximum dont le versement est subordonné à la production des pièces détaillées à 
l’article 2. 

 

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

Hôtel du Département - 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES Cedex - Tél : 02 99 02 35 35 - www.ille-et-vilaine.fr 
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Cette subvention est inscrite, au titre de l’exercice 2022, sur les crédits du chapitre 204, fonction 
538, article 204-538-20422.019 de l’autorisation de programme 2021 – PAGEI001. 
 
 
Ainsi, une subvention d’un montant total de 3 003 120 € maximum est accordée à la SA HLM Les 
Foyers, maitre d’ouvrage de l’opération, pour la réalisation des travaux concernés.  
 
 Article 2 – Versement de la subvention 

 
La subvention sera créditée, après signature de la présente convention, selon les procédures 
comptables en vigueur et selon les modalités suivantes : 
 

La subvention sera versée en fonction des justificatifs fournis. 
 
Les coordonnées bancaires de la SA HLM Les Foyers sont les suivantes : 
Code banque : 40031 
Code guichet : 00001 
Numéro de compte : 0000140289M 
Clé RIB : 87 
Raison sociale et adresse de la banque : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
 

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 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département 
 
3.1 Bilan financier 

 
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée. 
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités 
territoriales, le bénéficiaire sera tenu de fournir au Département une copie certifiée de son budget 
et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son 
activité. 
 
3.2 Suivi des actions 
 
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de 
l’ensemble des actions prévues. 
 
D’une manière générale, le bénéficiaire s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du 
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues.  
 
3.3 Contrôle exercé par le Département 
 
Sur simple demande, le bénéficiaire s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les 
procès-verbaux des conseils d’administration ainsi que toutes les modifications intervenues dans la 
composition du conseil d’administration et du bureau. 
Le bénéficiaire s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause 
ses liens avec le territoire du Département. 
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 Article 4 – Communication externe 
 
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect 
et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions 
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du 
public. 
 
Le bénéficiaire s’engage à faire mentionner le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les 
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, 
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). Le partenaire 
s’engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du « bon à 
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département. 
 
Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, 
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en 
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement 
du logo en bas à droite de chaque publication est impératif). 
 
 
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention 
 
La présente convention prendra effet à sa date de signature. 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1

er. 
 
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente 
convention, en cas de non-respect de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois suivant la 
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, le 
bénéficiaire n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. 
 
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée avant 
la fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande fera l’objet 
d’un avenant après examen par la Commission permanente. 
 
La résiliation de la convention peut intervenir d’un commun accord entre les parties. 
 
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre 
du Département, et ce à compter de la fin du préavis.  
 
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention 
 
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de 
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de 
modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect 
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 

 
 
 

La Directrice générale adjointe de la 
SA d’HLM Les Foyers, 

 
 
 
 

Emmanuelle SANZ 

 
 
 

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

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, autorisé à signer la 
présente convention en vertu de la décision de la Commission permanente en date du 11 juillet 2022, 
d’une part, 
 
Et 

 
Emeraude habitation, dont le siège social est situé 12 avenue Jean Jaures BP 63 – 35406 SAINT 
MALO CEDEX, identifiée sous le numéro SIRET 415 0088 610 0015, représenté par Madame Marilyn 
BOURQUIN, Directrice générale, agissant en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie 
et nommé à cette fonction par le Conseil d’Administration du 28 septembre 2020, 
d’autre part, 
 
Vu les statuts de la société ; 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 

 
 Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention  

 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-
Vilaine et Emeraude habitation. 

 
Emeraude habitation s’engage à réaliser les travaux de reconstruction du foyer de vie géré par le 
Groupement des 2 Abbayes à Dol de Bretagne, sur le site de l’Hermine, dans le cadre d’une 
procédure en VEFA. Emeraude habitation acquière ainsi progressivement le bien dont la réalisation 
est confiée à un promoteur privé (Groupe Edouard Denis). 
 
Pour rappel, au titre du dispositif d’aide à l’investissement du Département en faveur des 
établissements sociaux et médico-sociaux, la Commission permanente 16 novembre 2020 a accordé 
une subvention de 660 000 € à Emeraude habitation, maitre d’ouvrage de l’opération, pour financer 
ces travaux. 
 
Le montant de cette subvention résulte du calcul suivant : 

- Montant prévisionnel total des travaux :  5 518 125 € TTC (TVA à 5,5%) 
- Montant des travaux élligibles : 4 400 000 € (40 places * 110 000 €) 
- Taux d’intervention : 15% 
- Montant de la subvention accordée : 660 000 € maximum 
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A présent, considérant que ce projet s’inscrit également dans le plan de relance 2021 de la collectivité 
adopté suite à la crise sanitaire, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter un soutien 
complémentaire en allouant les moyens financiers suivants à Emeraude habitation, maitre d’ouvrage 
de l’opération, pour financer ces travaux : une subvention d’investissement complémentaire d’un 
montant de 220 000 € dont le versement est subordonné à la production des pièces détaillées à 
l’article 2. 

 
Cette subvention est inscrite, au titre de l’exercice 2022, sur les crédits du chapitre 450, fonction 52, 
article 204-52-2041782.019 de l’autorisation de programme 2021 - PHANI001. 
 
Le montant de cette subvention complémentaire résulte du calcul suivant, en appliquant un taux de 

subvention de 5% : 
- Montant total des travaux élligibles : 4 400 000 € 
- Taux d’intervention : 5% 
- Montant de la subvention complémentaire : 220 000 € maximum 

 
Ainsi, une subvention d’un montant total de 880 000 € maximum est accordée à Emeraude habitation, 
maitre d’ouvrage de l’opération, pour la réalisation des travaux concernés.  

 
 
 Article 2 – Conditions de versement de la subvention 

 
La subvention sera créditée au compte de la société, après signature de la présente convention, selon 
les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes : 
 
La subvention sera versée en fonction des justificatifs des dépenses fournis. 
Les coordonnées bancaires de la société sont les suivantes : 
 
Code banque : 20041 
Code guichet : 01013 
Numéro de compte : 0671060k034 
Clé RIB : 40 
Raison sociale et adresse de la banque : La Banque Postale Centre de RENNES 

 
Tout changement dans les coordonnées bancaires de la société devra être signalé aux services du 
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra 
leur être transmis. 
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la 
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque, 
sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 5. 
Dans le cadre de la procédure en VEFA, les demandes de versement par Emeraude habitation 
pourront se faire selon l’échénacier et les montants prévisionnels de déblocage des paiements par 
Emeraude habitation pour acquérir le bien. Le prix d’achat devrait être décomposé de la manière 
suivante : à la réservation (5%), fondations engagées (20%), fondations achevées (35%), achèvement 
du plancher bas du 1er étage (55%), achèvement du plancer bas du dernier niveau (65%), mise hors 
d’eau (70%), achèvement du cloisonnement (90%), achèvement des logements (95%), livraison (97 
%), levées des réserves (100%). 

 
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est 
attribuée à toute autre personne physique ou morale. 
 
 

 Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département 
 
3.1 Bilan financier 

 
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée. 
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités 
territoriales, le bénéficiaire sera tenu de fournir au Département une copie certifiée de son budget et 
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des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son 
activité. 
 
3.2 Suivi des actions 
 
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de 
l’ensemble des actions prévues. 
 
D’une manière générale, le bénéficiaire s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du 
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues.  
 
 
3.3 Contrôle exercé par le Département 
 
Sur simple demande, le bénéficiaire s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les 
procès-verbaux des conseils d’administration ainsi que toutes les modifications intervenues dans la 
composition du conseil d’administration et du bureau. 
Le bénéficiaire s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses 
liens avec le territoire du Département. 
 
 

 Article 4 – Communication externe 
 
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et 
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions 
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du 
public. 
 
Le bénéficiaire s’engage à faire mentionner le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les 
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, 
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). Le partenaire 
s’engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du « bon à 
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département. 
 
Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant, 
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication 
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à 
droite de chaque publication est impératif). 
 
 

 Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention 
 
La présente convention prendra effet à sa date de signature. 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 

remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1
er. 

 
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente 
convention, en cas de non-respect de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois suivant la 
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, le 
bénéficiaire n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. 
 
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée avant la 
fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande fera l’objet d’un 
avenant après examen par la Commission permanente. 
 
La résiliation de la convention peut intervenir d’un commun accord entre les parties. 
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La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du 
Département, et ce à compter de la fin du préavis.  
 
 

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

 
La Directrice générale de  

Emeraude habitation, 
 
 
 

Marilyn BOURQUIN 

 
Le Président du Conseil départemental 

d’Ille-et-Vilaine, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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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 11 juillet 2022 
d’une part, 
 
 
Et 
 
Le Centre hospitalier de la Roche aux Fées à Janzé, représenté par Monsieur Hubert PARIS, 
Président du Conseil de surveillance dûment habilité, 
d’autre part, 
 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2313-1 et les articles 
L1611-4 à L 1611-4-3 ; 

 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 

 
 
 Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département 
d’Ille-et-Vilaine et le Centre hospitalier de la Roche aux Fées à Janzé. 
 
Le Centre hospitalier de la Roche aux Fées à Janzé s’engage à réaliser les travaux de 
reconstruction de son EHPAD. 
 
Pour rappel, au titre du dispositif d’aide à l’investissement du Département en faveur des 
établissements sociaux et médico-sociaux, la Commission permanente 9 décembre 2019 a 
accordé une subvention de 2 560 800 € au Centre hospitalier de la Roche aux Fées, maitre 
d’ouvrage de l’opération, pour financer ces travaux. 
 
A présent, considérant que ce projet s’inscrit également dans le plan de relance 2021 de la 
collectivité adopté suite à la crise sanitaire, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter un 
soutien complémentaire pour cette opération de travaux en allouant les moyens financiers suivants 
au Centre hospitalier de la Roche aux Fées : une subvention d’investissement complémentaire 
d’un montant de 512 160 € maximum dont le versement est subordonné à la production des 
pièces détaillées à l’article 2. 
 

 

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

Hôtel du Département - 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES Cedex - Tél : 02 99 02 35 35 - www.ille-et-vilaine.fr 
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Cette subvention est inscrite, au titre de l’exercice 2022, sur les crédits du chapitre 204, fonction 
538, article 204-538-204178.019 de l’autorisation de programme 2021 – PAGEI001. 
 
Ainsi, une subvention d’un montant total de 3 072 960 € maximum est accordée au Centre 
hospitalier de la Roche aux Fées, maitre d’ouvrage de l’opération, pour la réalisation des travaux 
concernés.  
 
 
 Article 2 – Versement de la subvention 

 
La subvention sera créditée, après signature de la présente convention, selon les procédures 
comptables en vigueur et selon les modalités suivantes : 
 

La subvention sera versée en fonction des justificatifs fournis. 
 
Les coordonnées bancaires du Centre hospitalier de la Roche aux Fées à Janzé sont les 

suivantes : 
Code banque : 30001 
Code guichet : 00682 
Numéro de compte : F3540000000 
Clé RIB : 65 
Raison sociale et adresse de la banque : BANQUE DE FRANCE 
 

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. 

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

 
Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition 
du bénéficiaire pour tous conseils 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. 
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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 non-respect 
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 

 
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 
 

 
 
 

Le Président du Conseil de surveillance du  
Centre hospitalier de la Roche aux Fées à Janzé, 

 
 
 

Hubert PARIS 

 
 

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

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, autorisé à signer la 
présente convention en vertu de la décision de la Commission permanente en date du 11 juillet 2022, 
d’une part, 
 
Et 

 
La S.A. d’HLM Les Foyers, dont le siège social est situé 5 rue de Vezin – zone Atalante Champeaux 
– CS 31154 – 35011 RENNES Cédex, identifiée sous le numéro SIREN 609 200 258 et immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de la Ville de Rennes, représentée par Madame 
Emmanuelle SANZ, Directrice Générale Adjointe, agissant en vertu de la délégation de pouvoirs qui 
lui a été consentie par Monsieur Jacques LE GUENNEC aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 2 mai 2019 à RENNES; ledit Monsieur Jacques LE GUENNEC agissant lui-même en tant que 
Président-Directeur Général de la Société, nommé à cette fonction par le Conseil d’Administration du 
30 juin 2017 et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en cette qualité, 
d’autre part, 
 
Vu les statuts de la société ; 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 

 
 Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention  

 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-
Vilaine et la S.A.HLM Les Foyers. 

 
La S.A.HLM Les Foyers s’engage à réaliser les travaux de reconstruction du foyer du Tertre par 
regroupement des actuels foyers du Tertre et de Beaulieu, gérés par l’Adpei 35  à Redon, au sein du 
centre d’habitat Reiz Par. Ce nouveau foyer propose 46 places d’hébergement et 4 places d’accueil 
de jour, et sera construit rue du Tertre, sur le terrain actuel disponible.  
 
Pour rappel, au titre du dispositif d’aide à l’investissement du Département en faveur des 
établissements sociaux et médico-sociaux, la Commission permanente du 9 décembre 2019 a 
accordé à la SA HLM Les Foyers, maitre d’ouvrage de l’opération, une subvention de 783 000 € pour 
financer ces travaux. 
 
Le montant de cette subvention résulte du calcul suivant : 

- Montant total des travaux élligibles : 5 220 000 € 
- Taux d’intervention : 15% 
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- Montant de la subvention accordée : 783 000 € 
 
A présent, considérant que ce projet s’inscrit également dans le plan de relance 2021 de la collectivité 
adopté suite à la crise sanitaire, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter un soutien 
complémentaire en allouant les moyens financiers suivants à la SA HLM Les Foyers, maitre d’ouvrage 
de l’opération, pour financer ces travaux : une subvention d’investissement complémentaire d’un 
montant de 261 000 € dont le versement est subordonné à la production des pièces détaillées à 
l’article 2. 

 
Cette subvention est inscrite, au titre de l’exercice 2022, sur les crédits du chapitre 450, fonction 52, 
article 204-52-20422.019 de l’autorisation de programme 2021 - PHANI001. 
 
Le montant de cette subvention complémentaire résulte du calcul suivant, en appliquant un taux de 
subvention de 5% : 

- Montant total des travaux élligibles : 5 220 000 € 
- Taux d’intervention : 5% 
- Montant de la subvention complémentaire : 261 000 € 

 
Ainsi, une subvention d’un montant total de 1 044 000 € maximum est accordée à la SA HLM Les 
Foyers, maitre d’ouvrage de l’opération, pour la réalisation des travaux concernés.  

 
 

 Article 2 – Conditions de versement de la subvention 
 

La subvention sera créditée au compte de la société, après signature de la présente convention, selon 
les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes : 
 
La subvention sera versée en fonction des justificatifs des dépenses fournis. 
Les coordonnées bancaires de la société sont les suivantes : 
 
Code banque : 40031 
Code guichet : 00001 
Numéro de compte : 0000140289M 
Clé RIB : 87 
Raison sociale et adresse de la banque : Caisse des Dépôts et Consignations à RENNES 

 
Tout changement dans les coordonnées bancaires de la société devra être signalé aux services du 
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra 
leur être transmis. 
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la 
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque, 
sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 5. 

 
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est 
attribuée à toute autre personne physique ou morale. 

 
 

Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département 
 
3.1 Bilan financier 

 
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée. 
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités 
territoriales, le bénéficiaire sera tenu de fournir au Département une copie certifiée de son budget et 
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son 
activité. 
 
 
 
3.2 Suivi des actions 
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Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de 
l’ensemble des actions prévues. 
 
D’une manière générale, le bénéficiaire s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du 
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues.  
 
 
3.3 Contrôle exercé par le Département 
 
Sur simple demande, le bénéficiaire s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les 
procès-verbaux des conseils d’administration ainsi que toutes les modifications intervenues dans la 
composition du conseil d’administration et du bureau. 
Le bénéficiaire s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses 
liens avec le territoire du Département. 
 
 
 Article 4 – Communication externe 
 
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et 
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions 
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du 
public. 
 
Le bénéficiaire s’engage à faire mentionner le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les 
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, 
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). Le partenaire 
s’engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du « bon à 
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département. 
 
Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant, 
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication 
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à 
droite de chaque publication est impératif). 
 
 
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention 
 
La présente convention prendra effet à sa date de signature. 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 

remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1
er. 

 
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente 
convention, en cas de non-respect de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois suivant la 
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, le 
bénéficiaire n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. 
 
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée avant la 
fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande fera l’objet d’un 
avenant après examen par la Commission permanente. 
 
La résiliation de la convention peut intervenir d’un commun accord entre les parties. 
 
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du 
Département, et ce à compter de la fin du préavis.  
 
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 
 

 
 
 

La Directrice générale adjointe de la 
SA d’HLM Les Foyers, 

 
 
 

Emmanuelle SANZ 

 
 
 

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

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, autorisé à signer la 
présente convention en vertu de la décision de la Commission permanente en date du 11 juillet 2022, 
d’une part, 
 
Et 

 
La S.A. d’HLM Les Foyers, dont le siège social est situé 5 rue de Vezin – zone Atalante Champeaux 
– CS 31154 – 35011 RENNES Cédex, identifiée sous le numéro SIREN 609 200 258 et immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de la Ville de Rennes, représentée par Madame 
Emmanuelle SANZ, Directrice Générale Adjointe, agissant en vertu de la délégation de pouvoirs qui 
lui a été consentie par Monsieur Jacques LE GUENNEC aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 2 mai 2019 à RENNES; ledit Monsieur Jacques LE GUENNEC agissant lui-même en tant que 
Président-Directeur Général de la Société, nommé à cette fonction par le Conseil d’Administration du 
30 juin 2017 et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en cette qualité, 
d’autre part, 
 
Vu les statuts de la société ; 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 

 
 Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention  

 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-
Vilaine et la S.A.HLM Les Foyers. 

 
La S.A.HLM Les Foyers s’engage à réaliser les travaux d’extension et de restructuration / mise en 
accessibilité du foyer d’acccueil médicalisé L’Orgerie géré par l’ADIMC 35 à Vern Sur Seiche.  
 
Pour rappel, au titre du dispositif d’aide à l’investissement du Département en faveur des 
établissements sociaux et médico-sociaux, la commission permanente du 16 novembre 2020 a 
accordé une subvention de 124 186 € à la SA HLM Les Foyers, maitre d’ouvrage de l’opération, pour 
financer ces travaux.  
 
Le montant de cette subvention résulte du calcul suivant : 

- Montant total des travaux élligibles : 827 904 € 
- Taux d’intervention : 15% 
- Montant de la subvention accordée : 124 186 € 
-  

Convention de partenariat entre 
le Département d’Ille-Et-Vilaine 

et la SA HLM Les Foyers 
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A présent, considérant que ce projet s’inscrit également dans le plan de relance 2021 de la collectivité 
adopté suite à la crise sanitaire, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter un soutien 
complémentaire en allouant les moyens financiers suivants à la SA HLM Les Foyers, maitre d’ouvrage 
de l’opération, pour financer ces travaux : une subvention d’investissement complémentaire d’un 
montant de 41 395 € dont le versement est subordonné à la production des pièces détaillées à 
l’article 2. 

 
Cette subvention est inscrite, au titre de l’exercice 2022, sur les crédits du chapitre 450, fonction 52, 
article 204-52-20422.019 de l’autorisation de programme 2021 - PHANI001. 
 
Le montant de cette subvention complémentaire résulte du calcul suivant, en appliquant un taux de 
subvention de 5% : 

- Montant prévisionnel total des travaux élligibles : 827 904 € TTC  
- Taux d’intervention : 5% 
- Montant de la subvention complémentaire : 41 395 € 

 
Ainsi, une subvention d’un montant total de 165 581 € maximum est accordée à la SA HLM Les 
Foyers, maitre d’ouvrage de l’opération, pour la réalisation des travaux concernés.  
 

 
 Article 2 – Conditions de versement de la subvention 

 
La subvention sera créditée au compte de la société, après signature de la présente convention, selon 
les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes : 
 
La subvention sera versée en fonction des justificatifs des dépenses fournis. 
Les coordonnées bancaires de la société sont les suivantes : 
 
Code banque : 40031 
Code guichet : 00001 
Numéro de compte : 0000140289M 
Clé RIB : 87 
Raison sociale et adresse de la banque : Caisse des Dépôts et Consignations à RENNES 

 
Tout changement dans les coordonnées bancaires de la société devra être signalé aux services du 
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra 
leur être transmis. 
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la 
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque, 
sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 5. 

 
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est 
attribuée à toute autre personne physique ou morale. 
 
 

 Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département 
 
3.1 Bilan financier 

 
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée. 
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités 
territoriales, le bénéficiaire sera tenu de fournir au Département une copie certifiée de son budget et 
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son 
activité. 
 
 
 
 
3.2 Suivi des actions 
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 3 

 
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de 
l’ensemble des actions prévues. 
 
D’une manière générale, le bénéficiaire s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du 
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues.  
 
 
3.3 Contrôle exercé par le Département 
 
Sur simple demande, le bénéficiaire s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les 
procès-verbaux des conseils d’administration ainsi que toutes les modifications intervenues dans la 
composition du conseil d’administration et du bureau. 
Le bénéficiaire s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses 
liens avec le territoire du Département. 
 
 

 Article 4 – Communication externe 
 
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et 
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions 
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du 
public. 
 
Le bénéficiaire s’engage à faire mentionner le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les 
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, 
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). Le partenaire 
s’engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du « bon à 
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département. 
 
Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant, 
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication 
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à 
droite de chaque publication est impératif). 
 
 

 Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention 
 
La présente convention prendra effet à sa date de signature. 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 

remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1
er. 

 
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente 
convention, en cas de non-respect de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois suivant la 
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, le 
bénéficiaire n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. 
 
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée avant la 
fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande fera l’objet d’un 
avenant après examen par la Commission permanente. 
 
La résiliation de la convention peut intervenir d’un commun accord entre les parties. 
 
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du 
Département, et ce à compter de la fin du préavis.  
 

 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 
 
 
 
 

 
La Directrice générale adjointe de la 

SA d’HLM Les Foyers, 
 
 
 

Emmanuelle SANZ 

 
Le Président du Conseil départemental 

d’Ille-et-Vilaine, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46764du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26248 APAE : 2021-PHANI001-3 PERSONNES HANDICAPEES

Imputation
204-52-20422.019-0-P222

Subv. Invest. Tiers privé Bâtiment - crise sanitaire

Montant de l'APAE 1 780 000 € Montant proposé ce jour 261 000 €

Affectation d'AP/AE n°26248 APAE : 2021-PHANI001-3 PERSONNES HANDICAPEES

Imputation
204-52-20422.019-0-P222

Subv. Invest. Tiers privé Bâtiment - crise sanitaire

Montant de l'APAE 1 780 000 € Montant proposé ce jour 41 395 €

Affectation d'AP/AE n°27014 APAE : 2021-PHANI001-4 PERSONNES HANDICAPEES

Imputation
204-52-2041782.019-0-P222

Bâtiments et installations(I) - crise sanitaire

Montant de l'APAE 220 000 € Montant proposé ce jour 220 000 €

Affectation d'AP/AE n°27167 APAE : 2021-PAGEI001-10 PERSONNES AGEES

Imputation
204-538-20422.019-0-P221

Subv. Invest. Tiers privé Bâtiment - crise sanitaire

Montant de l'APAE 500 520 € Montant proposé ce jour 500 520 €

Affectation d'AP/AE n°27168 APAE : 2021-PAGEI001-9 PERSONNES AGEES

Imputation
204-538-2041782.019-0-P221

Bâtiments et installations(I) - crise sanitaire

Montant de l'APAE 512 160 € Montant proposé ce jour 512 160 €

TOTAL 1 535 075 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202215

Rapporteur : M. COULOMBEL
12 - Aménagement et développement des territoires

Prorogation du délai de caducité - Appel à dossiers Revitalisation des centres
bourgs - Saint-Ouen-des-Alleux

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

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

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 17 septembre 2018 et 30 août 2021
relatives aux dispositifs de soutien aux territoires : revitalisation des centres bourgs par l'habitat et
amélioration de l'accessibilité aux services, et à la prorogation du délai de caducité pour la commune de
Saint-Ouen-des-Alleux ;
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Expose :
En  2018,  le  Département  a  lancé  un  appel  à  dossiers  ciblant  les  objectifs  de  deux  dispositifs  :
"Revitalisation  des  centres  bourgs  par  l'Habitat"  et  "Amélioration  de  l'accessibilité  des  services  au
public".

La Commission permanente, réunie le 17 septembre 2018, a accordé à la commune de Saint-Ouen-des-
Alleux  une  subvention  forfaitaire  d'un  montant  de  15  000  €  pour  son  opération  "Acquisition  de  deux
biens  mitoyens  (bar  et  maison  vacante)  et  travaux  de  rénovation  pour  créer  des  logements  et  élargir
l'offre  commerciale".  Un  acompte  d'un  montant  de  7  500  €  a  été  versé  à  la  commune en  juillet  2019.

Le  délai  de  caducité  arrivant  à  échéance  le  17  septembre  2021  et  les  travaux  n'étant  pas  terminés  à
cause  de  la  crise  sanitaire,  la  commune  a  sollicité  une  prorogation  du  délai  de  caducité.  Cette
prorogation a été accordée par la Commission permanente du 30 août 2021 pour une période d'un an,
soit jusqu'au 17 septembre 2022.

Par  courrier  en  date  du  13  mai  2022,  la  commune  de  Saint-Ouen-des-Alleux  sollicite  auprès  du
Département une seconde prorogation du délai de caducité. La commune rencontre des difficultés avec
le locataire. Malgré la fin du bail au 31 décembre 2021, celui-ci refuse de quitter les lieux. Une procédure
d'expulsion est actuellement en cours, l'examen judiciaire a été prévu le 9 juin 2022 par le tribunal.

Aussi, il est proposé à la Commission permanente d'accorder à la commune de Saint-Ouen-des-Alleux
une  prorogation  du  délai  de  caducité  d'un  an,  soit  jusqu'au  17  septembre  2023,  pour  son  projet
d'acquisition de deux biens mitoyens (bar et maison vacante) et de travaux de rénovation pour créer des
logements et élargir l'offre commerciale.

Décide :

- d'autoriser de proroger le délai de caducité de la subvention accordée à la commune de Saint-Ouen-
des-Alleux  d'un  an,  soit  jusqu'au  17  septembre  2023  ,  pour  son  projet  d'acquisition  de  deux  biens
mitoyens (bar et maison vacante) et de travaux de rénovation pour créer des logements et élargir l'offre
commerciale,  au  titre  du  dispositif  "Appel  à  dossiers  revitalisation  des  centres  bourgs  par  l'habitat  et
accessibilité  des  services  au  public".
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220475
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202216

Rapporteur : M. COULOMBEL
12 - Aménagement et développement des territoires

Appel à dossier pour la dynamisation des centres bourgs

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 au vote du budget 2022 ;
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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  Etablissements  publics  de
coopération intercommunale (EPCI) de renforcer cette approche globale en lançant un appel à dossier
portant  sur  la  dynamisation  des  centres  bourgs.  Le  dispositif  est  éligible  sur  l’ensemble  du  territoire
départemental et propose dans l’année deux dates de dépôt des dossiers ; la première ayant été fixée
au 15 mars 2022 et la seconde au 30 septembre 2022. Pour la première session, 12 dossiers ont été
déposés au Département.

La  commission  s’est  réunie  le  24  mai  2022  pour  l’audition  des  porteurs  de  projet  et  l’analyse  des
dossiers, au regard de différents critères : éloignement de la commune aux services, inscription du projet
dans le contexte local  et  intercommunal,  prise en compte des usages intégrés au projet,  de l’insertion
urbaine, du caractère innovant et de la maturité du projet. Des critères spécifiques à la problématique «
habitat  »  ont  également  été  étudiés,  comme  la  mixité  sociale  et  intergénérationnelle,  l’alternative  à
l’habitat  individuel,  la résorption de la vacance et  la densification de l’espace. Pour la problématique «
accès aux services », ont été pris en compte le type de service (mutualisé, essentiel, ou vie courante),
son contexte (création, maintien-reprise ou développement) et la notion « dernier service de sa catégorie
».

La  commission  propose  ainsi  d’accompagner  financièrement  onze  projets  pour  un  montant  global  de
745  200  €  :  deux  projets  mixtes  de  développement  de  l’offre  de  logement  et  de  service,  six  projets
logement et trois projets service. Un dossier portant sur la création d’un espace multifonctionnel à Saint-
Méloir-des-Ondes est redirigé vers le dispositif Fonds de soutien aux projets locaux (FSPL).

La phase travaux des onze projets devant démarrer rapidement, il est proposé d’imputer les subventions
sur le fonds de soutien lié à la crise sanitaire qui vient abonder l’enveloppe mobilisable « Dynamisation
des centres bourgs » (AP 2021- ASPUI001).

Annulation de subvention

En 2020, dans le cadre de ce dispositif,  l’Assemblée départementale a accordé une subvention de 20
000  €  à  la  commune  de  Saint-Didier,  lors  de  la  commission  permanente  du  7  décembre  2020.
L'opération  aidée  consistait  à  racheter  à  l’Etablissement  public  foncier  de  Bretagne  (EPFB)  du  terrain
non bâti, en vue de créer sept parcelles : cinq lots pour du logement individuel en construction libre et
deux pour du logement locatif social.

La  commune  a  finalement  abandonné  la  création  des  deux  logements  locatifs  sociaux  suite  au
désistement  des  bailleurs,  faute  d'équilibre  financier  pour  le  projet.  Les  deux  parcelles  ont  donc  été
mises  en  vente  à  des  particuliers.

En  raison  de  l'absence  de  logement  locatif  social  dans  ce  projet  de  constructions  individuelles,  il  est
proposé  d’annuler  la  subvention  de  20  000  €.
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Décide :
-  d'attribuer  des  subventions  pour  un  montant  total  de  745  200  €  au  profit  des  bénéficiaires  détaillés
dans  les  tableaux  joints  en  annexe  :

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

• 79 000 € à la commune de Roz-Landrieux.

Territoire de l’Agence du Pays de Fougères - A2

• 90 000 € au CCAS de Le Ferré ;
• 85 000 € à la commune de Chauvigné.

Territoire de l’Agence du Pays de Vitré - A3

• 85 000 € à la commune de Saint-Christophe-des-Bois ;
• 80 000 € à la commune de La Guerche-de-Bretagne ;
• 80 000 € à la commune de Coesme ;
• 80 000 € à la commune de Le Pertre ;
• 37 000 € à la commune d’Etrelles ;
• 15 800 € à la commune de Champeaux.

Territoire de l’Agence du Pays de Brocéliande - A6

• 23 400 € à l’Association CEHAPI.

Territoire de l’Agence du Pays de Rennes - A7

• 90 000 € à la commune de La Chapelle-Chaussée.

- d'annuler la subvention de 20 000 € accordée à la commune de Saint-Didier, pour le rachat à l'EPFB
de  2  parcelles  en  vue  de  proposer  5  lots  à  la  construction  libre  et  2  lots  pour  la  construction  de
logements  locatifs  sociaux.
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Vote :
Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. PAUTREL

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220476
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ANNEXE

Agence Localisation du projet
Porteur du projet

(mandataire)
Description du projet Typologie du projet

Dépenses retenues 

(montant HT) 

2021- ASPUI001

Fonds de soutien lié 

à la crise sanitaire

Pays de Saint-Malo ROZ-LANDRIEUX Commune de ROZ-LANDRIEUX

Acquisition d'un ensemble immobilier composé d'une maison en ruine 

et d'un bâti accueillant le bar épicerie et un logement, avec travaux de 

rénovation du commerce et du logement

Logement et service 159 668 € 79 000 €

Pays de Fougères LE FERRE CCAS de LE FERRE
Rachat à l'EPFB  d'un immeuble situé 13-15 rue de Bretagne et travaux 

de rénovation qualitatifs pour créer 3 logements sociaux communaux
Logement 712 829 € 90 000 €

Pays de Fougères CHAUVIGNE Commune de CHAUVIGNE

Acquisition d'un bien situé au 1 rue du Granit en état d'abandon et 

rénovation de 2 logements communaux au 25 place du Bon Accueil dans 

le cadre d'une démarche globale d'aménagement

Logement 433 662 € 85 000 €

Pays de Vitré LA GUERCHE-DE-BRETAGNE Commune de LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
Travaux de réhabilitation pour créer un logement social communal T4 à 

l'étage d'un bâtiment en zone ABF datant du XVI ème siècle
Logement 363 544 € 80 000 €

Pays de Vitré SAINT-CHRISTOPHE-DES-BOIS Commune de SAINT-CHRISTOPHE-DES-BOIS
Réhabilitation de qualité du bâti patrimonial communal situé au 14 rue 

de l'église pour créer 3 logements sociaux communaux
Logement 524 376 € 85 000 €

Pays de Vitré CHAMPEAUX Commune de CHAMPEAUX
Coût d'acquisition du logement situé au 4 place du Cloître et travaux de 

restauration pour créer un logement social communal en zone ABF
Logement 82 323 € 15 800 €

Pays de Vitré ETRELLES Commune de ETRELLES

Démolition dépollution de la friche de l'ancienne caserne des pompiers 

en vue de céder le terrain à un bailleur social pour construire 14 

logements locatifs sociaux

Logement 75 724 € 37 000 €

Pays de Vitré COESMES Commune de COESMES

Réaménagement et amélioration de l'accès au dernier commerce de la 

commune (supérette) avec la création d'une extension pour accueillir la 

fabrication de pain biologique

Service 210 900 € 80 000 €

Pays de Vitré LE PERTRE Commune de LE PERTRE
Rénovation d'un local communal vacant pour y transférer le bar-tabac-

presse (agrandissement et amélioration de sa visibilité) en zone ABF
Service 183 215 € 80 000 €

Pays de Brocéliande MONTFORT-SUR-MEU Association CEHAPI

Achat de matériel pour créer un tiers-lieu (café-cantine, espace de 

coworking et ateliers) dans les locaux vacants de la gare réhabilités par 

la SNCF

Service 46 955 € 23 400 €

Pays de Rennes LA CHAPELLLE CHAUSSEE Commune de LA CHAPELLLE CHAUSSEE

Rachat à Rennes Métropole d'un bâti ancien vacant et travaux de 

réhabilitation pour créer un logement communal T3 à l'étage et une 

cellule commerciale au RDC, type boucherie-charcuterie. Aide 

conditionnée à la réalisation du volet commercial du projet

Logement et service 310 100 € 90 000 €
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CE002366-22-CP DU 11/07/2022-AAD DYNAMISATION CENTRES BOURGS-A1

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17685 22-I-ROZ LANDRIEUX-ACQUISITION ET RENOVATION D'UN ENSEMBLE
IMMOBILIER-AAD

Nombre de dossiers 1
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REVITALISATION RURALE

IMPUTATION : 2021 ASPUI001 8 204 74 204142.019 1 P420A1

PROJET : PLAN DE RELANCE

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

ROZ LANDRIEUX

MAIRIE Rue de la Mairie 35120 ROZ LANDRIEUX

2022

COM35246 - D3535246 - HHA17685

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

Roz-landrieux Mandataire
- Roz landrieux

acquisition d'un ensemble immobilier
composé d'une maison en ruine et
d'un bâti accueillant le bar épicerie et
un logement, avec travaux de
rénovation du commerce et du
logement

INV : 50 000 € Dépenses
retenues : 159

668,00 €

Taux appliqué
49,48 %

79 000,00 € 79 000,00 €

Total pour le projet : PLAN DE RELANCE 159 668,00 € 79 000,00 € 79 000,00 €

TOTAL pour l'aide : REVITALISATION RURALE 159 668,00 € 79 000,00 € 79 000,00 €

CE002366-22-CP DU 11/07/2022-AAD DYNAMISATION CENTRES BOURGS-A1 Référence Progos : CE002366

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 01/06/22
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CE002366-22-CP DU 11/07/2022-AAD DYNAMISATION CENTRES BOURGS-A1 Référence Progos : CE002366

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 01/06/22
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CE002362 - 22 - CP 11/7 - AAD DYNAMISATION CENTRES BOURGS - A2

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17683 22 - I - CHAUVIGNE - ACQUISITION D'1 BIEN ET RENOVATION DE 2 LOGEMENTS
COMMUNAUX - AAD

HHA17684 22 - I - CCAS LE FERRE - RACHAT A L'EPFB D'UN BIEN ET TRAVAUX RENOVATION POUR
CREATION LOGEMENTS - AAD

Nombre de dossiers 2
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REVITALISATION RURALE

IMPUTATION : 2021 ASPUI001 16 204 74 2041723.019 2 P420A2

PROJET : LOGEMENT

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

CCAS LE FERRE

MAIRIE 35420 LE FERRE

2022

CCS00140 - D3544388 - HHA17684

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

Ferre (le) Mandataire
- Ccas le ferre

rachat à l'EPFB d'un immeuble situé
13-15 rue de Bretagne et travaux de
rénovation qualitatifs pour créer trois
logements sociaux communaux

712 829,00 € 150 000,00 € 90 000,00 €

IMPUTATION : 2021 ASPUI001 17 204 74 204142.019 2 P420A2

PROJET : LOGEMENT

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

CHAUVIGNE

MAIRIE Le Bourg 35490 CHAUVIGNE

2022

COM35075 - D3535075 - HHA17683

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

Chauvigne Mandataire
- Chauvigne

acquisition d'un bien situé 1 rue du
Granit en état d'abandon et
rénovation de 2 logements
communaux situés 25 place du Bon
Accueil dans le cadre d'une démarche
globale d'aménagement

433 662,00 € 107 000,00 € 85 000,00 €

TOTAL pour l'aide : REVITALISATION RURALE 1 146 491,00 € 257 000,00 € 175 000,00 €

CE002362 - 22 - CP 11/7 - AAD DYNAMISATION CENTRES BOURGS - A2 Référence Progos : CE002362

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 01/06/22 Page :2/3
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Total général : 1 146 491,00 € 257 000,00 € 175 000,00 €

CE002362 - 22 - CP 11/7 - AAD DYNAMISATION CENTRES BOURGS - A2 Référence Progos : CE002362

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 01/06/22 Page :3/3
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CE002369-22-CP DU 11 JUILLET-AAD-DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS-A6

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

FSP00008 22-I-ACHAT DE MATERIELS-TIERS LIEU DE
MONTFORT-SUR-MEU-CEHAPI-ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC

Nombre de dossiers 1
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BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - INVESTISSEMENT

IMPUTATION : 2021 ASPUI001 19 204 74 20421.019 6 P420A6

PROJET : PLAN DE RELANCE

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

CEHAPI PRODUCTEURS D IDEES EN ACTION

1 Rue Merlin l'Enchanteur 35160 MONTFORT SUR MEU

2022

AAE00164 - D35130726 - FSP00008

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

Montfort sur meu Mandataire
- Cehapi producteurs d
idees en action

achat de matériel pour créer un
tiers-lieu (café-cantine, espace de
coworking et ateliers) dans les locaux
vacants de la gare réhabilités par la
SNCF à Montfort-sur-Meu

FON : 7 000 € Dépenses
retenues : 46

955,00 €

Taux appliqué
50 %

23 400,00 € 23 400,00 €

Total pour le projet : PLAN DE RELANCE 46 955,00 € 23 400,00 € 23 400,00 €

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - INVESTISSEMENT 46 955,00 € 23 400,00 € 23 400,00 €

CE002369-22-CP DU 11 JUILLET-AAD-DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS-A6 Référence Progos : CE002369

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 46 955,00 € 23 400,00 € 23 400,00 €

CE002369-22-CP DU 11 JUILLET-AAD-DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS-A6 Référence Progos : CE002369

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CE002363 - CP DU 11/07/2022 - AAD DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS - HABITAT - A3

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HBR01227 22 - I - LA GUERCHE DE BRETAGNE - TRAVAUX DE REHABILITATION POUR CREER UN
LOGEMENT SOCIAL COMMUNAL - AAD POUR LA DYNAMISATION DES CENTRES
BOURGS - HABITAT

HBR01228 22 - I - SAINT-CHRISTOPHE-DES-BOIS - REHABILITATION DE QUALITE DU BATI
PATRIMONIAL COMMUNAL - AAD POUR LA DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS -
HABITAT

HBR01229 22 - I - CHAMPEAUX - ACQUISITION ET TRAVAUX DE RESTAURATION POUR CREER UN
LOGEMENT SOCIAL COMMUNAL - AAD POUR LA DYNAMISATION DES CENTRES
BOURGS - HABITAT

HBR01230 22 - I - ETRELLES - DEMOLITION ET DEPOLLUTION FRICHE ANCIENNE CASERNE DES
POMPIERS POUR UN BAILLEUR SOCIAL - AAD POUR LA DYNAMISATION DES CENTRES
BOURGS - HABITAT

Nombre de dossiers 4

295



REVITALISATION RURALE

IMPUTATION : 2021 ASPUI001 10 204 74 204142.019 3 P420A3

PROJET : LOGEMENT

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

ETRELLES

MAIRIE 2 rue Julien Caillel 35370 ETRELLES

2022

COM35109 - D3535109 - HBR01230

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

Etrelles Mandataire
- Etrelles

Démolition et dépollution de la friche
de l'ancienne caserne des pompiers en
vue de céder le terrain à un bailleur
social pour construire 14 logements
locatifs sociaux

FON : 1 024 € 75 724,00 € 37 000,00 € 37 000,00 €

Total pour l'imputation : 2021 ASPUI001 10 204 74 204142.019 3 P420A3 75 724,00 € 37 000,00 € 37 000,00 €

IMPUTATION : 2021 ASPUI001 18 204 74 204143.019 3 P420A3

PROJET : LOGEMENT

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

CHAMPEAUX

MAIRIE 1 place du Cloître 35500 CHAMPEAUX

2022

COM35052 - D3535052 - HBR01229

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

Champeaux Mandataire
- Champeaux

Coût d'acquisition du logement situé
au 4 place du Cloître et travaux de
restauration pour créer un logement
social communal en zone ABF

82 323,00 € 15 800,00 € 15 800,00 €

CE002363 - CP DU 11/07/2022 - AAD DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS - HABITAT - A3 Référence Progos : CE002363

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :2/4
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GUERCHE DE BRETAGNE (LA)

MAIRIE 2 rue du Cheval Blanc 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

2022

COM35125 - D3535125 - HBR01227

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

Guerche de bretagne (la) Mandataire
- Guerche de bretagne (la)

Travaux de réhabilitation pour créer
un logement social communal T4 à
l'étage d'un bâtiment en zone ABF
datant du XVI ème siècle

FON : 5 500 € 363 544,00 € 80 000,00 € 80 000,00 €

SAINT CHRISTOPHE DES BOIS

MAIRIE 16 rue de l'Eglise 35210 SAINT CHRISTOPHE DES BOIS

2022

COM35260 - D3535260 - HBR01228

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

St-christophe des bois Mandataire
- Saint christophe des bois

Réhabilitation de qualité du bâti
patrimonial communal situé au n°14
rue de l'église pour créer 3 logements
sociaux communaux

INV : 21 201 € 524 376,00 € 85 000,00 € 85 000,00 €

Total pour l'imputation : 2021 ASPUI001 18 204 74 204143.019 3 P420A3 970 243,00 € 180 800,00 € 180 800,00 €

CE002363 - CP DU 11/07/2022 - AAD DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS - HABITAT - A3 Référence Progos : CE002363

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :3/4
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Total général : 1 045 967,00 € 217 800,00 € 217 800,00 €

CE002363 - CP DU 11/07/2022 - AAD DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS - HABITAT - A3 Référence Progos : CE002363

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :4/4
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CE002367 - CP DU 11/07/2021 - AAD DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS - SERVICE - A3

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HBR01231 22 - I - COESMES - REAMENAGEMENENT DE L' ACCES AU COMMERCE DE LA COMMUNE
ET EXTENSION POUR FABRICATION DE PAIN BIOLOGIQUE - AAD POUR LA
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS - SERVICES

HBR01233 22 - I - LE PERTRE - RENOVATION D'UN LOCAL COMMUNAL VACANT POUR TRANSFERT
DU BAR-TABAC-PRESSE - AAD POUR LA DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS -
SERVICES

Nombre de dossiers 2
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BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - INVESTISSEMENT

IMPUTATION : 2021 ASPUI001 10 204 74 204142.019 3 P420A3

PROJET : BOUCLIER RURAL

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

COESMES

MAIRIE 14 Haute Rue 35134 COESMES

2022

COM35082 - D3535082 - HBR01231

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

Coesmes Mandataire
- Coesmes

Réaménagement et amélioration de
l'accès au dernier commerce de la
commune (supérette) avec la création
d'une extension pour accueillir la
fabrication de pain biologique

210 900,00 € 80 000,00 € 80 000,00 €

PERTRE (LE)

MAIRIE 2 place de l'Eglise 35370 LE PERTRE

2022

COM35217 - D3535217 - HBR01233

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

Pertre (le) Mandataire
- Pertre (le)

Rénovation d'un local communal
vacant pour y transférer le
bar-tabac-presse (agrandissement et
amélioration de sa visibilité) en zone
ABF

INV : 8 000 € 183 215,00 € 80 000,00 € 80 000,00 €

Total pour l'imputation : 2021 ASPUI001 10 204 74 204142.019 3 P420A3 394 115,00 € 160 000,00 € 160 000,00 €

CE002367 - CP DU 11/07/2021 - AAD DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS - SERVICE - A3 Référence Progos : CE002367

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :2/3
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Total général : 394 115,00 € 160 000,00 € 160 000,00 €

CE002367 - CP DU 11/07/2021 - AAD DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS - SERVICE - A3 Référence Progos : CE002367

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :3/3
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CE002368 - 22 - CP 11/07/2022 - ADD DYNAMISATION CENTRES BOURGS - A7

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17686 22 - I - MAIRIE LA CHAPELLE CHAUSSEE - CREATION D'UN LOGEMENT COMMUNAL ET
D'UNE CELLULE COMMERCIALE - DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS PAR LES
SERVICES ET L'HABITAT - A7

Nombre de dossiers 1
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REVITALISATION RURALE

IMPUTATION : 2021 ASPUI001 20 204 74 204142.019 7 P420A7

PROJET : PLAN DE RELANCE

Nature de la subvention :

CHAPELLE CHAUSSEE (LA)

MAIRIE 1 place de la Mairie 35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE

2022

COM35058 - D3535058 - HHA17686

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

Chapelle chaussee (la) Mandataire
- Chapelle chaussee (la)

Rachat à Rennes Métropole d'un bâti
ancien vacant et travaux de
réhabilitation pour créer un logement
communal T3 à l'étage et une cellule
commerciale au RDC, type
boucherie-charcuterie, l'aide est
conditionnée à la réalisation du volet
commercial du projet

FON : 1 419 €

INV : 60 393 €

310 100,00 € 90 000,00 € 90 000,00 €

Total pour le projet : PLAN DE RELANCE 310 100,00 € 90 000,00 € 90 000,00 €

Total pour l'imputation : 2021 ASPUI001 20 204 74 204142.019 7 P420A7 310 100,00 € 90 000,00 € 90 000,00 €

TOTAL pour l'aide : REVITALISATION RURALE 310 100,00 € 90 000,00 € 90 000,00 €

CE002368 - 22 - CP 11/07/2022 - ADD DYNAMISATION CENTRES BOURGS - A7 Référence Progos : CE002368

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 02/06/22 Page :2/3
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Total général : 310 100,00 € 90 000,00 € 90 000,00 €

CE002368 - 22 - CP 11/07/2022 - ADD DYNAMISATION CENTRES BOURGS - A7 Référence Progos : CE002368

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 02/06/22 Page :3/3
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46827du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26519 APAE : 2021-ASPUI001-20 ACCES DES SERVICES AU PUBLIC

Imputation
204-74-204142.019-7-P420A7

Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire

Montant de l'APAE 90 000 € Montant proposé ce jour 90 000 €

Affectation d'AP/AE n°26519 APAE : 2021-ASPUI001-18 ACCES DES SERVICES AU PUBLIC

Imputation
204-74-204143.019-3-P420A3

DYNAMISATION CENTRES BOURGS PAR L'HABITAT

Montant de l'APAE 180 800 € Montant proposé ce jour 180 800 €

Affectation d'AP/AE n°25300 APAE : 2021-ASPUI001-19 ACCES DES SERVICES AU PUBLIC

Imputation
204-74-20421.019-6-P420A6

ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - COMMERCES ET SERVICES

Montant de l'APAE 23 400 € Montant proposé ce jour 23 400 €

Affectation d'AP/AE n°26519 APAE : 2021-ASPUI001-17 ACCES DES SERVICES AU PUBLIC

Imputation
204-74-204142.019-2-P420A2

DYNAMISATION CENTRES BOURGS PAR L'HABITAT

Montant de l'APAE 85 000 € Montant proposé ce jour 85 000 €

Affectation d'AP/AE n°26519 APAE : 2021-ASPUI001-16 ACCES DES SERVICES AU PUBLIC

Imputation
204-74-2041723.019-2-P420A2

DYNAMISATION CENTRES BOURGS PAR L'HABITAT

Montant de l'APAE 90 000 € Montant proposé ce jour 90 000 €

Affectation d'AP/AE n°26519 APAE : 2021-ASPUI001-8 ACCES DES SERVICES AU PUBLIC

Imputation
204-74-204142.019-1-P420A1

DYNAMISATION CENTRES BOURGS PAR L'HABITAT

Montant de l'APAE 104 000 € Montant proposé ce jour 79 000 €

Affectation d'AP/AE n°26519 APAE : 2021-ASPUI001-10 ACCES DES SERVICES AU PUBLIC

Imputation
204-74-204142.019-3-P420A3

Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire

Montant de l'APAE 297 000 € Montant proposé ce jour 37 000 €
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Affectation d'AP/AE n°25300 APAE : 2021-ASPUI001-10 ACCES DES SERVICES AU PUBLIC

Imputation
204-74-204142.019-3-P420A3

Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire

Montant de l'APAE 297 000 € Montant proposé ce jour 160 000 €

TOTAL 745 200 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202217

Rapporteur : M. COULOMBEL
36 - Logement

Contrats départementaux de territoire - Volet 2 - Habitat

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 27 septembre 2021, portant renégociation
de la programmation et prorogation du volet 2 du contrat départemental de territoire de la Communauté
de communes de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel et de Liffré Cormier communauté ;
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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.

4 dossiers de subvention « Habitat » présentés à cette Commission permanente concernent les contrats
départementaux de territoire de :

- la Communauté de communes de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel pour un montant 42 460 € ;
- la Communauté de communes de Liffré Cormier communauté pour un montant de 30 000 € ;

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  4
subventions d’un montant total  de 72 460 € dont le détail  figure dans les tableaux joints en annexe et
selon la répartition suivante :

• 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Dol et Baie
du Mont-Saint-Michel pour un montant de 42 460 € ;

•  3  dossiers  pour  le  contrat  départemental  de  territoire  de  la  Communauté  de  communes  de  Liffré
Cormier  communauté  pour  un  montant  de  30  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 : 12 juillet 2022
ID : CP20220477
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CH002560-22-CP DU 11/07/2022-CTV2-HABITAT-A1

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HTD00634 22-I-DOL DE BRETAGNE-ACQUISITION FONCIERE POUR LOCAL SENIORS-CTV2-CCPDBSM

Nombre de dossiers 1
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HABITAT (CT ) - Investissement

IMPUTATION : 2017 CDTI001 13 204 72 204142 1 P420A1

PROJET : HABITAT ET LOGEMENT SOCIAL

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

DOL DE BRETAGNE

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

2022

COM35095 - D3535095 - HTD00634

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

Dol de bretagne Mandataire
- Dol de bretagne

acquisition d'un terrain pour la
réalisation de logements adaptés pour
personnes âgées

129 539,00 € Dépenses
retenues : 129

539,00 €

Taux appliqué
32,77 %

42 460,00 € 42 460,00 €

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont
St Michel

Projet : LOCAL COMMUN SENIORS TV200070

Total pour le projet : HABITAT ET LOGEMENT SOCIAL 129 539,00 € 129 539,00 € 42 460,00 € 42 460,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 13 204 72 204142 1 P420A1 129 539,00 € 129 539,00 € 42 460,00 € 42 460,00 €

TOTAL pour l'aide : HABITAT (CT ) - Investissement 129 539,00 € 129 539,00 € 42 460,00 € 42 460,00 €

CH002560-22-CP DU 11/07/2022-CTV2-HABITAT-A1 Référence Progos : CH002560

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 01/06/22 Page :2/3
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Total général : 129 539,00 € 129 539,00 € 42 460,00 € 42 460,00 €

CH002560-22-CP DU 11/07/2022-CTV2-HABITAT-A1 Référence Progos : CH002560

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 01/06/22 Page :3/3
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CH002602 - 22 - CP DU 11/7 - CTV2 HABITAT - A2

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17681 22 - I - NEOTOA - LA BOUEXIERE - SOUTIEN AUX BAILLEURS SOCIAUX - CTV2 LIFFRE
CORMIER COMMUNAUTE

HHA17682 22 - I - NEOTOA - CHASNE SUR ILLET - SOUTIEN AUX BAILLEURS SOCIAUX - CTV2
LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE

HHA17688 22 - I - AIGUILLON CONSTRUCTION - SOUTIEN AUX BAILLEURS SOCIAUX - CTV2 LIFFRE
CORMIER COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 3
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HABITAT (CT ) - Investissement

IMPUTATION : 2017 CDTI002 13 204 72 204183 2 P420A2

PROJET : HABITAT ET LOGEMENT SOCIAL

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

AIGUILLON CONSTRUCTION

171 rue de Vern 35201 RENNES CEDEX 2

2022

ENT00865 - D3539114 - HHA17688

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

Bouexiere (la) Mandataire
- Aiguillon construction

construction de 12 logements situés
rue de Vitré à La Bouëxière (3 000 €
par logement ; subvention plafonnée
à 12 000 €)

INV : 1 114 365 € 12 000,00 € 12 000,00 €

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Liffré-Cormier
communauté

Projet : Soutien au développement - Aiguillon Construction - La
Bouëxière

TV200075

NEOTOA

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

2022

ENT00754 - D3539547 - HHA17681

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

Bouexiere (la) Mandataire
- Neotoa

construction de 5 logements sociaux
situés rue de la Forêt à La Bouëxière
(3 000 € par logements ; subvention
plafonnée à 3 000 €)

INV : 5 494 978 € 3 000,00 € 3 000,00 €

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Liffré-Cormier
communauté

Projet : Soutien aux bailleurs sociaux - NEOTOA - La Bouëxière TV200075

CH002602 - 22 - CP DU 11/7 - CTV2 HABITAT - A2 Référence Progos : CH002602

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 03/06/22 Page :2/4
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NEOTOA

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

2022

ENT00754 - D3539547 - HHA17682

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

Chasne sur illet Mandataire
- Neotoa

construction de 14 logements situés
ZAC des Champs des Buttes à
Chasné sur Illet (3 000 € par
logement ; subvention plafonnée à 15
000 €)

INV : 5 494 978 € 15 000,00 € 15 000,00 €

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Liffré-Cormier
communauté

Projet : Soutien aux bailleurs sociaux - NEOTOA - Chasné sur Illet TV200075

TOTAL pour l'aide : HABITAT (CT ) - Investissement 30 000,00 € 30 000,00 €

CH002602 - 22 - CP DU 11/7 - CTV2 HABITAT - A2 Référence Progos : CH002602

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 03/06/22 Page :3/4

317



Total général : 30 000,00 € 30 000,00 €

CH002602 - 22 - CP DU 11/7 - CTV2 HABITAT - A2 Référence Progos : CH002602

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 03/06/22 Page :4/4
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46830du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27130 APAE : 2017-CDTI002-13 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
204-72-204183-2-P420A2

CTV2 2017-2022-LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE HABITAT -

Montant de l'APAE 150 000 € Montant proposé ce jour 30 000 €

Affectation d'AP/AE n°26497 APAE : 2017-CDTI001-13 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation
204-72-204142-1-P420A1

CDT V2-3G-CCPDBSM-HABITAT

Montant de l'APAE 42 460 € Montant proposé ce jour 42 460 €

TOTAL 72 460 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202218

Rapporteur : M. COULOMBEL
36 - Logement

Habitat - Parc privé

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 du 1 er 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 Propriétaires 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).

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 de
diagnostics techniques et/ou la mise en place d'une maîtrise d'œuvre (50 % de la dépense TTC, l'aide
étant plafonnée à 3 000 €).

Un dossier de subvention est présenté pour un total de 4 000 €, à titre dérogatoire , selon exposé de la
situation ci-dessous et tableau joint en annexe.

Exposé de la situation :

Ce ménage est accompagné dans son projet de rénovation depuis 2019. Avec l'aide des financeurs et
d'une aide de 4  000 €  du Département  d'Ille-et-Vilaine  accordée le  27 avril  2020 dans le  cadre  de ce
même dispositif, des travaux de mise en sécurité du logement ont déjà été réalisés mais ne permettent
pas au ménage d'y emménager.

Des travaux d'ampleur à l'intérieur du logement doivent encore être réalisés. Ainsi,  malgré l'atteinte du
plafond de subvention de 4 000 €, il est proposé, à titre exceptionnel, de lui accorder une nouvelle fois
une subvention de 4 000 €.

Afin d'équilibrer le plan de financement de cette deuxième phase de travaux et de permettre au ménage
d'intégrer  son logement,  des subventions complémentaires sont  mobilisées auprès d'autres financeurs
comme la  Fondation Abbé Pierre.

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  la  prorogation  de  délai  pour  le  paiement  d'une  subvention  octroyée  par  le
Département  pour  le  dossier,  ci-après,  et  dont  les  travaux  ont  été  retardés  :

- HHA16519 - Mme LECOQ Marie-Thérèse : prorogation jusqu'au 24 juin 2024.

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

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

Un  dossier  de  subvention  est  présenté  pour  un  montant  global  de  15  000  €  selon  le  tableau  joint  en
annexe.

Décide :

- d'attribuer au titre de l'aide aux propriétaires occupants, une subvention d'un montant total de
4 000 € à titre dérogatoire, détaillée dans le tableau joint en annexe ;

- d'attribuer au titre de l'aide aux propriétaires bailleurs, une subvention d'un montant total de
15 000 €, détaillée dans le tableau joint en annexe ;

-  de proroger  le  délai  pour  le  paiement  d'une subvention octroyée par  le  Département  pour  le  dossier
HHA16519 -  Mme LECOQ Marie-Thérèse (prorogation jusqu'au 24 juin  2024).

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220478
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CH002592 - 22 - CP DU 11/07/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17675 22 - I - SCI J2B2 - ROZ-LANDRIEUX - AIDE AUX TRAVAUX - PB

Nombre de dossiers 1
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AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

IMPUTATION : 2022 AHABI916 2 204 72 20422.02 0 P422

PROJET : LOGEMENT

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

SCI J2B2

9 rue du Marais 35120 ROZ-LANDRIEUX

2022

ENT06870 - D35134922 - HHA17675

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

Roz-landrieux Mandataire
- Sci j2b2

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné sis 10 rue de la
Mairie à Roz-Landrieux (subvention
plafonnée à hauteur de 15 000 € par
logement)

1,00 Dépenses
retenues : 86

528,00 €

Taux appliqué
20 %

15 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT 86 528,00 € 15 000,00 €

Total pour l'imputation : 2022 AHABI916 2 204 72 20422.02 0 P422 86 528,00 € 15 000,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE AU PARC PRIVE - Investissement 86 528,00 € 15 000,00 €

CH002592 - 22 - CP DU 11/07/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS Référence Progos : CH002592

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CH002592 - 22 - CP DU 11/07/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS Référence Progos : CH002592

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CH002593 - 22 - CP DU 11/07/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17673 22 - I - ROSAIS DANIEL ET NICOLE - IRODOUER - MOUS - PO

Nombre de dossiers 1
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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 -

ROSAIS Daniel et Nicole

47 rue de la Chauvraie 35850 IRODOUER

2022

PAR12717 - - HHA17673

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

Irodouer Mandataire
- Cdhat

travaux d'amélioration de votre
logement sis 47 rue de la Chauvraie à
Irodouër (subvention complémentaire
accordée à titre dérogatoire)

4 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT 4 000,00 €

Total pour l'imputation : 2022 AHABI916 1 204 72 20422.1 0 P422 4 000,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE AU PARC PRIVE - Investissement 4 000,00 €

CH002593 - 22 - CP DU 11/07/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS Référence Progos : CH002593

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CH002593 - 22 - CP DU 11/07/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS Référence Progos : CH002593

Nombre de dossier : 1

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

Commission permanente
N° 46641du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26493 APAE : 2022-AHABI916-1 PARC PRIVE

Imputation
204-72-20422.1-0-P422

Aides aux propriétaires occupants(I)

Montant de l'APAE 100 000 € Montant proposé ce jour 4 000 €

Affectation d'AP/AE n°26494 APAE : 2022-AHABI916-2 PARC PRIVE

Imputation
204-72-20422.02-0-P422

Loyers conventionnés(I)

Montant de l'APAE 240 000 € Montant proposé ce jour 15 000 €

TOTAL 19 000 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202219

Rapporteur : M. COULOMBEL
36 - Logement

Habitat - Accession sociale à la propriété

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 3 février 2022 relative au vote du budget primitif 2022 ;
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Expose :
Afin de répondre aux orientations du Plan départemental de l'habitat 2020-2025 (PDH), le Département
a souhaité réajuster ses dispositifs en matière d'accession sociale à la propriété.

Ainsi,  il  a  recentré  son  aide  sur  les  travaux  de  rénovation  énergétique  des  logements  existants  et
vacants.  Ces  évolutions  ont  été  présentées  et  validées  par  la  Commission  permanente  du  24  février
2020.

Pour mémoire,  le Département peut  intervenir  sur  le champ de l'accession sociale en vertu de l'article
L.312-2-1  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  qui  dispose  que  les  collectivités  territoriales
peuvent  apporter,  sous  conditions  de  ressources,  des  aides  aux  personnes  accédant  à
la propriété.

Aide aux accédants d'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 17 000 €.

I ls se répartissent comme suit :

- Territoire de l'Agence du Pays de Brocéliande (A6) : 1 dossier pour un montant de 4 000 € ;
- Territoire de l'Agence du Pays de Vitré (A3) : 2 dossiers pour un montant de 8000 € ;
- Territoire de l'Agence du Pays de Fougères (A2) : 1 dossier pour un montant de 5 000 €.

Décide :

- d'attribuer au titre de l'aide à l'accession d'un logement ancien, quatre subventions d'un montant total
de 17 000 €, détaillées dans le tableau joint en annexe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220479
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CH002605 - 22 - CP DU 11 JUILLET - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17680 22-I-MME HAMON MARIE-CHANTAL-QUEDILLAC-ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

Nombre de dossiers 1
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PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

IMPUTATION : 2022 AHABI904 5 204 72 20422 6 P422A6

PROJET : LOGEMENT

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Marie-Chantal HAMON

1 rue jean paul sartre 35230 NOYAL CHATILLON

2022

AEF00099 - D35135555 - HHA17680

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

Quedillac Mandataire
- Marie-chantal hamon

aide pour l'achat de votre habitation
située 8 rue de la gare à Quédillac

85,00 116 500,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT 116 500,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE 116 500,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

CH002605 - 22 - CP DU 11 JUILLET - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6 Référence Progos : CH002605

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 116 500,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

CH002605 - 22 - CP DU 11 JUILLET - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6 Référence Progos : CH002605

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CH002598 - 22 - CP DU 11/07/2022 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17676 22 - I - PRIMAULT NICOLAS - MECE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

HHA17679 22 - I - SAUVAGE MAITE - VITRE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 2
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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 - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PRIMAULT NICOLAS

2 La Bairie 35140 GOSNE

2022

PAR13191 - D35135544 - HHA17676

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

Mece Mandataire
- Primault nicolas

Aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé n°9,
rue de l'église à MECE.

92,00 130 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

SAUVAGE MAITE

9 rue du puits pesé 35500 VITRE

2022

PAR13193 - D35135559 - HHA17679

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

Vitre Mandataire
- Sauvage maite

Aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé n° 11,
rue de Balazé à VITRE.

68,00 175 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

Total pour l'imputation : 2022 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3 305 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €

CH002598 - 22 - CP DU 11/07/2022 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3 Référence Progos : CH002598

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :2/3
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Total général : 305 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €

CH002598 - 22 - CP DU 11/07/2022 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3 Référence Progos : CH002598

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :3/3
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CH002600 - 22 - CP DU 11/7 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17678 22 - I - GOBERT GERVAISE ET JEAN-CLAUDE - ST GEORGES DE REINTEMBAULT -
ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

Nombre de dossiers 1
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PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

IMPUTATION : 2022 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

PROJET : LOGEMENT

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 4 pers ou plus - 5000 € - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00

GOBERT Gervaise et Jean-Claude

6 rue des Huguenots 35420 MELLE

2022

PAR13192 - D35135557 - HHA17678

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

St-georges-de-reint. Mandataire
- Gobert gervaise et
jean-claude

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 8 rue Julien
Maunoir à Saint Georges de
Reintembault

70,00 86 700,00 € 5 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE 86 700,00 € 5 000,00 €

CH002600 - 22 - CP DU 11/7 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2 Référence Progos : CH002600

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 01/06/22 Page :2/3
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Total général : 86 700,00 € 5 000,00 €

CH002600 - 22 - CP DU 11/7 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2 Référence Progos : CH002600

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 01/06/22 Page :3/3
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46845du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26573 APAE : 2022-AHABI904-4 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE

Imputation
204-72-20422-3-P422A3

ACCESION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Montant de l'APAE 58 000 € Montant proposé ce jour 8 000 €

Affectation d'AP/AE n°26568 APAE : 2022-AHABI904-5 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE

Imputation
204-72-20422-6-P422A6

ACCES SOCIAL PROPRIETE

Montant de l'APAE 33 000 € Montant proposé ce jour 4 000 €

Affectation d'AP/AE n°26557 APAE : 2022-AHABI904-3 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE

Imputation
204-72-20422-2-P422A2

ACQUISITION D'UN LOGEMENT ANCIEN

Montant de l'APAE 35 000 € Montant proposé ce jour 5 000 €

TOTAL 17 000 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202220

Rapporteur : Mme ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Coopération avec Pôle emploi déclinant le protocole national relatif à l'approche
globale de l'accompagnement des demandeurs d'emploi

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 29 avril 2019 et 31 mai 2021 ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 12 février 2021 ;
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Expose :
L’Assemblée  des  Départements  de  France,  Pôle  emploi  et  la  Direction  générale  de  l’emploi  et  de  la
formation  professionnelle  ont  signé  le  1er  avril  2014  un  protocole  dit  «  approche  globale  de
l’accompagnement  ».  Ce  document  décline  les  grands  principes  au  niveau  national  d’un  partenariat
entre Pôle emploi et les Départements. La convention déclinant en Ille-et-Vilaine ce protocole national a
été validée par la Commission permanente lors de sa réunion du 29 février 2016 et signée le 15 mars
2016. Elle a ensuite été prolongée par voie d’avenants en mars 2017 et mars 2018 pour une durée d’un
an. Une nouvelle convention a été signée le 2 mai 2019 pour une durée de deux ans. Elle a ensuite été
prolongée pour une durée d’un an par un avenant en mai 2021.

Cette  convention  précise  que les  trois  axes de partenariat  de  l’approche globale  doivent  permettre  un
travail  en  complémentarité  au  service  des demandeurs  d’emploi  :

Axe 1 : La mobilisation d’une base de ressources sociales du territoire par le conseiller Pôle emploi.  Il
s’agit  de  rendre  accessible  les  ressources  disponibles  en  matière  d’information  ainsi  que  la
connaissance des offres et prestations de services. Par réciprocité, Pôle emploi s’engage à en faire de
même en direction des professionnels du Département ;

Axe  2  :  Un  accompagnement  global  permettant  la  prise  en  charge  conjointe  et  articulée  des  besoins
sociaux  et  professionnels  par  un  conseiller  Pôle  emploi  dédié  et  un  professionnel  du  travail  social  ;

Axe 3 :  Une prise en charge dans un accompagnement  social  organisée par  le  Département  pour  les
personnes dont  les difficultés sociales bloquent  de façon manifeste la  recherche d’emploi.

La collectivité départementale considérant que l’accompagnement global apporte une réponse adaptée
aux  besoins  des  personnes  confrontées  simultanément  à  des  difficultés  sociales  et  professionnelles,
souhaite  prolonger  son  partenariat  avec  Pôle  emploi  par  la  signature  d’un  avenant  prolongeant  une
nouvelle  fois  la  convention  actuelle  d’une  année.

Décide :
- d'approuver les termes de l'avenant n° 2 à la convention du 2 mai 2019 conclue entre le Département
d'Ille-et-Vilaine et Pôle emploi, relative à l'insertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi
confrontés au risque de pauvreté et d'exclusion, joint en annexe ;

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

 3Page 2 /

346



Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220480
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w

pour l’insertion sociale et professionnelle des demandeurs d’emploi

Convention de coopération
entre Pôle emploi et le Département d’ille-et-Vilaine

confrontés au risque de pauvreté et d’exclusion
AVENANT N° 2

La présente convention est conclue entre:

Le Conseil départemental d’ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
domicilié en cette qualité
1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes Cedex;

et,

ci-après dénommé « le Département»
d’une part,

Pôle emploi, Institution Nationale Publique mentionnée à l’article L.5312-1 du code du travail, dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie financière, dont le siège est à Paris 20ème, 1-5 Avenue du Docteur
Gley, 75020 Paris Cedex O. représenté par:

Monsieur Frédéric SEVIGNON, Directeur Régional de Pôle Emploi Bretagne
Dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité
Pôle Emploi Bretagne -36 rue de Léon - CS 75301 -35053 Rennes Cedex 9,
SIRET n° 130005481 080 70

et par:
Monsieur Rachid DRIF en sa qualité de Directeur Territorial d’ille-et-Vilaine
Direction Territoriale d’llle et vilaine—19 rue des Veyettes — CS 46724—35067 rennes Cedex;

ci-après dénommé «

Vu la loi n° 2008-1 249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
politiques d’insertion,

Pôle emploi»
d’autre part,

réformant les

Vu la convention tripartite signée entre Pôle emploi, l’Etat et l’UNEDIC en date du 18décembre2014,

Vu les orientations du Plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté le 21janvier2013,

Vu le protocole national ADF-DGEFP-Pôle emploi en date du 1& avril 21014 relatif à l’approche globale de
l’accompagnement,

[‘Europe

1’
en France

Fonds S&at européCn UNION EUROPEENNE

L’accompagnement Global est cofinancé par l’union Européenne

111e & Vilaine
LE DEPARTEMENT

pôle emploi

s
pâté emploi

1’t’
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particulièrement I’objêctif thématique 9 “Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté”,
Vules orientations du Programme Opérationrel National FSE. Emploi et Inclusion 2014-20?0, etplusd

Vu les orientations du Programme Départemental
département d’llle et Vilaine 2012-201 6,

d’Insertion et du Pacte Territorial d’Insertion du

Vu la stratégie nationale de prévention de lutte contre la pauvreté du 17octobre 2018,

li est convenu et arrêté entre les parties ce qui suit:

ARTICLE I - OBJET DE L’AVENANT N°2

La convention initiale de coopération a été conclue pour une durée de 2 ans et couvre la période du 2 mai
2019 au 2 mai 2021. Elle est reconductible expressément deux fois pour une période d’un an calendaire
chacune.

L’avenant N° 1 a prolongé la convention pour la période du 3 mai 2021 au 2 mai 2022.

Le présent avenant N° 2 a pour objet de prolonger la convention pour la période du 3 mai 2022 au 2 mai
2023.

Les autres dispositions de la convention restent applicables et demeurent inchangées entre les parties.

Fait à Rennes, le

Pôle emploi Bretagne,

Le Directeur Territorial mpioi 111e et

j

e

ReC id DRIF

Pour le Département

Le Président,

Jean-Luc CHENUT

Poui

Le Directeur

emploi

Frédéric

,ue

pôle emploiFonds Soci& européen

21t

UNION EUROPEENNE

L’accompagnement Global est cofinancé par l’union Européenne
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202221

Rapporteur : Mme ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Participation du Département à l'expérimentation territoriale contre le chômage
de longue durée sur le territoire du Blosne à Rennes

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 18 octobre 2021 relative à l'expérimentation
sur le territoire du Blosne ;
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Expose :
I- Rappel des finalités de Territoire zéro chômeur de longue durée

L'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée vise à faire de l'emploi un droit et propose de
supprimer  la  privation  durable  d'emploi  en  redirigeant  son  coût  pour  financer  les  emplois
supplémentaires  nécessaires  à  la  population.

Cette  expérimentation  se  fonde  sur  trois  hypothèses  qui  permettent  de  penser  qu'il  est  possible  de
supprimer  la  privation  d'emploi  à  l'échelle  des  territoires  :
-  Personne  n'est  inemployable  lorsque  l'emploi  est  adapté  aux  capacités  et  aux  compétences  des
personnes  ;
- Un grand nombre de travaux utiles, d'une grande diversité, restent à réaliser ;
- La privation d'emploi coûte plus cher que la production d'emploi.

La première phase de l'expérimentation a mis en évidence les impacts positifs :
- Pour les personnes concernées par l'amélioration de leur niveau de vie et la réduction de la précarité ;
- Pour les territoires par le développement de nouvelles activités, le renforcement du tissu économique
et associatif local.

II- Le mode de financement des expérimentations Territoires zéro chômeur de longue durée

Le fonds d'expérimentation mobilise la Contribution au développement de l'emploi (CDE) qui permet le
financement des emplois supplémentaires créés par les entreprises à but d'emploi qui embauchent, sur
proposition du comité local, les personnes volontaires pour réaliser des travaux utiles à leur territoire.

Cette contribution est composée :
-  D'une  participation  du  Département  fixée  à  15  % de  la  part  de  l'Etat  pour  chaque  équivalent  temps
plein  ;
- D'une participation de l'Etat fixée à 102 % du montant brut horaire du salaire minimum de croissance
appliqué au nombre d'équivalent temps plein embauchés par l'entreprise à but d'emploi.

Auparavant volontaire, le concours financier des Départements est devenu obligatoire.

L’objectif de Territoire zéro chômeur Le Blosne est d’atteindre 31 ETP à 6 mois de fonctionnement, 47
ETP à 12 mois et d’atteindre l’exhaustivité d’ici 5 ans. Le territoire du Blosne envisage de démarrer son
action en septembre par :
- Le recrutement de 7,33 ETP de personnes issues de la privation d’emploi ;
- Le recrutement d’un 0,7 ETP d’une personne non issue de la privation d’emploi.

Ce qui représente pour le Département sur les 4 derniers mois de l’année 2022 et sur la base du SMIC
revalorisé au 1er mai, un financement de 24 261,50 €.

III- Les modalités de mise en œuvre

Afin  de  pouvoir  mettre  en  œuvre  le  projet  sur  un  territoire,  plusieurs  étapes  sont  nécessaires.  Avant
habilitation,  le Département acte son soutien au projet  du territoire.  En ce qui  concerne le territoire du
Blosne, le Département d'Ille-et-Vilaine a formalisé ce soutien lors de la commission permanente du 19
octobre 2021.

Après habilitation, trois conventions sont soumises à la signature du Département :

-  La  convention  pluriannuelle  d'objectifs  et  de  moyens  entre  le  Département  et  le  Fonds.  Cette
convention précise la participation à la contribution au développement de l'emploi qui finance les emplois
supplémentaires sur la base du mode de financement sus indiqué. Cette convention est signée par le
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Département, le Fonds d'expérimentation, Pôle emploi et un représentant de l'Etat.

-  La convention du territoire habilité.  Cette convention formalise l'engagement du territoire à mettre en
œuvre  l'expérimentation.  Les  signataires  de  cette  convention  sont  la  présidence  du  Comité  local  pour
l'emploi  (CLE),  le  Fonds  d'expérimentation,  le  Département,  Pôle  emploi  et  un  représentant  de  l'Etat.

-  La  convention  Territoire  et  Entreprise  à  but  d'emploi  (EBE).  Cette  convention  formalise  le
conventionnement  de  l'entreprise  à  but  d'emploi  sur  proposition  du  territoire.  Elle  permettra  le
financement des emplois supplémentaires nécessaires à l'embauche de personnes privées d'emploi et
elle précise les prévisions de production d'emplois supplémentaires, les activités prévues, le prévisionnel
économique, les investissements, etc. Les signataires de cette convention sont la présidence de l'EBE,
la présidence du CLE, le Fonds d'expérimentation, le Département, un représentant de l'Etat.

IV- Eléments de calendrier

Le  Territoire  zéro  chômeur  de  longue  durée  du  Blosne  est  en  cours  d'habilitation.  La  réponse  est
attendue  pour  le  20  juin  2022.

L'ouverture de l'entreprise à but d'emploi est conditionnée :
- d'une part, à l'obtention de cette habilitation ;
- et d'autre part, à la signature de ces trois conventions.

Décide :
- d'approuver les termes de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre le Département et
le  Fonds  d'expérimentation,  sous  réserve  de  l'obtention  de  l'habilitation,  dont  le  modèle  est  joint  en
annexe  ;

- d'approuver les termes de la convention d'engagement entre le Département et le territoire du Blosne,
sous réserve de l'obtention d'habilitation, dont le modèle est joint en annexe ;

-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  d'engagement  entre  le  Département  et  l'Entreprise  à  but
d'emploi,  sous  réserve  de  l'obtention  d'habilitation,  dont  le  modèle  est  joint  en  annexe  ;

-  d'autoriser le Président à signer les conventions permettant  la création de l'Entreprise à but  d'emploi
(EBE) dans les meilleurs délais ;

- d'attribuer des participations pour un montant total de 24 261,50 € au profit de Territoire zéro chômeurs
de longue durée sous réserve de l'obtention de l'habilitation.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220481

 4Page 4 /

354



Logo CT     Logo CD Logo Etat Logo PE

Convention pluriannuelle année 2022 - 2026
entre l’Association Expérimentation Territoriale contre le Chômage de Longue Durée
et la collectivité locale/l’établissement public de coopération intercommunale de XXX

Vu la loi n°2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par

l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée »,

Vu le décret n°2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de

longue durée »,

Vu le décret modificatif n° 2021-1742 du 22 décembre 2021 modifiant le décret n°2021-863 du 30 juin

2021, relatif à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée »,

Vu l’arrêté du 12 juillet 2021 fixant le montant de la participation de l’Etat au financement de la

contribution au développement de l’emploi jusqu’au 30 juin 2022, publié au JORF n°0176 du

31 juillet 2021,

Vu l’arrêté du XXX habilitant les territoires pour mener l’expérimentation « territoires zéro chômeur de

longue durée », publié au JORF n°XXX du XXX,

Vu la délibération du Conseil départemental de XXX en date du XXX assurant son engagement dans

le déploiement de l’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée,

Vu la délibération de la Ville/de l’EPCI de XXXX en date du XXX assurant son engagement dans le

déploiement de l’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée,

La présente convention précise les relations :

Entre, d'une part,

L’association « Expérimentation Territoriale contre le Chômage de Longue Durée » (ETCLD)

Siège : 76 rue Faubourg Saint Denis, 75010 PARIS,

Association régie par la loi du 1er juillet 1901,

Représentée par Monsieur Louis Gallois en qualité de Président,

Ci-après dénommée « L’Association »,

Et, d'autre part,

La collectivité locale/L’EPCI qui porte le Comité Local pour l’Emploi de XXX, dont le siège est à XXX,

représenté par Madame/Monsieur XXX ; ci-après dénommé le « Comité Local pour l’Emploi »,
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Et,

L’Etat, représenté par le Préfet en exercice, Monsieur XXXX, sis Préfecture de XXX, adresse, dûment

habilité à signer la présente convention,

Ci-après dénommé « L’Etat cosignataire »,

D’autre part,

Et,

Le Département du XXX, représenté par le/la Président.e du Conseil Départemental en exercice,

Madame/Monsieur XXXX, sis Département de XXX, adresse, dûment habilité à signer la présente

convention,

Ci-après dénommé « Département cosignataire »,

D’autre part,

Et,

Pôle emploi, Établissement public national, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière,

placé sous l’autorité du Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue

social, régi par l’article L 5312-1 du Code du Travail, domicilié au XXX et représenté par son directeur

XXX, dûment habilité à signer la présente convention,

Ci-après dénommé « Pôle Emploi cosignataire »,

Cela exposé, il a été convenu ce qui suit :

Préambule

« Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi ». C’est en partant de ce
principe énoncé dans le préambule de la Constitution de 1946, que le projet Territoires Zéro
Chômeur de Longue Durée a été imaginé et élaboré.

L’expérimentation a pour objectif de démontrer qu’il est possible à l’échelle d’un territoire, de
mobiliser l'ensemble des acteurs dans une dynamique de coopération au service du droit à
l’emploi.

Cette expérimentation a pour objectif, pendant cinq ans et dans au moins soixante territoires,
de démontrer qu’il est possible à l’échelle d’un territoire, de mobiliser l'ensemble des acteurs
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dans une dynamique de coopération au service du droit à l’emploi et de créer des emplois
supplémentaires dans des entreprises de l’économie sociale et solidaire, sous forme de
contrats à durée indéterminée, en faveur des personnes privées durablement d’emploi.
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ARTICLE I – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention précise les relations et engagements du Comité Local pour l’Emploi de XXX

et de l’Association dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase de l’expérimentation

territoriale contre le chômage de longue durée.

ARTICLE II – LE TERRITOIRE

II - 1 - Le territoire d’expérimentation

Définition du territoire : le territoire d’expérimentation sur la collectivité de XXX comprend XXX (les

quartiers, les collectivités…)

L’équipe expérimentale du territoire est composée :

- du Comité Local pour l’Emploi,

- de l’équipe projet,

- de la ou des unités d’entreprises à but d’emploi (outil(s) de création d’emplois

supplémentaires sur le territoire).

Annexe 1 - Carte du territoire

II - 2 - Comité Local pour l’Emploi (CLE)

II - 2 - 1 - Composition du Comité Local pour l’Emploi :

[Indiquer la liste précise des membres du CLE (liste nominative en annexe)]

Le Comité Local pour l’Emploi est composé de membres de droit :

- de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements parties prenantes à

l'expérimentation, notamment les départements, désignés par leur assemblée respective ;

- d’un représentant de l’Etat ;

- d’un représentant de Pôle emploi ;

- d’un représentant de la direction et d’un représentant des salariés des entreprises

conventionnées par le Fonds ;

- d’un représentant des acteurs économiques locaux ;

- d’un représentant des personnes privées durablement d’emploi ;

- d’un représentant du Fonds d’expérimentation mentionné à l’article 10 de la loi n°2020-1577

du 14 décembre 2020 ;

et de membres invités :

- Structure,
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- Structure,

- autre...

Il est présidé par le maire/président représentant la collectivité locale/l’EPCI de XXXXXX habilitée

pour l’expérimentation.

Annexe 2-1 - T1 2022 - Liste des membres du Comité Local pour l’Emploi (CLE)

II - 2 - 2 - Modalités de gouvernance et fonctionnement du Comité Local pour
l’Emploi :

Afin d’assurer la continuité de ces missions et d’assurer l’animation de la dynamique de coopération

territoriale indispensable à la mise en œuvre du droit à l’emploi, le Comité Local pour l’Emploi

s’engage à se réunir au moins 4 fois par an.

Il s’appuie sur une équipe projet composée de XXX ETP (équivalent temps plein).

Annexe 2-2 - T1 2022 - Modalités de fonctionnement du CLE (organisation, commissions, rythme…)

Annexe 2-3 - T1 2022 - Composition de l’équipe et budget prévisionnel de fonctionnement du CLE

II - 2 - 3 - Rôle du Comité Local pour l’Emploi :

Le Comité Local pour l’Emploi de XXXXX fait partie de l'équipe expérimentale nationale aux côtés des

représentants des EBE et du Fonds d’expérimentation. A ce titre, il participe aux travaux de l’équipe

expérimentale proposés par l’Association.

Il mobilise et organise la coopération des acteurs pour mettre en œuvre le droit à l’emploi. Il est

chargé de l’information et de la rencontre avec les personnes privées durablement d’emploi, il veille

au caractère supplémentaire des emplois créés par les unités d’EBE au regard de ceux existants sur

le territoire. Il est responsable du suivi et de l’atteinte de l’exhaustivité.

Le Comité Local pour l’Emploi est chargé de piloter l’expérimentation dans le territoire habilité selon

les principes fondamentaux du projet, d’en suivre le déploiement et de collecter toutes les données

nécessaires pour assurer le suivi et établir le bilan et l’évaluation de l'expérimentation.

A ce titre, il est chargé de :

1° Coordonner l'action des acteurs locaux participant à l'expérimentation ;
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2° Etablir un état de la situation socio-économique du territoire en termes de chômage de longue

durée et d'activités économiques existantes ;

3° Informer et accueillir l'ensemble des personnes privées durablement d’emploi volontaires ;

4° Déterminer, en lien avec les acteurs des politiques de l’emploi, la liste des demandeurs d'emploi

mentionnés à l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée volontaires pour participer à

l'expérimentation, et identifier leurs compétences ainsi que leur projet professionnel ;

5° Organiser, avec Pôle emploi et les acteurs du territoire, les modalités d'accompagnement des

personnes privées durablement d’emploi participant à l'expérimentation et identifier leurs besoins de

formation ;

6° Recenser les activités répondant à des besoins non satisfaits, adaptées aux compétences des

personnes privées durablement d’emploi participant à l'expérimentation, non concurrentes des

activités économiques existantes et ne se substituant pas aux emplois privés ou publics déjà présents

sur le territoire ;

7° Elaborer le programme d'actions mentionné au VII de l'article 9 de la loi du 14 décembre susvisée ;

8° Proposer le conventionnement des entreprises participant à l’expérimentation à l’association

gestionnaire du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée ;

9° Assurer le suivi de la mise en œuvre de l'expérimentation et de ses résultats.

Il communique au comité scientifique mentionné à l'article 30 du décret n° 2021-863 du 30 juin 2021,

toutes les informations nécessaires à l'évaluation et à l'Association gestionnaire du fonds toutes les

informations nécessaires au pilotage et au contrôle, à l’évaluation de l’expérimentation et à la

réalisation des rapports d’activité et bilans.

ARTICLE III – L’ATTEINTE DE L'EXHAUSTIVITÉ OU LE DROIT À L'EMPLOI

Le Comité Local pour l’Emploi, à travers l’animation de la coopération locale pour le droit à l’emploi,

mobilise l’ensemble des partenaires pour répondre au besoin du territoire.

En complément de l’action des employeurs déjà présents sur le territoire et à la lumière du besoin

exprimé, le Comité Local pour l’Emploi a pour objectif de projeter la création des emplois

supplémentaires nécessaires au sein d'entreprises à but d’emploi.
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III - 1 - Besoin en emploi du territoire

Le Comité Local pour l’Emploi s’engage à mettre en place les actions nécessaires à l’information et à

l’accueil continu des personnes concernées (inscrites ou non à Pôle Emploi) pendant toute la durée

de l’expérimentation.

Il mobilise les moyens d‘actions adaptés et assure un suivi de l’atteinte de l’exhaustivité.

Le nombre estimé de personnes privées durablement d’emploi sur le territoire au XX XXXX 2022 est

de XXXX personnes.

Annexe 2-4 - T1 2022 - Suivi de l’exhaustivité et plan d’action du CLE

III - 2 - Mise en œuvre opérationnelle du droit à l’emploi

III - 2 - 1 - Mobilisation des acteurs existants sur le territoire

La première responsabilité du Comité Local pour l’Emploi est la mobilisation de la coopération entre

les partenaires du territoire pour le droit à l’emploi.

[Décrire comment les acteurs existants sont mobilisés et quels sont leurs projets de développement

en fonction des besoins en emploi recensés.]
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Identification des partenaires et des leviers d’embauche (employeurs territoriaux, entreprises

adaptées, insertion par l’activité économique, ..)

Annexe 2-5 - T1 2022 - Cartographie partenaires pour le droit à l’emploi sur le territoire de XXX.

III - 2 - 2 - Production d’emplois supplémentaires en EBE

Pour mettre en œuvre le droit à l’emploi, en complément de l’action des acteurs du territoire, le comité

Local pour l’Emploi propose la création d’unités d’EBE pour l’embauche des personnes privées

durablement d’emploi (cf. Article 9 loi du 14 décembre 2020 : depuis plus d’un an et domiciliées

depuis plus de six mois sur leterritoire). Une convention tripartite est signée entre l’Association, le

Comité Local pour l’Emploi et chaque entreprise à but d’emploi.

Au XX XXXXX 2022, le Comité Local pour l’Emploi estime le besoin d’emplois supplémentaires à

XXX personnes privées durablement d’emploi.

Il propose de conventionner les entreprises suivantes pour développer des unités d’EBE en charge de

créer des emplois supplémentaires à travers la réalisation d’activités supplémentaires et non

concurrentielles :

Entreprise à but d’emploi 1

Nom : XXX

Statuts : XXX

Descriptif succinct

Contribution au plan d’atteinte de l’exhaustivité : l’EBE comptera XXX salariés pour XXX ETP au 31

décembre 2022.

Le Comité Local pour l’Emploi précise la contribution de chaque EBE à l’atteinte de l’exhaustivité et

propose les modalités d’embauche auxquelles s’engagent les EBE.

Des entreprises non identifiées à la signature de la présente convention peuvent être conventionnées

par l’Association sur proposition du Comité Local pour l’Emploi. Ce conventionnement est intégré par

avenant.

Annexe 2-6 - T1 2022 - Calendrier des embauches
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III - 2 - 3 - Pilotage par le Comité Local pour l’Emploi de l’exhaustivité et de la
supplémentarité des emplois

Le Comité local pour l’emploi de XXX s’engage à mettre en œuvre les moyens d’actions et les

correctifs adaptés pour veiller au respect des principes essentiels de l’expérimentation que sont :

- l’information de tous les habitants du territoire, l’exhaustivité des contacts auprès des

personnes privées d’emploi des personnes privées et la mise en œuvre du droit à l’emploi

pour tous les volontaires ;

- la nature supplémentaire/non concurrentielle des activités créées. Celles-ci ne se

substituent pas à des offres existantes et ne créent pas d’effet d’aubaine.

ARTICLE IV – BILAN ET ÉVALUATION DE L'EXPÉRIMENTATION

Le Comité Local pour l’Emploi de XXX assure le suivi de la mise en œuvre de l'expérimentation et ses

résultats. Pour cela, il communique :

- au comité scientifique mentionné à l'article 28 du décret n°2021-863 du 30 juin 2021,

toutes les données nécessaires à l'évaluation ;

- à l'Association gestionnaire du fonds toutes les informations nécessaires au pilotage, au

contrôle, à l’évaluation de l’expérimentation et à la réalisation des rapports d’activité et

bilans.

Le Comité Local pour l’Emploi de XXX s’engage à renseigner les outils de collectes de données

transmis par l’Association.

Par ailleurs, le Comité Local pour l’Emploi s'engage à apporter son concours à la deuxième phase

expérimentale en participant aux travaux de l’équipe expérimentale.

ARTICLE V – COMMUNICATION

Toute la communication et tous les supports relatifs à la communication sur l’expérimentation dans le

territoire doivent faire mention de l’Association.

Pour l’Association, le logo est celui apposé sur la présente convention.

Le territoire peut utiliser le logo avec la précision « Territoire habilité de XXX, loi n°2020-1577 du 14

décembre 2020 ».

ARTICLE VI – DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue entre l’Association et le Comité Local pour l’Emploi de XXXX pour

la durée de l’expérimentation à compter du XX XXXX 2022 [date arrêté ministériel].
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ARTICLE VII – AVENANT

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fait l’objet,

après accord entre les parties, d’un avenant.

ARTICLE VIII – RÉSILIATION

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits dans la

présente convention, cette convention peut être résiliée de plein droit par l'une ou l’autre des parties,

avec un préavis de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. La

mise en œuvre de cette procédure de résiliation peut entraîner, le cas échéant, la fin de l’habilitation.

ARTICLE IX – COLLECTE ET TRANSMISSION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les comité locaux pour l’emploi et les entreprises à but d’emploi sont autorisés, par l’article 11 de la

loi du 14 décembre 2020 et dans les conditions fixées par l’article 30 du décret du 30 juin 2021

susvisés, à transmettre des données à caractère personnel, à l’Association gestionnaire du fonds, y

compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques,

relatives aux personnes mentionnées au VI de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée.

L’Association gestionnaire du fonds est responsable du traitement des données.

La collecte de données personnelles répond à une obligation légale et ne peut faire l'objet d'une

opposition.

La transmission des données a pour finalités de permettre :

- le pilotage et le contrôle de l’expérimentation ;

- la production des rapports d’activité et des bilans prévus au III de l’article 9 de la loi du 14

décembre 2020 susvisée ;

- l’évaluation de l’expérimentation prévue au IV de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020

susvisée ;

- le financement des EBE prévus à l’article 10 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée.

Cet article pourra faire l'objet de modifications par avenant en fonction de l’évolution du cadre
réglementaire.
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Fait à                             , le

XXXX

Maire de XXX,

Pour le Comité local de XXXX

Louis Gallois

Président de l’Association ETCLD,

XXXX,

Préfet de XXX

Pour l’Etat cosignataire

XXXX

Pôle Emploi XXX,

Pour Pôle Emploi cosignataire XXXX,

XXXX,

Président du Conseil départemental de XXX,

Pour Département cosignataire XXXX
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Annexe 2 - T1 2022

Collectivité de XXX

Date : XX/XX/XXXX

Comité local pour l’emploi (CLE)

Annexe 2-1 - Liste  des membres du Comité Local pour l’Emploi (CLE) :
Le Comité Local pour l’Emploi de la collectivité de XXX se compose de :

- Membres de droits à lister + nom/prénom si identifié

- Membres invités + nom/prénom si identifié

Annexe 2-2 - Modalités de fonctionnement du CLE (organisation,
commissions, rythme, … ) :
Le Comité Local pour l’Emploi de l’expérimentation de XXX a son siège social à XXXXX. Il est présidé par le

maire de XXX, Monsieur/Madame /ou/ Le président, XXX.

[Description succinct de l’organisation]
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Annexe 2-3 - Composition de l’équipe et budget prévisionnel de fonctionnement du CLE :
● Composition :

Description succincte

Composition de l'équipe opérationnelle du Comité Local pour l’Emploi

Nom Prénom ETP au sein
de l’équipe

Fonction au
sein de
l’équipe

Modalités de
mobilisation

Date d'entrée
dans l'équipe

projet

Date de fin de
contrat ou de

présence
dans l'équipe

Durée du
contrat, de la

MAD, du
partenariat (en

année)

Type de
structure
d'origine

Nom de la
structure

d'origine de la
mise à

disposition ou
du mécénat

XXX XXX XXX ETP XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
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● Budget :

Budget du Comité Local pour l’Emploi

DEPENSES 2022 2023 2024 RECETTES 2022 2023 2024
Frais de fonctionnement € € € Fonds européens € € €
Dépenses de personnel € € € Etat € € €

Conseil régional de XXX € € €
Conseil départemental du
XXX € € €
Intercommunalité de XXX € € €
Commune de XXX € € €
Partenaire privé € € €
Autres (dons, cotisations…) € € €

TOTAL DES DEPENSES € € € TOTAL DES RECETTES € € €

CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES EN

NATURE
2022 2023 2024 FINANCEMENTS 2022 2023 2024

Mise à disposition € € € Commune de XXX € € €
Mécénat de compétences € € € Fondation € € €
Bénévolat € € €

TOTAL € € € TOTAL € € €
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Annexe 2-4 - Suivi de l’exhaustivité et plan d’action du CLE :
● Cible :

Nombre de PPDE sur le territoire

● Stratégie d’identification :

Description de la stratégie

● Méthode d’information :

Description de la méthode

Le nombre de personnes potentiellement concernées par l’expérimentation sur le territoire est de XXX. Le

nombre de PPDE estimé sur le territoire est de XXX.

Solde de liste de mobilisation au 31/12/2021 XXX

Statut 2022 2023 2024

A - Entrée en liste d'attente

B - Sortie de la PDE en EBE

C - Sortie de la PDE hors EBE

D - Autres parcours

E - Plus concernés

Solde de la liste de

mobilisation

Page 4 sur 6
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Annexe 2-5 - Cartographie partenaires pour le droit à l’emploi sur le territoire :
[Insérer ici cartographie partenaires spécifique au territoire]

Page 5 sur 6
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Annexe 2-6 - Calendrier des embauches :

Calendrier des embauches (annexe 2-6)
Indiquer les EBE déjà existantes, ainsi que les projets de création d'EBE

Projection 2022 Projection 2023 Projection 2024

Unité d'EBE
n°1 - XXX

● Relations CLE / EBE :

● Développement des activités :

Page 6 sur 6
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CMI00876 - 22 - CP DU 11/07/2022 - DISPOSITIF TEZEA BLOSNE 2022

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

AID01779 22 - F - DISPOSITIF TEZEA ETCLD 2022 BLOSNE

Nombre de dossiers 1
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POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

IMPUTATION : 017 564 6568.25 0 P211

PROJET : INSERTION

Nature de la subvention :

ASSOCIATION EXPERIMENTATION TERRITORIALE CONTRE LE
CHOMAGE DE LONGUE DUREE

avenue de Ségur 75015 PARIS FRANCE

2022

ADV00960 - D35123003 - AID01779

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association
experimentation
territoriale contre le
chomage de longue duree

expérimentation territoriale contre le
chômage de longue durée sur le
territoire du Blosne à Rennes.

FON : 150 000 € € FORFAITAIRE 24 261,50 € 24 261,50 €

CMI00876 - 22 - CP DU 11/07/2022 - DISPOSITIF TEZEA BLOSNE 2022 Référence Progos : CMI00876

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CMI00876 - 22 - CP DU 11/07/2022 - DISPOSITIF TEZEA BLOSNE 2022 Référence Progos : CMI00876

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Logo CT       Logo EBE Logo CD

Convention pluriannuelle année 2021 - 2026

entre l’Association Expérimentation Territoriale contre le Chômage de Longue Durée,

l’EBE XXX et la collectivité locale/l’ECPI de XXX

____________________________________________________________________

Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire,

Vu la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par

l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »,

Vu le décret n°2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue

durée »

Vu le décret modificatif n° 2021-1742 du 22 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-863 du 30 juin

2021, relatif à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée »,

Vu l’arrêté du 12 juillet 2021 fixant le montant de la participation de l’Etat au financement de la

contribution au développement de l’emploi jusqu’au 30 juin 2022, publié au JORF n°0176 du 31 juillet

2021,

Vu la délibération du Conseil départemental de XXX en date du XXX assurant son engagement dans

le déploiement de l’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée

Vu la délibération du Conseil Départemental du XX XXXX 2022 relative aux délégations de

compétences à la Commission Permanente,

Vu la délibération du Conseil Départemental du XX XXX 2022 relative au budget primitif 2022,

Vu la délibération de la Ville/de l’EPCI de XXXX en date du XXX assurant son engagement dans le

déploiement de l’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée

La présente convention précise les relations :

Entre,

L’association « Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée » (ETCLD)

Siège : 76 rue Faubourg Saint Denis, 75010 PARIS

Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Représentée par Monsieur Louis Gallois en qualité de Président

Ci-après dénommée « L’Association »,

D’une part,

1
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La collectivité locale/l’EPCI de XXX, qui porte le comité local chargé du pilotage et de l’appui à

l’expérimentation de XXXX, dont le siège est à XXXX, ci-après dénommé le « Comité Local pour
l’Emploi »,

Et,

L’Entreprise à but d’emploi XXXX, dont le siège est à XXXX, représentée par XXXX, ci-après

dénommée « EBE XXXX »,

D’autre part,

Et,

L’Etat, représenté par le Préfet en exercice, Monsieur XXXX, sis Préfecture de XXX, rue de la,

dûment habilité à signer la présente convention,

Ci-après dénommé « L’Etat cosignataire »,

D’autre part,

Et,

Le Département, représenté par le Président du Conseil Départemental en exercice, Monsieur XXXX,

sis Département de XXX, rue de la, dûment habilité à signer la présente convention par délibération

de la Commission Permanente du XXX,

Ci-après dénommé « le Département cosignataire »,

Cela exposé, il a été convenu ce qui suit :

Préambule

« Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi », C’est en partant de ce
principe énoncé dans le préambule de la Constitution de 1946, que le projet Territoires zéro
chômeur de longue durée a été imaginé et élaboré.

L’expérimentation a pour objectif de démontrer qu’il est possible à l’échelle d’un territoire, de
mobiliser l'ensemble des acteurs dans une dynamique de coopération au service du droit à
l’emploi.

Cette expérimentation a pour objectif, pendant cinq ans et dans au moins soixante territoires,
de démontrer qu’il est possible à l’échelle d’un territoire, de mobiliser l'ensemble des acteurs
dans une dynamique de coopération au service du droit à l’emploi et de créer des emplois
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supplémentaires dans des entreprises de l’économie sociale et solidaire, sous forme de
contrats à durée indéterminée, en faveur des personnes privées durablement d’emploi.

ARTICLE I – L’ENTREPRISE À BUT D’EMPLOI (EBE)
Le Comité Local pour l’Emploi (CLE) de XXX, dans le cadre de son plan d’atteinte de l’exhaustivité,

propose le conventionnement de l’EBE XXXXX pour développer une unité d’EBE.

L’EBE XXX participe à l’objectif d’atteinte de l’exhaustivité du territoire. A ce titre, elle respectera le

principe de l’embauche sans sélection des Personnes Privées Durablement d’Emploi (PPDE)

présentées par le Comité local pour les emplois supplémentaires financés par la contribution au

développement de l’emploi.

L’EBE XXX met en œuvre les activités utiles sur le territoire, dans le respect de la supplémentarité,

sous le contrôle du comité local.

I - 1 - Identifications et caractéristiques de l’EBE

I - 1 - 1 - Identification de l'EBE

Nom : XXXX

Structure juridique porteuse de l’unité d’EBE : XXX

Objet social : création d’emplois supplémentaires (vérifier présence de l’article type dans les statuts)

Siège social : XXXX

Site d’activité : XXXX

Numéro de SIRET : XXXX

OPCO : XXXX (Code APE XXXX)

Date d’ouverture de l’unité EBE : XXX

Apport initial en capital ou fonds propres : XXX €.

I - 1 - 2 - Éléments attestant de son appartenance au champ de l'Économie Sociale

et Solidaire mentionnée aux articles 1er et 2 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée

L’EBE XXX, conformément à la loi du 31 juillet 2014, fait partie intégrante de l'Économie sociale et

solidaire. A ce titre, elle répond aux conditions requises en raison de la nature de ses statuts de

(asso/coopérative/mutuelle/ESUS).
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I - 1 - 3 - Éléments attestant de la non lucrativité

L’EBE XXX, s’engage, dans ses statuts, à ne pas dédier ses bénéfices à un autre objet que

l’expérimentation pour le développement du droit à l’emploi. Aucune part des bénéfices ne peut être

affectée à la rémunération d’actionnaires ou de porteurs de part sociale.

Cet engagement est formalisé dans l'article XXXX des statuts.

I - 2 - Gouvernance de l’EBE

La structure porteuse de l’EBE XXX est administrée par un CA, un bureau, un conseil de surveillance,

un directoire,  ou XXXXX (voir annexe 1).

(Le cas échéant) La structure porteuse de l’unité d’EBE porte par ailleurs une activité de XXXXXX, les

outils de suivi de la structure doivent permettre d’isoler l’activité de l’EBE (activité, ETP créés, budget,

…). voir annexes 2.

L’EBE XXX prévoit d’organiser la participation des salariés à la vie de l’entreprise selon les modalités

décrites en annexe 2-2.

Annexe 1 - Statuts

Annexe 2-1 - T1 2022 - Composition et modalités de travail dans l’organe de gouvernance (et

délégations)

Annexe 2-2 - T1 2022 - Modalités d’organisation de la participation des salariés à la vie de l’entreprise

Annexe 2-3 - T1 2022 - Eléments de présentation de l’articulation si unité d’EBE adossée à une

structure existante

ARTICLE II – L’EMPLOI SUPPLÉMENTAIRE

II - 1 - Articulation des rôles et responsabilités du CLE et de l’EBE pour la création d’emplois

supplémentaires

Le CLE de XXX est chargé de suivre l’atteinte de l’exhaustivité et est garant de la supplémentarité des

emplois créés par l’EBE XXXX sur le territoire de XXX.

Le CLE de XXX s’engage à informer mensuellement l’EBE XXX de la situation de la liste des

volontaires au droit à l’emploi pour lui permettre d’anticiper les besoins de création d’emplois

supplémentaires au sein du collectif de travail.
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L’EBE XXX s’engage à fournir au CLE de XXX les éléments de suivi nécessaires à l’exercice de ses

missions.

II - 2 - Création d’emplois supplémentaires par l’EBE XXX

L’objectif de l’EBE XXX est de concourir à l’atteinte de l’exhaustivité sur le territoire de XXXX délimité

dans le cadre de l’expérimentation. L’EBE propose de créer d’ici le XXXX XXXXX 202X, XXXX

emplois supplémentaires. Cette cible a été définie en concertation avec le comité local, au regard des

personnes privées durablement d’emploi et des activités identifiées.

L'organisation du travail au sein de l'EBE XXX est communiquée à l’Association, en précisant les

différents types d’activités, leurs modalités de mise en œuvre, le prévisionnel d’emplois

supplémentaires créés (en ETP - équivalent temps plein) et le prévisionnel économique.

Les modalités d’organisation du collectif de travail de l’EBE XXX sont jointes en annexe 2-4.

Annexe 2-4 - T1 2022 - Organigramme et projection de production d’emplois supplémentaires

II - 3 - Le modèle économique de l’EBE

L’EBE XXX s’engage à mettre en place une comptabilité analytique en respectant le plan comptable

général unifié transmis par l’Association (annexe 3), à clôturer les comptes de l’EBE chaque année le

31/12/N (maximum 12 mois) et à transmettre toutes informations nécessaires à l’Association.

L’EBE s’engage à fournir à l’Association gestionnaire du Fonds des comptes annuels arrêtés au plus

tard le 30 avril de chaque année.

L’EBE XXXX participe aux réunions de pilotage organisées par le Fonds d’expérimentation avec le

comité local de XXX. Dans ce cadre, elle s’engage à fournir tous les éléments nécessaires à la bonne

tenue de l’exercice (budgets prévisionnels mis à jour, bilans et comptes de résultats, suivi de

trésorerie, suivi financier des activités de l’entreprise à but d’emploi, etc.).

Sont annexées à la présente convention les prévisions concernant l’entreprise à but d’emploi.

Annexe 2-5 - T1 2022 - Modèle économique, activités, plan de trésorerie et plan d’investissement de

l’EBE

Annexe 3 - Plan comptable généralisé spécifique à l’entreprise à but d’emploi

ARTICLE III – LE FINANCEMENT DE L’EMPLOI SUPPLÉMENTAIRE

Conformément à la loi n°2020-1577 du 14 décembre 2020, l’Association est chargée de financer une

fraction du coût des emplois supplémentaires créés par les entreprises à but d’emploi. Elle peut

également financer le démarrage et le développement des entreprises conventionnées à l’aide de la

dotation d’amorçage et du complément temporaire d’équilibre.
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III - 1 - La contribution au développement de l’emploi

III - 1 - 1 - Le taux et la composition de la contribution au développement de l'emploi

Le taux de la contribution au développement de l'emploi versé à chaque entreprise à but d’emploi par

équivalent temps plein, est fixé par l’Association en proportion du salaire minimum de croissance. Il

s’applique aux emplois supplémentaires créés dans l’entreprise à but d’emploi.

La contribution au développement de l’emploi versée par l’Association est composée d’une

participation de l’Etat dont le taux est fixé annuellement par arrêté ministériel (entre 53% et 102%) et

d’une participation du Département s’élevant à minima à 15% de la part Etat et pouvant être abondé

volontairement par le Département. La contribution de l’Etat pour l’année 2021 est 102%.

Le Département de XXXX s’engage à contribuer à hauteur de 15% de la part Etat à la contribution au

développement de l’emploi, par emploi supplémentaire créé en ETP.

Conformément au décret n° 2021-1742 du 22 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-863 du 30
juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », la prise en charge
des emplois supplémentaires occupés par des salariés non issus d’une privation d’emploi, mais qui
concourent, notamment par des fonctions d'encadrement et de supervision, à l'activité des entreprises
participant à l'expérimentation, s'effectue dans la limite de 10 % des équivalents temps plein recrutés
dans l'entreprise à but d'emploi concernée.

III - 1 - 2 - Versement de la contribution au développement de l'emploi

Le versement de la contribution au développement de l'emploi intervient mensuellement sur la base

d'une déclaration trimestrielle de l'employeur justifiant le nombre d’emplois supplémentaires projetés

en équivalent temps plein.

En M+1, l’Association procède à une régularisation du montant versé en M par rapport aux montants

effectivement dus sur le mois M, en se basant sur les données indiquées dans la Déclaration Sociale

Nominative (DSN).

Détails:

- Avant le 5 du mois du trimestre à échoir (décembre, mars, juin, septembre), L’EBE

communique à l’Association ses prévisions d’effectifs pour le trimestre suivant, via le système

d’information.

- Avant le 10 de chaque mois, l’EBE télécharge sur le système d’information la DSN

correspondant aux salaires du mois précédent.

- Après réception de la participation de l’Etat et du Département et au plus tard le 26 du mois,

l’Association verse à l’EBE le montant de la contribution au développement de l’emploi sur la

base d'une part de la prévision de recrutement pour le mois suivant et d'autre part du bilan
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des recrutements du mois précédent (éventuel écart entre les recrutements effectifs et la

prévision communiquée à l’Association).

Annexe 4 - La contribution de développement de l’emploi part Etat (schéma)

Annexe 5 – La contribution de développement de l’emploi Département (schéma)

III - 1 - 3 - Les modalités de modulation de la contribution au développement de

l’emploi :

Le taux de la contribution au développement de l’emploi peut être modulé dans les conditions prévues

à l'article 24 du décret n°2021-863 du 30 juin 2021, par décision de l'association gestionnaire du fonds

d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée en fonction:

● des objectifs de l’entreprise en matière de créations d’emplois et de développement des

activités exercées ;

● de la part que prennent les recettes de l'entreprise résultant de la vente de biens et services

dans la couverture des charges liées à ces activités et des résultats de l’entreprise ;

● des spécificités socio-économiques du territoire.

III - 2 - La dotation d’amorçage

La dotation d’amorçage est versée pour la création de chaque équivalent temps plein supplémentaire

par l’entreprise à but d’emploi conventionnée. Elle ne peut excéder 30% du montant brut du salaire

minimum de croissance et est versée en deux fois ;

En N+1, l’Association procède à une régularisation des montants versés par rapport aux montants

effectivement dus sur l’année N, en se basant sur les justificatifs produits par l'entreprise à but

d’emploi.

Annexe 6 – La dotation d’amorçage (schéma)

III - 3 - Complément temporaire d’équilibre

Le complément temporaire d’équilibre est mobilisable, en fonction des comptes annuels arrêtés de

l’entreprise conventionnée et après négociation avec l’Association gestionnaire du fonds. Le

complément temporaire d’équilibre est préalablement approuvé par le ministre chargé de l’emploi. Le

montant de cette dotation ne peut pas excéder l’éventuel déficit courant d’exploitation de l’entreprise

conventionnée pour la période considérée.

Annexe 7 – Le complément temporaire d'équilibre, CTE (schéma)
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III - 4 - Avenant

Un avenant assorti d’une annexe financière vient actualiser, pour chaque année civile, le taux de

contribution au développement de l’emploi et le montant de la dotation d’amorçage.

ARTICLE IV – FORMATION DANS L’EMPLOI

IV - 1 - Les actions de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience

nécessaires à la réalisation du projet professionnel des personnes embauchées

L’EBE XXX doit fournir un plan de développement des compétences en rapport avec les exigences de

qualité de l’emploi de l’EBE ainsi que son financement. Les formations se déroulent sur le temps de

travail et sont rémunérées. Parallèlement, des formations sur le territoire peuvent être organisées en

liaison avec le service public de l’emploi ou tout autre organisme ou institution habilité à le faire.

IV - 2 - Les modalités d'accompagnement, en lien avec Pôle emploi et les acteurs de la

politique de l’emploi des personnes embauchées

Pôle Emploi ou tout autre organisme et institution habilité peut proposer aux salariés des services

d’accompagnement pour accéder à l’emploi en secteur privé ou public. Le choix de quitter l’EBE

conventionnée appartient aux salariés. Ces modalités doivent être organisées avec le comité local et

en lien avec les acteurs du service public de l’emploi ou tout autre organisme ou institution habilité.

L’accompagnement réalisé dans l’entreprise ne concerne que ce qui relève de sa responsabilité

d’employeur et de son mode d’organisation.

ARTICLE V – PILOTAGE, BILAN ET ÉVALUATION DE L'EXPÉRIMENTATION

L’EBE doit mettre en place les conditions de suivi de la mise en œuvre de l’expérimentation, pour

pouvoir fournir au comité local et à l’Association gestionnaire du fonds les données nécessaires au

suivi, au bilan et à l’évaluation de l’expérimentation. L’EBE s’engage à renseigner les outils de collecte

de données transmis par le Fonds, ceux-ci pouvant évoluer au fil des avenants annuels.

Le comité local peut librement mettre en œuvre une évaluation avec des partenaires locaux en

complément.

En tout état de cause, cette évaluation ne peut se substituer au Bilan de l’Association gestionnaire du

fonds.

Annexe 8 - Liste des éléments à fournir par l’EBE : Déclaration trimestrielle de la prévision des

effectifs de l'EBE; liste des éléments du pilotage
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ARTICLE VI – COLLECTE ET TRANSMISSION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les Comité Locaux pour l’Emploi et les Entreprises à But d’Emploi sont autorisés, par l’article 11 de la

loi du 14 décembre 2020 et dans les conditions fixées à l’article 30 du décret du 30 juin 2021 susvisé,

à transmettre des données à caractère personnel, à l’association gestionnaire du fonds, y compris le

numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives aux

personnes mentionnées au VI de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée. L’Association

gestionnaire du Fonds est responsable du traitement des données.

La collecte de données personnelles répond à une obligation légale et ne peut faire l'objet d'une

opposition.

La transmission des données a pour finalités de permettre :

- le pilotage et le contrôle de l’expérimentation ;

- la production des rapports d’activité et des bilans prévus au III de l’article 9 de la loi du 14

décembre 2020 susvisée ;

- l’évaluation de l’expérimentation prévue au IV de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020

susvisée.

- le financement des EBE prévus à l’article 10 de la loi du 14 décembre 2020.

Cet article pourra faire l'objet de modifications par avenant en fonction de l’évolution du cadre
réglementaire.

ARTICLE VII – COMMUNICATION

Toute la communication et tous les supports relatifs à la communication sur l’expérimentation dans le

territoire doivent faire mention de l’Association, du ministère chargé de l’emploi et du comité local.

Le logo de l’Association est celui apposé sur la présente convention.

L’EBE peut utiliser le logo de l’Association avec la précision « Entreprise à but d’emploi, Territoire

habilité de XXX, loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020».

Le comité local peut utiliser le logo de l’Association avec la précision « Territoire habilité de XXX, loi n°

2020-1577 du 14 décembre 2020».

ARTICLE VIII – DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour la durée de l’expérimentation et prend effet à compter du 1er

juillet 2021.

La présente convention sera actualisée chaque année par avenant.
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Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fait l’objet,

après accord entre les parties, d’un avenant.

ARTICLE IX – RÉSILIATION

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits dans la

présente convention, cette convention peut être résiliée de plein droit par l'une ou l’autre des parties,

avec un préavis de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. La

mise en œuvre de cette procédure de résiliation peut entraîner, le cas échéant, la fin du

conventionnement.
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Fait à                                              , le

Louis Gallois

Le Président de l’Association ETCLD,

XXXX

Président(e) de l’EBE XXXX

XXXXXX

Le Président de XXX, représentant

le Comité local  pour l’emploi de XXXX,

XXXX

Préfet(X) de XXXX

Pour l’Etat cosignataire,

XXXX

Président du conseil départemental de XXX,

Pour le Département cosignataire,
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Annexe 2 - T1 2022

Collectivité de XXX

Date : XX/XX/XXXX

XXX: Entreprise à but d’emploi (EBE)

Annexe 2-1 - Composition et modalités de travail dans l’organe de
gouvernance (et délégations) :

● Composition du Conseil d’Administration :

Statuts

● Fonctionnement du Conseil d’Administration :

Statuts

● Le Bureau :

Statuts

Annexe 2-2 - Modalités d’organisation de la participation des salariés
à la vie de l’entreprise :

Statuts

Organisation du collectif de travail :
Explication organisation en quelques lignes.

Annexe 2-3 - Eléments de présentation de l’articulation si unité d’EBE

adossée à une structure existante (pas dans tous les cas)
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Annexe 2-4 - Organigramme :

A transmettre au Fonds.
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Annexe 2-5 - Modèle économique, activités, projection de production

d’emploi supplémentaire, plan de trésorerie et plan d’investissement

de l’EBE :

● Description des activités :

● Modèle économique :

Modèle économique - valeur absolue Prévision 2022 Prévision 2023 Prévision 2024

Coûts Complets

Contribution au développement de l'emploi

Dotation d'amorçage

Chiffres d'affaires

Autres produits

Résultat d’exploitation

Modèle économique - ratio à l'ETP conventionné

moyen
Prévision 2022 Prévision 2023 Prévision 2024

ETP conventionné moyen (conventionné et

non-conventionné)

Coûts complets / ETP

Contribution au développement de l'emploi / ETP

Dotation d'amorçage / ETP

Chiffre d'Affaires / ETP

Autres produits / ETP

Résultat d’exploitation / ETP
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● Projections de production d’emplois supplémentaires sur 3 ans :

2022 2023 2024

Salariés

Conventionnés

Nombre de salariés au 31/12

Nombre d’ETP contractuels au

31/12

Nombre moyen d’ETP

contractuels

Nombre moyen d’ETP payés

Salariés  non

Conventionnés

Nombre de salariés au 31/12

Nombre d’ETP contractuels au

31/12

Nombre moyen d’ETP

contractuels

Nombre moyen d’ETP payés

Ensemble des
salariés

Nombre de salariés au 31/12

Nombre d’ETP contractuels au

31/12

Nombre moyen d’ETP

contractuels

Nombre moyen d’ETP payés

● Suivi de trésorerie :
Plan de trésorerie sur 3 ans

● Projection d’investissement :

Plan d’investissement année n
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Annexe 4 - La contribution de développement de l’emploi part Etat

13
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Annexe 5 – La contribution de développement de l’emploi Département
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Annexe 6 – La dotation d’amorçage (schéma)
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Annexe 7 – Le complément temporaire d'équilibre, CTE
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Annexe 8 - Liste des éléments à fournir par l’EBE : Déclaration trimestrielle de la prévision des

effectifs de l'EBE; liste des éléments du pilotage

Documents à fournir par l’EBE
L’EBE doit communiquer chaque année à l’Association les documents suivants :

- Prévisionnel des recrutements de l’année n+1, n+2

- Budget prévisionnel de l'année n+1, n+2

- Le bilan, compte de résultat et rapport d’activité approuvés de l’année n-1

- Etat des recrutements réalisés le trimestre précédent (en nombre de salariés et en ETP)

- Prévision de recrutement pour le trimestre suivant (en nombre de salariés et en ETP)

- État des recrutements réalisés le mois précédent (en nombre de salariés et en ETP)

- Prévision actualisée pour le mois suivant (en nombre de salariés et en ETP)
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CD Logo

Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2022 - 2026
entre l’Association d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée et le

Département de XXX

Vu la loi n°2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans

l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue

durée »,

Vu le décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de
longue durée »,

Vu le décret n°2021-1742 du 22 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-863 du 30 juin 2021

relatif à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée »,

Vu l’arrêté du 12 juillet 2021 fixant le montant de la participation de l’Etat au financement de la

contribution au développement de l’emploi jusqu’au 30 juin 2022, publié au JORF n°0176 du 31 juillet

2021,

Vu la convention à effet du XX XXXXX 2022 entre l’Association d’expérimentation territoriale contre le

chômage de longue durée, l’EBE XXX, la collectivité locale de XXX qui porte le comité local pour

l’emploi de XXX (et son avenant en date du XXX ),

Vu la délibération du Conseil départemental de XXX relative à XXX,

Entre les soussignés,

Le Département de XXX, adresse, représenté par XXX PrésidentE en exercice du conseil

départemental, M XXX, dûment habilitée à signer la présente convention par délibération n° XXX de

la commission permanente du Conseil Départemental en date du XXX,

Ci-après dénommé « Le Département »,

D’une part,

Et
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L’Association « Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée » (ETCLD),

association loi 1901, dont le siège est à 76 rue du Faubourg Saint Denis - 75010 PARIS, représentée

par son Président en exercice, Monsieur Louis GALLOIS, dûment habilité à signer la présente

convention,

Ci-après dénommée « L’Association »,

D’une deuxième part,

Et

L’Etat, représenté par le Préfet en exercice, Monsieur/Madame XXX, sis Préfecture de XXX, dûment

habilité à signer la présente convention,

Ci-après dénommé « L’Etat cosignataire »,

D’une troisième part,

Et

Pôle emploi, Établissement public national, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière,

placé sous l’autorité du Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue

social, régi par l’article L 5312-1 du Code du Travail, domicilié au XXX et représenté par son directeur

Monsieur/Madame XXX, dûment habilité à signer la présente convention,

Ci-après dénommé « Pôle Emploi cosignataire »,

D’autre part.

Préambule

La présente convention est conclue en application de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020
relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à
l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », du décret n° 2021-863 du 30
juin 2021 et du décret modificatif n°2021-1742 du 22 décembre 2021 relatif à l’expérimentation
territoriale visant à résorber le chômage de longue durée.

Cette expérimentation a pour objectif, pendant cinq ans et dans au moins soixante territoires,
de démontrer qu’il est possible à l’échelle d’un territoire, de mobiliser l'ensemble des acteurs
dans une dynamique de coopération au service du droit à l’emploi et de créer des emplois
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supplémentaires dans des entreprises de l’économie sociale et solidaire, sous forme de
contrats à durée indéterminée, en faveur des personnes privées durablement d’emploi,

Pour mener à bien cette expérimentation, il est institué un fonds d’expérimentation territoriale
contre le chômage de longue durée. La gestion du fonds d’expérimentation territoriale contre
le chômage de longue durée est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d’association. Ce Fonds est financé par l’Etat et les Départements, ainsi que
par les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération
intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du II de l’article 9 de la loi du 14
décembre 2020 susvisée et d’organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un
bénéfice financier de ces embauches. Ce financement concerne le fonctionnement du fonds et
les emplois supplémentaires créés par les entreprises à but d’emploi dans le cadre de
l’expérimentation.

Selon l’article 9 IV de la loi du 14 décembre 2020, au plus tard douze mois après le terme de
l’expérimentation, un comité scientifique réalise l’évaluation de l’expérimentation afin de
déterminer les suites qu’il convient de lui donner.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de préciser :

- les montants financiers mobilisés,

- leurs affectations,

- les modalités de versement de la part du Département à la contribution au
développement de l’emploi,

- le contrôle de l’utilisation des financements mobilisés.

ARTICLE 2 - LA CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI

La contribution au développement de l’emploi est composée d’une part obligatoire dont le taux est fixé

à hauteur de 15% du montant de la participation de l’Etat à la contribution au développement de

l’emploi. Le Département peut compléter librement la part obligatoire de la contribution.

Conformément à la délibération n°XXX du XXXXX, le Département XXXX s'engage à contribuer à son

financement sur le territoire de XXXX où siège la ou les Entreprise(s) à But d'Emploi (EBE) XXXXX.
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2-1- MONTANT DE LA CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI DU
DEPARTEMENT

La contribution financière du Département de XXX est fixée à hauteur de 15 % du montant de la

participation de l’Etat à la contribution au développement de l’emploi, pour chaque emploi

supplémentaire (en équivalent temps plein).

Conformément au décret n° 2021-1742 du 22 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-863 du 30

juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », la prise en charge

des emplois supplémentaires occupés par des salariés non issus de la privation d’emploi s'effectue

dans la limite de 10 % de l’effectif total (en ETP) recruté dans l'entreprise à but d'emploi concernée.

Ainsi, en 2022, le département de XXX verse XXXX € par équivalent temps plein annuel d’emplois

supplémentaires créés par entreprises à but d’emploi.

Au titre de l’année 2022, le montant de la participation (part obligatoire) du Département de XXX à la

contribution au développement de l’emploi est de XXX € pour XXX ETP.

[Quand plusieurs territoires et/ou plusieurs unités d’EBE, tableau de ventilation des ETP par territoire]

2-2 -  AFFECTATION DE LA CONTRIBUTION DU DÉPARTEMENT

La participation financière du Département est affectée au Fonds national d’expérimentation

territoriale contre le chômage de longue durée au titre du financement de la contribution au

développement de l’emploi versée à l’entreprise conventionnée, EBE XXX, pour la création des

emplois supplémentaires.

2-3 -  MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DÉPARTEMENT

2-3-1 - En 2022

La participation financière du Département telle que déterminée dans l’article 2-1 de la présente

convention est versée à l’Association, pour l’année 2022, en une fois, dans le courant du mois suivant

la délibération/vote en commission permanente.

Cette participation financière du Département est reversée par l’Association à l’entreprise à but

d’emploi XXX au titre de la contribution au développement de l’emploi. Un versement mensuel est

effectué en fonction du nombre d’emplois supplémentaires (en ETP) déclarés par l’EBE XXX.

Le montant de la contribution au développement de l'emploi versé à chaque entreprise à but d’emploi

par équivalent temps plein est ensuite fixé par l’association gestionnaire du fonds en proportion du
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salaire minimum de croissance. Il s’applique aux emplois supplémentaires tels que définis par la loi du

14 décembre 2020.

Un bilan en fin d’année 2022 permettra d’évaluer l’éventuel écart entre la participation financière qui a

été affectée à l’Association sur la base du prévisionnel des emplois supplémentaires de l’entreprise à

but d’emploi XXX et les emplois supplémentaires effectifs réalisés au 31 décembre 2022. Le reliquat

de l’année 2022 sera affecté à l’exercice suivant et le montant de la contribution départementale pour

l’année 2023 ajusté en conséquence.

2-3-2 - A compter de 2023

À compter de 2023, conformément aux critères définis dans l’avenant à la présente convention qui

sera signé au plus tard au 31 mars de chaque année, la participation annuelle du Département est

versée à l’Association en une fois dans le courant du premier trimestre de l’année N.

Le montant de la contribution au développement de l'emploi versé à chaque entreprise à but d’emploi

par équivalent temps plein, est ensuite fixé par l’Association en proportion du salaire minimum de

croissance. Il s’applique aux emplois supplémentaires tels que définis par la loi du 14 décembre 2020.

Le montant de cette contribution en année N sera réajusté en fonction du nombre d'emplois

supplémentaires réalisés (en ETP) de l’année n-1.

Cette participation financière du Département est reversée par l’Association à l’entreprise à but

d’emploi XXX par tranche, tous les mois, sur la base des déclarations d’emplois supplémentaires

réalisés.

Si au cours de l’année N, le montant de la participation financière du Département se révélait

insuffisant, l’Association en informerait le Département pour qu’il prenne les dispositions nécessaires.

En fin d’année, lorsque les ressources affectées n’ont pas été engagées, il convient de constater les

engagements prévisionnels à réaliser en N+1 et de déduire ces fonds déjà avancés de la subvention

à octroyer au titre de l’année N+1.

2-3-3 - Versement

La contribution financière du Département est créditée au compte de l’Association.
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Les versements sont effectués au compte :

Titulaire Expérimentation Territoriale contre le Chômage de Longue Durée

Agence Bancaire : Crédit Mutuel agence Saint-Barthélemy d’Anjou

N° de compte : 00021712902

Code établissement : 10278

Code guichet : 39430

Clé RIB : 19

IBAN FR76 1027 8394 3000 0217 1290 219

2-4-  CONTRÔLE DE L’UTILISATION DE LA CONTRIBUTION DU DÉPARTEMENT

L’Association rend compte à son conseil d’administration, au comité local pour l’emploi et au

Département de l’utilisation de la contribution de ce dernier, sur la base des justificatifs fournis dans le

cadre de la convention du XXX entre l’Association d’expérimentation territoriale contre le chômage de

longue durée, l’EBE XXX et la collectivité XXX.

ARTICLE 3 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour la durée de l’expérimentation et prend effet (rétroactivement)

à compter du XX XXXXX 2022.

A compter de l’année 2023, cette convention est modifiée par avenant au plus tard le 15 janvier de

chaque année.

ARTICLE 4 - AVENANT

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département,

l’Association, l’Etat et Pôle Emploi, cosignataires. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente

convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
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ARTICLE 5 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements inscrits dans la présente

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par une des parties, selon une procédure en

deux phases :

- une lettre recommandée avec accusé de réception adressé par l’une des parties aux

présentes, informe l’autre partie de l’intention de résilier pour causes de manquement.

Dans un délai d’un (1) mois l’une ou l’autre des parties devra faire valoir ses observations

ou se mettre en conformité ;

- si l’une ou l’autre des parties constate l’absence de mise en conformité ou d’observation

de la partie en cause, la résiliation de la convention sera signifiée par lettre

recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 6 - BILAN ET ÉVALUATION DE L'EXPÉRIMENTATION

Le Département XXXXX participe aux travaux d’évaluation et de bilan du Fonds.

Pour cela, il communique à l'Association gestionnaire du fonds toutes les informations nécessaires à

l’évaluation de l’expérimentation et à la réalisation des rapports d’activité et bilans.

Le Département s'engage à apporter son concours à la deuxième phase expérimentale en participant

aux travaux de l’équipe expérimentale concernant les questions d'activation des dépenses passives.

Le Département accepte de transmettre à l’Association de manière automatique les données relatives

aux allocataires du Revenu de solidarité active (RSA) présents sur le territoire de XXX.

ARTICLE 7 - COLLECTE ET TRANSMISSION DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Le Département XXXXX est autorisé, par l’article 11 de la loi du 14 décembre 2020, à transmettre les

données à caractère personnel nécessaires au bilan et à l’évaluation, à l’association gestionnaire du

fonds relatives aux personnes mentionnées au VI de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020.

ARTICLE 8 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention devra faire l’objet au préalable d’une

recherche de solution amiable.

Le cas échéant et après échec de cette démarche, il sera du ressort du tribunal administratif

territorialement compétent.
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Fait à                                      , le

Établie en autant d’exemplaires originaux que de signataires.

Pour le Département de XXX

Le Président du Conseil Départemental,

Madame/Monsieur XXX XXXXXXXX

Pour l’Association ETCLD,

Le Président,

Monsieur Louis GALLOIS

Pour l’Etat

LXXX Préfete de XXX,

Madame/Monsieur XX XXXXXX

Pour Pôle emploi de XXX

Le Directeur Territorial,

Madame/Monsieur XXX XXXXX
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46782du 11/07/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19673

Imputation
017-564-6568.25-0-P211

Frais d'insertion professionnelle

Montant crédits inscrits 982 000 € Montant proposé ce jour 24 261,50 €

TOTAL 24 261,50 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202222

Rapporteur : Mme ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Le fonds d'aide aux jeunes par le logement - Service accompagnement social

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 des 28 janvier 2011 et 2 février 2022 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 30 août 2021 ;
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Expose :
Le  dispositif  «  accompagnement  social  lié  au  logement  des  jeunes  »  a  été  mise  en  place  en  Ille-et-
Vilaine par l’Etat et le Département, pour favoriser l’insertion par le logement des jeunes en difficulté de
18 à  30  ans,  en  leur  offrant  la  possibilité  d’un  accompagnement  dans  une démarche visant  l’insertion
globale.

Un  contrat  d’engagement,  qui  formalise  des  objectifs  précis  en  terme  d’insertion  sociale  et
professionnelle et pour une durée déterminée, est signé par le jeune de la structure conventionnée. Son
renouvellement est subordonné à la réalisation des objectifs du contrat.

I) LE DISPOSITIF

A) Modalités de financement
Les  places  sont  financées  par  l’Allocation  logement  temporaire  (dispositif  d'Etat).  L’accompagnement
social  et  professionnel  est  financé par  le  FAJ (Fonds  d’aide  aux  jeunes)  Logement  et  associe  pour  le
Département, 11 associations répondant à cet objectif, représentant 8,03 Equivalent Temps Plein (ETP)
d’accompagnement. Le Département a fixé une référence de 23 jeunes accompagnés pour un ETP.

B) Les spécificités de territoire et de mise en oeuvre du dispositif
Les territoires de Fougères et de Redon proposent un dispositif partenarial qui favorise la mise en œuvre
de  réponses  adaptées  pour  les  jeunes.  Ces  deux  territoires  se  sont  inscrits  dans  le  dispositif  plus
tardivement  (2008).

Deux associations (Alfadi et l’Agence immobilière à vocation sociale) ont un mode de fonctionnement et
une  procédure  de  prescription  particulière.  Ces  structures  proposent,  dans  l’esprit  du  FAJ  Logement,
des  logements  temporaires,  dans  l’attente  d’un  accès  au  parc  social  à  des  personnes  reconnues
prioritaires  par  la  Commission  locale  de  l’habitat  de  Rennes  Métropole.

II) BILAN 2021

Sur  sites,  266  jeunes  en  difficulté  ont  été  accompagnés  en  2021  dans  le  cadre  du  dispositif  FAJ
logement. Les prescripteurs sont les Missions locales et les Centres départementaux d’action sociale. A
Rennes, on constate également que la CAO (Coordination accueil et orientation) oriente également des
jeunes en difficulté vers le FAJ logement.

A) Répartition par sexe et durée d'accompagnement
Le FAJ Logement concerne une majorité d’hommes seuls (58%). La durée du séjour est très variable et
reste  un  indicateur  des  difficultés  rencontrées  par  le  public  accueilli.  La  durée  moyenne
d’accompagnement  est  de  7  mois.

B) Caractéristiques du public
Les  jeunes  qui  accèdent  à  ce  dispositif  sont  en  situation  de  rupture  sociale  et  familiale,  souvent  sans
ressources financières et avec des problèmes de santé importants (toxicomanie, alcoolisme, dépression,
troubles du caractère et du comportement…etc.).

Ces jeunes se trouvent en amont des dispositifs de droit commun (Fonds de solidarité pour le logement).
Pour autant, ils sont en démarche d’insertion et une majorité d’entre eux entre en formation pour définir
soit  un  projet  professionnel,  soit  pour  chercher  un  emploi.  Les  autres  sont  en  emplois  précaires  ou
demandeurs  d’emploi.

Les jeunes qui sont orientés vers le FAJ Logement sont souvent en grande fragilité et l’objectif ambitieux
de les accompagner vers l’emploi est souvent un objectif à long terme.

C) Une contractualisation satisfaisante
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Le Département a fixé une référence de 23 jeunes accompagnés pour un ETP.
L’ensemble  des  structures  a  largement  atteint  cette  référence.  Cela  prouve  la  nécessité  de  pouvoir
accompagner  ces  jeunes  en  très  grandes  difficultés  qui  souhaitent  s’insérer  socialement  et
professionnellement.

III) PROPOSITION D'ENVELOPPE FINANCIERE POUR 2022 Répartition 2022

Les dépenses seront affectés à la ligne budgétaire suivante : 65-58-6556.2-P211.

Décide :
- d'attribuer les participations proposées aux structures partenaires pour la mise en œuvre du dispositif
FAJ Logement pour un montant total de 334 036 € détaillé comme suit :
. 83 200 € à Ty Al Levenez,
. 41 600 € à la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adulte,
. 22 800 € à Benoit Labre,
. 41 600 € à l'AIVS,
. 41 600 € à la Mission locale de Fougères et au Foyer de Jeunes Travailleurs,
. 31 200 € à Tremplin (Vitré),
. 30 356 € à Mission Locale de Redon, AIS et MAPAR FJT Redon ;
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-  d'approuver  les  termes  des  conventions  2022  à  conclure  entre  le  Département  et  les  structures
partenariales  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 : 12 juillet 2022
ID : CP20220482
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Convention 2022

Service Accompagnement Social des Jeunes en Difficulté
Par le Logement

Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental du Il juillet 2022

ENTRE

Le Département d'Ille et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président

du Conseil départemental,

ET

L'association TY AL LEVENEZ, 37 avenue du RP Umbricht à Saint Malo représentée par

son Président Monsieur Marc NOBILET.

N° SIRET: 77776950600018

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

ARTICLE 1 :Le dispositif jeune mis en place par le Département d'Ille et Vilaine est composé

du Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté et d'une action complémentaire intitulée « Service

Accompagnement Social Jeunes en Difficulté» utilisant comme support le logement mise en

place en 2001.

ARTICLE 2 : Ce dispositif doit favoriser l'insertion des jeunes de 18 à 30 ans, en difficulté,

en leur offrant la possibilité d'un accompagnement social dans une démarche visant l'insertion

globale.

L'hébergement doit être un support matériel stabilisant qui permette au jeune de mener à bien

les démarches visant son insertion.

Cet objectif se conjugue avec celui de répondre mieux, quantitativement et qualitativement, aux

besoins d'hébergement exprimés.

C'est pourquoi l'association devra prendre en compte les demandes d'hébergement d'urgence

(mise à l'abri) exprimées par la CAO (Rennes et Saint Malo).

Le dispositif devra répondre également aux besoins manifestes d'hébergement, d'urgence ou

temporaire, exprimés sur le territoire du ressort de la Mission Locale (par les CDAS, Mission

Locale). L'objectif est une couverture la plus étendue possible de ce territoire.

L'association fixe un objectif de 20 places, sur l'ensemble du territoire de la Mission
Locale.

La coordination du dispositif est réalisée par le Point Logements Jeunes.

ARTICLE 3 : Le Département fixe un objectif de 23 jeunes accompagnés pour un poste

équivalent temps plein.
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ARTICLE 4 :L'âge des bénéficiaires, qui connaissent des difficultés d'insertion, se situe entre

18 et 25 ans, mais avec possibilité d'extension jusqu'à 30 ans.

ARTICLE 5: Lorsque l'entrée d'unjeune dans le dispositif est validée, celui-ci doit signer un

contrat avec la personne référente désignée par l'association.

ARTICLE 6 : Les modalités de financement du dispositif global sont les suivantes:

Les places sont financées par l'ALT (Allocation de Logement Temporaire)

ou par l'APL.

L'accompagnement social est financé par le Département, à raison de 2 ETP

(poste éducatif), soit une participation de 83 200 € comprenant les charges

afférentes au salaire.

Une participation financière sera demandée au jeune accueilli, dans la limite

de 15 % de ses ressources.

ARTICLE 7 : La participation financière attribuée au titre du « Service Accompagnement

Social des Jeunes en Difficulté» est versée directement à l'association TY AL LEVENEZ.

Le bénéficiaire de ce financement s'engage à fournir au Département tout justificatif financier

sur son emploi.

Les coordonnées bancaires de l'association sont les suivantes:

Code banque: 15589

Code Guichet: 35137

Numéro de compte: 00308777344

Clé RIB: 36

Domiciliation: CCM PARAME

Tout changement dans lès 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 devra leur être transmis

ARTICLE 8 : En cas de non réalisation, ou de réalisation partielle de l'action, ou encore

d'utilisation non conforme à l'objet du financement, celui-ci fera l'objet d'un reversement.

ARTICLE 9 : La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2022 au

31 décembre 2022.

ARTICLE 10 : Le Comptable assignataire est le Payeur Départemental pour le Département.

Rennes, le

Le Président du Conseil départemental, Le Président de l'association
TY AL LEVENEZ,

Jean-Luc CHENUT Marc NOBILET
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Convention 2022

Service Accompagnement Social des Jeunes en Difficulté
Par le Logement

Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental du Il juillet 2022

ENTRE

Le Département d'Ille et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président

du Conseil départemental,

ET

L'association SEA, Parc d'Affaires la Bretèche - Bât A3 à Saint Grégoire représentée par

son Président Monsieur Philippe PORTEU DE LA MORANDIERE

N° SIRET: 775 591 11800119

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

ARTICLE 1 :Le dispositif jeune mis en place par le Département d'Ille et Vilaine est composé

du Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté et d'une action complémentaire intitulée « Service

Accompagnement Social Jeunes en Difficulté» utilisant comme support le logement mise en

place en 2001.

ARTICLE 2 : Ce dispositif doit favoriser l'insertion des jeunes de 18 à 30 ans, en difficulté,

en leur offrant la possibilité d'un accompagnement social dans une démarche visant l'insertion

globale.

L'hébergement doit être un support matériel stabilisant qui permette au jeune de mener à bien

les démarches visant son insertion.

Cet objectif se conjugue avec celui de répondre mieux, quantitativement et qualitativement, aux

besoins d'hébergement exprimés.

C'est pourquoi l'association devra prendre en compte les demandes d'hébergement d'urgence

(mise à l'abri) exprimées par la CAO (Rennes et Saint Malo).

Le dispositif devra répondre également aux besoins manifestes d'hébergement, d'urgence ou

temporaire, exprimés sur le territoire du ressort de la Mission Locale (par les CDAS, Mission

Locale). L'objectif est une couverture la plus étendue possible de ce territoire.

L'association fixe un objectif de 17 places, sur l'ensemble du territoire de la Mission
Locale.

ARTICLE 3 : Le Département fixe un objectif de 23 jeunes accompagnés pour un poste

équivalent temps plein.

ARTICLE 4 :L'âge des bénéficiaires, qui connaissent des difficultés d'insertion, se situe entre

18 et 25 ans, mais avec possibilité d'extension jusqu'à 30 ans.
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ARTICLE 5: Lorsque l'entrée d'un jeune dans le dispositif est validée, celui-ci doit signer un

contrat avec la personne référente désignée par l'association.

ARTICLE 6 : Les modalités de financement du dispositif global sont les suivantes:

Les places sont financées par l' ALT (Allocation de Logement Temporaire)

ou par l'APL.

Des collectivités peuvent financer, par une participation à l' association, l~

complément ALT et les charges inhérentes à la gestion des logements.

L'accompagnement social est financé par le Département, à raison de 1 ETP

(poste éducatif), soit une participation de 41 600 € comprenant les charges

afférentes au salaire.

Une participation financière sera demandée au jeune accueilli, dans la limite

de 10 % de ses ressources.

ARTICLE 7 : La participation financière attribuée au titre du « Service Accompagnement

Social des Jeunes en Difficulté» est versée directement à l'association Sauvegarde de l'Enfance

à l'Adulte.

Le bénéficiaire de ce financement s'engage à fournir au Département tout justificatif financier

sur son emploi.

Les coordonnées bancaires de l'association sont les suivantes:

Code banque: 14445

Code guichet: 20200

Numéro de compte: 0800459562

Clé RIB: 93

Domiciliation: CE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

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 devra leur être transmis.

ARTICLE 8 : En cas de non réalisation, ou de réalisation partielle de l'action, ou encore

d'utilisation non conforme à l'objet du financemerit, celui-ci fera l'objet d'un reversement.

ARTICLE 9 : La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2022 au

31 décembre 2022.

ARTICLE 10 : Le Comptable assignataire est le Payeur Départemental pour le Département.

Rennes, le

Le Président du Conseil départemental, Le Président de l'association
Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte,

Jean-Luc CHENUT Philippe PORTEU DE LA MORANDIERE
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Convention 2022

Service Accompagnement Social des Jeunes en Difficulté
par le Logement

Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental du Il juillet 2022

ENTRE

Le Département d'Ille et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président

du Conseil départemental,

ET

L'association Saint Benoît Labre, 5 rue du Bois Rondel à Rennes représentée par son

Président Monsieur Jean DE LEGGE.

N° SIRET: 777743 13900019

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

ARTICLE 1 :Le dispositif jeune mis en place par le Département d'Ille et Vilaine est composé

du Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté et d'une action complémentaire intitulée « Service

Accompagnement Social Jeunes en Difficulté» utilisant comme support le logement mise en

place en 2001.

ARTICLE 2 : Ce dispositif doit favoriser l'insertion des jeunes de 18 à 30 ans, en difficulté,

en leur offrant la possibilité d'un accompagnement social dans une démarche visant l'insertion

globale.

L 'hébergement doit être un support matériel stabilisant qui permette au jeune de mener à bien

les démarches visant son insertion.

Cet objectif se conjugue avec celui de répondre mieux, quantitativement et qualitativement, aux

besoins d'hébergement exprimés.

C'est pourquoi l'association devra prendre en compte les demandes d'hébergement d'urgence

(mise à l'abri) exprimées par la CAO (Rennes et Saint Malo).

Le dispositif devra répondre également aux besoins manifestes d'hébergement, d'urgence ou

temporaire, exprimés sur le territoire du ressort de la Mission Locale (par les CDAS, Mission

Locale). L'objectif est une couverture la plus étendue possible de ce territoire.

L'association fixe un objectif de 9 places, sur l'ensemble du territoire de la Mission Locale.

ARTICLE 3 : Le Département fixe un objectif de 23 jeunes accompagnés pour un poste

équivalent temps plein.

ARTICLE 4 : L'âge des bénéficiaires, qui connaissent des difficultés d'insertion, se situe entre

18 et 25 ans, mais avec possibilité d'extension jusqu'à 30 ans.
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ARTICLE 5 : Lorsque l'entrée d'un jeune dans le dispositif est validée, celui-ci doit signer un

contrat avec la personne référente désignée par l'association.

ARTICLE 6 : Les modalités de financement du dispositif global sont les suivantes:

Les places sont financées par l'AL T (Allocation de Logement Temporaire)

ou par l'APL.

Des collectivités peuvent financer, par une participation à l'association, le

complément ALT et les charges inhérentes à la gestion des logements.

L'accompagnement social est financé par le Département, à raison de

0.55 ETP (poste éducatif), soit une subvention de 22 880 € comprenant les

charges afférentes au salaire.

Une participation financière sera demandée au jeune accueilli, dans la limite

de 10 % de ses ressources.

ARTICLE 7 : La participation financière attribuée au titre du « Service Accompagnement

Social des Jeunes en Difficulté» est versée directement à l'association Saint Benoît Labre.

Le bénéficiaire de ce financement s'engage à fournir au Département tout justificatif financier

sur son emploi.

Les coordonnées bancaires de l'association sont les suivantes:

Code banque: 14445

Code Guichet: 20200

Numéro de compte: 08001788159

Clé RIB: 32

Domiciliation: CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

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 devra leur être transmis.

ARTICLE 8 : En cas de non réalisation, ou de réalisation partielle de l'action, ou encore

d'utilisation non conforme à l'objet du financement, celui-ci fera l'objet d'un reverse ment.

ARTICLE 9 : La présente convention est conclue pour la période du 1
er

janvier 2022 au

31 décembre 2022.

ARTICLE 10: Le Comptable assignataire est le Payeur Départemental pour le Département.

Rennes, le

Le Président du Conseil départemental, Le Président de l'association
Saint Benoît Labre,

Jean-Luc CHEN UT Jean DE LEGGE
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Convention 2022

Service Accompagnement Social des Jeunes en Difficulté
par le Logement

Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental du Il Juillet 2022

ENTRE

Le Département d'Ille et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président

du Conseil départemental,

ET

L'association ALFADI, 16 rue Louis et René Moine à Rennes représentée par son Président

Monsieur Honoré PUlL

N° SIRET: 399 642 560 00037

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

ARTICLE 1 :Le dispositif jeune mis en place par le Département d'Ille et Vilaine est composé

du Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté et d'une action complémentaire intitulée « Service

Accompagnement Social Jeunes en Difficulté» utilisant comme support le logement mise en

place en 2001.

ARTICLE 2 : Ce dispositif doit favoriser l'insertion des jeunes de 18 à 30 ans, en difficulté,

en leur offrant la possibilité d'un accompagnement social dans une démarche visant l'insertion

globale.
L'hébergement doit être un support matériel stabilisant qui permette au jeune de mener à bien

les démarches visant son insertion.

Cet objectif se conjugue avec celui de répondre mieux, quantitativement et qualitativement, aux

besoins d'hébergement exprimés.

C'est pourquoi l'association devra prendre en compte les demandes d'hébergement d'urgence

(mise à l'abri) exprimées par la CAO (Rennes et Saint Malo).

Le dispositif devra répondre également aux besoins manifestes d'hébergement, d'urgence ou

temporaire, exprimés sur le territoire du ressort de la Mission Locale (par les CDAS, Mission

Locale). L'objectif est une couverture la plus étendue possible de ce territoire.

L'association fixe un objectif de 19 places, sur l'ensemble du territoire de la Mission
Locale.

ARTICLE 3 : Le Département fixe un objectif de 23 jeunes accompagnés pour un poste

équivalent temps plein.

ARTICLE 4 : L'âge des bénéficiaires, qui connaissent des difficultés d'insertion, se situe entre

18 et 25 ans, mais avec possibilité d'extension jusqu'à 30 ans.
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ARTICLE 5 : Lorsque l'entrée d'un jeune dans le dispositif est validée, celui-ci doit signer un

contrat avec la personne référente désignée par l'association.

ARTICLE 6 : Les modalités de financement du dispositif global sont les suivantes:

Les places sont financées par l'AL T (Allocation de Logement Temporaire)

ou par l'APL.

Des collectivités peuvent financer, par une participation à l'association, le

complément ALT et les charges inhérentes à la gestion des logements.

L'accompagnement social est financé par le Département, à raison de 1 ETP

(poste éducatif), soit une participation de 41 600 € comprenant les charges

afférentes au salaire.

Une participation financière sera demandée au jeune accueilli, dans la limite

de 10 % de ses ressources.

ARTICLE 7 : La participation financière attribuée au titre du « Service Accompagnement

Social des Jeunes en Difficulté» est versée directement à l'association ALFADI.

Le bénéficiaire de ce financement s'engage à fournir au Département tout justificatif financier

sur son emploi.

Les coordonnées bancaires de l'association sont les suivantes:

Code banque: 42559

Code guichet : 10000

Numéro de compte: 08002630544

Clé RIB : 18

Domiciliation: GROUPE CREDIT COOPERATIF

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 devra leur être transmis.

ARTICLE 8 : En cas de non réalisation, ou de réalisation partielle de l'action, ou encore

d'utilisation non conforme à l'objet du financement, celui-ci fera l'objet d'un reversement.

ARTICLE 9 : La présente convention est conclue pour la période du 1eT janvier 2022 au

31 décembre 2022.

ARTICLE 10 : Le Comptable assignataire est le Payeur Départemental pour le Département.

Rennes, le

Le Président du Conseil départemental Le Président de l'Association ALF ADI

Jean-Luc CHENUT Honoré PUlL
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Convention 2022

Service Accompagnement Social des Jeunes en Difficulté
par le Logement

Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental du Il juillet 2022

ENTRE

Le Département d'Ille et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président

du Conseil départemental,

ET

SARL UES Agence Immobilière à Vocation Sociale, 1 rue Michel Gérard

35200 RENNES, représentée par son Gérant, Jules RAULT.

N° SIRET: 39964256000037

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

ARTICLE 1 :Le dispositif jeune mis en place par le Département d'Ille et Vilaine est composé

du Fond d'Aide aux Jeunes en difficulté et d'une action complémentaire intitulée « Service

Accompagnement Social Jeunes en Difficulté» utilisant comme support le logement mise en

place en 2001.

ARTICLE 2: Ce dispositif doit favoriser l'insertion des jeunes de 18 à 30 ans, en difficulté,

en leur offrant la possibilité d'un accompagnement social dans une démarche visant l'insertion

globale.

L'hébergement doit être un support matériel stabilisant qui permette au jeune de mener à bien

les démarches visant son insertion.

Cet objectif se conjugue avec celui de répondre mieux, quantitativement et qualitativement, aux

besoins d'hébergement exprimés.

C'est pourquoi l'association devra prendre en compte les demandes d'hébergement d'urgence

(mise à l'abri) exprimées par la CAO (Rennes et Saint Malo).

Le dispositif devra répondre également aux besoins manifestes d'hébergement, d'urgence ou

temporaire, exprimés sur le territoire du ressort de la Mission Locale (par les CDAS, Mission

Locale). L'objectif est une couverture la plus étendue possible de ce territoire.

ARTICLE 3 : Le Département fixe un objectif de 23 jeunes accompagnés pour un poste
équivalent temps plein.

ARTICLE 4 : L'âge des bénéficiaires, qui connaissent des difficultés d'insertion, se situe entre

18 et 25 ans, mais avec possibilité d'extension jusqu'à 30 ans.
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ARTICLE 5 : Lorsque l'entrée d'un jeune dans le dispositif est validée, celui-ci doit signer un

contrat avec la personne référente désignée par l'association.

ARTICLE 6 : Les modalités de financement du dispositif global sont les suivantes:

Les places sont financées par l' ALT (Allocation de Logement Temporaire)

ou par l'APL.

Des collectivités peuvent financer, par une subvention à l'association, le

complément ALT et les charges inhérentes à la gestion des logements.

L'accompagnement social est financé par le Département à raison de
1 ETP (poste éducatif), soit une participation de 41 600 € comprenant
les charges afférentes au salaire.
Une participation financière sera demandée au jeune accueilli, dans la limite

de 10 % de ses ressources.

ARTICLE 7 : La participation financière attribuée au titre du « Service Accompagnement

Social des Jeunes en Difficulté» est versée directement à la SARL AIVS.

Le bénéficiaire de ce financement s'engage à fournir au Département tout justificatif financier

sur son emploi.

Les coordonnées bancaires de l'association sont les suivantes:

Code banque: 42559

Code guichet : 10000

Numéro de compte: 08001017314

Clé RIB: 87

Domiciliation: GROUPE CREDIT COOPERATIF

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 devra leur être transmis.

ARTICLE 8 : En cas de non réalisation, ou de réalisation partielle de l'action, ou encore

d'utilisation non conforme à l'objet du financement, celui-ci fera l'objet d'un reverseinent

ARTICLE 9 : La présente convention est conclue pour la période du 1eT janvier 2022 au

31 décembre 2022.

ARTICLE 10 : Le Comptable assignataire est le Payeur Départemental pour le Département.

Rennes, le

Le Président du Conseil départemental, Gérant de la SARL AIVS,

Jean-Luc CHENUT Jules RAULT
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Convention 2022

Service Accompagnement Social des Jeunes en Difficulté

par le Logement

Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental du Il juillet 2022

ENTRE

Le Département d'Ille et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président

du Conseil départemental,

ET

La Mission Locale de Fougères, représentée par sa Présidente Madame Isabelle COLLET

N° SIRET: 353 665 938 00059

ET

Le Foyer de Jeunes Travailleurs du Pays de Fougères, représenté par son Président

Monsieur Alain DANIEL.

N° SIRET: 77768431700012

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

ARTICLE 1 : Le dispositif jeune mis en place par le Département d'Ille et Vilaine est composé

du Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté et d'une action complémentaire intitulée « Service

Accompagnement Social Jeunes en Difficulté» utilisant comme support le logement a été mise

en place en 2001.

ARTICLE 2 : Ce dispositif doit favoriser l'insertion des jeunes de 18 à 30 ans, en difficulté,

en leur offrant la possibilité d'un accompagnement social dans une démarche visant l'insertion

globale.

L'hébergement doit être un support matériel stabilisant qui permette au jeune de mener à bien

les démarches visant son insertion.

Cet objectif se conjugue avec celui de répondre mieux, quantitativement et qualitativement, aux

besoins d'hébergement exprimés.

C'est pourquoi l'association devra prendre en compte les demandes d'hébergement d'urgence

(mise à l'abri) exprimées par la CAO (Rennes et Saint Malo).

Le dispositif devra répondre également aux besoins manifestes d'hébergement, d'urgence ou

temporaire, exprimés sur le territoire du ressort de la Mission Locale (par les CDAS, Mission

Locale). L'objectif est une couverture la plus étendue possible de ce territoire.

La Mission Locale de Fougères et le FJT du pays de Fougères fixent un objectif de 5 places

sur l'ensemble de son territoire.

ARTICLE 3 : Le Département fixe un objectif de 23 jeunes accompagnés pour un poste

équivalent temps plein.
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ARTICLE 4 :L'âge des bénéficiaires, qui connaissent des difficultés d'insertion, se situe entre

18 et 25 ans, mais avec possibilité d'extension jusqu'à 30 ans.

ARTICLE 5 : Lorsque l'entrée d'un jeune dans le dispositif est validée, celui-ci doit signer un

contrat avec la personne référente désignée par l'association.

ARTICLE 6 : Les modalités de financement du dispositif global sont les suivantes:

Les places sont financées par l'ALT (Allocation de Logement Temporaire)

ou par l'APL.

L'accompagnement social est financé par le Département:

1 0.50 ETP pour la Mission locale de Fougères (poste éducatif), soit

une participation de 20 800 € comprenant les charges afférentes au salaire.

1 0.50 ETP pour le FJT du pays de Fougères soit une participation de

20 800 € comprenant les charges afférentes au salaire.

Une participation financière sera demandée au jeune accueilli, dans la limite

de 10 % de ses ressources.

ARTICLE 7 : La participation financière attribuée au titre du « Service Accompagnement

Social des Jeunes en Difficulté» est versée directement à la Mission Locale de Fougères et au

Foyer de Jeunes travailleurs du Pays de Fougères.

Les bénéficiaires de ce financement s'engagent à fournir au Département tout justificatif

financier sur son emploi.

Les coordonnées bancaires* des associations sont les suivantes:

Mission Locale Fougères
Code banque: 15589

Code guichet : 35119

Numéro de compte: 01234673143

Clé RIB: 59

Domiciliation: CCM FOUGERES CENTRE

POSABIT AT (FJT)
Code banque: 15589

Code guichet: 35119

Numéro de compte: 00232420944

Clé RIB: 29

Domiciliation: CCM FOUGERES CENTRE

(*) 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 devra leur être transmis.
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ARTICLE 8 : En cas de non réalisation, ou de réalisation partielle de l'action, ou encore

d'utilisation non conforme à l'objet du financement, celui-ci fera l'objet d'un reversement.

ARTICLE. 9 : La présente convention est conclue pour la période du 1eT janvier 2022 au

31 décembre 2022.

ARTICLE 10 : Le Comptable assignataire est le Payeur Départemental pour le Département.

Rennes, le

Le Président du Conseil départemental La Présidente
de la Mission Locale de Fougères

Jean-Luc CHENUT Isabelle COLLET

Le Président du Foyer de Jeunes Travailleurs
Du Pays de Fougères

Alain DANIEL
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Convention 2022

Service Accompagnement Social des Jeunes en Difficulté
par le Logement

Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental du Il juillet 2022

ENTRE

Le Département d'Ille et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président

du Conseil départemental,

ET

L'association Tremplin, 13 rue Pasteur à Vitré représentée par son Président

Monsieur Gérard ROUXEL

N° SIRET: 383 263 936 00015

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

ARTICLE 1 :Le dispositif jeune mis en place par le Département d'Ille et Vilaine est composé

du Fonds d'Aides aux Jeunes en difficulté et d'une action complémentaire intitulée « Service

Accompagnement Social Jeunes en Difficulté» utilisant comme support le logement mise en

place en 2001.

ARTICLE 2 : Ce dispositif doit favoriser l'insertion des jeunes de 18 à 30 ans, en difficulté,

en leur offrant la possibilité d'un accompagnement social dans une démarche visant l'insertion

globale.
L'hébergement doit être un support matériel stabilisant qui permette au jeune de mener à bien

les démarches visant son insertion.

Cet objectif se conjugue avec celui de répondre mieux, quantitativement et qualitativement, aux

besoins d'hébergement exprimés.
C'est pourquoi l'association devra prendre en compte les demandes d'hébergement d'urgence

(mise à l'abri) exprimées par la CAO (Rennes et Saint Malo).

Le dispositif devra répondre également aux besoins manifeste d'hébergement, d'urgence ou

temporaire, exprimés sur le territoire du ressort de la Mission Locale (par les CDAS, Mission

Locale). L'objectif est une couverture la plus étendue possible de ce territoire.

L'association fixe un objectif de 9 places, sur l'ensemble du territoire de la Mission Locale.

ARTICLE 3 : Le Département fixe un objectif de 23 jeunes accompagnés pour un poste

équivalent temps plein.

ARTICLE 4 : L'âge des bénéficiaires, qui connaissent des difficultés d'insertion, se situe entre

18 et 25 ans, mais avec possibilité d'extension jusqu'à 30 ans.
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ARTICLE 5 : Lorsque l'entrée d'un jeune dans le dispositif est validée, celui-ci doit signer un

contrat avec la personne référente désignée par l'association.

ARTICLE 6 : Les modalités de financement du dispositif global sont les suivantes:

Les places sont financées par l'ALT (Allocation de Logement Temporaire)

ou par l'APL.

L'accompagnement social est financé par le Département, à raison de

0.75 ETP (poste éducatif), soit une subvention de 31 200 € comprenant les

charges afférentes au salaire.

Une participation financière sera demandée au jeune accueilli, dans la limite

de 10 % de ses ressources.

ARTICLE 7 : La subvention « Service Accompagnement Social des Jeunes en Difficulté» est

versée directement à l'association TREMPLIN.

Le bénéficiaire de la subvention s'engage à fournir au Département tout justificatif financier
sur son emploi.

Les coordonnées bancaires de l'association sont les suivantes:

Code banque: 15589

Code guichet: 35128

Numéro de compte: 01400891944

Clé RIB: 54

Domiciliation: CCM VITRE CHA TILLON

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 devra leur être transmis.

ARTICLE 8 : En cas de non réalisation, ou de réalisation partielle de l'action, ou encore

d'utilisation non conforme à l'objet de la subvention, celle-ci fera l'objet d'un reversement.

ARTICLE 9 : La présente convention est conclue du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

ARTICLE 10 : Le Comptable assignataire est le Payeur Départemental pour le Département.

Rennes, le

Le Pr:ésident du Conseil départemental, Le Président de l'association TREMPLIN,

Jean-Luc CHENUT Gérard ROUXEL
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Convention 2022

Service Accompagnement Social des Jeunes en Difficulté
par le Logement

Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental du Il juillet 2022

ENTRE

Le Département d'Ille et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président

du Conseil départemental,

ET

La Mission Locale du Pays de Redon et de Vilaine, représentée par son Président
Monsieur Pascal DUCHENE.

ET

La MAPAR, représentée par son Président, Monsieur Maurice BENOIT,

·ET

L'Association pour l'Insertion Sociale (AIS 35), représentée par son Président,

Monsieur Albert LE PALUD

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

ARTICLE 1 :Le dispositif jeune mis en place par le Département d'Ille et Vilaine est composé

du Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté et d'une action complémentaire intitulée « Service

Accompagnement Social Jeunes en Difficulté» utilisant comme support le logement mise en

place en 2001.

ARTICLE 2 : Ce dispositif doit favoriser l'insertion des jeunes de 18 à 30 ans, en difficulté,

en leur offrant la possibilité d'un accompagnement social dans une démarche visant l'insertion

globale.

L'hébergement doit être un support matériel stabilisant qui permette au jeune de mener à bien

les démarches visant son insertion.

Cet objectif se conjugue avec celui de répondre mieux, quantitativement et qualitativement, aux

besoins d'hébergement exprimés.

C'est pourquoi l'association devra prendre en compte les demandes d'hébergement d'urgence

(mise à l'abri) exprimées par la CAO (Rennes et Saint Malo).

Le dispositif devra répondre également aux besoins manifestes d'hébergement, d'urgence ou

temporaire, exprimés sur le territoire du ressort de la Mission Locale (par les CDAS, Mission

Locale). L'objectif est une couverture la plus étendue possible de ce territoire.

Les 3 partenaires du dispositif fixent un objectif de 6 places sur l'ensemble de son
territoire.
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ARTICLE 3 : Le Département fixe un objectif de 23 jeunes accompagnés pour un poste

équivalent temps plein.

ARTICLE 4 :L'âge des bénéficiaires, qui connaissent des difficultés d'insertion, se situe entre

18 et 25 ans, mais avec possibilité d'extension jusqu'à 30 ans.

ARTICLE 5 : Lorsque l'entrée d'un jeune dans le dispositif est validée, celui-ci doit signer un

contrat avec la personne référente désignée par l'association.

ARTICLE 6 : Les modalités de financement du dispositif global sont les suivantes:

Les places sont financées par l'ALT (Allocation de Logement Temporaire)

ou par l'APL.

L'accompagnement social est financé par le Département:
1 0.73 ETP soit 30 356 € pour la mise en place du dispositif sur le
territoire du Pays de Redon et de Vilaine avec cette répartition pour les
trois partenaires :
Mission locale de Redon: 3 692 €

AIS 35: 11914€
MAPAR: 14750 €

ARTICLE 7 : La participation financière attribuée au titre du « Service Accompagnement

Social des Jeunes en Difficulté» est versée directement aux trois partenaires de la convention.

Les bénéficiaires de ce financement s'engagent à fournir au Département tout justificatif

financier sur son emploi.

Les coordonnées bancaires* des associations sont les suivantes:

MAPAR
N° SIRET: 325 372 233 0001

Code banque: 15589

Code guichet: 35189

Numéro de compte: 00834994043

Clé RIB: 06

Domiciliation: CCM REDON

Mission Locale du Pays de Redon
N° SIRET: 333 734 895 000 35

Code banque: 15589

Code guichet: 35189

Numéro de compte: 00179829744

Clé RIB: 42

Domiciliation: CCM REDON
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AIS 35

N° SIRET: 7774350100077

Code banque: 13606

Code guichet : 00037

Numéro de compte: 46299948366

Clé RIB: 45

Domiciliation: CREDIT AGRICOLE

(*) 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 devra leur être transmis.

ARTICLE 8 : En cas de non réalisation, ou de réalisation partielle de l'action, ou encore

d'utilisation non conforme à l'objet du financement, celui-ci fera l'objet d'un reversement.

ARTICLE 9 : La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2022 au

31 décembre 2022.

ARTICLE 10 : Le Comptable assignataire est le Payeur Départemental pour le Département.

Rennes, le

Le Président du Conseil départemental Le Président de la Mission
Locale du Pays de Redon et de Vilaine

Jean-Luc CHENUT Pascal DUCHENE

Le Président de l'AIS 35, Le Président de la MAP AR de Redon,

Albert LE PALUD Maurice BENOIT
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46638du 11/07/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19618

Imputation
65-58-6556.2-0-P211

Fonds d'aide aux jeunes (FAJ)

Montant crédits inscrits 384 118 € Montant proposé ce jour 334 036 €

TOTAL 334 036 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202223

Rapporteur : Mme ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Insertion sociale - La Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte - SEA 35

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 partenariat
avec l 'Association Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte en Ille-et-Vilaine au titre de l'année 2021 ;
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Expose :
1) Rappel des missions du Pôle Précarité Insertion (PPI) de la SEA

Ce  rapport  vise  à  présenter  la  demande  de  participation  financière  à  l’association  «  Sauvegarde  de
l’Enfant  à  l’Adulte  en  Ille-et-Vilaine  »  SEA  35  pour  les  missions  du  Pôle  Précarité  Insertion  (PPI).

Le  Pôle  Précarité  Insertion  (PPI)  de  la  SEA  35  regroupe  13  dispositifs  parmi  lesquels  l’antenne
SIAO/CAO sur le territoire de Rennes Métropole, Puzzle (accueil de jour) et un Point santé, l’accueil de
jour  Héol  destiné  aux familles  avec enfants,  Skoazell  (service  mis  en place le  1er  octobre  2015)  et  la
gestion  des élections  de domicile  (EDD) dans le  cadre  d’une convention  avec la  Ville  de Rennes.

Par  ailleurs,  le  PPI  gère  des  centres  d’hébergement  d’urgence  et  d’insertion  et  exerce  des  mesures
d’accompagnement  vers  et  dans  le  logement.

La  participation  du  Département  en  2022  vise  à  cofinancer  trois  services  qui  s’inscrivent  dans  les
politiques départementales de Lutte contre les exclusions et de Protection de l’enfance : CAO, Puzzle et
Skoazell.

Le  bilan  d’activité  2021  fait  état  d’une  poursuite  importante  de  l’activité,  malgré  le  contexte  sanitaire,
permettant  cette  reconduction.

2) la CAO (Coordination, Accueil, Orientation)

Doté  d’une  équipe  pluridisciplinaire,  ce  service  assure  un  accueil  physique  et  téléphonique  des
personnes  sans  abri,  adultes  majeurs  de  nationalité  française  avec  ou  sans  enfants,  ou  de  l’Union
Européenne (UE) ou de pays hors UE, disposant d’un titre de séjour, en vue de les accompagner vers
l’accès  aux  droits  et  de  sortir  de  cette  situation  de  grande  précarité  sociale.  Après  une  diminution  de
22%  du  nombre  de  personnes  accueillies  en  2020  en  raison  de  la  pandémie  qui  a  nécessité  une
réorganisation du service pour répondre aux normes sanitaires (accueil téléphonique en complément de
l’accueil  physique  un  temps  suspendu),  l’activité  est  de  nouveau  en  augmentation.  1  776  personnes
majeures différentes ont été rencontrées (+ 6% par rapport à 2020 mais toujours 16% de moins qu’en
2019).  Le  nombre  d’interventions,  qui  recoupent  les  temps  de  permanence,  les  rendez-vous
d’accompagnement, les réorientations et les temps d’instruction sur dossier et temps partenarial, a pour
sa part été plus élevé : + 9% qu’en 2019 et
+ 24% qu’en 2020. 76% des ménages rencontrés sont des personnes seules dont 82% d’hommes, 10%
des familles monoparentales dont 78% de femmes seules avec enfant.
La capacité à accueillir de ce service ne peut plus augmenter par rapport aux moyens alloués qui sont
stabilisés.  La SEA a ainsi  initié un travail  partenarial  depuis fin 2020 pour recentrer les missions de la
CAO afin de mettre en adéquation les moyens alloués via les financements et  les capacités d’accueil.
Cela  a  nécessité  une  analyse  interne  au  Département  afin  de  bien  répertorier  ce  qui  relève  de  nos
missions  pour  nous  positionner  face  aux  propositions.
Les réorientations effectuées par la CAO, grâce notamment à la fonction de médiation, connaissent une
augmentation  ce  qui  traduit  la  volonté  de  la  SEA de  se  centrer  davantage  sur  le  public  cible,  lorsque
l’activité  s’intensifie.  Les  CDAS sont  directement  impactés  par  ces  réorientations.

3) PUZZLE accueil de jour

Les missions de cet accueil de jour, ouvert le 12 juillet 2000, sont complémentaires à la CAO : accueillir
dans l’anonymat les personnes en errance, permettre aux personnes de se poser dans un espace dédié,
écouter, soutenir et orienter vers les services compétents. Par ailleurs, elle propose diverses prestations
: laverie, douches avec espace distinct pour les hommes et les femmes, espace toilette, bagagerie, un
point santé, un pôle animation-convivialité, un espace réservé aux chiens. Puzzle est un lieu d’accueil «
à bas-seuil d’exigences » fondé sur les principes de l’aller vers et de la libre adhésion.
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Depuis  2019,  l’association  a  fait  le  choix  de  recentrer  l’activité  sur  les  missions  d'information  et
d'orientation aux services de droit commun, ce qui a expliqué un nombre de passages en baisse de 39%
en 2020 par rapport à 2019 du fait également des réorganisations des accueils dans le cadre de la crise
sanitaire  ainsi  que  de  dégâts  matériels  liés  aux  intempéries  en  octobre  2020  (écroulement  du  faux-
plafond de la pièce commune).  Le service est  resté ouvert  tout  au long de l‘année 2020 y compris en
mars  2020  à  l’annonce  du  confinement  mais  la  capacité  d’accueil  de  personnes  en  simultanée  a  été
diminuée  (12  personnes  contre  40  en  période  normale).  De  plus,  la  stabilisation  des  hébergements
d’urgence  dans  le  cadre  de  la  crise  a  engendré  un  phénomène  de  non  recours  aux  accueils  de  jour.
En 2021, le nombre de passages est en hausse comparativement à 2020, passant de 7 620 à
9  159  passages  soit  une  augmentation  de  20%,  remarquée  particulièrement  à  partir  d’août  2021  qui
correspond à la fin de la période de stabilisation dans les hébergements d’urgence. Toutefois le taux de
fréquentation reste en deçà de celui d’avant la crise sanitaire (12 400 Passages en 2019).
L’accueil  des  femmes  en  errance  ou  sans  hébergement  stable  est  resté  faible  malgré  leur  nombre
important sur le territoire. Si l’ouverture d’un Accueil de Nuit dédié aux femmes, avec un fonctionnement
en  continu  du  fait  du  contexte  sanitaire,  peut  expliquer  une  fréquentation  diminuée  de  celles-ci  sur
Puzzle,  structure  peu  sollicitée  depuis  plusieurs  années  car  peu  adaptée  à  leur  accueil.
C’est pourquoi un travail de pérennisation d’un autre accueil de jour, l’ex « 61 » devenu Héol en 2020, a
été mené avec l’Etat dans le cadre de la convention triennale d’appui à la lutte contre la pauvreté pour
ce public de familles avec enfant mineur et femmes seules et constitue une offre plus adaptée. Dans le
cadre d’un projet en cours de réhabilitation de Puzzle, un nouveau projet d’aménagement a été pensé
permettant de définir un espace d’hygiène spécifique aux femmes.
Comme les années précédentes, Puzzle est fréquenté par une grande majorité d’hommes (94%) âgés
pour 64,75% de 26 à 45 ans. La diminution de la tranche 18/25 ans se confirme depuis 2019, passant
de  27,8%  en  2020  à  13,5%  en  2021,  tandis  que  les  personnes  âgées  de  +  de  56  ans  sont  plus
nombreuses.
Les personnes d’origine étrangère fréquentent massivement Puzzle avec un taux à 58%.
Puzzle est ouvert au public, tous les après-midis du mardi au dimanche, de 13h15 à 16h45, y compris
les  jours  fériés  et  le  matin  du  mardi  au  vendredi  pendant  la  période  hivernale  (décembre  à  mars).  Le
réseau partenarial autour de cet accueil  de jour continue de s’étoffer pour orienter ces personnes vers
les  services  compétents  dans  différents  domaines  (culture,  sports,  santé,  insertion  professionnelle,
informatique..).  Les  permanences  des  partenaires  ont  également  pu  être  toutes  maintenues  (EMPP,
CSAPA,  Réseau  Entourage  et  Prévention  spécialisée),  ainsi  que  les  permanences  du  Point  santé.

4) Skoazell, accueil et accompagnement des familles avec enfants, sans droits et sans ressources
Ce service dénommé « Skoazell » (qui signifie assistance en breton) accueille depuis le premier octobre
2015, dans le cadre d’un partenariat avec le Département, des familles avec enfants de pays hors UE et
de l’Union Européenne, sans ressources et sans droits.

Dans le cadre de sa politique de protection de l’enfance, le Département soutient ce dispositif pour faire
en sorte que les besoins essentiels notamment des enfants mineurs et de leurs parents soient assurés
(alimentation,  soins,  vêtements,  scolarité…),  quels  que  soient  leurs  statuts.  En  référence  au  code  de
l’action  sociale  et  des  familles  (CASF)  et  au  droit  international  d’une assistance d’urgence,  il  s’agit  de
contribuer  aux  besoins  fondamentaux avant  toute  considération  du droit  au  séjour.

Depuis le 22 février 2016, dans le cadre d’un partenariat avec la Ville de Rennes, l’équipe de Skoazell
accueille aussi des adultes majeurs isolés, sans enfants, disposant d’une élection de domicile à Rennes
(SEA 35, Croix Rouge, Coallia) et pour lesquels, Skoazell peut solliciter des aides facultatives auprès du
CCAS de la Ville de Rennes et des associations de solidarité.

Concrètement,  l’équipe  accueille,  évalue  les  demandes des  personnes,  instruit  des  demandes d’aides
financières  et  oriente  vers  les  services  ou  associations  partenaires  qui  accompagnent  ces  personnes
dans leurs démarches administratives auprès des services de la Préfecture, le 115 pour une demande
d’hébergement  d’urgence,  le  réseau Louis  Guilloux pour  l’accès aux soins et  les  services PMI  pour  la
protection santé des enfants.

Au regard des données des bilans d’activité successifs entre 2016 et 2018 (593 ménages accueillis en
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2016,  1119  ménages  accueillis  en  2018,  soit  une  augmentation  de  +52  % de  ménages  accueillis),  la
SEA a dû recruter  un  mi-temps de travailleur  social  fin  2017,  et  fin  2018 un mi-temps supplémentaire
d’un agent administratif,  en vue de réduire les délais de rendez-vous qui atteignaient plus de 2 mois à
moyens constants.

C’est pourquoi, en accord avec la Ville de Rennes, cofinanceur de Skoazell, il a été décidé de mettre à
plat l’ensemble des coûts de fonctionnement de ce service (remplacement des professionnels absents,
augmentation de la fréquentation de plus de 10 % par an…) et sur cette base, d’accorder en 2019 une
augmentation significative  répartie  à  part  égale  entre  les  deux financeurs  (un montant  majoré de 20%
par rapport à 2018, soit 32 608 € réparti  à 50% entre la Ville de Rennes et le Département, ainsi qu’à
titre exceptionnel en 2019, 1 500 € pour participer aux frais de prolongation du renfort au cours des deux
derniers mois d’activité 2018).

En 2020, la mise en place de nouveaux outils a permis à l’activité de perdurer tout au long de l’année,
avec une augmentation de 23% de la fréquentation du service.
Cette  hausse  s’est  poursuivie  en  2021  avec  +  de  49,5%  de  sollicitations  (9011  sollicitations  en  2021
contre 6017 en 2020, les sollicitations correspondant à la fois aux personnes se présentant à la borne
d’accueil,  aux  mails  et  appels  téléphoniques  traités).  Cependant,  au  31  décembre  2021,  le  dispositif
SKOAZELL  a  accueilli  1990  ménages  sur  l’année  contre  1944  en  2020  ce  qui  représente  une
augmentation  de  seulement  2,3% contre  +34,5% des  ménages accueillis  en  2020 comparativement  à
2019.
Le  nombre  de  nouveaux  ménages  inscrits  sur  2021  est  de  713  soit  une  moyenne  de  59  nouveaux
ménages  par  mois  (62  en  2020).  La  proportion  de  personnes  isolées  augmente  de  9% et  représente
71% des ménages (et dépendant donc du CCAS) quand les familles avec enfants relevant des CDAS
représentent  29%  des  ménages  accueillis  soit  une  diminution  de  14%  des  ménages  accueillis.  Le
nombre  de  ménages  d’origine  hors  Union  Européenne  reste  de  l’ordre  de  95%.

Un  éventuel  réajustement  pour  2023  sera  étudié  sur  le  deuxième  semestre  avec  l’ensemble  des
partenaires concernés face à l’augmentation significative et continue de l’arrivée de nouveaux ménages
depuis début 2022 (entre 50 et 70 nouvelles personnes chaque mois).

Le  Département  propose  de  reconduire  son  partenariat  avec  l’association  SEA  35  et  d’attribuer  une
participation  financière  2022  qui  tienne  compte  du  coefficient  directeur  soit  :

- la reconduction de la participation à la CAO et Puzzle en 2022 en appliquant le taux directeur de 0,5%
sur le montant 2021, soit un montant respectif de 54 790 € et 48 965 € (54 517 € et 48 722 € en 2021)

- la reconduction de la participation à Skoazell  en 2022 en appliquant le taux directeur de 0,5% sur le
montant  2021,  soit  un  montant  de  137  689  €  (137  004  €  en  2021)  auquel  s’ajoute  un  financement
supplémentaire  pour  la  fonction  de  régulation  non  payée  sur  2021  de  1  200  €.

Le montant total de la participation 2022 pour les 3 services ainsi que le complément de la rémunération
sur la fonction de régulation au titre de 2021 s'élèvent à 242 644 €.

Décide :

-  d'attribuer une participation de 242 644 € à l'Association Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte en Ille-et-
Vilaine détaillée dans l'annexe jointe ;

- d'approuver les termes de la convention relative au partenariat entre le Département d'Ille-et-Vilaine et
l'Association Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte en Ille-et-Vilaine pour les
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services d'accueil des personnes, sans résidence stable, jointe en annexe ;

-  d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  sur  cette  base  la  convention  à  intervenir  avec
l'Association  Sauvegarde  de  l'Enfant  à  l'Adulte  en  Ille-et-Vilaine  (SEA  35).

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220483
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CMI00870 -22 - F - CP DU 11/07/2022 - SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE 35 (SEA)

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

AID01776 22 - F - SEA 35

Nombre de dossiers 1
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POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

IMPUTATION : 017 561 6568.23 0 P211

PROJET : INSERTION

Nature de la subvention :

SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE EN ILLE-ET-VILAINE (S.E.A)

Bâtiment O Parc la Breteche 35760 SAINT GREGOIRE

2022

ADV00617 - D35130844 - AID01776

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Sauvegarde de l'enfant a
l'adulte en ille-et-vilaine
(s.e.a)

participation financière 2022 pour les
trois dispositifs : CAO, Puzzle et
Skoazell

FON : 324 243 € € FORFAITAIRE 242 644,00 € 242 644,00 €

CMI00870 -22 - F - CP DU 11/07/2022 - SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE 35 (SEA) Référence Progos : CMI00870

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET L’ASSOCIATION 

SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE EN ILLE-ET-VILAINE (SEA 35) POUR LES SERVICES 

D’ACCUEIL DES PERSONNES, SANS RESIDENCE STABLE 
ANNEE 2022 

 
 
Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil 
départemental, est autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission 
permanente en date du 11 juillet 2022 d’une part, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association « Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adulte en Ille-et-Vilaine » (SEA 35), située au Parc 
d’affaires La Bretèche – Bâtiment A3 – 35760 Saint Grégoire – représentée par Monsieur Philippe Porteu 
de la Morandière, son Président. 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE 
 
L’association « Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adulte en Ille-et-Vilaine » (SEA 35) a pour projet global la 
protection des enfants, adolescents et adultes en difficultés. 
 
La présente convention concerne les services regroupés au sein du Pôle Précarité Insertion de la SEA 
35, en particulier la CAO (Coordination, Accueil, Orientation)  et l’accueil de jour PUZZLE, à destination 
des publics adultes, sans résidence stable, avec ou sans enfants, en situation de précarité sociale, sans 
ressources ou disposant de très faibles ressources. 
 
La SEA 35 a développé ces services (accueil orientation, accompagnement des personnes en errance, 
accueil de jour PUZZLE, hébergement d’urgence...) dans le cadre des politiques d’accueil et 
d’hébergement d’urgence des personnes en errance pilotées par l’Etat, en Ille-et-Vilaine. La SEA 35 est 
membre du Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation d’Ille-et-Vilaine (GCSMS SIAO 35).  
 
La CAO accueille prioritairement les publics majeurs de nationalité française, ou de l’Union Européenne, 
ou étrangers disposant d’un titre de séjour, en situation d’errance, en vue de les accompagner vers 
l’accès aux droits et à divers services d’hébergement, de soins et d’insertion sociale et professionnelle. 
 
Or, parmi les publics en errance, un certain nombre de familles avec enfants, originaires de pays hors 
Union Européenne, déboutées du droit d’asile et sollicitant un droit au séjour pour d’autres motifs, ne sont 
plus accueillis par COALLIA depuis le 30 septembre 2015. 
 
Compte tenu de l’expertise des services du Pôle Précarité Insertion (PPI) dans l’accueil des publics en 
errance, il a été proposé à la SEA 35 d’élargir ses missions d’accueil et d’orientation vers ce public, hors 
Union Européenne. 
 
La SEA 35 a mis en place cet accueil le 1er octobre 2015 dans le cadre de modalités transitoires. Le 22 
février 2016, la Ville de Rennes et le Département se sont associés pour assurer une continuité de 
l’accueil, de l’information et d’instruction d’aides financières pour le public isolé, sans enfant, sans droits à 
ressources. Ce nouveau service a pris le nom de « Skoazell » qui signifie en breton «assistance ». 
 
Depuis le 1/01/2017, l’équipe de Skoazell accueille les personnes dans des locaux proches des autres 
dispositifs du PPI, rue de la Barbotière, à Rennes. Par ailleurs, une fiche récapitulative de l’orientation 
des publics entre Skoazell, les CDAS et les CCAS a été finalisée en 2017 et mise à jour en 2022. 
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Ainsi, le Conseil départemental, tout en poursuivant sa participation financière au fonctionnement de la 
CAO et de l’accueil de jour « PUZZLE » au sein du PPI dans le cadre de ses politiques de solidarité 
humaine et de protection de l’enfance, décide d’attribuer une participation complémentaire au service 
Skoazell afin de faire en sorte que les besoins essentiels notamment des enfants mineurs et de leurs 
parents soient assurés (alimentation, habillement, soins, scolarité…), quels que soient leurs statuts. Il 
s’agit en référence au Code de l’action sociale et des familles et au droit international à une assistance 
d’urgence, d’assurer des droits fondamentaux qui précèdent toute considération au droit au séjour. 
 
 
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. 
 
La contribution du Département au fonctionnement du service Skoazell d’accueil des familles avec 
enfants, sans ressources et sans droits, ressortissantes de l’UE ou hors UE, s’inscrit prioritairement dans 
le cadre du champ de la protection de l’enfance, notamment l’instruction de demandes d’aides financières 
en direction des familles avec enfants mineurs, en situation d’errance, quels que soient leurs statuts et 
leurs droits. Elle intègre aussi un cofinancement avec la Ville de Rennes pour l’accueil du public isolé au 
titre de la politique départementale de la Lutte contre les Exclusions. 
 
La croissance continue de l’activité d’accueil à Skoazell depuis son démarrage (593 ménages accueillis 
en 2016, 1119 ménages accueillis en 2018, soit une augmentation de +52 %), à moyens constants, a 
généré des difficultés de fonctionnement. Aussi en accord avec la Ville de Rennes, il avait été intégré 
dans le budget 2019, une augmentation significative et à part égale de la participation des deux 
financeurs de Skoazell afin de stabiliser le renfort d’un mi-temps de travailleur social et d’un mi-temps 
d’un agent administratif. 
 
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association, l’expertise reconnue dans 
l’accueil et l’accompagnement des personnes en errance par l’ensemble des partenaires et compte tenu 
de l’intérêt que présente le développement de cette action visant à aider les personnes les plus 
démunies, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens 
financiers suivants à l’association : 
 

- Une participation revalorisée à la CAO en 2022, en appliquant un taux directeur de 0,5 % à 
hauteur sur le montant 2021, soit 54 790 € 

- Une participation revalorisée à Puzzle en 2022, en appliquant un taux directeur de 0,5 % à 
hauteur sur le montant 2021, soit  48 965 €  

- Une participation au fonctionnement de Skoazell en 2022 en appliquant un taux directeur 
de 0,5 % à hauteur sur le montant 2021, pour un montant annuel de 137 689 €, auquel 
s’ajoute un financement supplémentaire pour la fonction de régulation non payée sur 2021 
de 1 200€. 

 
Montant total de la participation 2022 pour les 3 services : 242 644 € 
 
 
ARTICLE 2 – VERSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE 
 
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 : 14445 
Code guichet : 20200 
Numéro de compte : 08000459562 
Clé RIB : 93 
Raison sociale et adresse de la banque : Caisse d’Epargne-Bretagne Pays de Loire 
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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 devra leur être transmis. 
 
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de la participation 
financière 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 financière, l’association, dont les comptes sont établis 
pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre 2022, devra : 
 

- Formuler sa demande annuelle de participation financière,  
- Communiquer au Département au moment du renouvellement de sa demande de participation 

financière : 
 

 Un budget prévisionnel détaillé de l’année à venir, 
 

- Communiquer au Département, au plus tard le 30 Juin de l’année suivante la date de clôture 
du dernier exercice comptable : 

 
 Son bilan, son compte de résultat certifié par la Présidente 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 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 financements reçus.  
 
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 
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Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 
 
 
 
ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 
 
La présente convention est établie du 1er janvier 2022 et est consentie et acceptée jusqu’au 31 décembre 
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, en deux exemplaires originaux, le 
 
 
 

Pour l’association Sauvegarde de l’Enfance et de 
l’Adulte en Ille-et-Vilaine, 

Le Président de l’Association, 
 
 
 

Philippe Porteu de la Morandière 

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

 
 

 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46763du 11/07/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19668

Imputation
017-561-6568.23-0-P211

Insertion sociale

Montant crédits inscrits 821 347 € Montant proposé ce jour 242 644 €

TOTAL 242 644 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202224

Rapporteur : Mme ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Convention d'Appui de Lutte contre la Pauvreté et d'Accès à l'Emploi 2022

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 20 juin 2019 relative à la stratégie nationale de
lutte contre la pauvreté et à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi
2019-2021 ;

Vu l'instruction N°DGCS/SD1B/DILP/DGEFP/2022/19 du 19 janvier 2022 relative aux conventions
d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi départementales, métropolitaines et régionales
pour l’année 2022 ;
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Expose :
La  stratégie  nationale  de  prévention  et  de  lutte  contre  la  pauvreté  et  d'accès  à  l'emploi  lancée  en
septembre  2018  par  le  Président  de  la  République  s'est  concrétisée  en  juillet  2019  par  la  signature,
entre l'Etat  et  le  Département d'Ille-et-Vilaine,  de la Convention d'Appui  de Lutte contre la  Pauvreté et
d'Accès à l'Emploi-CALPAE- pour une durée de trois  ans.

Afin de prolonger cette dynamique et  de tenir  compte de certains retards pris  durant  la crise sanitaire,
l'Etat  a  décidé  de  prolonger  d'un  an,  sur  l'année  2022,  la  contractualisation  avec  les  conseils
départementaux,  les  métropoles  et  conseils  régionaux.

La contractualisation proposée par l'Etat repose sur deux types d'engagements :

-  Les  engagements  "socles"  imposés  par  l'Etat  qui  correspondent  aux  orientations  nationales  dont  les
principales  thématiques  pour  2022 sont  les  suivantes  :

    1.  Refonder et revaloriser le travail social au service de tous
    2.  Sécuriser l'orientation et les parcours des bénéficiaires du RSA
    3.  Développer les mobilités solidaires

- Les engagements à l'initiative du Département qui visent à financer des projets portés par la collectivité
dans le cadre de la stratégie nationale.

La présente convention précise, pour l'année 2022, le montant du soutien financier de l'Etat qui s'élève à
:
1 161 718 € pour les engagements socles
297 500 € pour les initiatives du département
soit un total de 1 459 218 €.

Ce  soutien  permettra  à  la  collectivité  de  poursuivre  les  actions  déjà  engagées  dans  le  cadre  de  la
convention  2019-2021,  et  de  mettre  en  œuvre  de  nouveaux  projets;  le  contenu  de  ces  actions  est
présenté  en  annexe  à  la  présente  convention.  Ces  actions  feront  l'objet  d'un  passage  en  commission
permanente  de  novembre  prochain.

Décide :

- d'approuver les termes de la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi 2022
à conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine et l'Etat, jointe en annexe ;

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

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220484
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Thème de la 

contractualisation

Imputation chorus 

(code chorus - description 

longue)

Fiche action N° Fiche action N° Fiche action N° Fiche action N° Intitulé de l’action

une ligne par action  

financée

A

Reliquats crédits Etat 2021

B

Crédits d'Etat  2022

C

Valorisation dépenses CD35 

2022

E

Budget global de l'action 

prévu en 2022

(A+B+C)
1.1 Accueil de jour Héol 0,00 € 80 000,00 € 80 000,00 € 160 000,00 €

0,00 € 80 000,00 € 80 000,00 € 160 000,00 €

2.1 PASIP 0,00 € 110 000,00 € 110 000,00 € 220 000,00 €

0,00 € 110 000,00 € 110 000,00 € 220 000,00 €

3.1 Référent de Parcours PPEF 0,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 80 000,00 €

3.2 Référent de Parcours BRSA 0,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 80 000,00 €

0,00 € 80 000,00 € 80 000,00 € 160 000,00 €

4.1 Orientation/Parcours BRSA 86 775,39 € 60 000,00 € 138 500,00 € 285 275,39 €

86 775,39 € 60 000,00 € 138 500,00 € 285 275,39 €

5.1 Garantie d'activité 189 380,00 € 130 000,00 € 130 000,00 € 449 380,00 €

5.2 Accpgt artistes BRSA 0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 40 000,00 €

5.3 PRISME 0,00 € 36 000,00 € 0,00 € 36 000,00 €

5.4 Dispositif 1ères heures 0,00 € 157 500,00 € 157 500,00 € 315 000,00 €

5.5 Accpgt BRSA Idées Interim 0,00 € 32 000,00 € 32 000,00 € 64 000,00 €

5.6

Aide à la transformation 

numérique des travailleurs 

indépendants

0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 40 000,00 €

5.7 Dispositif Sortir de la rue 0,00 € 40 000,00 € 50 000,00 € 90 000,00 €

5.8 Prévention des impayés de loyer 0,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 100 000,00 €

5.9
Accpgt des locataires en impayé 

de loyer
0,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 90 000,00 €

Sous total 189 380,00 € 530 500,00 € 504 500,00 € 2 874 930,78 €

6.1 Plan de formation ASIP 90 000,00 € 0,00 € 90 000,00 € 180 000,00 €

6.2 Dispositif Parler Bambin 0,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 90 000,00 €

Sous total 90 000,00 € 45 000,00 € 135 000,00 € 270 000,00 €

7.1 Plateformes de mobilité 5 669,00 € 256 218,00 € 256 218,00 € 518 105,00 €

5 669,00 € 256 218,00 € 256 218,00 € 518 105,00 €

371 824,39 € 1 161 718,00 € 1 304 218,00 € 4 488 311,17 €

8.1

Prévention décrochage scolaire+ 

BAFA/BAFD
0,00 € 107 500,00 € 130 000,00 € 237 500,00 €

8.2
BAFA Solidarité 0,00 € 30 000,00 € 0,00 € 30 000,00 €

8.3

Insertion prof/activités sportives 

et culturelles
0,00 € 90 000,00 € 0,00 € 90 000,00 €

8.4
Renfort équipe mobile sanitaire 0,00 € 45 000,00 € 0,00 € 45 000,00 €

8.5

Aide à la transformation 

numérique
0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 40 000,00 €

8.6
Journée"Incurie" 0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 10 000,00 €

0,00 € 297 500,00 € 155 000,00 € 452 500,00 €

371 824,39 € 1 459 218,00 € 1 459 218,00 € 3 290 260,39 €

CONVENTION STRATÉGIE PAUVRETÉ - Département d'Ille-et-Vilaine

Prévisionnel 2022

Engagements

 Mesures Socles

1. Maraudes mixtes
(le cas échéant)

0304 50 19 19 05 - 

Maraudes Etat (sans abri) / 

conseil départemental (ASE)
Sous total

2 - Refonder et revaloriser le 

travail social au service de 

toutes les familles – Premier 
accueil social inconditionnel de 

proximité

0304 50 19 19 03 - 1er accueil 

social inconditionnel
Sous total

3 - Refonder et revaloriser le 

travail social au service de 

toutes les familles – Référent de 
parcours

0304 50 19 19 04 - Référents de 

parcours
Sous total

4 - Insertion des allocataires du 

RSA – Orientation et parcours 
des allocataires

0304 50 19 19 07 - Garantie 

d’activité et insertion des BRSA

Sous total

6 - Mise en place du plan de 
formation des travailleurs 

sociaux des conseils 

départementaux

5 - Insertion des allocataires du 

RSA – Garantie d’activité

Engagements à l' initiative du département
0304 50 19 19 10 - Initiatives 

locales

Sous total engagements à l'initiative du département

0304 50 19 19 02 - Formation 

travail social CD contract

7 - Développer la mobilité des 
demandeurs d'emploi - création 

de plateformes de mobilité

Développer la mobilité des 

demandeurs d'emploi

Sous total

Sous-total engagements de mesures socle

TOTAUX FINANCIERS : Mesures socles

+ Mesures initiatives département
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CONVENTION D’APPUI À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET D’ACCÈS À L’EMPLOI (CALPAE) 

ANNEE 2022 

 

Entre 

L’État, représenté par Emmanuel BERTHIER, Préfet de Bretagne, Préfet du Département d’Ille-et-

Vilaine, et désigné ci-après par les termes « le Préfet », d’une part, 

Et 

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

départemental d’Ille-et-Vilaine, et désigné ci-après par les termes « le Département », d’autre part, 

Vu la loi n° 2020-1721 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 

Vu l’instruction n°DGCS/SD1/2019/24 du 4 février 2019 relative à la mise en œuvre territoriale de 

la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté dans son volet « Contractualisation entre 

l’Etat et les départements d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi » 

Vu l’instruction n°DGCS/SD1B/2019/196 du 25 septembre 2019 relative à la mise en œuvre des 

conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 

Vu l’instruction n°DGCS/SD1B/DIPLP/DGEFP/SD PAE/2020/28 du 12 février 2020 relative à la 

poursuite de la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre 

la pauvreté notamment dans son volet « contractualisation d’appui à la lutte contre la pauvreté et 

d’accès à l’emploi » 

Vu l’instruction n°DGCS/SD1B/DIPLP/2020/181 du 20 octobre 2020 modificative relative aux 

avenants 2020 aux conventions départementales d’appui à la lutte contre la pauvreté et à l’accès à 

l’emploi 

Vu l’instruction N°DIPLP/DGCS/SD1B/DGEFP/SDPAE/DPE/2021/23 du 19 mars 2021 modificative 

relative aux avenants aux conventions départementales d’appui à la lutte contre la pauvreté et 

d’accès à l’emploi pour 2021 
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Vu l’instruction N°DIPLP/DGCS/SD1B/DGEFP/SDPAE/DPE/2022/19 du 19 janvier 2022 modificative 

relative aux avenants aux conventions départementales d’appui à la lutte contre la pauvreté et 

d’accès à l’emploi pour 2022 

Vu la précédente convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021, 

signée le 8 juillet 2019 entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine, jointe en annexe 

Vu les avenants 2020 et 2021 de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à 

l’emploi 2019-2021, signés respectivement les 22/12/2020 et 2/11/2021, joints en annexe 

Vu la délibération de la commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du 11 

juillet 2022 autorisant le Président du Conseil départemental à signer la présente convention 

d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, 

 

 

Il est convenu ce qui suit :  

 

PREAMBULE 

La Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté a prévu dès 2019 la conclusion 

de conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) avec les 

Départements, pour une durée de trois ans, de 2019 à 2021. Afin de prolonger cette dynamique, de 

tenir compte des retards pris durant la crise sanitaire et d’atteindre les cibles fixées pour 2022, le 

ministre des Solidarités et de la Santé et la ministre chargée de l’insertion ont décidé la prolongation 

d’un an de la contractualisation avec les conseils départementaux, les métropoles et les conseils 

régionaux. Aussi, la présente convention s’inscrit dans la continuité de la contractualisation Etat-

Département 2019-2021. Si l’organisation de la convention annuelle en deux volets reste inchangée 

par rapport à la précédente convention triennale, d’un côté des mesures socles communes à tous 

les départements et de l’autre des actions consacrées à des initiatives portées par les départements 

dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, une mesure socle sort 

néanmoins du périmètre de la convention 2022, la mesure relative à la prévention de toute sortie 

sèche pour les jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance.  

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

Par la présente convention, le Préfet et le Président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 

définissent des engagements réciproques relevant de la stratégie nationale de prévention et de 

lutte contre la pauvreté.  

Ces engagements réciproques se traduisent par la mise en œuvre d’actions assorties d’objectifs 

mesurables et d’indicateurs de résultats, permettant de renforcer les coopérations entre les acteurs 

et d’instaurer une meilleure articulation entre leurs interventions, en cohérence avec leurs champs 

de compétences respectifs. Dans ce cadre, le Département mettra en œuvre des actions nouvelles 

ou renforcera des actions existantes, en association étroite avec l’État, ses partenaires et des 

personnes concernées.  
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Cette convention fixe également l’engagement de l’État et du Département sur le plan financier.  

Elle définit les modalités de suivi et d’évaluation des actions prévues au titre de ladite convention. 

 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES DU DÉPARTEMENT ET DE L’ÉTAT 

Cette contractualisation suppose une égalité des parties et des engagements tant du Département 

que de l’État.  

Les engagements sont définis conjointement par l’État et le Département dans le cadre d’un 

dialogue avec les autres collectivités locales (et notamment les communes et leurs centres 

communaux et intercommunaux d’action sociale ainsi que la région), les partenaires associatifs et 

des personnes concernées ; dans cette perspective les acteurs de la protection sociale et de l’emploi 

(Pôle emploi, CNAF, CCMSA, CNAM, CNAV) seront mobilisés. 

Les partenaires territoriaux peuvent, s’ils le souhaitent, prendre part à la convention, avec l’accord 

de l’État et du Département.  

2.1. Les engagements concourant à la mise en œuvre de la stratégie 

La convention porte sur un socle commun d’objectifs. Chaque mesure socle comporte des 

indicateurs de suivi que le Département renseigne annuellement dans un tableau correspondant. 

Ces engagements sont décrits dans l’annexe A : cette annexe contient un tableau des engagements 

du socle commun et l’ensemble des fiches actions.  

Au-delà de ce socle d’engagements, le Département s’engage à réaliser des actions, également 

accompagnées d’indicateurs de résultats, qu’il propose et qui s’inscrivent dans les orientations de 

la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Ces engagements sont décrits dans 

l’annexe B, contenant le tableau des engagements à l’initiative du département et les fiches actions. 

 

2.2. Les engagements financiers de l’État et du Département 

L’État apporte son soutien financier au Département dans le cadre de la présente convention, pour 

la réalisation des actions décrites à l’article 2.1.  

Au titre de l’année 2022, le soutien financier de l’Etat s’élève à un montant de 1 459 218 €.  

Le Département s’engage sur des montants financiers par action figurant dans le tableau financier 

récapitulatif annexé à la présente convention. 

Le Département s’engage à transmettre l’ensemble des fiches-actions et à préciser celles qui 

seraient modifiées ou nouvellement créées, par rapport à la précédente convention 2019-2021 

 

2.3. Suivi et évaluation de la convention 

Le suivi et l’évaluation de l’exécution de la présente convention sont effectués de façon conjointe 

par le Département et l’État, avec une périodicité au moins annuelle. Les modalités de pilotage au 
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niveau départemental sont définies entre le préfet de département et le conseil départemental, en 

lien avec le préfet de région. 

Le Département est en charge de la préparation d’un rapport d’exécution de la convention d’appui 

à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi. Ce rapport contient un bilan financier des actions 

mises en œuvre et décrit les résultats obtenus ainsi que l’atteinte des objectifs fixés, il précise en 

annexe l’exécution budgétaire des crédits contractualisés dans un tableau financier et le 

renseignement de la matrice des indicateurs des engagements contractualisés. Ce rapport contient 

également un bilan global synthétisant l’ensemble des actions conduites par le département et ses 

partenaires sur le territoire.  

Ce rapport fait l’objet d’une délibération départementale en vue d’une transmission au préfet de 

région et au préfet de département au plus tard le 30 juin 2023 de l’exercice suivant la réalisation 

des actions. Il est mis en ligne sur l’espace numérique de travail de la stratégie de prévention et de 

lutte contre la pauvreté et présenté lors d’une conférence régionale des acteurs. 

 

ARTICLE 2 

A l’issue du processus d’évaluation de l’exécution des actions déployées du 1er juillet 2022 au 30 

juin 2023, le Département s’engage à compléter la matrice des indicateurs annexée à la convention, 

des résultats obtenus.  

 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE VERSEMENT DES CRÉDITS 

La contribution fera l’objet d’un versement annuel. 

La contribution financière sera créditée sur le compte du Département. 

Les versements seront effectués à :  

Dénomination sociale : Département d’Ille-et-Vilaine 

Code établissement : 30001 

Code guichet : 06682 

Numéro de compte : C3550000000 

Clé RIB : 84 

IBAN : FR92 3000 1006 8203 5500 0000 084 

BIC : BDFEFRPPCCT 

L’ordonnateur de la dépense est le Préfet de Région, Préfet d’Ille-et-Vilaine.  

Le comptable assignataire de la dépense est le Directeur régional des Finances publiques de 

Bretagne et du Département d’Ille-et-Vilaine. 
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La dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 304 « Inclusion sociale et 

protection des personnes », action 19 « Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 

pauvreté », sous-action 01 « Mesures relevant de la contractualisation avec les collectivités 

territoriales », du budget de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ». Les 

contributions financières du fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi sont versées 

sous réserve de la disponibilité des crédits. 

 

ARTICLE 4 – DURÉE DE LA CONVENTION ET RENOUVELLEMENT 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an. 

Elle peut faire l’objet d’un avenant en cours d’année, portant sur les montants financiers alloués et 

le cas échéant sur les engagements respectifs de l’État et du Département et les actions en 

découlant.  

 

ARTICLE 5 – DÉNONCIATION DE LA CONVENTION 

La convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec 

accusé de réception. Cette dénonciation doit être adressée au plus tard le 31 décembre de chaque 

année au Préfet. Le Département reste soumis aux obligations résultant de l’article 4 de la présente 

convention, en particulier la transmission d’un rapport portant sur l’exécution de la convention. 

 

ARTICLE 6 – LITIGE 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif 

de Rennes après la recherche d’une résolution amiable.  

Fait à Rennes, le 

 

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

 
 
 
 

Le Préfet 
de la Région Bretagne, Préfet du 

Département d’Ille-et-Vilaine 

Jean-Luc CHENUT Emmanuel BERTHIER 

 

 

 

Pour visa, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du Département d’Ille-et-
Vilaine. 
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46695du 11/07/2022

Dépense(s)

Recette(s)
Imputation 74-58-74718.81-P211 - Appui à la lutte contre la pauvreté et accès à l'emploi

Objet de la recette Appui à la lutte contre la pauvreté et accès à l'emploi

Nom du tiers ETAT

Montant 1 459 218 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202225

Rapporteur : Mme ROUX
40 - Ressources humaines

Transformations et redéploiements de postes

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
I- DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Il  est  demandé  la  transformation  d’un  poste  de  conseiller.ère  en  organisation  et  accompagnement  du
changement, cadre d’emploi des attachés, catégorie A – filière administrative, poste 6120 , en un poste
relevant du cadre d’emploi des administrateurs, catégorie A– filière administrative, afin de permettre la
mutation  du  nouveau  DGS  de  la  collectivité  avant  son  détachement  sur  emploi  fonctionnel.  Ce  poste
sera  redéployé  de  la  Délégation  à  la  transformation  vers  la  Direction  générale  des  services.

II- DELEGATION A LA TRANSFORMATION

Protocole et réceptions

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Pluriannuel des Emplois, il  est demandé la transformation
d’un  poste  de  gestionnaire  de  situations  complexes  ,  cadre  d’emploi  des  assistants  socio-éducatifs,
catégorie A – filière sociale, poste 6403, en un poste d'a gent.e du protocole, cadre d’emploi des adjoints
administratifs,  catégorie C – filière administrative. Ce poste sera redéployé du Pôle solidarité humaine,
direction  de  l'autonomie,  vers  la  Délégation  à  la  transformation,  citoyenneté,  mission  protocole  et
réceptions.

III- POLE SOLIDARITE HUMAINE

Direction de l'autonomie

Il  est  demandé  la  transformation  d’un  poste  de  chargé.e  de  mission  "Info.  et  Eval.  Accueil  des
Personnes d'origine Etrangère" , cadre d’emploi des attachés, catégorie A – filière administrative, poste
3316, en un poste de c ontrôleur.euse des lois d'aide sociale, cadre d’emploi des rédacteurs, catégorie B
–  filière  administrative,  afin  d’être  en  adéquation  avec  les  missions  du  poste  et  le  profil  de  l'agent  à
recruter.  Ce  poste  sera  redéployé  de  la  direction  générale  du  pôle,  vers  la  direction  de  l'autonomie,
service  PISA.

IV- POLE TERRITOIRES ET SERVICES DE PROXIMITE

Agence de Saint-Malo

Il  est  demandé  la  transformation  d’un  poste  de  responsable  mission  sport  ,  du  cadre  d’emploi  des
éducateurs  des  APS,  catégorie  B  –  filière  sportive,  poste  4545,  vers  le  cadre  d’emploi  des  attachés,
catégorie  A  –  filière  administrative,  afin  d’être  en  adéquation  avec  les  missions  du  poste.

Décide :
-  d’autoriser  la  transformation  d’un  poste  d'attaché,  catégorie  A  –  filière  administrative  (6120),  en  un
poste d'administrateur, catégorie A – filière administrative, en vue de son redéploiement de la Délégation
à la transformation vers la Direction générale des services ;

-  d’autoriser la transformation d’un poste d'assistant socio-éducatif,  catégorie A – filière sociale (6403),
en un poste d'adjoint administratif, catégorie C – filière administrative, en vue de son redéploiement du
Pôle  solidarité  humaine,  direction  de  l'autonomie,  vers  la  Délégation  à  la  transformation,  citoyenneté,
mission  protocole  et  réceptions  ;

-  d’autoriser  la  transformation  d’un  poste  d'attaché,  catégorie  A  –  filière  administrative  (3316),  en  un
poste  de  rédacteur,  catégorie  B  –  filière  administrative,  en  vue  de  son  redéploiement  de  la  direction
générale  du  pôle,  vers  la  direction  de  l'autonomie,  service  PISA
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;

- d’autoriser la transformation d’un poste d'éducateur des APS, catégorie B – filière sportive (4545), en
un  poste  d'attaché,  catégorie  A  –  filière  administrative,  au  sein  du  Pôle  territoires  et  services  de
proximité,  agence  de  Saint-Malo.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220485
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202226

Rapporteur : Mme ROUX
40 - Ressources humaines

Recrutement d'agent.es contractuel.les

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1 er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
I)  Recrutement  d'agent.es contractuel.les pour  des raisons liées au besoin des services et  à  la  nature
des fonctions.

Conformément  aux  dispositions  des  articles  L.  332-8-2°  et  L.  332-9  du  code  général  de  la  fonction
publique,  il  est  demandé  d’autoriser  le  recrutement  d’agent.es  contractuel.les  sur  des  emplois
permanents, à temps complet, référencés au tableau des effectifs, pour des raisons liées au besoin des
services  et  à  la  nature  des  fonctions  auxquelles  répondent  le  niveau  de  formation  et  l’expérience
professionnelle  de  ces  agent.es.

La rémunération de ces agent.es sera fixée en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification
requise  pour  leur  exercice  et  de  l’expérience  professionnelle  acquise,  relevant  au  moins  de  l’emploi  à
pourvoir.

Il s’agit des emplois suivants :

Pôle territoires et services de proximité

Agence départementale du Pays de Saint-Malo

Service vie sociale :
-  un  emploi  d'éducateur.trice  sportif.ve,  référencé  au  cadre  d’emploi  des  éducateurs  des  activités
physiques  et  sportives  territoriaux  (poste  4547).  Le  contrat  est  conclu  pour  une  durée  de  trois  ans.

Service ressources - Collège Charcot :
- un emploi d'agent.e de maintenance, référencé au cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux
(poste 2680). Le contrat est conclu pour une durée d'un an et huit mois.

Agence départementale du Pays de Fougères - Service vie sociale

CDAS Marches de Bretagne :
-  un  emploi  de  travailleur.euse  sociale  de  l'aide  sociale  à  l'enfance,  référencé  au  cadre  d’emploi  des
assistants  socio-éducatifs  territoriaux  (poste  4896).  Le  contrat  est  conclu  pour  une  durée  d'un  an.

CDAS Pays de Fougères :
-  un  emploi  d'assistant.e  de  service  social  polyvalent.e,  référencé  au  cadre  d’emploi  des  assistants
socio-éducatifs  territoriaux  (poste  4815).  Le  contrat  est  conclu  pour  une  durée  d'un  an.

Agence départementale du Pays de Rennes - Service ressources - Collège Anne de Bretagne :
-  un  emploi  d'agent.e  polyvalent.e  d'entretien  et  de  restauration,  référencé  au  cadre  d’emploi  des
adjoints  techniques  territoriaux  (poste  2612).  Le  contrat  est  conclu  pour  une  durée  de  trois  ans.

Pôle solidarité humaine - MDPH
-  un  emploi  d'agent.e  administratif.ve  d'appui,  référencé  au  cadre  d’emploi  des  adjoints  administratifs
territoriaux  (poste  5894).  Le  contrat  est  conclu  pour  une  durée  d'un  an.

II) Recrutement d'agent.es contractuel.les sur des contrats de projet.

Conformément  aux  dispositions  des  articles  L.  332-24,  L.  332-25  et  L.  332-26  du  code  général  de  la
fonction publique, il  est demandé d’autoriser le recrutement d’un.e agent.e contractuel.le dans le cadre
d'un contrat de projet sur un emploi non permanent à temps complet.

Pôle dynamiques territoriales
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Direction éco-développement - Service Agriculture Eau et Transitions :
- un emploi de chargé.e de mission - Ingénierie en milieux aquatiques -catégorie A.

Le projet s’inscrit dans le cadre de la préfiguration et l'installation d'une mission d'animation et de suivi
des travaux en rivière.

Le  contrat  est  conclu  pour  une  durée  prévisible  de  trois  ans.  Conformément  à  l’article  38.II  du  décret
n°88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, si
le projet n’est pas achevé au terme de cette durée, le contrat pourra être renouvelé, dans la limite d’une
durée totale de six ans maximum.

La rémunération de cet emploi sera fixée par référence au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux et
tiendra compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience
professionnelle acquise relevant du niveau de l’emploi à pourvoir.

Décide :
-  d'autoriser  le  recrutement,  par  voie  contractuelle,  sur  un  emploi  de  catégorie  B  d'éducateur.trice
sportif.ve, référencé au cadre d'emploi des éducateurs des activités physiques et sportives (poste 4547),
pour une durée de trois ans ;

-  d'autoriser  le  recrutement,  par  voie  contractuelle,  sur  un  emploi  de  catégorie  C  d'agent.e  de
maintenance,  référencé  au  cadre  d'emploi  des  adjoints  techniques  territoriaux  (poste  2680),  pour  une
durée  d'un  an  et  huit  mois  ;

- d'autoriser le recrutement, par voie contractuelle, sur un emploi de catégorie C d'agent.e polyvalent.e
d'entretien  et  de  restauration,  référencé  au  cadre  d'emploi  des  adjoints  techniques  territoriaux  (poste
2612),  pour  une  durée  de  trois  ans  ;

-  d'autoriser  le  recrutement,  par  voie  contractuelle,  sur  un  emploi  de  catégorie  C  d'agent.e
administratif.ve d'appui, référencé au cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux (poste 5894),
pour une durée d'un an ;

-  d'autoriser  le  recrutement,  par  voie  contractuelle,  sur  un  emploi  de  catégorie  A  de  travailleur.euse
social.e  à  l'aide  sociale  à  l'enfance,  référencé  au  cadre  d'emploi  des  assistants  socio-éducatifs
territoriaux  (poste  4896),  pour  une  durée  d'un  an  ;

- d'autoriser le recrutement, par voie contractuelle, sur un emploi de catégorie A d'assistant.e de service
social polyvalent.e, référencé au cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs territoriaux (poste 4815),
pour une durée d'un an ;

Les durées de ces contrats sont renouvelables selon les dispositions des articles L. 332-8-2° et L. 332-9
du code général de la fonction publique et conformément à la procédure prévue par les décrets n° 2019-
1414  du  19  décembre  2019  et  n°  88-145  du  15  février  1988,  ceci  afin  de  garantir  l'égal  accès  aux
emplois  publics.

-  d'autoriser  le  recrutement,  par  voie  contractuelle,  pour  une  durée  de  trois  ans  dans  le  cadre  d'un
contrat de projet, d'un emploi non permanent, à temps complet, de catégorie A de chargé de mission -
Ingénierie en milieux aquatiques, par référence aux cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220486
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202227

Rapporteur : M. MARTIN
21 - Enseignement 2nd degré

Réalisation de la sécurisation périmétrique du service de la restauration à la cité
scolaire Chateaubriand à Combourg

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

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

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 22 mars 2021 ;
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Expose :
En application de la convention en date du 28 février 2006 relative aux modalités de gestion de la Cité
scolaire Chateaubriand à Combourg, le Département d'Ille-et-Vilaine et la Région Bretagne ont convenu
que  la  Région  assurera  la  maîtrise  d'ouvrage  d'une  opération  d'investissement  immobilier,  dans  les
locaux de la Cité scolaire Chateaubriand à Combourg qui s'intitule "sécurisation périmétrique du service
de restauration".

A ce titre, une convention particulière entre le Département d'Ille-et-Vilaine et la Région Bretagne relative
au financement de cette opération est proposée en annexe. Cette convention a fait l'objet d'un passage
en Commission permanente à la Région Bretagne le 9 mai 2022.

L'estimation financière prévisionnelle de cette opération s'élève à 208 333 € HT soit à 250 000 € TTC.
Ce montant est susceptible d'évoluer en fonction des avenants et révisions de la commande.

La participation du conseil  départemental est fixée à 48,4 % du coût HT réel qui sera constaté sur les
décomptes  généraux  définitifs.  La  clé  de  répartition  est  calculée  en  fonction  du  nombre  d'élèves  à  la
rentrée  2021-2022  (623  collégiens  /  664  lycéens).

Le plan de financement de l'opération est établi comme suit :

1) La Région sollicitera le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
sur l'ensemble des dépenses de l'opération ;
2) Le Département s'acquittera de sa participation financière : 48,4% de 208 333 € HT,
soit 100 833 € HT.

Décide :
- d'approuver les termes de la convention particulière à conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine et
la Région Bretagne relative au financement de l'opération de travaux de sécurisation de la cité scolaire
Chateaubriand à Combourg, telle que jointe en annexe ;

- d'autoriser le Président 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 : 12 juillet 2022
ID : CP20220487
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CONVENTION PARTICULIERE ENTRE  
LE DEPARTEMENT DE L'ILLE ET VILAINE ET 

LA REGION BRETAGNE 
 

RELATIVE A LA REALISATION DE  
 

« Sécurisation périmétrique du service de la restauration » 
 

à la cité scolaire Chateaubriand à Combourg (35). 
 
ENTRE 
 
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg Chesnais-Girard, en sa qualité de Président du Conseil 
régional de Bretagne ; 
 
ET 
 
Le Département de l'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, en sa qualité de Président du 
Conseil départemental d'Ille et Vilaine ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l’éducation et notamment son article L.216-4 ; 
Vu l’article L5111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n° 22_0303_INV_03 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 9 
mai 2022 approuvant les termes de la présente convention et autorisant le Président du Conseil régional à 
la signer ; 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental en date du ………………… 
approuvant les termes de la présente convention et autorisant le Président du Conseil Départemental à la 
signer ; 
 
 
Il a été arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

 
En application de la convention du 28 février 2006 relative aux modalités de gestion de la Cité 

Scolaire Chateaubriand à Combourg, le Département d'Ille et Vilaine et la Région Bretagne ont convenu 
que la Région assurera la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’investissement immobilier, dans les locaux 
de la Cité scolaire Chateaubriand à Combourg (Ille et Vilaine) qui s’intitule « sécurisation 
périmétrique du service de la restauration ». 

 
 

ARTICLE 2 : MODALITES DE REALISATION DE L’OPERATION 
 
 La Région ne percevra pas de rémunération pour l’exercice des responsabilités et obligations de 
maître d’ouvrage, assurées en application de la présente convention par délégation du Département. 
Toutefois, la Région pourra confier un mandat de maîtrise d’ouvrage à un mandataire pour la réalisation 
de l’opération. Dans cette hypothèse, les honoraires du mandataire seront portés en dépenses du budget de 
l’opération. 
 
La Région fournira tout document demandé par le Département. 
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ARTICLE 3 : COUT ET FINANCEMENT DE L’OPERATION 
 

L’estimation financière prévisionnelle de cette opération s’élève à 250 000 € TTC soit 208 333 € HT 
€ hors taxes.  

Ce montant est susceptible d’évoluer en fonction des avenants et révisions de la commande. 
 
La participation du conseil départemental est fixée à 48,4  % du coût HT réel qui sera constaté sur 

les décomptes généraux définitifs. La clé de répartition est calculée en fonction du nombre d’élèves à la 
rentrée 2021-2022 ( 623 collégiens / 664 lycéens). 

 
Le plan de financement de l'opération est établi comme suit :  
 

 
 
1) La Région sollicitera le bénéfice du FCTVA sur l'ensemble des dépenses de l'opération. 
2) Le Département s’acquittera de sa participation financière : 48,4 % de 208 333 € HT, soit 

100 833 € HT. 
 

 

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la participation du Département s’effectuera au fur et à mesure et au prorata des 

dépenses justifiées, sur présentation par la Région d’états récapitulatifs : 
- visés par le payeur régional pour les dépenses effectués en maîtrise d’ouvrage direct ; 
- visés par le comptable du mandataire pour les dépenses concernées par un mandat de maîtrise 

d'ouvrage. 
 
Les versements seront effectués sur le compte ouvert auprès de la BANQUE DE France de Rennes :  

    Code Banque : 30001 
    Code Guichet : 00682 
    N° de compte : 0000S050060 
    Clé RIB : 90 
    A l’ordre de Monsieur le Payeur régional de Bretagne 
Ils seront inscrits en recette au chapitre 902 du budget de la Région. 
 
 
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION  
 

La présente convention prend effet à compter de sa date de notification au Département d’Ille et 
Vilaine pour une durée de 36 mois. 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION 
 

Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des deux parties, 
notamment si les estimations financières s’avéraient insuffisantes ou si les clés de répartition devaient être 
modifiées. 
 
ARTICLE 7 : RESILIATION  

 

La résiliation pourra intervenir d’un commun accord entre les parties, avant l’échéance contractuelle. 
Aucun reversement de sommes déjà perçues et correspondant à des dépenses acquittées par la Région ne 
pourra être exigé. 
 
 
ARTICLE 8 : CONTENTIEUX  
 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceront de rechercher un accord amiable. 

En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal Administratif de 
RENNES.  

Dépenses

Montant € H.T.

Recettes

Montant € H.T.

Etudes et travaux 208 333               Département 100 833                 

Région 107 500                 

Total 208 333               Total 208 333                 
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ARTICLE 9 : EXECUTION  
 

Le Président du Conseil régional, le Président du Conseil Départemental de l'Ille et Vilaine, le Payeur 
régional de Bretagne et le Payeur Départemental d’Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution de la présente convention 
 
 
A RENNES, le A RENNES, le 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  
D'ILLE ET VILAINE 

  
 
 
 
 
 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL 
DE BRETAGNE 
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46808du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27160 APAE : 2019-BATII026-1 COLLEGE/MAITRISE D'OUVRAGE REGIONALE

Imputation
23-221-231312.1-0-P33

Bâtiments scolaires maitrise d'ouvrage externe(I)

Montant de l'APAE 125 000 € Montant proposé ce jour 100 833 €

TOTAL 100 833 €

469



 

470



Commission permanente

Séance du 11 juillet 202228

Rapporteur : M. MARTIN
41 - Finances, Moyens des services

Achat de véhicules de services supplémentaires pour les CDAS

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 2 février 2022 relative à la délégation de
pouvoirs au Président et ajustement des seuils en matière de marchés publics ;
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Expose :
Les équipes de professionnels ASE et PMI sont amenés à se déplacer avec des enfants et leurs parents
dans le cadre d’actions collectives ou parfois pour des rendez-vous et consultations PMI en CDAS. Ces
véhicules nécessitent une capacité suffisante pour avoir des sièges bébés ou enfants à l’arrière.

Peu de CDAS sont aujourd’hui équipés de ces véhicules à grande capacité.

Afin  de  faciliter  l’exercice  de  ces  missions  au  quotidien,  il  est  proposé  d’attribuer  un  véhicule
supplémentaire  de  type  5008  ou  C5  aircross  (grande  capacité  7  places)  qui  sera  intégré  au  pool  de
véhicules  partagés  de  chaque  CDAS,  et  un  véhicule  type  208/C3  pour  2  CDAS  selon  la  répartition
suivante  :
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La dépense est estimée aux alentours de 450 000 € TTC, en attente de confirmation de l'Ugap.
Les  dépenses  correspondantes  seront  rattachées  à  l'autorisation  de  programme  VEHII001  millésime
2022 et imputées sur le chapitre 21, fonction 0202, nature 2182, affectation n°26578, code service P341.
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Décide :

-  d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  les  commandes  de  ces  véhicules  auprès  de
l'UGAP.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220488
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46859du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26578 APAE : 2022-VEHII001-1 MOYENS GENERAUX - VEHICULES

Imputation
21-0202-2182-0-P341

Matériel de transport(I)

Montant de l'APAE 1 250 000 € Montant proposé ce jour 450 000 €

TOTAL 450 000 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202229

Rapporteur : M. MARTIN
21 - Enseignement 2nd degré

Travaux pour la restructuration partielle du collège La Roche aux Fées à Retiers -
Avenant marché travaux - Lot 9

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 28 mai 2018, 22 février et 6 décembre
2021, 28 mars et 20 juin 2022 ;
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Expose :
Lors  de  sa  réunion  du  14  juin  2022,  la  Commission  d’appel  d’offres  a  émis  un  avis  favorable  à  la
passation d’un avenant n° 2 relatif au lot n° 9 « Peinture » notifié le 25 février 2021 auprès de la société
CADEC  (marché  n°  2021-0075),  dans  le  cadre  des  travaux  de  restructuration  partielle  du  collège  La
Roche  aux  Fées  à  Retiers.

Un  premier  avenant  a  déjà  été  passé  et  portait  sur  des  travaux  de  peinture  de  la  cage  d'escalier  du
bâtiment  C.

Dans le cadre de l’avenant n° 2 des compléments de toile de verre et de peinture complémentaires se
sont avérés nécessaires sur l’ensemble du bâtiment B.

L’ensemble de ces travaux supplémentaires a été chiffré à 17 275,95 € HT soit 20 731,14 € TTC.

Cet avenant n° 2 porte donc le montant du marché de 99 677,79 € HT à 116953,74 € HT soit 140344,49
€ TTC.

S’agissant d’une augmentation 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 2021-0075 relatif au lot
9, à passer avec la société CADEC pour un montant de 17 275,95 € HT soit 20 731,14 € 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 : 12 juillet 2022
ID : CP20220489
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46797du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°19709 APAE : 2016-BATII093-5 RESTRUCTURATION COLLEGE DE RETIERS

Imputation
23-221-231312-0-P33

Bâtiments scolaires(I)

Montant de l'APAE 2 251 143,27 € Montant proposé ce jour 20 731,14 €

TOTAL 20 731,14 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202230

Rapporteur : M. MARTIN
41 - Finances, Moyens des services

Exploitation, conduite et maintenance multitechnique des installations des
bâtiments gérés par le Département d'Ille-et-Vilaine

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 16 juillet 2018 ;

Vu le code de la commande publique, notamment les articles L. 2121-2, R. 2124-2 et R. 21612 à R.
2161-5 ;
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Expose :
La maintenance préventive et corrective des installations techniques sur l'ensemble des bâtiments gérés
par le Département d'Ille-et-Vilaine est actuellement assurée par le biais de 2 accords-cadres.

Ces  accords-cadres  comprennent  notamment  la  maintenance  des  installations  électriques  (courants
forts et courants faibles), des installations de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire, plomberie,
menuiseries et équipements de secours (groupes électrogènes, onduleurs).

L'accord-cadre  2019-0132  concerne  les  bâtiments  départementaux  (centre  d'incendie  et  de  secours,
CDAS, agences départementales, centres routiers, etc.). Ce marché a été attribué à la société Vinci et
prend fin le 31 mars 2023.

L'accord-cadre  2019-0223  concerne  les  bâtiments  Bioagropolis  à  Javené,  Labocea  et  l'annexe
départementale à Combourg. Ce marché a été attribué à la société Engie Axima et prend fin le 28 avril
2023.

Au vu des spécificités techniques particulières de chaque marché (organisation et présence du titulaire
sur  site,  équipements  techniques,  gammes  de  maintenance,  etc.)  et  des  modalités  d'exécution
administratives différentes (délai d'exécution, pénalités pour manquements et retard), il  est proposé de
lancer 2 appels d'offres ouverts en vue de la passation de deux accords-cadres à bons de commande
pour assurer la continuité des prestations.

Outre  la  maintenance  préventive  et  curative,  les  prescriptions  de  ces  accords-cadres  intègrent  des
actions en faveur des économies d'énergie tant sur les réglages des installations que dans les choix de
matériels.

Le montant global des prestations est estimé à 1 700 000 € TTC par an soit 6 800 000 € TTC pour 4 ans
de maintenance préventive et curative.

Les prestations sont réparties de la façon suivante :
- bâtiments départementaux : 1 250 000 € HT par an soit 1 500 000 € TTC par an ;
- bâtiments laboratoires : 167 000 € HT par an soit 200 400 € TTC par an.

Les prestations feront l'objet d'accords-cadres composés d'une part forfaitaire pour la partie préventive
et  d'une  partie  à  bon  de  commande  pour  la  partie  curative.  L'accord-cadre  concernant  les  bâtiments
départementaux sera conclu sans minimum et avec un maximum de 1 700 000 € HT annuel, soit 2 040
000 € TTC.

L'accord-cadre pour la maintenance des laboratoires sera conclu sans minimum et avec un maximum de
210 000 € HT annuel, soit 252 000 € TTC.

Les  montants  maximum  annuels  sont  supérieurs  aux  estimations  afin  de  prendre  en  compte  des
révisions  de  prix  (qui  ont  été  autour  de  10%  en  2022)  et  de  travaux  correctifs  éventuellement  plus
conséquents.

Compte  tenu  des  besoins  de  la  collectivité,  il  convient  de  passer  2  appels  d'offres  ouverts  au  niveau
européen  en  application  des  articles  L.  2124-2,  R.  2124-2  et  R.  2161-2  à  R.  2161-5  du  code  de  la
commande  publique,  en  vue  de  la  passation  d'accords-cadres  à  bon  de  commande,  d'un  an
reconductible  pour  3  périodes de un an,  sans montant  minimum et  avec montant  maximum annuel  (1
700 000 € HT pour  les  bâtiments  départementaux et  210 000 € HT pour  les  laboratoires).

Les dépenses correspondantes seront imputées au budget principal et aux budgets 16 (Bioagropolis) et
19  (Biodiversité  et  paysages)  en  fonctionnement  sur  le  chapitre  011,  nature  6156  (maintenance)  et
réparties sur différents codes fonctions code service P33%. Les dépenses imputées en investissement
seront affectées sur la BATII006-2020, BATII053-2020 , chapitre 23 et 45411, sur différents codes
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fonctions.

Décide :

- d'autoriser le Président à lancer deux appels d'offres ouverts en application des articles L. 2124-2, R.
2124-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique, en vue de la passation d'accords-
cadres à bons de commande sans montant minimum et avec montant maximum
(1  700  000  €  HT  annuel  pour  les  bâtiments  départementaux  et  210  000  €  HT  annuel  pour  les
laboratoires) po ur la réalisation des prestations de maintenance préventive et curative des installations
techniques sur l'ensemble des bâtiments gérés par le Département d'Ille-et-Vilaine ;

-  d'autoriser  le  Président  à  signer  les  marchés  correspondants  avec  les  entreprises  retenues  par  la
Commission  d'appel  d'offres.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220490
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202231

Rapporteur : M. MARTIN
21 - Enseignement 2nd degré

Travaux pour la restructuration partielle du collège La Roche aux Fées à Retiers -
Avenant marché travaux - Lot 11

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 28 mai 2018, 22 février 2021 et 20 juin
2022 ;
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Expose :
Lors  de  sa  réunion  du  14  juin  2022,  la  Commission  d’appel  d’offres  a  émis  un  avis  favorable  à  la
passation d’un avenant n° 5 relatif au lot n° 11 « Electricité CFO CFA » notifié le 25 février 2021 auprès
de  la  société  BERNARD  ELECTRICITE  (marché  n°  2021-0077),  dans  le  cadre  des  travaux  de
restructuration  partielle  du  collège  La  Roche  aux  Fées  à  Retiers.

Un premier avenant a déjà été passé et portait  sur des travaux d’électricité et le passage en LED des
circulations du bâtiment A.

Un deuxième avenant a déjà été passé et portait sur des travaux d’uniformisation des équipements.

Un  troisième  avenant  a  déjà  été  passé  et  portait  sur  des  travaux  électriques  et  fourniture  et  pose
centrale  SSI.

Un  quatrième  avenant  a  déjà  été  passé  et  portait  sur  le  passage  en  LED  de  luminaires  dans  les
circulations  RDC  et  R  +1  du  bâtiment  B.

L’avenant n° 5 porte sur les prestations complémentaires suivantes qui se sont avérées nécessaires : le
repérage  et  le  raccordement  des  volets  roulants  existants  du  bâtiment  B  coupés  lors  de  la
déconstruction.

L’ensemble de ces travaux supplémentaires a été chiffré à 3 450 € HT soit 4140 € TTC.

Cet  avenant  n°  5  porte  donc  le  montant  du  marché de  284 810,18  €  HT à  288 260,18  €  HT soit  345
912,22  €  TTC.

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

Décide :

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant n° 5 au marché 2021-0077 relatif au lot
11,  à  passer  avec  la  société  BERNARD ELECTRICITE pour  un  montant  de  3  450  €  HT soit  4  140  €
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 : 12 juillet 2022
ID : CP20220491
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46795du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°19709 APAE : 2016-BATII093-5 RESTRUCTURATION COLLEGE DE RETIERS

Imputation
23-221-231312-0-P33

Bâtiments scolaires(I)

Montant de l'APAE 2 251 143,27 € Montant proposé ce jour 4 140 €

TOTAL 4 140 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202232

Rapporteur : M. MARTIN

Mandats spéciaux

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-2 et L. 3123-19 ;

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

M. GUIDONI s'est rendu, les 21 et 22 juin 2022, à l'assemblée générale Un Plus Bio qui s'est tenue à
Nantes.
Pour ce déplacement, les frais de transport se sont élevés à 37,20 € et les frais d'hébergement à 109,75
€.
Des frais annexes pourront être pris en charge le cas échéant.

Décide :
- d'autoriser la prise en charge des frais de transport, d'un montant de 37,20 €, pour le déplacement de
M. GUIDONI à Nantes ;

- d'autoriser la prise en charge des frais d'hébergement, d'un montant de 109,75 €, pour le déplacement
de M. GUIDONI à Nantes ;

- d'autoriser la prise en charge des frais annexes pour le déplacement de M. GUIDONI à Nantes.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220492
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46877du 11/07/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19693

Imputation
65-021-6532-0-P621

Frais de mission et de déplacement

Montant crédits inscrits 125 000 € Montant proposé ce jour 146,95 €

TOTAL 146,95 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202233

Rapporteur : M. MARTIN
21 - Enseignement 2nd degré

Collège Françoise Dolto de Pacé - Restauration provisoire pendant la
restructuration de la demi-pension

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 25 janvier, 30 août, 27 septembre 2021 et
28 mars 2022 ;
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Expose :
Les  travaux  de  restructuration  et  d'extension  de  la  demi-pension  du  collège  Françoise  Dolto  de  Pacé
sont  en  cours  depuis  octobre  2021.

Ces travaux nécessitent la mise en place d’une restauration provisoire pour 730 rationnaires à compter
du 1er septembre jusqu'au 30 novembre 2022 soit 32 120 repas pour 44 jours ouvrés.

A  la  suite  d’une  mise  en  concurrence,  le  collège  a  retenu  la  société  Océane  de  restauration  pour  la
fourniture  des  repas  en  liaison  froide.  Le  surcoût  par  rapport  à  la  restauration  habituelle  est  estimé  à
1,326  €  TTC par  repas.

La totalité du surcoût est ainsi calculé comme suit :

- 32 120 repas x 1,326 €/repas = 42 591 € TTC.

Il  est  demandé  à  la  Commission  permanente  son  accord  de  principe  pour  la  prise  en  charge  de  ce
surcoût  dont  le  montant  exact  ne  sera  connu  qu’en  fin  d’opération.

Il est précisé que le versement de la participation se fera sur présentation, par l’établissement, d’un état
relatant les prestations réellement exécutées par le prestataire.

Les dépenses correspondantes sont imputées sur le budget principal de la Direction des Bâtiments, en
fonctionnement, imputation 65-221-6568-P33. Réservation 2022-19683.

Décide :

-  d'autoriser  la  prise  en  charge  du  surcoût  lié  à  la  restauration  provisoire  pendant  les  travaux  de
restructuration de la  demi-pension au collège Françoise Dolto  de Pacé pour  un montant  estimé de 42
591 € TTC et  de procéder  au règlement  des dépenses justifiées par  l’établissement.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220493
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46811du 11/07/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19683

Imputation
65-221-6568-0-P33

Autres participations

Montant crédits inscrits 137 120 € Montant proposé ce jour 42 591 €

TOTAL 42 591 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202234

Rapporteur : M. MARTIN
41 - Finances, Moyens des services

Acquisition foncière pour la construction d'un Centre d'exploitation des routes et
d'un Centre d'incendie et de secours à Saint-Aubin-du-Cormier

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 27 mai 2019, 27 septembre 2021 et 24
janvier 2022 relatives à la construction d'un centre d'exploitation des routes et d'un centre d'incendie et
de secours de Saint-Aubin-du-Cormier ;
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Expose :
Le Département a acté en 2019 la construction d'un nouvel équipement regroupant un Centre d'incendie
et  de  secours  (CIS)  et  un  Centre  d'exploitation  des  routes  (CER)  sur  la  commune de  Saint-Aubin-du-
Cormier.

Cet équipement remplacera l'actuel CIS de Saint-Aubin-du-Cormier et le CER de Liffré, ces bâtiments ne
correspondant plus aux besoins induits par leur fonction. D'une superficie totale de près de 1 390 m², ce
nouvel  équipement  se  composera  d'un  bâtiment  regroupant  les  deux  entités.  Une  partie  des  espaces
sera  mutualisée  entre  les  sapeurs-pompiers  volontaires  du  SDIS  et  les  agents  du  CER.

Le terrain retenu pour cet équipement se situe entre l'A 84 et la RD 794, jouxtant le giratoire d'entrée de
ville. Il appartient à la commune de Saint-Aubin-du-Cormier, et est issu de la parcelle cadastrée ZE 102.
Dans l'attente du document d'arpentage, la superficie de l'emprise qui sera acquise par le Département,
et présentant donc la superficie nécessaire à la construction de cet équipement, est estimée à 12 975 m²
.

Compte-tenu des besoins définis pour les deux entités (CIS et CER), il est convenu que chacune d'entre
elle nécessite une emprise foncière équivalente.

Conformément  aux  règles  de  financement  définies  par  le  SDIS,  la  commune  doit  céder  gratuitement
l'emprise foncière nécessaire à la construction de ce futur CIS. De fait, la commune de Saint-Aubin-du-
Cormier  cédera gratuitement  au Département  la  moitié  des 12 975 m²  nécessaires  au projet,  à  savoir
environ 6  488 m².

Le  Département  prendra  en  charge  financièrement  la  part  du  foncier  nécessaire  à  la  construction  du
CER  (les  6  488  m²  restants).  La  commune  propose  pour  cela  au  Département  un  prix  de
194 640 €. Ce prix s'entend pour le terrain viabilisé, clôturé et planté le long de la RD 794.

Compte  tenu  du  montant  de  cette  acquisition  amiable  (supérieure  à  180  000  €),  la  saisine  du  Pôle
d'Evaluation Domaniale est obligatoire. Ce dernier, en date du 2 juin 2022 a déterminé la valeur vénale
du terrain à 248 450 € (hors taxe et frais), avec une marge de 10 %.

La  commune  participera  également  à  20  %  du  coût  HT  de  la  construction  du  CIS  (honoraires  du
mandataire compris), aujourd'hui estimée à près de 1 530 000 € HT(soit une participation estimée de la
part de la commune d'environ 306 000 €). Cette participation sera actée dans une convention financière
et présentée à l'occasion d'une prochaine commission permanente.

Cette acquisition sera régularisée par Maître Bihr, notaire à Saint-Aubin-du-Cormier. Les frais d'acte sont
estimés à 10 360 € et seront à la charge du Département.

Décide :

- d'autoriser le Président à signer tout document relatif à l'acquisition d'une parcelle d'une superficie de
12 975 m² et appartenant à la commune de Saint-Aubin-du-Cormier, issue de la parcelle cadastrée ZE
102, pour un montant de 194 640 €, en vue de la construction d'un futur équipement regroupant un CER
et un CIS ;

-  d'autoriser  le  Président  à  signer  les  actes  authentiques  dont  la  rédaction  est  confiée  à  Maître  Bihr,
notaire  à  Saint-Aubin-du-Cormier,  ainsi  que  tout  document  relatif  à  cette  vente,  et  notamment  le
règlement  des  frais  d'acte  et  de  négociation.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220494
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46539du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°23056 APAE : 2017-BATII115-5 CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION SAINT-AUBIN

Imputation
21-621-2111-0-P33

Terrains nus(I)

Montant de l'APAE 205 000 € Montant proposé ce jour 205 000 €

TOTAL 205 000 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202235

Rapporteur : M. MARTIN
21 - Enseignement 2nd degré

Extension et Restructuration du collège Jacques Prévert à Romillé - Convention
d'aménagement du parvis

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 8 décembre 2014, 23 février et 7 décembre
2015, 4 avril 2016, 30 janvier 2017, 16 juillet 2018, 29 avril 27 mai 24 juin et 14 octobre 2019, 23 juillet
2021, 24 janvier 2022 et 25 avril 2022 ;
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Expose :
Les travaux d’extension et de restructuration du collège Jacques Prévert à Romillé sont en cours depuis
juin 2019 et vont prendre fin en septembre 2022.

Il  reste  encore  à  réaliser  notamment  les  travaux  d’aménagement  du  parvis  se  situant  devant  l’entrée
principale du collège. Cet accès multimodal est une zone de rencontre entre les piétons, les collégiens,
les cyclistes, les véhicules, et les cars scolaires.

Afin  d’assurer  une  cohérence  architecturale  entre  le  domaine  public  et  l’entrée  du  collège  et  afin  de
sécuriser  la  desserte  des  transports  scolaires  avec  une  dépose  minute  conforme  aux  cahiers  des
charges  de  Rennes  Métropole  et  le  Conseil  Régional,  des  travaux  d’aménagement  sont  prévus  sous
maitrise d’ouvrage de Rennes Métropole qui assurera également les missions de maîtrise d’œuvre sur
cet aménagement.

Le coût global de l'opération s'élève à 54 870 € HT (65 844 € TTC), valeur mars 2022. La participation
financière du Conseil Départemental s'élève à 100 % du montant total HT du coût global de l'opération,
soit un montant prévisionnel de 54 870 € net de taxes.

Il  correspond au montant des travaux dû aux modifications de voirie du parvis, aux travaux d'éclairage
du parvis et de la traversée piétonne.

La réalisation des travaux est prévue à l'été 2022.

Les crédits correspondants sont prévus sur l'AP BATII074-2017-Imputation 204-221-204142-P33.

Décide :
-  d'approuver  les  termes de la  convention  relative  aux  travaux d'aménagement  des  abords  du collège
Jacques Prévert  à  Romillé,  rue  René Cutté  à  conclure  avec Rennes Métropole  ,  jointe  en annexe ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer sur cette base ladite convention ainsi que toutes
les pièces y afférentes.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220495
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RENNES METROPOLE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

         D'ILLE-ET-VILAINE 

 

 
 
 
 
 
 
 

Convention de participation entre  

le Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine   

et Rennes Métropole 
 

 

Opération d'aménagement  

des abords du collège Jacques Prévert à Romillé  

Rue René Cutté 
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Entre: 
 

Rennes Métropole, Établissement Public de Coopération Intercommunale dont le siège est situé 4, avenue Henri 
Fréville – CS 93111 – 35031 Rennes Cedex, représentée par son Président, Monsieur Emmanuel COUET, habilité 
à signer les présentes en vertu de la délibération du Conseil de Rennes Métropole n° C 18.035 en date du 25 
janvier 2018, 

Ci-après désignée « Rennes Métropole », 
 
Et 
 
Le Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine représenté par son Président Monsieur Jean-Luc CHENUT, agissant 
en cette qualité et dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la décision de la Commission permanente 
D07 du 25 mai 2020, 

Ci-après désignée « Le Conseil Départemental»  
 

 

PREAMBULE 

 
En juin 2019, le Conseil Départemental a engagé la restructuration et les extensions du collège Jacques Prévert à 
Romillé situé rue René Cutté pour accueillir 200 élèves supplémentaires. 
Dès le mois de septembre 2022, l’établissement scolaire accueillera donc 700 collégiennes et collégiens. 
 

Objet 

 
Le Département contractualise avec la métropole pour aménager le parvis afin d’assurer une cohérence 
architecturale entre le domaine public et l’entrée du collège 
 

Contexte et enjeux 
 
Le parvis se situe devant l’entrée principale du collège et le parking des véhicules des personnels. 
De facto, cet accès multimodal devient une zone de rencontre entre les piétons, les cyclistes et les véhicules. 
De plus, les cars scolaires déposent les élèves juste après l’entrée principale. 
En conséquence, toutes les collégiennes et tous les collégiens transitent par le parvis pour rentrer et sortir du 
collège. 
 
Il existe donc un point de vigilance entre l’espace public et le collège tant que des travaux d’infrastructures n’auront 
pas été engagés pour sécuriser la desserte des transports scolaires avec une dépose minute tel que le prévoit les 
cahiers des charges de Rennes Métropole et le Conseil Régionale. 
 
Ces aménagements se feront sous maitrise d'ouvrage et maîtrise d’œuvre de Rennes Métropole.  
 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 
 
L'objet de la présente convention est de préciser les conditions de versement par le Conseil Départemental à Rennes 
Métropole de la participation aux travaux d'aménagement du parvis. 
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Article 2 : Modalités financières 
 

2.1 – Montant prévisionnel de la participation 

 
Le coût global de l'opération s'élève à 54 870 € HT (65 844 € TTC), valeur mars 2022, et se décompose de la manière 
suivante : 

- Travaux de voirie : 33 000 € HT, soit 39 600 € TTC 
- Travaux de signalisation lumineuse : 15 000 € HT, soit 18 000 € TTC 
- Frais de maîtrise d'œuvre (4,3 % des travaux) : 2 070 € HT, soit  2 484 € TTC 
- Aléas (10 % des travaux) : 4 800 € HT, soit 5 760 € TTC 

 
Le montant de la participation financière du Conseil Départemental s'élève à 100% du montant total HT du coût global de 
l'opération, soit un montant prévisionnel de 54 870 €  net de taxes. 
Il correspond au montant des travaux dû aux modifications de voirie du parvis et aux travaux d'éclairage du parvis et de 
la traversée piétonne. 
 
2.2 – Modalités de versement de la participation du Conseil Départemental 

 
La réalisation des travaux est prévue à l'été 2022. 
 
Le Conseil Départemental procédera au versement de sa participation en un seul versement, à l'issue des travaux. 
 
Rennes Métropole mettra en recouvrement auprès du Conseil Départemental la somme due, sur la base des dépenses 
effectivement réalisées et sur présentation d’un décompte financier HT signé et certifié exact par Rennes Métropole 
 
Le paiement interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la réception du titre de recette. 
 

Le Conseil Départemental procèdera au versement de la participation sur le compte de Rennes Métropole : 
 

 

 
Article 3 : Durée de la convention 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa notification et s’achèvera à la régularisation des comptes en 
dépenses. 
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Article 4 : Litiges  
 

En cas de difficultés d'interprétation ou d'exécution de la convention, les parties conviennent de se rapprocher afin de 
parvenir à un accord. 
 
Si aucune solution n'était trouvée, le contentieux de la convention, contrat administratif, serait porté devant le Tribunal 
Administratif de Rennes. 
 

 

 

 

Fait en 2 exemplaires originaux, 
 
À Rennes, le   

 
Pour le Président de Rennes Métropole  Pour le Conseil Départemental 
 et par délégation, Le Président 
 Le Vice-président délégué à l'eau,   
 à l'assainissement et à la voirie 

 
 
 Pascal HERVE Jean-Luc  CHENUT 
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46812du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°21235 APAE : 2014-BATII074-7 RESTRUCTURATION COLLEGE ROMILLE

Imputation
204-221-204142-0-P33

Bâtiments et installations(I)

Montant de l'APAE 154 870 € Montant proposé ce jour 54 870 €

TOTAL 54 870 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202236

Rapporteur : M. MARTIN
41 - Finances, Moyens des services

Entretien et maintenance des ascenseurs, monte-charges, plateformes
élévatrices et nacelles pour le Département d'Ille-et-Vilaine

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 juin 2018 ;
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Expose :
La  réalisation  des  prestations  d'entretien  et  de  maintenance  des  ascenseurs,  monte-charges,
plateformes élévatrices et nacelles pour le Département d'Ille-et-Vilaine et le SDIS 35 est actuellement
assurée par le biais d'un accord-cadre à bons de commande n° 2018-0930 passé le 21 décembre 2018
avec l'entreprise ABH.

Cet accord-cadre arrive à échéance le 31 décembre 2022. Le montant des prestations est estimé à 160
000 euros HT pour 4 ans, soit 192 000 € TTC.

Compte tenu des besoins de la collectivité, il  est proposé de lancer un appel d'offres ouvert au niveau
européen en application des articles L2121-2, R2124-2 et R2161-2 à R2161-5 du code de la commande
publique,  en vue de la  passation d'un accord-cadre à bons de commande avec un montant  maximum
annuel  de 100 000 € HT.

L'accord-cadre sera conclu pour  une période de un an à compter  de sa notification et  reconductible  3
fois  (  durée maximale de 4 ans).

Les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget principal de la direction des bâtiments, en
fonctionnement  sur  l'article  6156,  sur  différents  codes  fonctions  code  service  P33  %  et  en
investissement sur les AP BATII006-2020 et BATII053-2020 chapitres 23 et 45411, sur différents code
fonctions.

Décide :

- d'autoriser le Président ou son représentant à lancer un appel d'offres ouvert au niveau européen en
application des articles L2121-2, R2124-2 et R2161-2 à R2161-5 du code de la commande publique, en
vue de la passation d'un accord-cadre à bons de commande avec un maximum annuel de 100 000 € HT
pour  les  prestations  d'entretien  et  de  maintenance  des  ascenseurs,  monte-charges,  plateformes
élévatrices  et  nacelles  pour  le  Département  d'Ille-et-Vilaine  et  le  SDIS  35  ;

-  d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  l'accord-cadre  avec  l'entreprise  retenue  par  la
Commission  d'appel  d'offres.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220496
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202237

Rapporteur : M. MARTIN
41 - Finances, Moyens des services

Entretien et maintenance des ascenseurs, monte-charges et plates-formes
élévatrices des établissements publics locaux d'enseignement du second degré -

Avenant à la convention

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 du 27 mars 2017, 7 décembre 2020 et 25
janvier 2021 ;
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Expose :
Afin  d'assurer  la  mise  en  sécurité  des  appareils  élévateurs  des  collèges  et  leur  maintenance,  un
groupement de commande a été constitué le 28 septembre 2017 entre le Département d'Ille-et-Vilaine et
les  Établissements  publics  locaux  d'enseignements  (EPLE)  du  second  degré  d'Ille-et-Vilaine  pour  une
durée  de  8  ans,  soit  jusqu'au  31  décembre  2025.

Dans  ce  cadre,  le  Département  est  chargé,  en  tant  que  coordonnateur  du  groupement,  de  lancer  les
consultations,  de  signer  les  marchés  et  de  contrôler  l'exécution  des  travaux  de  mise  en  sécurité.

La Commission permanente du 27 mars 2017 a autorisé le Président à signer cette convention.

La Commission permanente du 7 décembre 2020 et du 25 janvier 2021 a autorisé le Président à signer
les avenants 1 et 2 afin d'ajouter 2 EPLE au groupement de commande.

Depuis la passation de ces avenants à la convention, un EPLE supplémentaire (le collège Gaël Taburet
de  Guipry  Messac)  souhaite  adhérer  au  groupement  de  commande  afin  d'assurer  l'entretien  de  ses
ascenseurs dans le cadre du marché 2022-0003 du 10 janvier  2022 passé par le groupement avec la
société OTIS. L'adhésion à ce groupement de commande a été autorisée par la délibération du Conseil
d'administration en date du 28 avril 2022.

Il  est donc nécessaire d'établir  un avenant 3 à la convention afin d'intégrer le collège Gaël Taburet de
Guipry Messac au groupement de commande.

Décide :

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer l'avenant 3 à la convention du 28 septembre 2017
constitutive  du  groupement  de  commande  pour  la  mise  en  sécurité  et  la  maintenance  des  appareils
élévateurs  des  collèges  publics,  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 : 12 juillet 2022
ID : CP20220497
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DEPARTEMENT  D’ILLE ET VILAINE 
Pôle Construction / Direction des Bâtiments 

Service maintenance et exploitation 
1, avenue de la Préfecture 

CS 24218 
35042 RENNES cedex 

Tél : 02.99.02.30.98 
 
 
 
 

 
RAPPEL DE L’OBJET DE LA CONVENTION : 

 

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE PUBLIQUE 

ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 

ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT 

DU SECOND DEGRE D’ILLE-ET-VILAINE POUR LA MISE EN SECURITE DES 

APPAREILS ELEVATEURS ET LEUR MAINTENANCE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVENANT N° 3 

à la convention du 28 septembre 2017 

passée avec le groupement de commande publique créé entre le 
Département d’Ille-et-Vilaine et les Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement du second degré d’Ille-et-Vilaine pour la mise en 

sécurité des appareils élévateurs et leur maintenance. 
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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 (coordonnateur du groupement), 

et dénommé ci-après « la personne publique », 

d’une part,  

et 

51 Etablissements Publics Locaux d’Enseignement du second degré d’Ille-et-Vilaine, 

membres du groupement, 

et dénommés ci-après « EPLE », 

d’autre part, 

il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

 

Une convention constituant le groupement de commande publique entre le Département et EPLE du 
second degré pour la mise en sécurité des appareils élévateurs et leur maintenance et définissant les 
objectifs et les modalités de fonctionnement de ce groupement a été signée le 28 septembre 2017. 

Il est aujourd’hui créé un avenant N°3 à cette convention. 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT A LA CONVENTION ET  MODIFICATIONS APPORTEES 

A LA CONVENTION 

Le présent avenant a pour objet de tenir compte du souhait d’un EPLE d’adhérer au groupement de 
commande suite à l’ouverture à la rentrée scolaire de cet établissement. Il s’agit du collège Gaël Taburet 
Curie à Guipry Messac. 

Cet EPLE, dont le Principal a signé ci-dessous le présent avenant, fait désormais partie du groupement cité 
en préambule. Le nombre de membres de ce groupement passe donc de 51 à 52. 

 

ARTICLE 2 - CLAUSES ET CONDITIONS DE LA CONVENTION INITIALE 

Toutes les autres clauses et conditions du marché initial restent maintenues et demeurent applicables 

dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant. 

Fait en un seul exemplaire original 

accepté par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine  

à Rennes, le ……………………. 

 

                                                                                Le Président 
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Membre du groupement de commande et Principale de l’EPLE concerné : 

N° 
(cf 

conv
entio

n) 

Nom de l’EPLE Adresse 
Nom du 
Principal 

Date* Signature 

52 
Gaël Taburet 

La Roche des Bouillons 

35 480 Guipry Messac 
 28/04/2022  

* date de la délibération du Conseil d’Administration habilitant son représentant à adhérer au groupement de 

commande 
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202238

Rapporteur : M. MARTIN
41 - Finances, Moyens des services

Travaux pour la construction de la plateforme technique départementale à Noyal-
Châtillon-sur-Seiche - Avenant de travaux - Lot 2

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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, 30 mars et 16 novembre 2020 ;
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Expose :
Lors  de  sa  réunion  du  14  juin  2022,  la  Commission  d’appels  d’offre  a  émis  un  avis  favorable  à  la
passation d’un avenant n° 2 relatif au lot 2 « Désamiantage » notifié le 2 décembre 2020 auprès de la
société ARALIA (marché 2020-0529) dans le cadre des travaux cités en objet.

L’avenant n° 1 avait pour objet des travaux de dépose des faux plafonds contenant des fibres d'amiante
au droit du bâtiment B, avant travaux de dépose de toiture.

L’avenant  n°  2  a  pour  objet  de  rajouter  des  prestations  complémentaires  qui  se  sont  avérées
nécessaires,  à  savoir  :

-  dépose  de  20  ml  de  conduits  fibrociment  découvert  dans  le  vide-sanitaire  et  non  répertoriés  au
préalable  sous  le  bâtiment  Vestiaire  ;

-  lors  du  curage  du  bâtiment  B,  des  panneaux  de  menuiseries  extérieures  ont  été  cassés  et  étaient
fibreux. Suite au retour d'analyse du laboratoire, ces plaques présentent bien de l’amiante et sont donc à
traiter lors du désamiantage total du bâtiment.

L’ensemble de ces travaux supplémentaires a été chiffré à 6 275 € HT soit 7 530 € TTC.

Cet avenant n° 2 porte donc le montant du marché de 92 420 € HT à 98 695 € HT soit 118 434 € 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 2020-0529 relatif au lot
2, à passer avec l’entreprise ARALIA pour un montant de 6 275 € HT soit 7 530 € 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 : 12 juillet 2022
ID : CP20220498
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46792du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°21389 APAE : 2016-BATII091-3 CONSTRUCTION CIS PLATEAU TECHNIQUE

Imputation
23-12-231318-0-P33

Autres bâtiments publics(I)

Montant de l'APAE 9 815 532,70 € Montant proposé ce jour 4 518 €

Affectation d'AP/AE n°21704 APAE : 2018-BATII117-3 EXTENTION RESTRUCT PLATEFORME TECHNIQUE -

Imputation
23-0202-231311-0-P33

Bâtiments administratifs(I)

Montant de l'APAE 6 551 151,83 € Montant proposé ce jour 3 012 €

TOTAL 7 530 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202239

Rapporteur : M. MARTIN
41 - Finances, Moyens des services

Garanties d'emprunts

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 2022 ;
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Expose :
Les demandes de garanties concernent les organismes suivants :

- OGEC Collège Tour d'Auvergne La Salle à Rennes ;
- OGEC Collège Saint-Michel à Saint-Aubin-d'Aubigné ;
- Terre & Toit (ex SADIV) - Opération ZAC Saint-Fiacre à Gahard.

I) - OGEC Collège Tour d'Auvergne La Salle à Rennes

Le collège Tour d'Auvergne La Salle sollicite une garantie à hauteur de 100 % pour un emprunt de 200
000 € au taux fixe de 1,16 % sur une durée de 7 ans à souscrire auprès du Crédit du Nord. Cet emprunt
est destiné à financer les travaux divers des salles SVT, arts plastiques, CDI et le solde des travaux de
rénovation de la cuisine.

II) - OGEC Collège Saint-Michel à Saint-Aubin-d'Aubigné

Le collège Saint-Michel sollicite une garantie à hauteur de 100 % pour un emprunt de 338 320 € au taux
fixe de 1,35 % sur une durée de 10 ans à souscrire auprès du Crédit Mutuel de Bretagne. Cet emprunt
est  destiné  à  financer  l'agrandissement  des  locaux  par  la  création  de  deux  salles  de  classe  pour  la
rentrée  de  septembre  2022.

III) - Terre & Toit - Opération ZAC Saint-Fiacre à Gahard

Lors de sa réunion du 25 avril 2022, la commission permanente a accordé à la Société d'économie mixte
Terre & Toit (ex SADIV) une garantie à hauteur de 70 % (soit 262 500 €) pour un emprunt de 375 000 €
sur une durée de 5 ans (dont 12 mois de différé et 48 mois d'amortissement) au taux fixe amortissable
de 1,26 % à souscrire auprès du Crédit Agricole.

En  raison  du  retard  de  mise  en  place  du  contrat  avec  la  banque  et  du  contexte  de  hausse  des  taux
d'intérêts, il convient de préciser que le taux d'intérêt est désormais de 2,26 %. Le montant de l'emprunt
ainsi que sa durée restent inchangés.

Pour  rappel,  cet  emprunt  est  destiné  à  financer  la  poursuite  de  l'opération  d'aménagement  de  la  ZAC
Saint-Fiacre  à  Gahard.

Le montant des emprunts garantis à ce jour serait de :
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Décide :

-  d'autoriser  le  Président  à  accorder  une  garantie  d'emprunt  aux  organismes  suivants  selon  les
conditions  exposées  dans  la  note  :

. OGEC Collège Tour d'Auvergne La Salle à Rennes ;

. OGEC Collège Saint-Michel à Saint-Aubin-d'Aubigné ;

. Terre & Toit (ex SADIV) - Opération ZAC Saint-Fiacre à Gahard.

La  garantie  de  la  collectivité  est  accordée  pour  une  durée  totale  du  prêt  et  jusqu’au  complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Au cas où l’emprunteur,  pour  quel  que motif  que ce soit,  ne  s’acquitterait  pas  des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par lettre missive,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce
règlement.

Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

La Commission permanente autorise le  Président  du Conseil  départemental  à  intervenir  au contrat  de
prêt  qui  sera  passé  entre  le  prêteur  et  l’emprunteur  et  autorise  également  le  Président  du  Conseil
départemental  à  signer  la  convention  de  garantie  pour  les  dossiers  cités  ci-dessus.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220499
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202240

Rapporteur : Mme ROUSSET
Commission n°1 16 - Economie sociale et solidaire

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Economie sociale et solidaire

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 juin 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de Redon agglomération ;
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Expose :
Dans  le  cadre  de  la  3ème  génération  des  contrats  départementaux  de  territoire  (2017-2021),
l’Assemblée  départementale  a  approuvé,  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 « Economie - Emploi » présenté à cette Commission permanente concerne le
contrat  départemental  de  territoire  de  Redon  agglomération  pour  un  montant  de  3000€,  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 3 000 € pour le contrat départemental de territoire de Redon
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 : 12 juillet 2022
ID : CP20220500
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CF000498 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 ECONOMIE EMPLOI - A8

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HST00116 22 - F - RECYCLERIE DE REDON - ANIMATION ZÉRO DECHET - CDT REDON AGGLO V3
2022

Nombre de dossiers 1
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CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF005 22 65 90 6574 8 P420A8

PROJET : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

ASSOCIATION RECYCLERIE DE REDON

7 rue de Briangaud 35600 REDON

2022

AAE00146 - D35120238 - HST00116

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

Redon Mandataire
- Association recyclerie de
redon

animation zéro déchet FON : 4 000 € 24 539,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

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

Projet : 2022 - Animation zéro déchet (Association Recyclerie de Redon) TV300076

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement 24 539,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

CF000498 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 ECONOMIE EMPLOI - A8 Référence Progos : CF000498

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 24 539,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

CF000498 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 ECONOMIE EMPLOI - A8 Référence Progos : CF000498

Nombre de dossier : 1

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

Commission permanente
N° 46833du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27122 APAE : 2017-CDTF005-22 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-90-6574-8-P420A8

CDTV3-ECONOMIE EMPLOI

Montant de l'APAE 7 000 € Montant proposé ce jour 3 000 €

TOTAL 3 000 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202241

Rapporteur : M. LENFANT
11 - Mobilités

RD 366 - Viaduc Saint Hubert - Signature marché de maîtrise d'oeuvre pour la
réhabilitation de l'ouvrage suspendu

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

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

Vu le code de la commande publique, notamment les articles L. 2124-2 et R. 2124-2 ;
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Expose :
Le pont Saint Hubert franchit la Rance entre les communes de La Ville-es-Nonais et Plouër-sur-Rance.
Unique pont  suspendu en Ille-et-Vilaine,  cet  ouvrage remarquablement  construit  en  1959 est  en  outre
interdépartemental. C'est le Département d'Ille-et-Vilaine qui en assure la gestion, mais le Département
des Côtes d'Armor participe financièrement aux travaux de réhabilitation de cet ouvrage.

Le franchissement, d'une longueur de 286,50 m, est constitué :
- d'une travée principale comprenant un tablier suspendu de 173,65 m entre pylônes ;
-  de  viaducs  d'accès  de  part  et  d'autre,  composés  de  deux  travées  de  type  VIPP  (poutres
précontraintes).

L'inspection  détaillée  de  juillet  2020,  réalisée  par  le  CEREMA  de  Saint-Brieuc,  a  mis  en  évidence
plusieurs  pathologies,  et  en  particulier,  la  rupture  de  plusieurs  fils  au  niveau  des  câbles  porteurs  du
tablier suspendu. Ce constat a conduit à la mise en place immédiate d'une limitation de tonnage à 19T et
au recalcul de la capacité portante de l'ouvrage, afin de confirmer le choix de cette disposition. Dans un
second  temps,  cette  infrastructure  a  été  placée  sous  surveillance  renforcée.  Un  ensemble
d'investigations  complémentaires  à  l'inspection  détaillée  a  ainsi  été  engagé  :

- mise en place d'une surveillance acoustique des câbles associée à un contrôle visuel régulier ;
- diagnostic électromagnétique des suspentes pour connaître leur niveau de corrosion ;
- remplacement d'un étrier de suspension en vue de son diagnostic ;
- contrôle des culots d'ancrage ;
-  diagnostic géotechnique des massifs de fondation des piles principales,  construites sur les bases de
l'ouvrage originel  détruit  en 1944 ;
- diagnostic complet des bétons sur l'ensemble de l'ouvrage ;
- mise en place de boucles de pesage / comptage à l'entrée de l'ouvrage.

En parallèle, le service Génie civil  a confié une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage à M. Gérard
Viossanges, spécialiste des ponts suspendus.

Après  plusieurs  mois  d'études,  et  compte-tenu  du  caractère  évolutif  des  dégradations,  une  réfection
complète  de  la  travée  suspendue  s'impose.  Elle  nécessite  :

- le remplacement de l'ensemble de la suspension (câbles, suspentes, étriers) ;
- le sablage, la réparation et la remise en peinture de la charpente métallique qui supporte le tablier (à
noter la présence de plomb et d'amiante qui nécessitera un confinement complet de la structure) ;
- la réparation des massifs de fondation, en particulier celui côté Côtes d'Armor,
- la réparation des pylônes en béton.

Ce vaste projet nécessite tout d'abord le recours à un maître d'oeuvre de ce projet complexe, de surcroît
dans un site remarquable classé.

Les travaux, d'une durée minimum de 2 ans, pourraient être engagés dès la fin 2023. Ils nécessiteront la
coupure de la circulation aux voitures et camions.

Une consultation a donc été lancée par voie d'appel d'offres ouvert, en application des articles L. 2124-2
et R. 2124-2 du code de la commande publique.

Elle comprend les missions suivantes :

1 - DIAG : diagnostic, pronostic ;
2 - AVP : avant-projet ;
3 - PRO : élaboration de la solution retenue ;
4 - AMT : cahier des charges, DCE, analyse des offres ;
5 - VISA : avis sur les études d'exécution ;
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6 - DET : direction des travaux ;
7 - AOR : assistance aux opérations de réception.

La remise des plis était fixée au 19 mai 2022.

La Commission d'appel d'offres, réunie le 14 juin 2022, a décidé de retenir l'offre de la société ARTCAD,
économiquement la plus avantageuse, avec un taux de rémunération de 4,24 %, conduisant à un forfait
provisoire de 381 835,00 € HT soit 458 202 € TTC pour cette opération estimée à 9 M€ HT.

Les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget principal, en investissement rattachées à
l'autorisation de programme ROGEI077 - millésime 2021 - chapitre 20 - affectation 25552 pour l'article
2031.5  (études  périmètre  Département  Ille-et-Vilaine)  et  chapitre  45  -  affectation  27163  pour  l'article
458111 (part d'études financières par le Département des Côtes d'Armor) - fonction 621 - code service
P32.

Décide :
-  d'autoriser  d'affecter  les  crédits  à  l'opération  de  maîtrise  d'oeuvre  pour  la  réhabilitation  de  l'ouvrage
suspendu  viaduc  Saint  Hubert  ;

-  d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  le  marché  de  maîtrise  d'oeuvre  pour  la
réhabilitation de la travée suspendue du viaduc Saint Hubert, avec la société ARTCAD, pour un montant
de 381 835 € HT soit 458 202 € TTC.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220501
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46805du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°25552 APAE : 2021-ROGEI077-1 OUVRAGE D'ART - PONT ST HUBERT - LA VILLE ES

Imputation
20-621-2031.5-0-P32

Etudes d'ouvrages d'art(I)

Montant de l'APAE 986 784,39 € Montant proposé ce jour 229 101 €

Affectation d'AP/AE n°27163 APAE : 2021-ROGEI077-4 OUVRAGE D'ART - PONT ST HUBERT - LA VILLE ES

Imputation
4581-621-458111-0-P32

Travaux sur ouvrage d'art - Pont Saint-Hubert

Montant de l'APAE 252 000 € Montant proposé ce jour 229 101 €

TOTAL 458 202 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202242

Rapporteur : M. LENFANT
11 - Mobilités

Programme grosses réparations - Renouvellement des couches de roulement
des RD 82 et RD 528 - Avenant à la convention 2019-060

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 juin 2019 relative au programme
grosses réparations - renouvellement des couches de roulement des RD 82 et 5287 sur les communes
de Chanteloup et Melesse - Conventionnement avec Rennes Métropole ;
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Expose :
Rennes Métropole  a  inscrit  dans  son programme annuel  d'investissement  routier  de  l'année 2019,  les
renouvellements des couches de roulement de la RD 82 entre Bourgbarré et la limite avec la commune
de Chanteloup, et de la RD 528 entre Chevaigné et la limite avec la commune de Melesse.

Pour  des  raisons  d'efficacité  et  d'économie  d'échelle,  la  maîtrise  d'ouvrage des  travaux a  été  assurée
par  Rennes Métropole.

Le montant des prestations réalisées a été estimé à 30 000 € HT répartis comme suit :

- RD 82 : 19 000 € HT ;
- RD 528 : 11 000 € HT.

La  réforme  du  FCTVA  applicable  à  compter  du  1er  janvier  2021  ne  permet  plus  aux  communes  et
communautés de communes de rendre éligible au FCTVA les travaux réalisés pour le compte de tiers
sur le domaine routier de l'Etat ou d'une autre collectivité.

Par conséquent, il convient d'établir un avenant à la convention 2019-060, signée le 25 juillet 2019, qui
stipule que :

- la participation financière qui sera versée par le Département à Rennes Métropole fixée initialement à
30 000 € HT est désormais portée à 36 000 € TTC. Ce montant correspond aux travaux réalisés sur les
RD 82 et RD 528 par Rennes Métropole sur le domaine public routier du Département.

La dépense correspondante au remboursement par le Département des sommes engagées par Rennes
Métropole soit  36 000 € TTC sera imputée sur le budget principal  -  chapitre 23 -  fonction 621 -  article
23151.41 en investissement sur l'enveloppe budgétaire ROGEI002 - millésime 2022 - code service P32.

Décide :
- d'approuver le présent rapport et les termes de l'avenant à la convention 2019-060 à conclure entre le
Département d'Ille et Vilaine et Rennes Métropole relative à la réalisation des travaux de renouvellement
des couches de roulement, tel que joint en annexe ;

- d'autoriser le Président de signer ledit avenant à la convention 2019-060.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220502
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DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE / RENNES METROPOLE 

RD82 entre Bourgbarré et Chanteloup 

RD528 entre Chevaigné et Melesse 

―――――――― 

Travaux de renouvellement des couches de roulement sur les 

sections des routes départementales situées en périphérie des 

territoires de Rennes Métropole et du Département d’Ille et Vilaine 

AVENANT A LA CONVENTION n° 2019-060 
 

signée le 25 juillet 2019 

Entre, 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, Jean-Luc CHENUT, autorisé à 
signer le présent avenant à la convention n° 2019-060 par décision de la commission 
permanente en date du 11 juillet 2022 ci-après désigné le Département 

 
           d’une part, 
Et 
 
Rennes Métropole représentée par sa Présidente, Nathalie APPERE ci-après désignée la 
Métropole 
 
           d’autre part. 
 
Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT – Modification articles 3.1 et 3.3 

La réforme de l’automatisation du FCTVA (Fonds de compensation pour la TVA), entrée en 
vigueur au 1er janvier 2021, ne permet plus aux communes (ou EPCI) de rendre éligibles au 
FCTVA les travaux réalisés pour le compte de tiers, à savoir pour le Département pour des 
travaux réalisés sur le domaine public routier départemental. 

Avant le 1er janvier 2021, l’aide compensatoire à ces travaux que versait le Département était 
calculée sur une base HT puisque les collectivités avaient la possibilité de bénéficier du 
FCTVA sur les dépenses afférentes. 
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Aussi, afin d’intégrer la réforme et de compenser cette suppression, il convient pour les 
dépenses exécutées à partir du 1er janvier 2021 d’augmenter le montant de la participation du 
montant de FCTVA que la commune aurait perçu dans le cadre du système antérieur. 

Le présent avenant a donc pour objet de modifier les articles 3.1 et 3.3 de la convention 
précitée. 

La participation financière, initialement fixée à 30 000 € (calculée sur une base HT) pour les 
travaux réalisés dans le cadre de la couche de roulement, est désormais portée à 36 000 € 
TTC. Elle sera versée directement auprès de Rennes Métropole, suite à la signature de cet 
avenant. 
 

ARTICLE 2 - VALIDITE DE L’AVENANT A LA CONVENTION 

Le présent avenant entrera en vigueur à sa date de signature. 

 

 

 

 

Fait en deux exemplaires le  
 
 
 
Pour le Département d’Ille-et-Vilaine, Pour Rennes Métropole, 
 
Le Vice-Président délégué aux mobilités  Le Vice-Président en charge des 
et Infrastructures  Espaces Publics de la Voirie, 
 
Stéphane LENFANT  Philippe THEBAULT 
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46814du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27159 APAE : 2022-ROGEI002-4 GROSSES REPARATIONS

Imputation
23-621-23151.41-0-P32

Travaux de grosses réparations - Participations(I)

Montant de l'APAE 266 705,40 € Montant proposé ce jour 36 000 €

TOTAL 36 000 €

546



Commission permanente

Séance du 11 juillet 202243

Rapporteur : M. LENFANT
11 - Mobilités

Travaux sur routes départementales - Maîtrise d'ouvrage externe -
Aménagement liaison douce RD 155 à Saint-Malo

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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  Saint-Malo  projette  de  réaliser  des  travaux  en  agglomération  sur  la  route
départementale  n°  155  qui  affecterait  le  domaine  public  routier  départemental.

Ce  projet  consiste  en  l'aménagement  d'une  liaison  douce  entre  le  giratoire  des  Français  Libres
(D155J3),  boulevard  des  déportés,  et  le  giratoire  (D155J116).

Une  convention  jointe  en  annexe,  définit  les  conditions  administratives,  techniques  et  financières  de
réalisation  de  ces  aménagements.

Ce projet n'a pas d'incidence financière pour le Département.

Décide :
-  d'approuver  l  es  termes  de  la  convention  à  conclure  entre  le  Département  et  la  commune de  Saint-
Malo,  jointe  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président de signer cette convention.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220503
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202244

Rapporteur : M. LENFANT
11 - Mobilités

Travaux sur routes départementales - Maîtrise d'ouvrage externe - Réalisation
d'un boviduc sous RD 91 à Saint-Médard-sur-Ille

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1 er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
La  construction  d’un  boviduc  est  projetée  sur  la  Commune  de  Saint-Médard-sur-Ille,  sous  la  RD  91
(PR31+365)  au  lieu-dit  «  Le  Mortier  ».

Préalablement  à  cette  réalisation,  une  convention  est  à  établir  entre  le  Département  et  le  riverain
agriculteur,  porteur  du  projet  de  boviduc,  afin  de  fixer  les  obligations  administratives,  juridiques,
techniques  et  financières  des  deux  parties.

En effet, si M. et Mme Becherie sont les maîtres d’ouvrage de ce futur ouvrage d’art, le Département a
vocation à en devenir propriétaire.

Sur l’aspect financier du projet, il  est à noter que ce dernier sera intégralement financé par M. et Mme
Becherie. Les autres aspects du projet sont précisés dans la convention ci-jointe annexée.

Décide :
-  d’approuver  les  termes  de  la  convention  à  conclure  entre  le  Département  et  M.  et  Mme  Becherie
relative  à  la  réalisation  d’un  boviduc  sur  la  Commune  de  Saint-Médard-sur-Ille  (R91  -  PR31+365),  ci-
jointe  annexée  ;

- d’autoriser le Président à signer la convention.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220504
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DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

EARL BECHERIE

Convention

Construction d’un boviduc

RD 91 au PR 31+365

Commune de Saint-M6dard-Sur-llle

Lieu-dit Le Mortier

CONVENTION N'

Entre,

Le D6partement d’llle-et-Vilaine repr6sent6 par son Pr6sident, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
en vertu de la d616gation qui lui a 6t6 consentie par d6cision de la Commission Perrnanente
en date du

d-apGs d6sign6 LE D£PARTEMENT ;
d’une part,

Et

Monsieur, Madame B6cherie Vincent
Le Mortier
35250 Saint-M6dard-Sur-llle

Ci-aprds d6sign6 l’exploitant ;
D’autre part

Article 1 - Contexte et objet :

La pr6sente convention a pour objet de fixer les obligations administratives, techniques et
financidres des 2 parties signataires.

Dans le contexte d’6volution de leur exploitation agricole, M et Mme B6cherie projettent la
construction d’un boviduc sous la route d6partementale n'’91 au PR 31+365 au lieu-dit Le
Mortier sur le territoire de la commune de Saint-M6dard-Sur-llle.
Cette construction permdttra d’am61iorer 6galement la s6curit6 routidre a cet endroit- Le
boviduc 6vitera la travers6e de la RD91 par les animaux domestiques.

Tous les 616ments du boviduc devront 6tre oonformes aux normes europ6ennes en vigueur
au moment de 1’6tude.

Cette construction sera r6alis6e dans l’emprise du domaine public routier d6partemental.
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Article 2 : Descriptif:
/

Le boviduc sera r6alis6 par des 616ments pr6fabriqu6s, afin de minimiser Ia dude de fermeture
de la route.
Le projet devra 6tre 6tudi6 sur la base d’un lev6 g6omdtre de toute Ia zone concern6e et d’un
sondage g6otechnique.
L’6tude comportera un volet assainissement routier et agricole (eau pluviale et autres eaux).
L’6vacuation de ces eaux devra imp6rativement 6tre gravitaire.
Les remblais routiers devront r6pondre aux prescriptions contenues dans la note n'34 de
janvier 2012 du SETRA.
La constitution de la chauss6e (notamment l’ensemble des prescriptions techniques) sera
d6termin6e par l’agence d6partementale concern6e selon la cat6gorie de la route et le trafic
r6el constat6.
Des dispositifs de retenue seront mis en place de part et d’autre de l’ouvrage, en adoptant les
longueurs de fonctionnement rdglementaires.

Article 3 : R6partition des travaux

Les travaux seront r6alis6s par une entreprise choisie par le propri6taire exploitant.
Toutefois iI sera exig6, de la part du D6partement, une entreprise ayant des r6f6rences dans
le domaine des ouvrages d’art et 6tant r6f6renc6e dans la nomenclature des travaux publics
sous les num6ros 1131 ou 1132.

Cette convention ne remplace pas les autorisations et d6clarations. administratives, li6es au
projet, incombant a l’exploitant (DICT, AET, etc. ..).

Article 4 : Informations r6ciproques et autres obligations

Le propri6taire exploitant agricole et le D6partement d’llle-et-Vilaine s’engagent a se tenir
mutuellement inform6s de l’avancement du dossier et des travaux pour assurer une bonne
coordination entre les diff6rents intervenants, en particulier en phase travaux.

Durant le chantier, Ie D6partement sera autoris6 a v6rifier la r6alisation des travaux,
notamment leur conformtt6 aux plans vis6s lors de 1’6tude,

La construction du boviduc n6cessitera la fermeture a la circulation de la RD et la mise en
place et la maintenance d’une'd6viation par le D6partement. Les frais correspondants seront
a la charge de l’exploitant.

L’exploitant ne pourra proc6der a des modifications ult6rieures sur l’ouvrage sans accord
pr6alable 6crit du D6partement, ’sauf cas d’urgence. Ces modifications seront a la charge de
l’exploitant.

Article 5 : Descriptif financier

Le projet est enti6rement financ6 par le propri6taire exploitant ayant fait la demande.
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Article 6 – Documents faisant partie de la convention

Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants
> Plan de situation,
> Vue a6rienne,
> Vue en plan du projet int6grant le r6seau d’assainissement et les dispositifs de retenu

repr6sent6 sur un fond topographique r6alis6 par un g6omdtre
> Profil en long,
> Profil en travers,
> Note de calcul du radier, des pi6droits, de la traverse et des murs d’about, suivant le

rdglement de calcul europ6en, les Eurocodes
> Plans de coffrage de tous les 616ments y compris les murs d’about,
> Plans de ferraillage de tous tes 616ments y compris les murs d’about,
> Lds fiches techniques des mat6riaux mis en place (remblais techniques, 6tanch6it6)

Article 7 - Responsabilit6s

Le propri6taire exploitant sera responsable des dommages pouvant survenir a des tiers ou a
des usagers du fait de I'inex6cution ou de la mauvaise ex6cution des travaux.

Article 8 – Litiges

Tout litige relatif a l’interpr6tation ou a l’ex6cution de la pr6sente convention sera port6 devant
le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte – 35 044 Rennes cedex.

Par ailleurs, un manquement a leurs obligations, de la part du propri6taire exploitant M et Mme
B6cherie, pourra faire l’objet de procds-verbal de constat, dress6 par agent asserment6 pour
suite p6nale, tel que le pr6voit t’article R1 16-2 du code de la voirie routidre.

Article 9 - Date d'effet de la convention

La pr6sente convention est 6tablie en deux exemplaires originaux et prend effet a la plus
tardive des dates de signature.

Article 10 - Dur6e et fin de la convention

Un PV de fin de travaux, sign6 des 2 parties (exploitant et D6partement) permettra d’acter que
les travaux ont 6t6 r6alis6s de manidre conforme a la pr6sente convention. Tant que ce PV
n’est pas sign6, l’exploitant reste propri6taire (et seul responsable) de la r6alisation.

Un plan de r6colement sera 6tabli a 1’issue de l’achdvement de l’ouvrage et sera remis,
pr6alablement a la signature du PV de fin de travaux, au D6partement.

Pendant les 10 ans qui suivront Ia date de signature (par les deux parties) du PV de fin de
travaux, l’exploitant aura a sa charge tous les frais d’entretien et de r6paration de l’ouvrage.
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Article l1 – Destination de l’ouvrage

Dbs la r6ception des travaux, 1’6quipement routier construit devient propri6t6 pleine et entidre
du D6partement du fait de la th6orie de la voie port6e et du caractdre indissociable de cet
ouvrage avec Ia route. 'll en .assurera Ia surveillance et l’entregen. L’acdds a cet ouvrage sera
autoris6 aux agents du D6partement afin de r6aliser tous Ies 3 ans une vistte de contr61e.

En auc:un 'cas le D6partement ne sera responsable de l’entretien de la partie inf6rieur de
l’ouvrage, assainissement, propret6 du sol ou du maintien de 1’6tat des rampe$ d’accas.

Le boviduc'et ses acc6s ne pourront 6tre utilis6s par l’exploitant qu’aux seules fins de passage
a pieds des animaux. Tout autre usage est interdit. Les cons6quences (notamment d6gats)
d’un autre usage seraient a la seuIQ charge de l’exploitant.

Fait en deux exemplaires le

Pour le D6partement d’llle-et-Vilaine, Le Riverain

Pour le Pr6sident,

Le Vice-pr6sident,

d61egu6 aux mobilit6s et aux infrastructures,

St6phane LENFANT Monsieur et Madame BECHERIE
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202245

Rapporteur : M. LENFANT
11 - Mobilités

Travaux de sécurité - RD 48 Communes de Guichen, Bourg-des-Comptes, hors
agglomération

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 :
Sur les communes de Bourg-des-Comptes et Guichen, RD 48, hors agglomération, entre la gare (située
à  Guichen)  et  l'agglomération  de  Bourg-des-Comptes,  il  s'avère  nécessaire  de  refaire  la  couche  de
roulement  et  de  sécuriser  l'itinéraire  piétons  entre  les  deux  lieux.

Afin  de  fixer  les  conditions  techniques,  administratives  et  financières  de  réalisation  du  projet,  une
convention a été rédigée par les trois parties, convention qui prévoit notamment une maîtrise d'ouvrage
des travaux par le Département et une participation financière de chacune des communes.

Le montant total du projet est estimé à 21691,75 € HT, soit 26 030,10 € TTC.

La dépense correspondante sera rattachée à l'autorisation de programme ROGEI005-2022 et imputées
sur le chapitre 23 - fonction 621 - article 23151.5 - code service P32A8.

Les recettes correspondant aux remboursements par la commune de Bourg-des-Comptes d'un montant
de 3 615,29 € HT et par la commune de Guichen d'un montant de 7 230,58 € HT seront imputées sur le
budget principal - chapitre 13 - fonction 621 - article 1314 - code service P32.

Décide :

- d'approuver le présent rapport et les termes de la convention-type relative aux travaux de sécurité RD
48 - communes de Guichen / Bourg-des-Comptes - hors agglomération à conclure entre le Département
d'Ille-et-Vilaine et les communes de Bourg-des-Comptes et Guichen ;

- d'autoriser le Président à signer la convention jointe en annexe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220505
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46391du 11/07/2022

Dépense(s)

Recette(s)
Imputation 13-621-1314-P32 - Participation aux travaux réalisés sur la RD48

Objet de la recette Participation aux travaux réalisés sur la RD48

Nom du tiers Commune de GUICHEN

Montant 7 230,58 €

Imputation 13-621-1314-P32 - Participation aux travaux réalisés sur la RD48

Objet de la recette Participation aux travaux réalisés sur la RD48

Nom du tiers Commune de Bourg des Comptes

Montant 3 615,29 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202246

Rapporteur : M. LENFANT
12 - Aménagement et développement des territoires

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Mobilité

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 20 juin 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Chateaugiron et Redon agglomération ;
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Expose :
Dans  le  cadre  de  la  3ème  génération  des  contrats  départementaux  de  territoire  (2017-2021),
l’Assemblée  départementale  a  approuvé,  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.

3  dossiers  de  subvention  «  Mobilité  »  présentés  à  cette  Commission  permanente  concernent  les
contrats  départementaux  de  territoire  de  :

- la Communauté de communes de Chateaugiron pour un montant de 13 204 € ;
- Redon agglomération pour un montant de 6 000 € ;

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, 3 subventions pour un montant total de 19 204 €, dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe et selon la répartition suivante :

• 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Chateaugiron
pour un montant de 13 204 € ;
• 2 dossiers le contrat départemental de territoire de Redon agglomération pour un montant de 6000 € ;

-  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 : 12 juillet 2022
ID : CP20220506
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CT000210 - 22 - F - CP DU 11 JUILLET 2022 - MOBILITE - CTV3 A7

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HTD00644 22 - F - CC PAYS DE CHATEAUGIRON - TRANSPORT PERSONNES A MOBILITE REDUITE -
CTV3

Nombre de dossiers 1
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TRANSPORT - RESEAU LOCAL - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF007 14 65 738 65734 7 P420A7

PROJET : Transports - Divers

Nature de la subvention :

CC DU PAYS DE CHATEAUGIRON

16 rue de Rennes 35410 CHATEAUGIRON CEDEX

2022

SIC00029 - D3525920 - HTD00644

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

Cc du pays de chateaugiron Mandataire
- Cc du pays de
chateaugiron

aide au fonctionnement du service de
transport des personnes à mobilité
réduite.

FON : 39 612 € € FORFAITAIRE 13 204,00 € 13 204,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Pays de
Châteaugiron

Projet : 2022 - Service de transport des personnes à mobilité réduite TV300069

Total pour le projet : Transports - Divers 13 204,00 € 13 204,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 14 65 738 65734 7 P420A7 13 204,00 € 13 204,00 €

TOTAL pour l'aide : TRANSPORT - RESEAU LOCAL - Fonctionnement 13 204,00 € 13 204,00 €

CT000210 - 22 - F - CP DU 11 JUILLET 2022 - MOBILITE - CTV3 A7 Référence Progos : CT000210

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 15/06/22 Page :2/3

575



Total général : 13 204,00 € 13 204,00 €

CT000210 - 22 - F - CP DU 11 JUILLET 2022 - MOBILITE - CTV3 A7 Référence Progos : CT000210

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 15/06/22 Page :3/3
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CT000209 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 MOBILITÉ - A8

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HTD00661 22 - F - UN VÉLO POUR L'AFRIQUE - ATELIERS VÉLOS POUR TOUS - CDT REDON AGGLO
V3 2022

HTD00662 22 - F - ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILAINE - AUTOPARTAGE - CDT REDON
AGGLO V3 2022

Nombre de dossiers 2
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MOBILITE - DEPLACEMENTS DOUX - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF005 5 65 738 6574 8 P420A8

PROJET :

Nature de la subvention :

ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILAINE

7 rue Saint Conwoïon 35600 REDON

2022

AEV00080 - D35127369 - HTD00662

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

ca redon agglomeration Mandataire
- Energies citoyennes en
pays de vilaine

service d'autopartage 28 980,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

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

Projet : 2022 - Autopartage (Energies Citoyennes en Pays de Vilaine) TV300076

UN VELO POUR L'AFRIQUE

7 rue de la Vilaine 44460 SAINT NICOLAS DE REDON

2022

ASO00721 - D3593358 - HTD00661

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

ca redon agglomeration Mandataire
- Un velo pour l'afrique

ateliers vélos pour tous FON : 1 500 € 79 200,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

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

Projet : 2022 - Ateliers vélos pour tous (Un Vélo Pour l'Afrique) TV300076

TOTAL pour l'aide : MOBILITE - DEPLACEMENTS DOUX - Fonctionnement 108 180,00 € 6 000,00 € 6 000,00 €

CT000209 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 MOBILITÉ - A8 Référence Progos : CT000209

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 108 180,00 € 6 000,00 € 6 000,00 €

CT000209 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 MOBILITÉ - A8 Référence Progos : CT000209

Nombre de dossier : 2

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

Commission permanente
N° 46837du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27115 APAE : 2017-CDTF005-5 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-738-6574-8-P420A8

CDTV3-MOBILITE

Montant de l'APAE 20 000 € Montant proposé ce jour 6 000 €

Affectation d'AP/AE n°26915 APAE : 2017-CDTF007-14 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-738-65734-7-P420A7

Communes et structures intercommunales

Montant de l'APAE 207 174,46 € Montant proposé ce jour 13 204 €

TOTAL 19 204 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202247

Rapporteur : M. LENFANT
11 - Mobilités

Routes Départementales - Acquisitions foncières

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 prix des cessions par le Département est conforme au prix fixé par France Domaine.

Cessions de délaissés et surplus

RD 173 - Commune de Le Theil-de-Bretagne (333)

Commune du Theil-de-Bretagne (012)
Superficie : 4 207 m²
montant : 1 724,87 €

Divers

Servitude commune de Drouges

Enedis : servitude de passage sur les parcelles cadastrées section ZP 22 et 33, situées à Drouges, pour
le passage de 2 canalisations sur une bande 3m de large et 546 m linéaire.

Servitude commune de Bourg-des-Comptes

Enedis  :  servitude  de  passage  sur  la  parcelle  cadastrée  section  B  1909  située  à  Bourg-des-Comptes,
pour  le  passage  d'une  canalisation  sur  une  bande  3m de  large  et  4  m de  long.

Le montant du prix des cessions et des recettes s’élève à 1 724,87 €.
se répartissant comme suit : Cessions surplus et délaissés : 1 724,87 €

Décide :
-  d'accepter  les  prix  fixés  pour  la  cession  énumérée  au  présent  rapport,  d'autoriser  la  Première  Vice-
présidente,  ou  en  cas  d'empêchement  ou  d'absence,  un  autre  Vice-président  pris  dans  l'ordre  des
nominations à revêtir de sa signature l'acte administratif correspondant et autorise le Président à émettre
le titre de recette ;

-  d'autoriser le Président à revêtir  de sa signature les conventions de servitude énumérées au présent
rapport.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220507
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46816du 11/07/2022

Dépense(s)

Recette(s)
Imputation 77-01-775-P31 - CESSION DE DELAISSES ET SURPLUS

Objet de la recette CESSION DE DELAISSES ET SURPLUS

Nom du tiers Commune Theil de Bretagne

Montant 1 724,87 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202248

Rapporteur : M. LENFANT
11 - Mobilités

Sécurité routière - Travaux et équipements - 2ème programmation 2022

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

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

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 30 mars 2022 relative à Sécurité routière -
travaux et équipements - Programme 2022 ;
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Expose :
Lors de l'adoption du budget primitif 2022 Sécurité routière - travaux et équipements - programme 2022,
l'Assemblée départementale a voté un montant de crédits 2022 à hauteur de 2 350 000 €.

Une première liste d'opérations à réaliser en 2022 avait été proposée à la Commission permanente lors
de sa séance du 30 mars 2022 pour un montant de crédits 2022 de 1 244 100 €.

Il  est  proposé  à  la  Commission  permanente  de  valider  une  deuxième  liste  d'opérations  à  réaliser  en
2022  pour  un  montant  de  532  900  €.  Cette  liste  relative  aux  travaux  de  sécurité  sur  RD  comprend  :

-  la  réalisation  d'opérations  importantes  de  sécurité  (points  noirs  individualisés)  pour  un  montant  total
estimé  à  420  000  €  ;
- la réalisation de petites opérations de sécurité pour un montant total estimé à 55 000 € ;
- la signalisation verticale de police pour un montant total estimé à 45 900 € ;
- la signalisation verticale directionnelle pour un montant total estimé à 12 000 €.

La liste détaillée des opérations figure en annexe de la présente note et pourra être modifiée en fonction
d'aléas divers.

Le  programme  des  travaux  sera  suivi  par  les  services  construction  des  agences  départementales  et
validé par le service exploitation sécurité de la Direction de la Gestion des routes départementales du
Pôle Construction et  logistique.

Les dépenses correspondantes à la deuxième programmation 2022 seront rattachées à l'autorisation de
programme - ROGEI005 - millésime 2022 - chapitre 23 - fonction 621 - article 23151.3

Décide :
-  d'approuver  le  présent  rapport  et  d'autoriser  le  Président  de  procéder  à  la  mise  en  oeuvre  des
opérations  d'étude  et  de  travaux  prévues  à  la  deuxième  programmation  2022  selon  la  liste  des
opérations  jointe  en  annexe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220508
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N° Opération Cat RD Libellé opération

2022 - 11456 D D26 D26 melesse 1 + 0 7 + 236

2022 - 11457 B D795 D795 tinténiac 1 + 0 4 + 500

N° Opération Cat RD Libellé opération

2022 - 11459 A D168 D168 pleurtuit 4 + 919 4 + 950

2022 - 11460 D D603 D603 dinard 5 + 100 5 + 194

N° Opération Cat RD Libellé opération

2022 - 11458 D D201 D201 cancale
17 + 

357

17 + 

457

N° Opération Cat RD Libellé opération

2022 - 11441 D D34 RD34 - La Chapelle Erbrée/Vitré
58 + 

650

65 + 

700

2022 - 11440 C D857 D857 - limite 35/53 - Vitré 0 + 0 9 + 850

2022 - 11442 B D794
RD794 - Val d'Izé/Livré sur 

Changeon
10 + 0

14 + 

456

N° Opération Cat RD Libellé opération

2022 - 11439 B D178 RD178 - Etrelles
31 + 

200

31 + 

600

2022 - 11444 B D178 D178 - Balazé
12 + 

947

13 + 

493

2022 - 11445 C D111 D111 - Erbrée 0 + 0 0 + 100

N° Opération Cat RD Libellé opération

2023 - 11400 D D18 D18 - Romagné
23 + 

150

23 + 

250

Agence départementale du pays de Fougères
Points noirs individualisés

Localisation 

routière

Désignation des travaux

Réalisation d'un giratoire

aménagement d'une couronne intérieur de 2 mètres de diamètre au giratoire  base 

Aménagement carrefour - le bois des cherbault

Suite à un accident impliquant 1 PL et 1 tracteur agricole, suppression de la possibilité 

Petites opérations de sécurité

Localisation 

routière

Désignation des travaux

Renouvellement de la signalisation verticale de police y compris balises

Renouvellement de la signalisation verticale de police y compris balises

Signalisation verticale de police

Localisation 

routière

Désignation des travaux

Renouvellement de la signalisation verticale de police y compris balises

Agence départementale du pays de Vitré

Petites opérations de sécurité

Localisation 

routière

Désignation des travaux

création d'un passage piétons sur tête d'ilots

suite au nouveau giratoire RD603-RD64 modification sur panneaux D43

Signalisation verticale directionnelle

Localisation 

routière

Désignation des travaux

suite au nouveau giratoire RD603-RD64 modifications sur panneaux D42

pose de mats fusibles

Signalisation verticale de police

Localisation 

routière

Désignation des travaux

remplacement de panneaux et supports

Agence départementale du pays de Saint-Malo
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202249

Rapporteur : M. LENFANT
11 - Mobilités

RD18 Création d'un giratoire sur la commune de Romagné pour sécuriser l'accès
au pôle d'échange multimodal ainsi qu'à la ZA des Estuaires et à la VC du

Coudrais - Convention de cofinancement

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 :
Fougères Agglomération a fait part de son projet de modification de l'aire de covoiturage existante en un
Pôle  d'échange  multimodal  (PEM).  Un  arrêt  pour  deux  cars  en  encoche  et  un  arrêt  minute  pour  les
voitures en bordure de la route départementale n° 18 sont également prévus dans le cadre de ce projet.

Le Département d'Ille-et-Vilaine et Fougères Agglomération ont alors décidé d'engager les études visant
à sécuriser l'ensemble des flux de déplacement.

Le  Département  est  maître  d'ouvrage  des  aménagements  sur  la  route  départementale,  afin  de
restructurer le carrefour plan en croix existant en un carrefour giratoire et de sécuriser l'arrêt des cars le
long de la RD 18.

Cependant,  compte tenu de l'intérêt  de ces aménagements  qui  sécurisent  et  favorisent  les  accès à la
zone  d'activités  des  Estuaires  et  au  pôle  d'échange  multimodal  réalisé  par  Fougères  Agglomération,
Fougères Agglomération participera financièrement à hauteur de 50 % du montant total HT des travaux
de réalisation du giratoire.

Le  Département  prendra  à  sa  charge  les  frais  d'ingénierie  et  maîtrise  d'oeuvre,  contrôles  divers  et
géomètre  et  tels  que  prévus  dans  la  convention  jointe.

Les  dépenses  correspondantes  estimées  à  350  000  €  HT soit  420  000  €  TTC seront  imputées  sur  le
budget  principal  en investissement  et  rattachées à l'autorisation de programme ROGEI005 -  millésime
2022 -  chapitre 23 -  fonction 621 -  article  23151.5 -  code service P32 -  affectation 27164.

Décide :
- d'autoriser la réalisation de cette opération au titre du programme "Opérations sécurité 2022" ;

-  d'autoriser  le  Département  à  signer  la  convention  relative  à  la  création  du  giratoire  sur  la  RD  18,
commune  de  Romagné,  pour  sécuriser  l'accès  au  pôle  d'échange  multimodal  ainsi  qu'à  la  ZA  des
Estuaires et à la VC du Coudrais. Cette convention précise l'organisation de la maîtrise d'ouvrage et les
modalités de cofinancement de cette opération avec Fougères Agglomération.

 3Page 2 /

590



Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220509
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RD18 Création d’un giratoire pour sécuriser les accès au pôle d’échange multimodal ainsi qu’à la 

ZA des Estuaires et à la voie communale desservant la Coudrais. 
Commune de Romagné 

 

CONVENTION N° 
_______ 

Relative aux conditions administratives, financières et techniques de réalisation des études et 
travaux. 

 

 
Prennent forme  

Entre les soussignés : 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, dûment habilité par délibération de la commission 
permanente du 11 juillet 2022 ; 
 
Fougères Agglomération, représenté par son Président, Monsieur Patrick MANCEAU, habilité à 
signer en vertu de la délibération en date du …….., 
 

 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
Dans le cadre des travaux de modification de l’aire de covoiturage existante en un pôle d’échange 
multimodal, (PEM) Fougères Agglomération a fait la demande auprès du Département de sécuriser 
les accès depuis la RD18 vers le PEM. Un arrêt pour deux cars en encoche et un arrêt minute pour les 
voitures dont les accès se feront depuis la route départementale sont prévus. Il y aura lieu de sécuriser 
également les traversées piétonnes et vélos à ce carrefour. 
 
Dans le but de sécuriser l’ensemble des flux de déplacement, le Département d'Ille et Vilaine et 
Fougères Agglomération ont décidé d'engager les études et par la suite les travaux pour réaliser 
l’aménagement de ce carrefour.  
 
Le Département est maitre d’ouvrage des aménagements sur la route départementale, afin de 
restructurer le carrefour plan en croix existant en un carrefour giratoire et de sécuriser l’arrêt des cars 
le long de la route départementale. Cependant, compte tenu de l’intérêt de ces aménagements qui 
sécurisent et favorisent les accès à la zone d’activités des Estuaires et au pôle d’échange multimodal 
réalisé par Fougères Agglomération, Fougères Agglomération participera financièrement à hauteur de 
50% du montant total HT des travaux. 
 
ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et 
financières dans lesquelles seront réalisés les études et travaux d’aménagements de sécurité du 
carrefour précité. 
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Cette convention précise notamment : 
- La consistance des études à réaliser, 
- La consistance des travaux à réaliser,  
- Les modalités d’organisation de la maîtrise d’ouvrage,  
- L’estimation des aménagements, 
- Les dispositions financières, 

 
ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES ETUDES ET TRAVAUX   

 Pour la partie études 
- Études techniques 
- Diagnostic de l'état existant de la voirie et des réseaux 
- Études foncières 
- Réalisation des marchés 
- Et toutes autres suggestions pour le bon déroulement des études 

 
 Pour la partie travaux 

- Libération des emprises 
- Dévoiement des réseaux nécessaire à la réalisation du projet 
- Aménagement du carrefour giratoire et de l’arrêt pour les cars 
- Signalisation horizontale et verticale 
- Et toutes autres suggestions pour le bon déroulement des travaux 

 
Solutions et caractéristiques principales des ouvrages étudiés : 
 
 Aménagement sur la RD18 : 

- Modification d’un carrefour plan en croix existant en un carrefour giratoire au niveau de 
l’intersection entre la RD18, la VC de La Coudrais et la voie d’accès à la ZA des Estuaires. 

o Giratoire de 18m de rayon à 4 branches 
o 1 arrêt de car en encoche parallèle à la RD18 pour 2 bus, 
o Des interruptions d’ilots des branches Ouest, Nord et Est pour permettre les traversées 

piétonnes en deux temps sans marquage au sol (giratoire hors agglomération). 
 

 

Dans le cas toutefois où, au cours de cette opération, l’une des parties estimerait nécessaire d’y 
apporter des modifications importantes, un avenant à la présente convention serait conclu avant toute 
mise en œuvre des modifications ainsi demandées.  
 
ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE  
 

3.1 - Maîtrise foncière pour la réalisation des travaux : 
 

L’ensemble du projet est situé sur du foncier du ressort du domaine public ou appartenant au 
Département. 
 
Une régularisation foncière sera réalisée à l’issue de la réception du chantier entre les différentes 
collectivités. 
 

3.2 - Contenu de la mission du Département d’Ille-et-Vilaine sur le périmètre 
études et travaux de Terrassement Assainissement Chaussée  

 

Dans le cadre des études et des travaux de Terrassement Assainissement et Chaussées, le 
Département s’engage à : 

- Procéder aux études techniques préalables, 
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- Etablir le dossier de commandes pour retenir une entreprise/groupement d’entreprises en 
charge des travaux, 

- Préparer les conventions éventuelles avec les concessionnaires de réseaux, 
- S’assurer de la bonne exécution des marchés de travaux, 
- Assurer le suivi des travaux et leur préfinancement, 
- Préparer et réaliser la réception des ouvrages, 

 

 
3.3 - Réalisation d’études et travaux d’équipement par le Département d’Ille-
et-Vilaine 

 

Dans le cadre de cette opération, le Département préparera les éléments nécessaires à la passation des 
commandes pour des prestations hors marché de travaux de terrassement, assainissement et 
chaussées.  
 
Ces éléments prévoient des études et des travaux d’équipement qui comprennent : 

- La fourniture et mise en œuvre de la signalisation horizontale et verticale (police et 
directionnelle), 

- Les contrôles et les essais nécessaires à la bonne exécution des ouvrages, 
- Les prestations topographiques, 
- L’exploitation des Routes Départementales pendant la durée des travaux (mise en sécurité des 

voies, signalisation temporaire de travaux, marquage provisoire, ouvrages de protection, …). 
 

L’éclairage public est prévu être repris et adapté par Fougères Agglomération dans le cadre de 
l’aménagement du pôle d’échange multimodal. La dépose de l’existant sera réalisée par Fougères 
Agglomération en préalable des travaux du Département. 
 
L’exploitation des Routes Départementales pendant la durée des travaux (mise en sécurité des voies, 
signalisation temporaire de travaux, marquage provisoire, ouvrages de protection…) sera assurée par 
le Département. L’exploitation des autres routes, VC et voie d’accès à la zone d’activités des 
Estuaires, sera réalisée par la collectivité concernée.  
 
Les prestations de types fournitures de mobiliers urbains ne sont pas incluses dans la présente 
convention. Si les collectivités souhaitent poser du mobilier urbain, le projet sera soumis au 
Département (suivant la domanialité) pour validation, et pris en charge entièrement par les 
collectivités à l’origine de la demande. 
 
Aucun aménagement paysager ne sera réalisé dans le cadre des travaux par le Département d’Ille-et-
Vilaine hormis un engazonnement de type rural de l’ilot central du giratoire. 
 
 

ARTICLE 4 : ESTIMATION DE L’OPERATION 
 

Les coûts d’aménagements ont été évalués aux conditions économiques du mois de mars 2022, ils se 
décomposent comme suit : 
 
 
 
 

594



 4

 

Réalisation du giratoire sur la RD18 : 
 

TOTAL HT 

Travaux de Terrassement Assainissement et Chaussée 
et de signalisation verticale 

 

Ensemble des travaux de terrassement, 
assainissement, chaussées du giratoire et de ses 
branches ainsi que de l’arrêt de car en encoche 

330 000 € 

Signalisation verticale 6 000 

Contrôles et équipements  

Equipements, exploitation, contrôles labo, 
géomètre, … 

11 000 

Frais d’ingénierie et de maitrise d’œuvre   

Frais de maitrise d’œuvre engagée par le Département  
 

(Prestations d’études et d’ingénierie évaluées forfaitairement à 10 % 

du coût HT des travaux) 

33 000 € 
 
 

TOTAL GENERAL 380 000 € 

 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

5.1 Plan de financement 
 

Les modalités de financement de l’opération sont les suivantes : 
 

Le Département assure la réalisation des études et travaux avec une participation financière de 
l’intercommunalité fixée à 50% du montant HT des travaux de réalisation du giratoire et de l’arrêt de 
car en encoche soient 50% des 336 000€HT estimés. 
 

Le Département prendra à sa charge les frais d’ingénierie et de maitrise d’œuvre, les coûts 
d’exploitation, de contrôles et de géomètre. 
 

Les modalités du remboursement de Fougères Agglomération au profit du Département sont décrites 
au 5.2 du présent document. 
 

Toute augmentation de l'enveloppe prévisionnelle, à valeur constante (c’est-à-dire sans prendre en 
compte les révisions de prix) de 15 %, ou plus, fera l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 

 

  5.2 Modalité de remboursement par Fougères Agglomération des études et 
travaux réalisés par le Département 

 

Le Département procédera aux appels de fonds selon l’échéancier et les modalités suivantes : 
 

- Les travaux devant se réaliser sur une période courte (3-4mois), il n’y aura pas d’appel de 
fond initial. 
- En fin de travaux, le Département présentera les décomptes généraux et définitifs et un 
état récapitulatif des dépenses visés par le comptable public, de façon à ce que Fougères 
Agglomération participe au financement suivant les modalités fixées à l’article 5.1 ci-dessus, 
sur la base des dépenses effectives, y compris révisions de prix. 

 

Fougères Agglomération se libérera des sommes dues au titre de la présente convention par virement 
bancaire au compte du Département. 
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Bénéficiaire Etablissement Code 
établissement 

Code guichet N° de compte Clé RIB 

Département 
d’Ille-et-Vilaine 

Banque de 
France 

30001 00682 C3550000000 84 
 

IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084 
BIC : BDFEFRPPCCT 
 
ARTICLE 6 : SUIVI DES TRAVAUX  
 

Le maître d’ouvrage unique est tenu d’apporter à Fougères Agglomération une information régulière 
sur l’avancement de l’opération. 
Fougères Agglomération se doit d'informer le maître d'ouvrage unique de toutes réclamations 
inhérentes aux travaux ou pouvant impacter l'avancement du chantier. 
 
ARTICLE 7 : GESTION ULTÉRIEURE DE L'OUVRAGE - DOMANIALITÉ 
 
Les ouvrages décrits à l'article 2 entraînent la propriété et la gestion qui en découle pour chaque 
collectivité. 
Le Département entretiendra les chaussées qui lui incombent, y compris ouvrages particuliers, 
équipements de sécurité, signalisation verticale et horizontale. 
Fougères Agglomération et la Commune de Romagné assumeront l'entretien des voiries qui leur 
appartiennent et de leurs dépendances (trottoirs, accotements, îlots directionnels, signalisation 
verticale et horizon tale...) suivant les annexes 5 et 6 du règlement de la voirie départementale qui 
fixent respectivement les limites de domanialité, de gestion et d’entretien entre la route 
départementale et les autres voies ainsi que la prise en charge de la signalisation routière. 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATION – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

La présente convention pourra faire l’objet d’avenants pour la modification d'un ou de plusieurs de 
ses articles, à l’initiative concertée des parties signataires. 
 

En cas de non-respect par l’une des parties de ses engagements au titre de la présente convention, 
celle-ci peut être résiliée de plein droit par toute autre partie, à l’expiration d’un délai de quinze jours 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
 

ARTICLE 9 : LITIGES 
 

A défaut d’accord amiable, tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation et 
l’exécution de la présente convention sont du ressort du Tribunal Administratif de Rennes. 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 

Pour Fougères Agglomération 
 
Fait à ………………….le ……………. 
 

Monsieur le Président de Fougères Agglomération 
 
 
 
 
 
 

Patrick MANCEAU 

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine 
 
Fait à Rennes, le ………………….. 
 

Monsieur le Président 
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 
 
 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46823du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27164 APAE : 2022-ROGEI005-5 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD

Imputation
23-621-23151.3-0-P32

Travaux de modernisation (sécurité)(I)

Montant de l'APAE 972 800 € Montant proposé ce jour 420 000 €

TOTAL 420 000 €

Recette(s)
Imputation 13-621-1324-P32 - Participation Travaux Giratoire

Objet de la recette Participation Travaux Giratoire

Nom du tiers Fougères Agglomération

Montant 168 000 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202250

Rapporteur : M. LENFANT
11 - Mobilités

Accompagnement d'aménagement de centre bourg - Commune de Bains-sur-
Oust

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 30 mars 2020 relative à l'accompagnement
d'aménagement de centres bourgs - prise en charge des enrobés par le Département ;
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Expose :
Suite à la Commission permanente du 30 mars 2020 relative à l'accompagnement d'aménagement de
centres bourgs - Prise en charge des enrobés par le Département, la commune de Bains-sur-Oust avait
réalisé des travaux sur la RD 67 pour un montant total de 42 583 € ainsi répartis :

- 23 825,10 € réfection de la couche de roulement ;
- 7 211 € réalisation de purges ;
- 11 546,50 € aménagement de sécurité.

Suite  à  une  erreur  de  rédaction  dans  la  convention  signée  en  2020  avec  cette  commune,  le  montant
relatif  aux  travaux  de  purges  d'un  montant  de  7  211  €  n'a  pas  été  versé  à  la  commune.

Par conséquent,  il  convient de régulariser cette situa ton en passant un avenant de régularisation à la
convention initiale signée le 1er avril 2020. Le montant versé à la commune devant être réévalué suite à
la réforme de l'automatisation du FCTVA, est porté à 8 653,20 € TTC.

La dépense correspondante sera rattachée à l'autorisation de programme ROGEI002 millésime 2022 et
imputée sur le chapitre 23, fonction 621, article 23151.41, affectation n° 26645, code service P32A8.

Décide :
-  d'approuver  le  présent  rapport  et  les  termes de  la  modification  de  la  convention  2020-024 relative  à
l'accompagnement  d'aménagement  de  centre-bourg  de  Bains-sur-Oust  -  Modification  impactée  par  la
réforme  de  l'automatisation  du  FCTVA,  jointe  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président à signer l'avenant ci-joint.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220510
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DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 

COMMUNE DE BAINS SUR OUST 

―――――――― 

Aménagement de la route départementale n°67 

en agglomération 

P.R. 18+665 au P.R. 19+217 

AVENANT A LA CONVENTION n° 2020-024 
 

signée le 1er avril 2020 

Entre, 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, Jean-Luc CHENUT, autorisé à 
signer le présent avenant à la convention n° 2020-024 par décision de la commission 
permanente en date du 11 juillet 2022 ci-après désigné le Département 

 
           d’une part, 
Et 
 
La Commune de BAINS SUR OUST représentée par son Maire, Daniel BARRE ci-après 
désignée la Commune 
           d’autre part. 
 
Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT 

Dans le cadre de travaux réalisés par les communes sur routes départementales en 
agglomération (pour le compte du Département), le Département verse aux communes 
concernées, notamment, une participation au m2 de couche d’enrobé calculée sur une base 
HT mais aussi une participation pour des travaux de purges de chaussées. 

La part relative aux travaux de purges d’un montant de 7 211 € HT n’a pas été encore 
mandatée. 

La réforme de l’automatisation du FCTVA (Fonds de compensation pour la TVA), entrée en 
vigueur au 1er janvier 2021, ne permet plus aux communes (ou EPCI) de rendre éligibles au 
FCTVA les participations versées par le Département depuis le 1er janvier 2021 pour des 
travaux réalisés par la commune sur le domaine public routier départemental. 

Aussi, il convient de mandater les travaux de purges en TTC et non en HT. Par conséquent, 
la participation financière pour les travaux de purges, initialement fixée à 7 211 € (calculée sur 
une base HT), est désormais portée à 8 653.20 €. 
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Le présent avenant a donc pour objet de modifier l’article 7.2 de la convention précitée. 

 

 

ARTICLE 2 - VALIDITE DE L’AVENANT A LA CONVENTION 

Le présent avenant entrera en vigueur à sa date de signature. 

 

 

 

 

Fait en deux exemplaires le  
 
 
 
Pour le Département d’Ille-et-Vilaine, Pour la commune de Bain sur 

Oust, 
 
Pour Le Président                                 Le Maire, 
L’élu(e) délégué(e) aux infrastructures 
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46804du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26645 APAE : 2022-ROGEI002-23 GROSSES REPARATIONS

Imputation
23-621-23151.41-0-P32A8

Travaux de grosses réparations - Participations(I)

Montant de l'APAE 151 094 € Montant proposé ce jour 8 654 €

TOTAL 8 654 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202251

Rapporteur : M. LENFANT
11 - Mobilités

Accompagnement d'aménagements de centres bourgs - Prise en charge des
enrobés par le Département d'Ille-et-Vilaine

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

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

Vu les délibérations de la Commission permanente en date des 28 septembre 2008 et 13 février 2020 ;
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Expose :
Les communes de Bonnemain,  Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine et  La Mézière ont engagé l'aménagement
de leurs centres bourgs.

Pour  faciliter  la  programmation  et  la  réalisation  des  travaux  et  afin  d'éviter  les  interventions  multiples
liées  aux  différents  marchés,  ces  communes  ont  pris  la  maitrise  d'ouvrage  de  ces  aménagements.

Des conventions déterminent les conditions de réalisations des travaux prévus en agglomération sur les
routes départementales suivantes :

. RD 09 à Bonnemain ;

. RD 74 / RD366 à Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine ;

. RD 22 / RD108 à Javené ;

. RD 27 (La Mézière) - communauté de communes Val d'Ille-Aubigné.

Ces conventions fixent également le montant pris en charge par le Département correspondant à la mise
en oeuvre d'un tapis d'enrobé sur la route départementale aménagée. Sur la base d'une estimation TTC
des travaux, le Département rembourse les sommes engagées par la collectivité à hauteur de 12 € par
m2 d'enrobé effectivement mis en oeuvre. Au vu des projets présentés, le montant pris en charge par le
Département est estimé à :

. 32 511 € pour la commune de Bonnemain ;

. 37 224 € pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine ;

. 42 600 € pour la commune de Javené ;

. 20 760 € pour la communauté de communes Val d'Ille-Aubigné.

Cette dépense d'un montant total de 133 095 € est rattachée à l'autorisation de programme ROGEI002 -
millésime 2022 - chapitre 23 - fonction 621 - article 23151.41

Décide :
-  d'approuver  le  rapport  et  les  termes  des  conventions-type  relatives  à  l'accompagnement
d'aménagements de centres bourgs - prise en charge des enrobés par le Département d'Ille-et-Vilaine ;

- d'autoriser le Président à signer sur cette base les conventions-type à intervenir avec les communes de
Bonnemain, Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine, Javené et La Mézière ;

-  d'autoriser  la  prise  en  charge  par  le  Département  d'Ille-et-Vilaine  et  pour  ce  qui  relève  de  la  voirie
départementale  des  montants  maximum  estimés  à  :

. 32 511 € pour la commune de Bonnemain ;

. 37 224 € pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine ;

. 42 600 € pour la commune de Javené ;

. 20 760 € pour la communauté de communes Val d'Ille-Aubigné.
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Vote :
Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. DELAUNAY

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220511
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46796du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26627 APAE : 2022-ROGEI002-14 GROSSES REPARATIONS

Imputation
23-621-23151.41-0-P32A2

Travaux de grosses réparations - Participations(I)

Montant de l'APAE 167 500 € Montant proposé ce jour 42 600 €

Affectation d'AP/AE n°26621 APAE : 2022-ROGEI002-11 GROSSES REPARATIONS

Imputation
23-621-23151.41-0-P32A1

Travaux de grosses réparations - Participations(I)

Montant de l'APAE 335 680 € Montant proposé ce jour 90 495 €

TOTAL 133 095 €

634



Commission permanente

Séance du 11 juillet 202252

Rapporteur : M. LENFANT
11 - Mobilités

Cession de surplus à Saint-Aubin-du-Cormier et Chantepie

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 15 novembre 2021 ;
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Expose :
1- Suivant décision en date du 15 novembre 2021, la Commission permanente a donné son accord pour
la vente,  au profit  de M Denis BAUMONT, demeurant  à Saint-Aubin-  du-Cormier,  2  Tournebride,  de 4
parcelles situées à Saint-Aubin-du-Cormier,  cadastrées :
- section ZA n°26 pour 4.475 m²
- section ZA n°29 pour 67 m²
- section ZA n°41 pour 83 m²
- section ZA n°47 pour 9 m²
Surface totale 4 634 m²
Moyennant le prix de MILLE EUROS(1 000 €).

En  application  de  l'article  L421-1  du  code  de  l'expropriation,  le  droit  de  priorité  pour  la  vente  des
parcelles  cadastrées  section  ZA  n°26  et  41,  a  été  notifié  à  Madame  Liliane  FUSELIER,  demeurant  à
Livre-sur-Changeon,  "La  dictais",  laquelle  a  fait  part  de  son  souhait  d'exercer  ce  droit.
Du fait  de la proximité immédiate des deux autres parcelles cadastrées section ZA n°29 et  n°47,  pour
lesquelles les Consorts MENARD ont tacitement renoncé à ce même droit, il est proposé de consentir la
vente  à  Monsieur  et  Madame  FUSELIER,  des  4  parcelles  ci-dessus,  moyennant  le  prix  de  MILLE
EUROS.

2  -  Dans  le  cadre  de  la  construction  de  l'échangeur  entre  la  RN 136  et  la  RD 463,  le  Département  a
acquis à titre onéreux, en 1988, auprès de la commune de Chantepie, la parcelle située sur cette même
commune, cadastrée section AR n°1, d'une surface de 2 989 m².
Cette parcelle constitue aujourd'hui un surplus dont le Département n'a pas l'utilité.
De plus, elle présente un intérêt pour Rennes Métropole qui envisage des travaux à cet endroit.
Pour tenir compte du fait que cette parcelle constitue une enclave entre une bretelle de la rocade sud et
le  parking  d’une  enseigne  commerciale,  une  négociation  financière  s’est  engagée  entre  Rennes
Métropole et le Département. Celui-ci a proposé de retenir un prix de vente de 50% de la valeur estimée
par les domaines soit 50% de 225 000 € : CENT DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (112 500 €).

Le Conseil métropolitain délibérera sur cette acquisition, à ce prix, lors de sa séance du 7 juillet 2022 ;
en cas de refus de celle-ci, la décision de ce jour sera sans objet.

Décide :
- d'approuver les ventes suivantes :
. à M et Mme FUSELIER, parcelles situées à Saint-Aubin-du-Cormier, cadastrées section ZA n°26 pour
4 475 m², section ZA n°29 pour 67 m², section ZA n°41 pour 83 m², section ZA n°47 pour 9 m². Prix 1
000 € ;

.  à Rennes Métropole, parcelle située à Chantepie, cadastrée section AR n°1 pour 2 989 m². Prix 112
500 €.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220512
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46798du 11/07/2022

Dépense(s)

Recette(s)
Imputation 77-01-775-P32 - cession surplus commune de St  Aubin du Cormier

Objet de la recette cession surplus commune de St  Aubin du Cormier

Nom du tiers FUSELIER

Montant 1 000 €

Imputation 77-01-775-P32 - vente parcelle pour tvx échangeur - commune de Chantepie

Objet de la recette vente parcelle pour tvx échangeur - commune de Chantepie

Nom du tiers Rennes Métropole

Montant 112 500 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202253

Rapporteur : M. LENFANT
11 - Mobilités

Voie de liaison entre la RD92 et la RD93 - Passation d'une convention avec
Roche aux fées Communauté

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 mars 2022 ;
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Expose :
Dans le cadre de la création des 2ème et 3ème tranches de la zone d’activités du Bois de Teillay, une voie
de  liaison  entre  les  routes  départementales  92  et  93,  sur  le  territoire  des  communes  de  Janzé  et
Amanlis,  a  été  étudiée.  Ce  projet  est  inscrit  au  plan  de  relance  approuvé  par  l'Assemblée
départementale  en  septembre  2020.

L’objectif de ce projet est de permettre aux usagers en transit circulant sur la RD 92 d’accéder aux axes
structurants, notamment l’axe Bretagne-Anjou, en s’affranchissant de la traversée de l’agglomération de
Janzé. Un carrefour giratoire sur la RD 92 sécurisera également les accès à la tranche nord de la zone
d’activités  destinée  à  recevoir  des  entreprises  de  logistique  avec  de  nombreux  flux  poids-lourds.  La
desserte de la zone d’activités par les modes actifs (vélos et piétons) depuis Janzé est incluse au projet.

Le  Département  est  maître  d’ouvrage  pour  la  réalisation  des  études  et  travaux  précités.  Toutefois,
compte  tenu  de  l’intérêt  lié  au  développement  économique  du  secteur  et  aux  enjeux  en  termes  de
mobilités, Roche aux Fées Communauté participera à hauteur de 50 % du coût hors taxe des travaux du
giratoire.

Dans cette optique, une convention définissant les conditions techniques, administratives et financières
dans lesquelles seront réalisés les études et travaux d’aménagements de la liaison nouvelle routière, du
carrefour  giratoire  sur  la  RD  92  et  d’une  continuité  de  piste  cyclable,  doit  être  établie  entre  le
Département  et  Roche  aux  Fées  Communauté.

Les modalités de financement de l’opération inscrites dans la convention sont les suivantes :

- le Département réalise l’ensemble de l’opération (études et travaux) avec une participation financière
fixée à 50 % du montant hors taxes du coût du giratoire ;
- le giratoire de la RD 92 est estimé représenter 28 % du montant total des travaux ; Roche aux Fées
Communauté prendra donc en charge 14 % du montant total du marché travaux ;
- l’estimation prévisionnelle de la part du giratoire à la charge de Roche aux Fées Communauté est de
315 000 € HT soit 378 000 € TTC.

Décide :

-  d’approuver  les  termes  de  la  convention  à  conclure  entre  le  Département  et  Roche  aux  Fées
Communauté relative aux conditions administratives, financières et techniques de réalisation des études
et travaux de la voie de liaison entre la RD 92 et la RD 93, jointe en annexe ;

- d’autoriser le Président à signer cette convention.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220513
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RD92-93 Création d’une voie de liaison entre les routes départementales RD92-RD93 et d’un 
giratoire sur la RD92. 

Communes de Janzé et Amanlis 
 

CONVENTION N° 
_______ 

Relative aux conditions administratives, financières et techniques de réalisation des études et 
travaux  

 

 
Prennent forme  

Entre les soussignés : 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, dûment habilité par délibération de la commission 
permanente du 11 juillet 2022 ; 
 
Roche aux Fées Communauté, représentée par son Président, Monsieur Luc GALLARD, habilité à 
signer en vertu de la délibération du Conseil communautaire du 31 mai 2022 ; 
 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
Dans le cadre de la création des 2e et 3e tranches de la zone d’activités du Bois de Teillay, une voie de 
liaison entre les RD92 et RD93 a été étudiée. L’objectif de ce projet est de permettre aux usagers en 
transit circulant sur la RD 92 d’accéder aux axes structurants, notamment l’axe Bretagne-Anjou, en 
s’affranchissant de la traversée de l’agglomération de Janzé. Un giratoire sur la RD92 sécurisera 
également les accès à la tranche nord de la zone d’activités destinée à recevoir des entreprises 
logistiques avec de nombreux flux poids lourds. 
 
La desserte de la zone d’activités par les modes actifs (vélos, piétons) depuis Janzé est incluse au 
projet. 
 
Dans le but de sécuriser l’ensemble des flux de déplacement, le Département d'Ille et Vilaine et 
Roche aux Fées Communauté ont décidé d'engager les études et par la suite les travaux pour réaliser 
l’aménagement de ce carrefour giratoire, de la liaison routière départementale nouvelle et de la 
continuité de la piste cyclable.  
 
Le Département est maitre d’ouvrage pour la réalisation des études et travaux précités. Toutefois, 
compte tenu de l’intérêt lié au développement économique du secteur et aux enjeux en termes de 
mobilités, Roche aux Fées Communauté participera à hauteur de 50% du coût hors taxe du giratoire. 
 
 
 
 

643



 2

Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et 
financières dans lesquelles seront réalisés les études et travaux d’aménagements de la liaison 
nouvelle routière, du carrefour giratoire sur la RD92 et d’une continuité de piste cyclable. 
 

Cette convention précise notamment : 
- La consistance des études à réaliser, 
- La consistance des travaux à réaliser,  
- L’estimation des aménagements, 
- Les dispositions financières, 

 

La gestion ultérieure des aménagements réalisés dans le cadre de la présente convention fera l’objet 
d’une convention spécifique de « gestion et d’entretien des ouvrages ».  
 

 
Article 2 : CONSISTANCE DES ETUDES ET TRAVAUX   

 Pour la partie études 
- Études techniques 
- Diagnostic de l'état existant de la voirie et des réseaux 
- Études foncières 
- Réalisation des marchés 
- Et toutes autres suggestions pour le bon déroulement des études 

 

 Pour la partie travaux 
- Libération des emprises 
- Dévoiement des réseaux nécessaire à la réalisation du projet 
- Aménagement du carrefour giratoire à 5 branches sur la RD92,  
- Création d’une voie de liaison entre la RD92 et la RD93 de 1 450ml, 
- Raccordement de la RD93 sur cette nouvelle liaison, 
- Réalisation d’une voie cyclable depuis la VC des Musses et la branche Ouest du giratoire à 

créer sur la RD92 d’une part, et les abords du ruisseau de la Bitaudais d’autre part assurant la 
continuité de la desserte de la zone d’activités du Bois de Teillay par les modes actifs (vélos, 
piétons), 

- Rétablissement des voies communales interceptées par le projet (route des Musses et voie 
d’accès au bassin de la première tranche de la ZA du Bois de Teillay) 

- Mise en place d’un cadre hydraulique pour le rétablissement du ruisseau de la Bitaudais 
- Réalisation de deux bassins de rétention des eaux pluviales 
- Réalisation d’un merlon au droit du hameau de la Davière 
- Signalisation horizontale et verticale 
- Et toutes autres suggestions pour le bon déroulement des travaux 

 

Solutions et caractéristiques principales des ouvrages étudiés : 
 

 Aménagement d’un giratoire sur la RD92 : 
- Création d’un carrefour giratoire à 5 branches, de 33m de rayon extérieur permettant le 

raccordement de : 
o la voie communale de Lessard/La Caresmais 
o l’amorce de branche Ouest niveau grave bitume (jusqu’à la fin de l’ilot directionnel) 

future voie de desserte de la tranche 3 de la ZA, 
o la RD92 en direction de Janzé 
o la RD92 en direction de Châteaugiron, 
o la voie nouvelle créée. 
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Les ilots directionnels des branches seront interrompus si nécessaires pour permettre les traversées 
piétons/cycles en deux temps sans marquage au sol (giratoire hors agglomération). 

 
 Aménagement d’une liaison routière entre la RD92 et la RD93 : 

- Création d’une voie de 7m de large et d’1,2km  
- Deux accotements de 2,50m 
- L’assainissement superficiel associé, 
- Un ouvrage hydraulique pour rétablir le ruisseau de la Bitaudais, 
- Deux bassins, l’un près du ruisseau de la Bitaudais, l’autre le long de la RD92, 
- Carrefour de rétablissement de la RD93 et de la voie d’accès au bassin de la ZA, 
- Merlon paysager devant La Davière de 3m de haut environ par rapport à l’axe de la route à 

créer qui sera bâché, 
- Continuité cyclable depuis la voie des musses vers la branche Ouest du carrefour giratoire et 

la zone de bassins située près du ruisseau de la Bitaudais de 2,50m de largeur utile, en enrobé 
noir. 

- Rétablissement de la voie communale des Musses sur la RD92 au sud du giratoire à créer, en 
respectant les contraintes de visibilité. 

 
..  

Dans le cas toutefois où, au cours de cette opération, l’une des parties estimerait nécessaire d’y 
apporter des modifications importantes, un avenant à la présente convention serait conclu avant toute 
mise en œuvre des modifications ainsi demandées.  
 
Article 3 : ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE  
 

3.1 - Maîtrise foncière pour la réalisation des travaux : 
 

Il est convenu entre les parties que le Département assurerait les acquisitions foncières nécessaires à 
l’aménagement. 
 
 

3.2 - Contenu de la mission du Département d’Ille-et-Vilaine sur le périmètre 
études et travaux de Terrassement Assainissement Chaussée  

 

Dans le cadre des études et des travaux de Terrassement Assainissement et Chaussées, le 
Département s’engage à : 

- Procéder aux études techniques préalables, 
- Etablir le Dossier de Consultation des Entreprises,  
- Analyser les offres reçues, 
- Préparer les conventions éventuelles avec les concessionnaires de réseaux, 
- S’assurer de la bonne exécution des marchés de travaux, 
- Assurer le suivi des travaux et leur préfinancement, 
- Préparer et réaliser la réception des ouvrages, 

 
 

3.3 - Réalisation d’études et travaux d’équipement par le Département d’Ille-
et-Vilaine 

 

Dans le cadre de cette opération, le Département préparera les éléments nécessaires à la passation des 
commandes pour des prestations hors marché de Travaux Assainissement Chaussée.  
 
Ces éléments prévoient des études et des travaux d’équipement qui comprennent : 

- La fourniture et mise en œuvre de la signalisation horizontale et verticale (police et 
directionnelle), 

- Les contrôles et les essais nécessaires à la bonne exécution des ouvrages, 
- Les prestations topographiques, 
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- L’exploitation des Routes Départementales pendant la durée des travaux (mise en sécurité des 
voies, signalisation temporaire de travaux, marquage provisoire, ouvrages de protection,…). 
 

L’exploitation des Routes Départementales pendant la durée des travaux (mise en sécurité des voies, 
signalisation temporaire de travaux, marquage provisoire, ouvrages de protection…) sera assurée par 
le Département. L’exploitation des autres routes notamment communales sera réalisée par la 
collectivité concernée.  
 
Les prestations de types fournitures de mobiliers urbains ne sont pas incluses dans la présente 
convention. Si les collectivités souhaitent poser du mobilier urbain, le projet sera soumis au 
Département (suivant la domanialité) pour validation, et pris en charge entièrement par les 
collectivités à l’origine de la demande. 
 

Aucun aménagement paysager ne sera réalisé dans le cadre des travaux par le Département d’Ille-et-
Vilaine hormis un engazonnement de type rural.  
 
 

Article 4 : ESTIMATION DE L’OPERATION 
 
L’opération dans sa globalité est estimée à 3,2M€ TTC aux conditions économiques de février 2022. 
Le marché de travaux est estimé à 2,2M€ HT. 
La part du giratoire, quant à elle, est estimée à 28% du montant de ces travaux, soient environ 
630 000 € HT. 
 
 

Article 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

5.1 Plan de financement 
 

Les modalités de financement de l’opération sont les suivantes : 
 
Le Département réalise l’ensemble de l’opération (études et travaux) avec une participation 
financière fixée à 50% du montant HT du coût du giratoire aux conditions économiques de février 
2022.  
Le giratoire est estimé représenter 28% du montant total des travaux. Roche aux Fées Communauté 
prendra donc en charge 14% du montant total du marché de travaux. 
 

Les modalités du remboursement de Roche aux Fées Communauté au profit du Département sont 
décrites au 5.2 du présent document. 
 

Toute augmentation importante de l'enveloppe prévisionnelle, (à partir de 5 %), pourrait faire l’objet 
d’un avenant à la présente convention. L’augmentation pourrait être liée aux modifications de 
travaux, aux niveaux de prix pratiqués lors de la remise des offres, ou encore aux évolutions des 
révisions de prix. 
 

 
 

  5.2 Modalité de versement des participations par Roche aux Fées Communauté 
des études et travaux réalisés par le Département 

 

Le Département procédera aux appels de fonds selon l’échéancier et les modalités suivantes : 
 

- Appel de fond à la signature de l’ordre de service de démarrage du marché de travaux 
Terrassement, Assainissement et Chaussées (TAC) du Département : 

o La moitié de la participation de RAFCOM équivalent donc à 7% du montant total HT 
du marché de travaux ; 
 

- En fin de réalisation, soit à la réception des travaux, le Département sollicitera le solde de la 
participation de RAFCOM. 
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Roche aux Fées Communauté se libérera des sommes dues au titre de la présente convention par 
virement bancaire au compte du Département. 
 

Bénéficiaire Etablissement Code 
établissement 

Code guichet N° de compte Clé RIB 

Département 
d’Ille-et-Vilaine 

Banque de 
France 

30001 00682 C3550000000 84 
 

IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084 
BIC : BDFEFRPPCCT 
 
ARTICLE 6 –  SUIVI DES TRAVAUX  
 

Le maître d’ouvrage unique est tenu d’apporter à Roche aux Fées Communauté une information 
régulière sur l’avancement de l’opération. 
Roche aux Fées Communauté se doit d'informer le maître d'ouvrage unique de toutes réclamations 
inhérentes aux travaux ou pouvant impacter l'avancement du chantier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention pourra faire l’objet d’avenants pour la modification d’un ou de plusieurs de 
ses articles, à l’initiative concertée des parties signataires. 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses engagements au titre de la présente convention, 
celle-ci peut être résiliée de plein droit par toute autre partie, à l’expiration d’un délai de quinze jours 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 8 : LITIGES 
 
A défaut d’accord amiable, tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation et 
l’exécution de la présente convention sont du ressort du tribunal administratif de Rennes 
 
La présente convention est établie en trois exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
Elle est exécutoire à la date de signature par les deux parties. 
 

 
Fait à …………………….., le ………………… 
 
Pour Roche aux Fées Communauté, 
 

Monsieur le Président 
 
 
 
 
 
 

Mr Luc Gallard 

Fait à Rennes, le ………………… 
 
Pour le Département d’Ille-et-Vilaine 
 
 

Monsieur le Président 
 
 
 
 
 
 

Mr Jean-Luc CHENUT 
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46800du 11/07/2022

Dépense(s)

Recette(s)
Imputation 13-621-1324-P31 - participation estimée travaux giratoire

Objet de la recette participation estimée travaux giratoire

Nom du tiers Roche aux Fées Communauté

Montant 378 000 €
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