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1ère COMMISSION 

 
 
 

ADHESION DE LA COMMUNE LES PORTES DU COGLAIS A LA SOCIETE PUBLIQUE  
LOCALE CONSTRUCTION PUBLIQUE D'ILLE-ET-VILAINE 

 
 

Synthèse du rapport :  

La commune Les Portes du Coglais souhaite entrer au capital de la SPL 
Construction publique d’Ille-et-Vilaine, afin de lui confier un certain nombre 
d’opérations liées à ses projets. 
La commune rejoindra ainsi les huit membres actuels de la SPL que sont le 
Département, les communautés de communes de Bretagne Porte de Loire, Saint-
Méen Montauban et Couesnon Marches de Bretagne, les communes de 
Boisgervilly, Pleurtuit, Louvigné-du-Désert et Dinard. Cette entrée au capital se fera 
par le rachat par la commune Les Portes du Coglais d’une fraction des parts 
détenues par le Département. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu la délibération N° 21.10.95 du 14 octobre 2021 du Conseil municipal de la 

commune les Portes du Colglais relative à l’adhésion de la commune à la SPL 
Construction publique d’Ille-et-Vilaine ; 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1521-1 et 

suivants ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTIN, rapporteur au nom de la 1ère commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour, 

2 conseillers départementaux ne prenant pas part au vote – M. de GOUVION SAINT-CYR 
et M. MARTINS), dans la séance du 25 novembre 2021 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver l’entrée de la commune Les Portes du Coglais au capital de la Société 
Publique locale (SPL) Construction publique d’Ille-et-Vilaine ; 

- de céder 250 actions de la SPL de 10 € chacune à la commune Les Portes du 
Coglais, représentant 2 500 € soit 1,1 % du capital, et d’émettre le titre de recettes 
correspondant ; la recette sera comptabilisée sur l’imputation 77-01-775 ; 

- d’autoriser le Président à opérer toute formalité nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 novembre 2021 
 Le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET 
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Annexe 1 

 

Répartition des membres des collectivités au sein du Conseil d’administration de la 
SPL avant l’entrée de la commune Les Portes du Coglais au capital de la SPL 

Actionnaires Nombre 

d’actions 

Participation en 

capital (€) 

Participation au 

capital 

Nombre de 

sièges 

théoriques en 

vertu du 

CGCT 

Répartition 

des sièges au 

CA en accord 

avec le CGCT 

art L. 1524-5 

Département 

d’Ille-et-Vilaine 

20 000 200 000 €  88,9 % 15,1 10 

Bretagne Porte 

de Loire 

Communauté  

500 5 000 € 2,2 % 0,4 1 

Communauté 

de Communes 

de St Méen 

Montauban 

500 5 000 € 2,2 % 0,4 1 

Couesnon 

Marches de 

Bretagne 

500 5 000 € 2,2 % 0,4 1 

Commune de 

Boisgervilly 

250 2 500 € 1,1 % 0,2 1 

Commune de 

Pleurtuit 

250 2 500 € 1,1 % 0,2 1 

Commune de 

Dinard 

250 2 500 € 1,1 % 0,2 1 

Commune de 

Louvigné du 

Désert 

250 2 500 € 1,1 % 0,2 1 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

———— 

DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 

—— 

ARRONDISSEMENT DE FOUGÈRES-VITRÉ 

———— 

COMMUNE DE LES PORTES DU COGLAIS 
 

 

 

L’an deux mille vingt et un, le quatorze octobre, le Conseil municipal, 

légalement convoqué en date du huit octobre deux mille vingt et un 

avec affichage à la porte de la Mairie s’est réuni à la salle du Conseil 

sous la présidence de Monsieur Aymar de Gouvion Saint Cyr, Maire 

des Portes du Coglais. 

 
Nombre de membres : 

1. En exercice : 23  

2. Présents :  16 

3. Votants :  22 

 

Etaient présents (P), absents (A), excusés (E), représentés (R) 

 

Mesdames et Messieurs : 
 

de GOUVION SAINT CYR Aymar P GOUDAL Patrice P 

DESLOGES Jean P MALLE Thierry P 

MONTEMBAULT Mélanie R LECÈNE Yoann  R 

HAMEL Constant R LERAY Christine P 

LEMONNIER Tiphaine R BOIROUX Céline P 

PETIT Jean-Marc E HARDY Laure P 

SALIOT Véronique P DUMONT Alison P 

POMMEREUL Edith P JÉGAT Francis P 

BRARD Hervé R CELLIER CHENOIR Lydie P 

DUBOIS Catherine R COCHET Laëtitia P 

PORCHER Patrice P FOUQUET Gaëtan P 

VALLÉE Pascal P   

 

Avaient donné pouvoir : 
 

Mandant Mandataire Procuration pour 

BRARD Hervé DESLOGES Jean Ensemble de la séance 

MONTEMBAULT Mélanie LERAY Christine Ensemble de la séance 

LEMONNIER Tiphaine VALLÉE Pascal Ensemble de la séance 

DUBOIS Catherine SALIOT Véronique Ensemble de la séance 

HAMEL Constant MALLE Thierry Ensemble de la séance 

LECÈNE Yoann de GOUVION SAINT CYR Aymar Ensemble de la séance 

 

 

Conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), Mme 

Laure Hardy a été désignée secrétaire de séance. 
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Délibération n°21.10.95  

 

 

Entrée au capital de la SPL de Construction Publique Locale d’Ille et Vilaine  
 

 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal l’intérêt de mettre en œuvre un 

nouveau lotissement. 

Dans ce contexte une convention de maîtrise d'ouvrage sera signée avec la SPL CONSTRUCTION 

PUBLIQUE D'ILLE ET VILAINE société publique locale, nouvelle catégorie de sociétés créée par 

la loi M 2010-559 du 28 mai 2010, dont les actionnaires sont exclusivement publics. 

 

 

Monsieur le Maire présente la Société Publique Locale à laquelle la collectivité des Portes du Coglais 

entrera au capital 

 

Objet social : La société a pour objet, dans le cadre de conventions conclues avec ses actionnaires, 

prenant la forme, soit de mandats, soit de conduites d'opération, soit de prestations de service dans 

les domaines suivants : Le conseil, l'étude, le développement, l'urbanisme, et la construction. 

D'une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes les opérations qui sont compatibles avec 

cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation. 

Elle exercera ses activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et pour leur compte 

exclusif. 

 

Siège social : Hôtel du Département, 1 Avenue de la Préfecture, 35042 RENNES CEDEX 

Durée : 99 ans à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, 

Capital social : Actuellement cette société est dotée d'un capital de 225 000 €, correspondant à la 

valeur nominale de 22 500 actions de 10 € chacune, toutes de numéraire se répartissant ainsi : 

- Le Département d'Ille et Vilaine détenant 20 000 actions à concurrence de 200 000 €. 

- La Communauté de communes de Bretagne Porte de Loire Communauté détenant 500 actions à 

concurrence de 5000€  La communauté de communes de St Méen-Montauban détenant 500 actions 

à concurrence de 5 000 €. 

- La Communauté de communes de Couesnon Marches de Bretagne détenant 500 actions à 

concurrence de 5.000 €. 

- La Commune de Louvigné du Désert détenant 250 actions à concurrence de 2.500 €. 

- La Commune de Pleurtuit détenant 250 actions à concurrence de 2.500 €. 

- La Commune de Boisgervilly détenant 250 actions à concurrence de 2.500 €.   

- La commune de Dinard détenant 250 actions à concurrence de 2.500 €. 

 

Au vu de ces informations, 

Les membres du Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé de M. le Maire et en avoir 

délibéré, à l’unanimité : 

- VALIDENT l'entrée des Portes du Coglais au capital de la SPL Construction Publique 

d'Ille et-Vilaine. 

- AUTORISENT l'acquisition auprès du Département d'Ille et Vilaine, vendeur, de 250 

actions à 10 € soit un montant de 2.500 €. 
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-  PROCEDENT à la désignation d’un membre comme représentant au sein du Conseil 

d'administration, de l'assemblée générale et de l'assemblée spéciale de cette société. 

Le résultat du vote, à l’unanimité des voix exprimées (1 abstention), est le suivant :  

Monsieur Aymar de Gouvion St Cyr 

-  DONNENT tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour poursuivre l'exécution de la 

présente délibération.  

 

 

 

 
 

Pour extrait certifié conforme, 

le registre dûment signé, 

 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

 

Aymar de GOUVION SAINT CYR 
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CONVENTION DE FINANCEMENT FEDER AVEC LA REGION BRETAGNE POUR LA 
DEMARCHE D'INCLUSION NUMERIQUE 

 
 

Synthèse du rapport :  

Un financement FEDER d’un montant de 1 372 392 € a été obtenu par le 
Département en soutien à la démarche d’inclusion numérique qui vise à apporter 
une réponse adaptée aux différent.es usager.ères du Département dans leur accès 
numérique aux droits. Plusieurs chantiers sont ainsi en cours de déploiement :  

- Pour les publics plus éloignés du numérique : le déploiement de lieux d'accueil 
et d'accompagnement à l'usage d'outils numériques, la mise au point d’outils 
d’information partagée (annuaire social, cartographie des acteurs ressources, 
etc.) et la coordination des nombreuses initiatives et démarches menées 
localement en faveur de l’inclusion numérique.  

- Pour les publics disposant d’une plus grande autonomie numérique : le 
développement de la plateforme Illisa  qui vise à offrir la possibilité à tous les 
habitant.es de faire leurs démarches en ligne. 

Le soutien du FEDER portera sur 50 % des dépenses de temps de passé et de 
prestations liées à ces différents chantiers, jusqu’en juin 2023 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. HERVE, rapporteur au nom de la 1ère commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 25 novembre 2021 ; 
 

DECIDE : 
 
- de prendre acte des différents chantiers liés à la démarche d’inclusion numérique 
de la collectivité et de leur état d’avancement ; 

- d’approuver les termes de la convention de financement FEDER jointe en annexe, 
d’un montant de 1 372 392 €, établie avec la Région Bretagne et qui encadre le 
processus de versement des crédits FEDER obtenus ; 

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention et tout 
document se rapportant à son exécution. 

 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 novembre 2021 
 
 Le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET 
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Convention attributive FEDER 2014/2020 – V11 

Programme Opérationnel « Investissement pour la croissance et l'emploi » - 2014/2020 
 
 

CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION FEDER 
 

Intitulé du projet INCLUSION NUMÉRIQUE 

Bénéficiaire 00001003 - DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 

N° PROGOS UE EU001119 

 
 
Entre la Région Bretagne, autorité de gestion du Programme Opérationnel du FEDER-FSE 
BRETAGNE 2014-2020 « Investissement pour la croissance et l'emploi », représentée par 
Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, en sa qualité de Président du Conseil régional, 
 
Ci-après dénommée « la Région » ou « l'autorité de gestion » 
 
D’une part, 
 
et 
 
LE DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE (00001003), représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, 
bénéficiaire final de l’aide FEDER 

• Dénomination : DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 
• N° SIRET : 22350001800013 
• Statut : Collectivité Territoriale  
• Coordonnées : 1 Avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES cedex 
• Nom et qualité du représentant signataire : Monsieur Jean-Luc CHENUT 

 
Ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
D'autre part, 
 
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17/12/2013 modifié, 
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds agricole pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds 
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du 
Conseil ; 
 
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 03/03/2014 complétant le règlement 
(UE) n°1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17/12/2013 portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au 
Fonds de cohésion, au Fonds agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche ; 
 
Vu le décret n°2016-279 du 08 mars 2016 modifié fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses 
dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la 
période 2014-2020 ; 
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Convention attributive FEDER 2014/2020 – V11 

 
Vu l'arrêté du 08 mars 2016 modifié pris en application du décret n°2016-279 du 08 mars 2016 fixant 
les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes européens pour la 
période 2014-2020 ; 
 
Vu le Programme Opérationnel (PO) FEDER-FSE BRETAGNE 2014-2020 « Investissement pour la 
croissance et l'emploi » approuvé par la Commission européenne le 16 décembre 2014 ; 
 
Vu les fiches actions FEDER du PO FEDER-FSE BRETAGNE 2014-2020 « Investissement pour la 
croissance et l'emploi » ; 
 
Vu l'avis du Comité de suivi du Programme Opérationnel (PO) FEDER-FSE BRETAGNE 2014-2020 
« Investissement pour la croissance et l'emploi » réuni le 25 février 2015 ; 
 
Vu la délibération n°14-DAEI_DAEI_SCOFE_01 du Conseil régional de Bretagne en date des 23 et 
24 octobre 2014 relative à la gestion des fonds européens pour la préparation du transfert de l'autorité 
de gestion des fonds FEDER, FEADER, FSE ; 
 
Vu le règlement financier et budgétaire du Conseil régional de Bretagne ; 
 
Vu la nomenclature stratégique par programme du Conseil régional de Bretagne ; 
 
Vu la décision du Préfet de région en date du 28 novembre 2014 accusant réception de la demande du 
Conseil régional à exercer pour la période 2014/2020 l'autorité de gestion du programme opérationnel 
FEDER-FSE ; 
 
Vu la demande d'aide européenne du 13 mars 2020 présentée par le bénéficiaire ; 
 
Vu l'avis de la Commission régionale de programmation européenne en date du 9 septembre 2021 ; 
 
Vu la décision du Président du Conseil Régional en date du 16 septembre 2021 accordant une 
subvention de 1 372 391,96 € au DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE à RENNES (35042) ; 
 
 
Il est convenu les dispositions suivantes : 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Le bénéficiaire dispose d’un correspondant unique, appelé service instructeur qui est (Délégation aux 
stratégies numériques), pour toute question liée à la mise en œuvre administrative et financière de 
l’opération faisant l’objet de la présente convention. Ce correspondant transmet les informations au 
Service autorité de gestion du FEDER (SAG FEDER) et le cas échéant, aux autres services concernés. 
 
ARTICLE 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles le 
bénéficiaire se voit octroyer une subvention du FEDER pour la réalisation de l'opération ci-après 
définie : 
 
Dans le cadre du PO FEDER-FSE BRETAGNE 2014-2020 « Investissement pour la croissance et 
l'emploi », 
 
Axe du programme : 1. Favoriser le développement de la société numérique en Bretagne 

Objectif du programme : 
1.2. Contribuer au développement de la culture numérique et des 
nouvelles pratiques sur le territoire breton 

Action du programme : 1.2.1. Favoriser le développement des pratiques et culture numériques 
N° PROGOS : EU001119 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération suivante : INCLUSION NUMÉRIQUE 
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Convention attributive FEDER 2014/2020 – V11 

Le contenu de l’opération visée au présent article et les modalités de mise en œuvre sont décrits dans 
la présente convention, et dans les annexes 1 et 2 (précisant l’objectif et le descriptif de l’opération, le 
coût, le plan de financement, le calendrier des réalisations, les indicateurs de réalisation). 
 
Les annexes complètent la convention et constituent avec le présent document des pièces 
contractuelles. 
 
 
ARTICLE 2 – Durée de la convention 
 
La convention prend effet à partir de sa notification au bénéficiaire. Son échéance est fixée à 5 ans à 
compter de la date de la signature de la présente convention (sauf pour les projets générateurs de 
recettes après achèvement de l’opération) à l’exception de l’article 12 qui demeure applicable jusqu’au 
31 décembre 2027. 
 
 
ARTICLE 3 – Durée d’exécution du projet 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer le service instructeur du commencement d’exécution de 
l’opération, conformément au document-type joint à la lettre de notification de la convention. 
 
La réalisation de l’opération s’inscrit dans la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2023, 
conformément à l’échéancier prévisionnel de réalisation précisé dans l’annexe technique. 
 
Le bénéficiaire s'engage à informer régulièrement et dans les plus brefs délais le service instructeur de 
l'avancement de l'opération et de toute modification éventuelle du calendrier d’exécution de 
l’opération. 
 
 
ARTICLE 4 – Éligibilité des dépenses 
 
Les règles communautaires en termes d’éligibilité des opérations ou actions, du public, et des 

dépenses, s’appliquent à l’ensemble des dépenses1 de l’assiette éligible du projet, qu’elles soient 
financées sur fonds communautaires ou sur fonds nationaux publics ou privés. 
 
Le bénéficiaire s’engage à n’inclure dans l’assiette de la subvention que des dépenses conformes aux 
dispositions nationales et communautaires relatives à l'éligibilité des dépenses et aux dispositions 
prévues dans le Programme Opérationnel et la fiche action correspondant à l'opération. 
 
Les dépenses sont éligibles si elles sont encourues par le bénéficiaire et acquittées à compter du                             
1er octobre 2016 et jusqu’au 30 juin 2023. 
 
Ces dépenses ne doivent pas avoir été déjà déclarées dans le cadre d’une autre opération cofinancée 
par le même programme ou un autre programme européen. 
 
Une modification des dates d’éligibilité des dépenses pourra exceptionnellement être accordée, par 
avenant à la présente convention. Cette modification ne pourra intervenir que sur demande motivée 
du bénéficiaire adressée au service instructeur, avant l’expiration de la date finale d’éligibilité des 
dépenses, accompagnée, le cas échéant des pièces justificatives de report liées à la complexité du projet 
ou à des circonstances particulières ne résultant pas de son fait. En tout état de cause, aucune 
modification ne pourra être accordée si elle a pour effet de dénaturer le projet. 
 
 
ARTICLE 5 – Montant de l’aide financière 
 
Le coût total prévisionnel éligible de l'opération est de 2 744 783,91 € HT. 
 

                                                             
1 Des dépenses inéligibles peuvent être comprises dans un projet plus global sans qu'elles puissent pour autant bénéficier du 
concours des fonds structurels. 
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Convention attributive FEDER 2014/2020 – V11 

L’aide maximale du FEDER attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l'opération visée à l'article 
1er de la présente convention, s'élève à un montant de 1 372 391,96 €, imputée sur le programme 1110 
du budget de la Région (chapitre 936), soit 50% d’un coût prévisionnel éligible. 
Ce montant est un montant maximum prévisionnel, le montant définitif devant être calculé en 
fonction : 
 

 de la réalisation du projet dont le détail figure dans les annexes technique et financière, 
 des dépenses éligibles effectivement réalisées et justifiées, 
 des cofinancements éventuels réellement perçus, et le cas échéant des recettes générées par 

l'opération en vertu de la réglementation en vigueur. 
 
Si le plan de financement initial venait à être modifié en dépenses et/ou en ressources, le bénéficiaire 
s’engage à en informer le service instructeur qui fera procéder au réexamen du dossier et pourra 
procéder à une réduction de l’aide communautaire. 
 
 
ARTICLE 6 – Modalités de paiement 
 
Le calendrier de paiement des crédits européens est le suivant : 
 

 Un ou des acomptes peuvent être sollicités dans la limite de 80% du montant de la subvention 
communautaire sur justification des dépenses réalisées c'est-à-dire sur production : 

 
 d'un état récapitulatif des dépenses réalisées conformément au projet retenu et certifiées 

payées ; 
 des copies des factures et autres pièces justificatives de dépenses ; 
 la valeur des indicateurs de réalisation ; 
 à l'une au moins des demandes d'acompte, des mesures de publicité de l'aide européenne 

mises en œuvre pendant la réalisation de l'opération ; 
 
L'état récapitulatif, signé par le bénéficiaire récapitule les dépenses par poste de dépenses et 
par année civile (en référence à l’annexe financière à la présente convention). 

 
La justification des dépenses s'effectue par la production : 
 
 Soit des copies des factures certifiées acquittées par le fournisseur, 

mention portée sur chaque facture par le fournisseur et datée, 
 Soit des copies des factures payées, accompagnées d’un état récapitulatif 

contresigné par le comptable public, un commissaire au compte ou par un 
tiers qualifié, 

 Soit des copies des factures payées, annotées des références du règlement 
et accompagnées des relevés des comptes bancaires faisant apparaître les 
débits correspondants. 

 
Pour les frais de personnel : 
 copie des bulletins de salaire ou du journal de paye, ou tout autre 

document probant équivalent 
 

 Le solde, calculé dans la limite du montant maximum prévisionnel du cofinancement européen, 
déduction faite des acomptes versés, sera payé sur production par le bénéficiaire, dans le délai 
prévu au présent article, des pièces suivantes : 

 
 un état récapitulatif des dépenses réalisées et certifiées payées (cf. ci-dessus) ; 
 les pièces justificatives des dernières dépenses (cf. ci-dessus) ; 
 un certificat de fin d’exécution de l’opération et demande de solde ; 
 un compte-rendu d’exécution de l’opération ; 
 la valeur des indicateurs de réalisation ; 
 les mesures de publicité de l'aide européenne mises en œuvre conformément à la 

réglementation. 
 
La demande de paiement du solde et les pièces précitées doivent être déposées avant le 
15 septembre 2023 (date fin éligibilité des dépenses + 2,5 mois). 
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Le paiement de l’aide communautaire intervient sous réserve de la disponibilité des crédits 
communautaires et sur justification de la réalisation de l’opération. 
Les paiements sont effectués au compte n° : 

 Établissement bancaire : BDF RENNES2 
 Titulaire du compte :  
 N° de compte : 30001 00682 C3550000000 84 

 
Le comptable assignataire est le Payeur régional de Bretagne. 
 
 
ARTICLE 7 – Suivi et évaluation de l'opération 
 
7.1. Suivi des indicateurs de réalisation 
 
Le bénéficiaire s'engage à communiquer les valeurs des indicateurs de réalisation cités dans l’annexe 
technique, et autres indicateurs de suivi du déroulement du projet, lors de la demande de paiement 
d'acompte et/ou de solde. 
 
7.2. Évaluation 
 
L'autorité de gestion pourra solliciter le bénéficiaire pour les besoins des évaluations qui seront 
menées dans le cadre du programme. 
 
7.3. Échanges de données électroniques 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre les informations requises et fiables à l’autorité de gestion dans le 
cadre du portail de dématérialisation des échanges de données. 
 
 
ARTICLE 8 – Contrôles 
 
Le bénéficiaire s’engage à se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces 
et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par la Région, par toute autorité 
commissionnée par cette dernière, par les corps d’inspection et de contrôle, nationaux ou 
communautaires. 
 
Il s’engage à présenter aux agents du contrôle tous les documents et pièces établissant la régularité et 
l’éligibilité des dépenses encourues. 
 
 
ARTICLE 9 – Obligations comptables 
 
Le bénéficiaire s'engage à tenir soit un système de comptabilité séparé, ou à utiliser une codification 
comptable adéquate permettant la traçabilité des dépenses et des recettes relatives au projet. 
 
 
ARTICLE 10 – Reversement de l'aide et résiliation de la convention 
 
10.1. Non-respect des obligations contractuelles du bénéficiaire 
 
En cas de non-respect des clauses de la présente convention, et en particulier de la non-exécution 
totale ou partielle de l’opération, de la modification du plan de financement ou du programme des 
travaux sans autorisation préalable, de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente 
convention, ou du refus de se soumettre aux contrôles, la Région recueillera les observations du 
bénéficiaire et résiliera, le cas échéant, la convention par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Dans cette hypothèse, le reversement partiel ou total des sommes versées sera exigé par le Président 
du Conseil régional de Bretagne. 
 

                                                             
2 En cas de modification des coordonnées bancaires, le bénéficiaire veillera à transmettre un nouveau relevé d'identité bancaire. 
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Le bénéficiaire s’engage, dans ce cas, à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans 
les plus brefs délais. 
10.2. Pérennité des opérations 
 
Le bénéficiaire s’engage à rembourser la contribution du FEDER pour une opération comprenant un 
investissement dans une infrastructure ou un investissement productif si, dans les cinq ans à compter 
du paiement final de l’aide (3 ans pour les PME) ou dans la période fixée dans les règles applicables 
aux aides d'État, selon le cas, elle subit l'un des événements suivants : 

a) l'arrêt ou la délocalisation d'une activité productive en dehors de la zone couverte par le 
programme, 

b) un changement de propriété d'une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un 
organisme public un avantage indu, 

c) un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en 
œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux. 

 
Le bénéficiaire s’engage à rembourser la contribution du FEDER pour une opération comprenant un 
investissement dans une infrastructure ou un investissement productif si, dans les dix ans à compter 
du paiement final de l’aide, l'activité de production est délocalisée hors de l'Union, excepté lorsque le 
bénéficiaire est une PME. Lorsque la contribution des Fonds ESI prend la forme d'une aide d'État, le 
délai de dix ans est remplacé par la période fixée dans les règles applicables aux aides d'État. 
 
Pour une opération qui ne consiste pas en un investissement dans des infrastructures ou en un 
investissement productif, la contribution du FEDER n’est remboursée que si l’opération est soumise à 
une obligation de maintien de l'investissement conformément aux règles applicables en matière 
d'aides d'État et si elle subit l'arrêt ou la délocalisation d'une activité productive pendant la période 
fixée dans ces règles. 
 
Ces règles de pérennité ne s'appliquent pas aux contributions versées à des instruments financiers ou 
par ceux-ci, ni à des opérations qui subissent l'arrêt d'une activité productive en raison d'une faillite 
non frauduleuse. 
 
En cas de non respect de ces dispositions, la Région recueillera les observations du bénéficiaire et 
résiliera, le cas échéant, la convention par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 
reversement partiel ou total des sommes versées sera exigé par le Président du Conseil régional de 
Bretagne. 
 
Le bénéficiaire s’engage, dans ce cas, à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans 
les plus brefs délais. 
 
10.3. Abandon du projet par le bénéficiaire 
 
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut renoncer à tout moment à l’exécution de la 
présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Région. Dans ce 
cas, la résiliation de la convention prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la 
réception de la lettre. Il s’engage à en informer le service instructeur au plus tôt pour permettre la 
clôture de l’opération. 
 
Il s’engage, dans ce cas, à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs 
délais à compter de la réception du titre de perception émis par la Région. 
 
 
ARTICLE 11 – Publicité et respect des politiques communautaires 
 
11.1. Publicité : Information / communication / visibilité 
 
Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de la participation européenne selon les dispositions 
prescrites par le règlement communautaire n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 modifié et le règlement d'exécution n°821/2014 du 28 juillet 2014 reprises dans 
l'annexe n°3 relative à la publicité. 
 
Il s’engage notamment à mentionner dans tous les documents ayant trait à l’opération la participation 
de l’Union européenne via le FEDER. Un kit de publicité sera communiqué au bénéficiaire. 
 

14



Convention attributive FEDER 2014/2020 – V11 

Le bénéficiaire accepte la publication des informations relatives à son projet dans les actions de 
communication sur le programme conduites par les services du Conseil régional de Bretagne 
(coordonnées de la structure porteuse du projet, intitulé de l'opération, coût total du projet, montant 
de l'aide européenne et des financements publics nationaux). 
 
11.2. Respect des politiques communautaires 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter les politiques communautaires (qui lui sont opposables) et 
notamment : 
 

 les règles de concurrence, les règles liées au respect de l'environnement, de la commande 
publique, 

 
 les principes d'égalité femmes-hommes, de non-discrimination et de développement durable. 

 
Il s’engage à ne pas tirer parti de l’aide attribuée pour pratiquer des prix anormalement bas, et plus 
généralement à ne pas détourner la clientèle des entreprises concurrentes par l’octroi d’avantages 
anormaux par rapport à ceux consentis habituellement. 
 
 
ARTICLE 12 – Archivage et durée de conservation des documents 
 
Le bénéficiaire s’engage à archiver et à conserver dans un lieu unique, sans préjudice des règles 
régissant les aides d’Etat, le dossier technique, financier et administratif de l’opération jusqu'au 31 
décembre 2027. 
 
 
ARTICLE 13 – Confidentialité et droit de propriété et d’utilisation des résultats 
 
Le Conseil régional de Bretagne et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout 
document, information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment 
qualifiés de confidentiels et dont la divulgation pourrait causer préjudice à l’autre partie. 
 
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la 
publicité européenne. 
 
 
ARTICLE 14 – Conflit d'intérêt et lutte anti-fraude 
 
Conformément à l'article 125c du règlement 1303/2013 modifié l'autorité de gestion doit mettre en 
place des mesures anti-fraude efficaces et proportionnées. A ce titre, les données sur les bénéficiaires 
et les projets cofinancés par le FEDER seront enregistrés dans les systèmes d'information servant à la 
prévention de la fraude. 
 
14.1 Conflit d'intérêt 
Est défini au titre de la présente convention, tout conflit d'intérêt comme la situation d'interférence 
entre deux intérêts publics ou entre un intérêt public et un intérêt privé de nature à influencer 
l'exercice indépendant, impartial et objectif de la présente convention ou la réalisation des opérations 
définies par la convention. 
Le bénéficiaire s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit 
d'intérêt qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention. 
 
En cas de conflit d'intérêt, le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires 
pour y remédier et à informer le service instructeur. 
 
14.2. Fraude 
 
La fraude est définie par le traité de l'UE comme tout acte ou omission intentionnel relatif à 
l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, à la 
non communication d'une information, au détournement des fonds à d'autres fins que celles prévues. 
Le bénéficiaire doit s'assurer que son dispositif de contrôle interne est suffisant pour détecter et 
corriger toute situation qui pourrait constituer une fraude. 
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Afin de détecter des risques potentiels de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
européenne, l’autorité de gestion du programme peut avoir recours à un outil dénommé ARACHNE 
mis à disposition par la Commission européenne. Dans ce cadre, les données prévues à l’annexe III du 
règlement délégué n°480/2014 du 3 mars 2014 peuvent être transmises à la Commission européenne 
pour traitement. L’autorité de gestion pourra consulter les résultats de ce traitement et prendra les 
mesures nécessaires pour protéger les intérêts financiers de l’Union européenne. Les bénéficiaires 
personnes physiques disposent d’un droit d’accès et de rectification de leurs données (données 
fournies par le porteur de projet et incluses dans le dossier). 
 
 
ARTICLE 15 – Modification de la convention 
 
Toute modification des termes de la présente convention, y compris de ses annexes, doit faire l’objet 
d’un avenant écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 16 – Litige 
 
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 tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Rennes. 
 
 
ARTICLE 17 – Pièces contractuelles 
 
Les pièces constitutives de la convention sont : 

 la présente convention, 
 les annexes techniques (annexe n°1) et financière (annexe n°2), 
 l'annexe relative à la publicité (annexe n°3). 

 
 
 
Fait à Rennes, le 
 
 

 

Le Président de la Région Bretagne, 
Par délégation, 
La Directrice générale adjointe numérique, achat 
et juridique, 
 
 
 
 
 
Céline FAIVRE 

Le bénéficiaire, 
Le Président du Département d’Ille et Vilaine, 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Luc CHENUT 

 

 

16



Convention attributive FEDER 2014/2020 – V11 

Annexe 1 
ANNEXE TECHNIQUE – Dossier n° EU001119 

 
IMPUTATION 
 
Axe du programme : 1. Favoriser le développement de la société numérique en Bretagne 

Objectif du 
programme : 

1.2. Contribuer au développement de la culture numérique et des nouvelles 
pratiques sur le territoire breton 

Action du 
programme : 

1.2.1. Favoriser le développement des pratiques et culture numériques 
 

 
BÉNÉFICIAIRE 
 
Forme juridique : Département 
 

Nom - raison sociale : DÉPARTEMENT DILLE ET VILAINE 
 

Adresse : 1 Avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES cedex 
 

N° SIRET : 22350001800013 
 

 
DESCRIPTIF DETAILLÉ DU PROJET 
 
CONTEXTE 

Dans son projet de mandature, le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine s'est fortement engagé dans 
la voie du numérique, pour renforcer l'efficacité de ses politiques, mieux répondre aux besoins des 
citoyens-usagers bretilliens et faire de l'Ille-et-Vilaine un département innovant. 
 

C'est dans ce cadre que le Département s'est engagé dans une démarche d'amélioration de la relation 
aux usagers-citoyens, afin de de garantir à l'usager un accueil de qualité quel que soit le canal de 
contact (physique, téléphonique, numérique, courrier), de simplifier ses démarches et enfin d'assurer 
une réactivité et un suivi numérisé des demandes. Cette démarche se traduit par le développement de 
la plateforme Illisa - Démarches en ligne qui, après ses premières années de mise en place (briques 
techniques et premières expérimentations), est prêt à connaître une phase d'amplification 
(https://www.ille-et-vilaine.fr/fr/aide-illisa). 
 

Un projet de mise en accessibilité de la plateforme est également en cours pour permettre son 
adaptation à des usagers en situation de handicap (visuel, moteur, cognitif, auditif), tout comme le site 
internet du Département et celui de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). 
 

Le bouleversement des usages apportés par le numérique, notamment la dématérialisation des 
démarches administratives, a conforté voire renforcé des inégalités sociales préexistantes. Aux 
difficultés du quotidien s'est ajoutée pour certains la difficulté de l'appropriation du numérique pour 
accéder aux droits. On constate ainsi un afflux important de publics en difficulté avec le numérique, à 
des degrés ou moins marqués, dans les points d'accueil physiques tels que mairies, centres sociaux, 
CDAS (centres départementaux d'action sociale), médiathèques, etc. 
 

Le rapport national pour une stratégie d'inclusion numérique de mai 2018 et plusieurs autres études 
(Emmaüs Connect, CREDOC, GIS M@rsouin etc.) confirment ce constat de terrain d'une précarité 
numérique importante. Aujourd'hui, cette précarité ne s'exprime plus uniquement en termes 
d'équipement mais d'abord en termes d'usages.  
 

Les politiques et services du Département étant largement tournés vers les territoires et vers les 
usagers de l'action sociale, la collectivité ne peut ignorer la prise en compte de la fracture numérique 
pour offrir des services adaptés et à plusieurs vitesses.  Elle a donc également souhaité mettre en 
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œuvre une démarche globale d'inclusion numérique, pour faire en sorte que le numérique ne soit pas 
un facteur supplémentaire d'exclusion et limiter le risque de fractures territoriales. Cette démarche est 
menée de concert avec le développement de la plateforme Illisa 
 

En septembre 2018, le Conseil départemental a retenu les orientations suivantes comme base 
d'intervention en matière d'inclusion numérique :  
1. Accompagner les usagers et les agents du Département dans un contexte de transformation 

numérique  
2. Co-construire des parcours d'inclusion numérique pour les publics en difficulté numérique  
3. Créer et co-animer un réseau d'acteurs en faveur de l'inclusion numérique 
 

Ces orientations reposent totalement sur une logique de partenariat et d'expérimentation. Si le 
Département est le chef de file des solidarités humaines et territoriales, il ne peut pas porter seul la 
thématique de l'inclusion numérique : il s'agit d'une démarche globale co-construite avec les services 
de l'Etat et les opérateurs publics ou privés engagés eux aussi dans une démarche de dématérialisation 
de leur relation aux usagers (CAF, CPAM, Pôle Emploi etc.). Le Département souhaite s'appuyer sur 
des initiatives existantes, aider à l'émergence d'idées innovantes, accompagner le lancement 
d'expérimentations transversales. Il entend ainsi jouer un rôle de catalyseur en coordonnant les 
acteurs de l'action sociale et de la médiation numérique, et en pilotant ce qui relève de son périmètre 
immédiat d'intervention, à savoir la prise en charge des publics en situation de fragilité. 
 

De ses orientations découlent un plan d'action, adopté en décembre 2019, articulé avec les travaux du 
schéma départemental de l'amélioration de l'accès aux services et du schéma départemental d'action 
sociale de proximité. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet INCLUSION NUMERIQUE. 
 
OBJECTIFS 
Le numérique doit être un levier pour faciliter l'accès au droit, lutter contre les inégalités mais aussi 
pour permettre de renforcer l'accompagnement humain des usagers qui en ont besoin. L'enjeu 
essentiel de la démarche d'inclusion numérique du Département est d'apporter une réponse adaptée 
aux différents publics et de développer leur autonomie sur le numérique, à travers le déploiement de 
lieux d'accueil et d'accompagnement à l'usage d'outils numériques pour l'accès aux droits. Le projet du 
Département vise également à faciliter la mise en cohérence et la convergence de nombreuses 
initiatives et démarches initiées sur le terrain en faveur de l’inclusion numérique, pour plus d'efficacité 
collective.  
 

Pour les individus et partenaires disposant d’une plus grande autonomie numérique, la plateforme 
Illisa vise à offrir la possibilité à tous les habitants de faire leurs démarches en ligne, qu'il s'agisse de 
leurs demandes de prestations sociales, de prise de rendez-vous, de subventions ou de démarches avec 
nos partenaires (notaires, aménageurs...). Plus globalement ce projet poursuit un double objectif de 
modernisation et d'efficacité des services publics, le numérique contribuant à la simplification et 
réactivité des process, ainsi qu'à l'optimisation des coûts 
 
Localisation : Ille et Vilaine 
 
 
CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
Réalisation physique (à titre indicatif) : du 1er octobre 2016 au 30 avril 2023 
 
Éligibilité temporelle : du 1er octobre 2016 au 30 juin 2023 

 
 
MODALITÉ DE PRISE EN COMPTE DES DEPENSES DE PERSONNEL 
 
Les personnels sont affectés à temps complet ou partiellement à l’opération. Le pourcentage du temps 
de travail consacré à l’opération est fixe et est précisé dans les lettres de mission.  
Ce pourcentage sera appliqué à la somme des salaires bruts chargés correspondant à la période 
d’affectation à l’opération. 
 
 
MODALITÉ DE PRISE EN COMPTE DES COUTS SIMPLIFIÉS 

La méthodologie retenue est : 15 % des dépenses de personnel justifiées. 
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CALCUL DE LA SUBVENTION EUROPÉENNE 
 
 Coût total du projet : 2 744 783,91 €  
 
 Assiette éligible : 2 744 783,91 €  
 
 Taux de subvention : 50% 
 
 Montant prévisionnel de la subvention européenne : 
 (dépenses éligibles X taux de la subvention) 
 2 744 783,91  X  50% = 1 372 391,96 € 
 
 Autofinancement programmé : 1 372 391,95 € 
 
 
INDICATEURS DE RÉALISATION 
 

Intitulé indicateur(s) de 
réalisation 

Valeur prévisionnelle  

Nombre de nouveaux 
usages et services 

numériques accompagnés 

2 nouveaux services : 
- 1 annuaire social grand public (usagers et professionnels) 
- 1 cartographie collaborative pour les professionnels et partenaires du département 

d’Ille et vilaine 
 

2 nouveaux usages : 
- 1 usage numérique professionnel en mobilité de la part des travailleurs sociaux 
- 1 usage via les points d’accueil numérique dans les CDAS à disposition des usagers 

(avec accompagnement) 

 

19



Convention attributive FEDER 2014/2020 – V11 

Annexe 2 
 

 
 

Bénéficiaire du Projet :  

Intitulé du Projet :  

Nature

(préciser et détailler les postes de dépenses)
Montant HT Origine Montant %

1 - dépenses directes 1 – aides publiques

Matériel – équipements : Union européenne 1 372 391,96 € 50,00%

bornes 22 506,00 €

tablettes 59 565,00 €  

 

 

Prestations intellectuelles : Sous-Total aides publiques 1 372 391,96 € 50,00%
prestations intellectuelles 1 003 690,00 €

(détail des prestations onglet INCLUSION)

prestations intellectuelles (total HT) 1 238 581,00 € 2 – autres ressources

(détail des prestations onglet ci-dessous ILLISA) - aides privées

…

Sous-Total autres ressources 0,00 €
Dépenses de personnel (salaires et charges) 365 601,66 €

 3 – autofinancement sur dépenses éligibles

- fonds propres 1 372 391,95 € 50,00%

- emprunts

 - crédit bail

- autres

Sous-Total dépenses directes 2 689 943,66 € …

2 - dépenses indirectes

Préciser la base de calcul : Sous-Total autofinancement sur dépenses éligibles 1 372 391,95 € 50,00%
- coûts simplifiés : 15% des dépenses de personnel

- dépenses indirectes de personnel 54 840,25 €

- dépenses indirectes de fonctionnement  

Sous-Total dépenses indirectes 54 840,25 €

3 - contributions en nature 4 – contributions en nature

- apport de terrains, de bien immeubles, d'équipements, matériels - apport de terrains, de bien immeubles, d'équipements, matériels

- apport de services - apport de services

- apport via du travail non rémunéré - apport via du travail non rémunéré

Sous-Total contributions en nature 0,00 € Sous-Total contributions en nature 0,00 €

Sous-Total des dépenses éligibles 2 744 783,91 €

S'il y a lieu, recettes nettes générées par le projet (à déduire) 0,00 €

Total des dépenses éligibles 
(assiette éligible FEDER)

2 744 783,91 €
Total des ressources
(sur assiette éligible FEDER)

2 744 783,91 € 100,00%

Le cas échéant

Investissements non éligibles (à préciser)

Ressources sur assiette non éligible

(à préciser)

… …

Total des dépenses non éligibles 0,00 € Total des ressources sur assiette non éligible 0,00 €

TOTAL GENERAL 2 744 783,91 € TOTAL GENERAL 2 744 783,91 € 100,00%

RESSOURCES

Dépenses éligibles Ressources

ANNEXE FINANCIERE - PROGOS N° EU001119

Département d'Ille-et-Vilaine

Inclusion numérique

DEPENSES

TTCHTR * HT
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Annexe 3 
ANNEXE RELATIVE A LA PUBLICITÉ 

DE L'AIDE EUROPEENNE 
 

DOSSIER N° : EU001119 
 

« INCLUSION NUMERIQUE » 
 
 
Je m’engage à respecter les conditions de mise en œuvre des actions d'information et de 
communication et toute action visant à renforcer la visibilité des fonds conformément aux 
recommandations décrites dans la fiche technique jointe : 
 
Détaillez les actions d'information et de communication et de renforcement de la visibilité des fonds 
prévues pendant et après la réalisation du projet : 
 
 

 affichage du soutien européen sur le site Internet  

 les campagnes de communication des nouveaux services offerts au public via la plateforme ILLISA 
autour de la démarche d'inclusion numérique identifieront le soutien du FEDER.  

 valorisation de la démarche auprès des médias locaux et sur les supports du Département 

 intégration du logo européen sur tous les supports qui seront voués à expliquer les nouveaux 
services proposés aux usagers via la plateforme Illisa et la démarche d'inclusion numérique 

 autocollant collé sur le matériel acquis (bornes et tablettes) 

 apposition d’affiche explicative et une plaque réalisées dans le respect des obligations européennes, 
dans les principaux lieux d'accueil public du Département : à l'Hôtel du Département pour la 
plaque permanente, dans les agences départementales et les centres départementaux d'action 
sociale, là où l’équivalent des téléservices sont rendus sous forme de guichet physique et dans lieux 
des partenaires utilisateurs des outils d'inclusion numérique proposés par le Département : ESC 
(Espace Social Commun) Rennais, MSAP (Maisons de Services Au Public), etc. 

 
 
J'accepte la publication des informations relatives au projet dans les actions de communication sur le 
programme conduites par les services de la Région et/ou de la Commission européenne (nom du 
bénéficiaire, nom et résumé de l'opération, dates d’opération, total des dépenses éligibles, taux 
FEDER, localisation de l’opération).3. 
 
 
Fait à Rennes, le …………. 
 
Nom et qualité du signataire 
Le Président du Département d’Ille et Vilaine, 
 
 
 
 
 
Jean-Luc CHENUT 
 
 

                                                             
3 Annexe XII du règlement n° 1303/2013 du 17 décembre 2013 modifié 
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Fiche technique sur les conditions de mise en œuvre des actions d'information et de 

communication et des actions visant à renforcer la visibilité des fonds 
 
Toutes les informations ci-dessous sont reprises et explicitées sur le site 
internet europe.bzh. Les gabarits sont également disponibles sur ce site. 
 
Les obligations du bénéficiaire varient en fonction de la nature et du montant total des aides publiques 
du projet, les caractéristiques techniques des actions réalisées par le bénéficiaire demeurent quant à 
elles identiques (cf. point 2). 
 
1. NATURE DE L'ACTION 
 
Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de la participation européenne selon les dispositions 

prescrites par la réglementation communautaire 4 : 
 
- Pendant la réalisation de l'opération, le bénéficiaire doit informer le public du soutien 

européen obtenu par : 
 

• Pour tous les projets pour lesquels l'aide publique totale octroyée est inférieure à 
500 000 €, une affiche (dimension A3 minimum) mentionnant les informations suivantes : 
intitulé du projet, description du projet, coût total, montant de la subvention FEDER et logo 
selon les caractéristiques décrites au point 2. 
Cette affiche doit être apposée dans un lieu aisément visible par le public, comme par exemple 
l'entrée d'un bâtiment. 
 

• Pour toute opération principalement consacrée à l'achat de matériels, ou finançant des travaux 
d'infrastructures ou de construction pour laquelle l'aide publique totale octroyée est 
supérieure à 500 000 €, un panneau d'information temporaire (dimension A3 
minimum) mentionnant les informations suivantes : intitulé du projet, description du projet, 
coût total, montant de la subvention FEDER et logo selon les caractéristiques décrites ci-
dessous. L'ensemble des informations devront occuper a minima un quart du panneau. 
Ce panneau doit être apposé dans un lieu aisément visible par le public, comme par exemple 
l'entrée d'un bâtiment. Si ce panneau est réalisé avec un matériau pérenne, il pourra utilement 
faire office de plaque permanente (cf. obligations de publicité après la réalisation de 
l'opération). 
 

• Sur son site web existant, par une description succincte de l'opération, de sa finalité et de ses 
résultats mettant en avant le financement apporté par l’Union européenne. 

 
Il est par ailleurs recommandé d'apposer sur les équipements cofinancés les autocollants joints 
faisant mention du financement apporté par l'Union européenne. En cas de besoin, d'autres 
autocollants peuvent être commandés sur le site europe.bzh. 
 
 
- Après la réalisation de l'opération, et au plus tard trois mois après son achèvement, pour 

toute opération principalement consacrée à l'achat de matériels, ou finançant des travaux 
d'infrastructures ou de construction pour laquelle l'aide publique totale octroyée est supérieure à 
500 000 €, le bénéficiaire appose, dans un lieu aisément visible du public, une plaque ou un 
panneau permanent (dimension A3 minimum). 

 

                                                             
4 Article 115 du règlement n° 1303/2013 modifié du 17 décembre 2013 et Chapitre II du règlement d’exécution n°821/2014 du 
28 juillet 2014. 
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Ce support doit mentionner les informations suivantes : intitulé du projet, description du projet, coût 
total, montant de la subvention FEDER et logo selon les caractéristiques décrites ci-dessous. 
 
Pour tous les projets, une plaque réalisée par la Région vous sera transmise en fin d'exécution de 
l'opération pour affichage. 
 
 
 
2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES ACTIONS D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION 

CONCERNANT L'OPERATION 
 
Toutes les actions d'information et de publicité doivent comporter les éléments suivants : 
 

• L'emblème de l'Union européenne et la mention de l'Union européenne (le logo est 
téléchargeable sur le site europe.bzh). 

 

 
 

• La mention du Fonds européen de développement régional (FEDER) : par exemple « Ce projet 
est soutenu par le Fonds européen de développement régional (FEDER) ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : Pour toute information complémentaire en matière de communication, le bénéficiaire dispose d'un kit de 

communication téléchargeable sur le site europe.bzh.; Il peut également contacter la personne en charge 
du pilotage de l'information et de l'animation des programmes européens à la Région Bretagne : 
Juliette CRISTESCU – 02 22 51 60 08 - europe@bretagne.bzh 
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2ème COMMISSION 

 
 
 

TARIFICATION 2022 DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES HABILITES AU TITRE DE 
L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 

 
 

Synthèse du rapport : 

Les établissements et services sociaux habilités et conventionnés au titre de l’aide 
sociale à l’enfance (ASE) participent pleinement à la mise en œuvre de la politique 
départementale menée par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine afin de 
promouvoir l’égalité des chances, assurer des actions de prévention à destination 
des jeunes et des familles, accompagner et prendre en charge ceux qui sont le plus 
en difficulté.  

Afin d’engager les négociations budgétaires pour l’année 2022 avec chacun des 
établissements et services habilités au titre de l’aide sociale à l’enfance, il est 
proposé à l’Assemblée départementale :  

- d’arrêter un taux directeur à hauteur de 0,50 % pour les établissements et services 
habilités à l’aide sociale à l’enfance ; 

- de retenir les priorités pour 2022. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Vu la demande formulée en séance par MM. HOUILLOT et PAUTREL tendant à ce 

qu’il soit procédé à un vote par division sur les conclusions du rapport en distinguant, 
d’une part, le point relatif à la fixation du taux directeur 2022 et, d’autre part, celui relatif 
aux priorités 2022 ; 

 
Vu l’acceptation de cete demande par Monsieur le Président du Conseil 

départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 2ème 

commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour en ce 

qui concerne le taux directeur 2022 ; 32 voix pour et 22 abstentions en ce qui concerne 
les priorités 2022), dans la séance du 25 novembre 2021 ; 
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DECIDE : 

 
- de fixer un taux directeur à hauteur de 0,50 % pour les établissements et services 
habilités à l’aide sociale à l’enfance ; 

- d’approuver les priorités énoncées au rapport en ce qui concerne : 

- le renforcement de l’action éducative à domicile ; 

- le renforcement du placement à domicile ;  

- le renforcement du dispositif d’accueil ; 

- l’accompagnement du Département dans les travaux à réaliser dans les 
établissements habilités ASE ; 

- le renforcement du pilotage de l’offre. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 novembre 2021 
 
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
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3ème COMMISSION 

 
 
 
TARIFICATION 2022 DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES AGEES 

ET ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 

Synthèse du rapport :  

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux participent pleinement à 
la mise en œuvre de la politique départementale en matière de solidarité à l’égard 
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 

Afin de permettre d’engager les négociations budgétaires avec l’ensemble de ces 
établissements et services, au titre de l’année 2022, il est proposé au Conseil 
départemental : 

 d’arrêter un taux directeur optimum (taux de reconduction des moyens) ; 

 de fixer le tarif à l’usager maximum dans les EHPAD habilités à l’aide 
sociale, afin de préserver l’accessibilité sociale de ces établissements ; 

 de retenir les principales priorités pour 2022 : mesures liées à la politique 
départementale en faveur des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap ; 

 de mettre en œuvre la réforme de la tarification des EHPAD. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme BILLARD, rapporteur au nom de la 3ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 25 novembre 2021 ; 
 

DECIDE : 
 

- la fixation d’un taux directeur à hauteur de 0,50 % pour les établissements et services ;  

- les créations de places dans les établissements et services pour adultes en situation de 
handicap ainsi qu’une adaptation de l’offre et des extensions non importantes, et dans 
les établissements pour personnes âgées ;  

- une subvention à la place pour les accueils de jour rattachés à un EHPAD pour 
personnes âgées de 6 450 € (+ 0,5 %) et une participation de l’usager de : 

o  Accueils de jour autonomes : 

Usagers Bretilliens : 18,85 € pour la journée (repas compris) et 11,45 € pour la demi-
journée ; 
Usagers hors Département : 21,85 € pour la journée (repas compris) et 14,45 € pour la 
demi-journée ; 

o  Accueils de jour rattachés à un EHPAD : 

Usagers Bretilliens : 16,85 € pour la journée (repas compris) et 10,45 € pour la demi-
journée ; 
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Usagers hors Département : 19,85 € pour la journée (repas compris) et 13,45 € pour la 
demi-journée ; 

- une participation de l’usager pour l’accueil de jour pour adultes en situation de 
handicap équivalente aux 2/3 du forfait hospitalier auquel s’ajoutent des frais de repas et 
des frais de transports ; 

- pour l’accueil temporaire des Personnes Handicapées, la création de tarifs inter-
établissement : un tarif unique accueil temporaire de 120 euros et un tarif unique accueil 
de jour de 60 € ;  

- la fixation d’un tarif à l’usager maximum dans les EHPAD de 70,70 € pour l’hébergement 
permanent et 72,71 € pour les unités Alzheimer et l’hébergement temporaire, et d’un taux 
minoré pour les établissements pour personnes âgées dépassant le tarif maximum ;  

- la fixation d’un tarif horaire pour les services ménagers de 22,33 € ;  

- la déconnexion du tarif départemental de référence pour le calcul des plans d’aide APA 
du tarif arrêté par la CNAV et la mise en œuvre du tarif plancher national de référence ;  

- la poursuite de la démarche qualité et de la contractualisation dans les établissements. 
 

 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 novembre 2021 
 
 Le directeur général du pôle solidarité humaine 
 
 
 
 Robert DENIEUL  
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MISE EN OEUVRE DE L'AVENANT 43 POUR LES SERVICES D'AIDE ET 
D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE 

LA BRANCHE DE L'AIDE A DOMICILE 
 
 

Synthèse du rapport :  

Afin de faire face au manque d’attractivité des métiers du domicile et devant les 
difficultés de recrutement des services d’aide et d’accompagnement à domicile, le 
gouvernement a, par un arrêté du 21 juin dernier, agréé l’avenant 43/2020 de la 
convention collective de la branche de l’aide à domicile (BAD). Applicable à 
compter du 1er octobre 2021, cet avenant a pour conséquence une revalorisation 
significative des rémunérations de l’ensemble des salariés relevant du champ 
d’application de la BAD (ESMS de droit privé non lucratif associatif). 

Le coût de cette mesure, qui s’impose aux employeurs et aux autorités de 
tarification, est évalué pour notre Département à 8,6 millions d’euros en année 
pleine (pour l’activité relevant de l’APA, de la PCH et de l’aide ménagère au titre de 
l’aide sociale). 

La participation de la CNSA, au financement de cette mesure, au titre de 2021 est 
fixée à hauteur de 1 965 231,50 € et ne pourra excéder 70 % du montant de la 
dépense réalisée. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale 

pour 2021 ; 
 
Vu le décret n° 2021-1155 du 6 septembre 2021 relatif à l'aide aux départements 

versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article 47 
de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 
2021 ; 

 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme BILLARD, rapporteur au nom de la 3ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 25 novembre 2021 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’apporter un soutien financier aux SAAD habilités à l’aide sociale sous la forme 
d’une dotation complémentaire dont l’unique objet sera de compenser l’impact de 
la revalorisation des rémunérations sur les seules activités relevant de la 
compétence départementale (APA/PCH et aide-ménagère au titre de l’aide sociale) ; 
La compensation se traduira par l’attribution de moyens nouveaux pour les SAAD 
habilités. Pour les gestionnaires bénéficiant d’un CPOM dont le bilan aura fait 
ressortir une part non affectée à l’activité du forfait global effectivement versé par 
le Département, ce montant viendra en déduction des moyens nouveaux à allouer.  
Un avenant au CPOM ou une convention financière, établis selon les modèles joints 
en annexe, seront signés avec chaque gestionnaire concerné pour arrêter les 
modalités de la compensation financière du Département ; 
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- d’apporter un soutien financier aux SAAD non habilités à l’aide sociale au travers 
de la signature d’une convention financière, établie selon le modèle joint, en 
annexe et du versement d’une dotation complémentaire dont l’unique objet sera de 
compenser l’impact de la revalorisation des rémunérations sur les seules activités 
relevant de la compétence départementale (APA et PCH) et n’ouvrira donc pas droit 
à une tarification administrée. Le gestionnaire devra s’engager à ne pas répercuter 
l’augmentation des coûts induits par l’avenant 43 sur les tarifs facturés à l’usager 
au titre de l’APA et de la PCH ; 

- de solliciter le soutien financier de la CNSA et de verser aux 11 SAAD concernés 
une compensation financière de l’impact de l’avenant 43 selon les modalités 
suivantes : 

Pour 2021, le Département versera en fin d’année un acompte correspondant à 
80 % du montant de la dépense estimée de l’impact de l’avenant 43 par chaque 
SAAD pour les seules activités APA/PCH et aide ménagère au titre de l’aide sociale. 
Le montant versé sera ensuite régularisé, à la hausse ou à la baisse, au 1er 
trimestre de l’année 2022 sur la base de la dépense réelle remontée par chaque 
SAAD (déduction faite de l’éventuel montant de forfait global non affecté) ; 

Pour les années suivantes, le Département versera au 1er semestre de l’année N un 
acompte correspondant à 80 % du montant annuel de la dépense estimée de 
l’impact de l’avenant 43 par chaque SAAD pour les seules activités APA/PCH et 
aide ménagère au titre de l’aide sociale. Le montant versé sera ensuite régularisé, à 
la hausse ou à la baisse, au 1er trimestre de l’année N+1 sur la base de la dépense 
réelle remontée par chaque SAAD (déduction faite de l’éventuel montant de forfait 
global non affecté). 

 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 novembre 2021 
 
 Le directeur général du pôle solidarité humaine 
 
 
 
 Robert DENIEUL  
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Nom de gestionnaire Commune du SAAD

Total impact de 

l'avenant sur 2021 (3 

mois)

Total impact de 

l'avenant sur année 

pleine

Impact avenant 43 de la convention collective de la BAD
 h

ab
ili

té
 à

 l'
ai

de
 s

oc
ia

le

Fédération ADMR RENNES 1 612 365 € 6 449 459 €

ASSIA Réseau UNA CHARTRES de BRETAGNE 205 115 € 820 461 €

ADS CE Dinard DINARD 92 734 € 370 935 €

ASSAD du Pays de REDON REDON 53 574 € 214 294 €

GCSMS SELEA MONTGERMONT 13 357 € 53 427 €

HANDICAP SERVICES 35 ACIGNE 145 701 € 582 802 €

 h
ab

ili
té

 à
 l'

ai
de

 s
oc

ia
le

N
on

 h
ab

ili
té

 à
 l'

ai
de

 s
oc

ia
le

Proxim'Services REDON 9 767 € 39 068 €

ADEF 35 Rennes RENNES 313 € 1 250 €

ADS Guichen GUICHEN 258 € 1 032 €

GCSMS APAJH 22-29-35

La CCN66 applique des 

mesures salariales plus 

favorables que l'avenant 43 

de la CCNBAD

0 € 0 €

AUB SANTE ST GREGOIRE 9 815 € 39 258 €

2 142 997 € 8 571 986 €TOTAL

N
on

 h
ab

ili
té

 à
 l'

ai
de

 s
oc

ia
le
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logo du gestionnaire  

 

 

 

 

Convention financière spécifique 

à la compensation de l’impact lié à la mise 
en oeuvre de  l’avenant 43 

de la convention collective de la branche de 
l’aide, de l’accompagnement des soins et 

des services à domicile (BAD) sur les 
activités relevant de la compétence 

départementale 
2021-2023 

 

Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD) non habilité à l’aide sociale 

 

 

« FINESS Juridique 
Raison Sociale du gestionnaire et 

adresse » 
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Convention financière  

Entre, 

 

D’une part, les autorités suivantes ayant délivré le(s) autorisation(s) d’activités relevant 

de la compétence départementale (APA et PCH) : 

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’arrêté du 21 juin 2021 relatif à l'agrément de certains accords de travail 

applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social 

privé à but non lucratif notamment l’avenant 43/2020 de la convention collective de la 

branche de l’aide à domicile ; 

 

Vu l’arrêté du 28 juillet 2021 portant extension d’avenants à la convention collective de 

la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (n° 

2941) ; 

 

Vu l’arrêté en date du …… autorisant la création du service d’aide et 

d’accompagnement à domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré 

par …………………………………………………………………….….; 

Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du …. novembre 
2021 autorisant le Président à signer la convention financière la mise en oeuvre de 
l’impact l’avenant 43 de la  convention collective (BAD) sur les seules activités relevant 
de la compétence départementale (APA et PCH) ; 
 

Il a été conclu ce qui suit : 

 

Préambule 

Le gouvernement a, par arrêté du 21 juin dernier, agréé l’avenant 43/2020 de la 
convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des 
services à domicile (BAD). Il a été rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous 
les salariés compris dans le champ d’application de cette convention par arrêté 
d’extension du 28 juillet 2021. 
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Il induit une revalorisation importante pour l’ensemble des salariés relevant de la 
branche de l’aide à domicile dans un secteur confronté à des difficultés massives de 
recrutement et à un manque d’attractivité pour le métier. 
 
Article 1. OBJET DE LA CONVENTION FINANCIERE 

 

La présente convention a pour but d’apporter un soutien financier aux SAAD non 

habilités à l’aide sociale sur 3 ans. 

Cette aide porte sur l’impact de la mise en œuvre de l’avenant 43 de la convention 

collective de la BAD qui induit une revalorisation des rémunérations de l’ensemble des 

salariés des ESMS (Etablissements et Services sociaux et médico-sociaux) relevant de 

son champ d’application à compter du 1er octobre 2021. 

La présente convention n’ouvrira pas droit à une tarification pour le SAAD concerné, ni 

à la signature d’un CPOM. 

 

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 sur les seules 

activités relevant de la compétence départementale (activités APA et PCH). 

 

Pour 2021, un acompte de 80% du montant estimé par le SAAD  de l’impact de la mise 

en œuvre de l’avenant 43 à compter du 1er octobre 2021 pour les activités APA et PCH 

sera versé en fin d’année 2021. 

 

Cette somme sera régularisée à la baisse ou à la hausse au 1er trimestre 2022 sur 

présentation du justificatif des dépenses réelles de l’impact  de l’avenant 43 pour les 

activités  APA, et PCH pour 2021. 

 

Pour 2022 et 2023, le versement d’un acompte de 80% du montant annuel estimé par 

le SAAD de l’impact de l’avenant 43 pour les activités  APA et PCH sera effectué au 1er 

semestre 2022.  

 

La régularisation du montant à verser compte tenu de la dépense réelle d’une année 

pleine sera réalisée au 1er trimestre 2023 et 2024. 

 

Article 3. LES ENGAGEMENTS DU GESTIONNAIRE 

 

Le gestionnaire s’engage à fournir : 

 

 au 30 janvier de l’année N le montant estimé de l’impact de l’avenant 43 pour 

les activités  APA et PCH sur l’année N 

 au 28 février de l’année N le montant de la dépense réelle APA et PCH sur 

l’année N-1 

 

Le gestionnaire s’engage à ne pas répercuter l’augmentation des coûts induits par 

l’avenant 43 sur les tarifs facturés à l’usager relevant de l’APA et de la PCH. 
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Article 4. PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à partir du 1 octobre 2021 et prendra fin à la date 
d’échéance de la présente convention financière 2021-2023. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à ……………………………………….. 
 
 

Le……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Représentant légal de Le Président 
 l’organisme gestionnaire du Conseil départemental 
 
 
 
 
 
 
 
  Jean-Luc CHENUT 
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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’arrêté du 21 juin 2021 relatif à l'agrément de certains accords de travail 

applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social 

privé à but non lucratif notamment l’avenant 43/2020 de la convention collective de la 

branche de l’aide à domicile ; 

 

Vu l’arrêté du 28 juillet 2021 portant extension d’avenants à la convention collective de 

la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (n° 

2941) ; 

 

Vu le Schéma départemental d’Ille-et-Vilaine en faveur de l’autonomie des personnes 

âgées et des personnes en situation de handicap 2015-2019 prorogé jusqu’en 2022 ; 

 

Vu la convention « Fonds d’appui  aux bonnes pratiques dans le champ de l’aide à 

domicile » entre la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et le 

Département d’Ille-et-Vilaine en date du 31 juillet 2017 ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 

2018 relative à l’adoption de la stratégie territoriale de l’aide à domicile ;  

 

Vu l’arrêté en date du …… autorisant la création du service d’aide et 

d’accompagnement à domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré 

par …………………………………………………………………….….; 
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Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 

2018 autorisant le Président à signer les CPOM des SAAD pour la période 2019-2023 ;  

 

Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du …. novembre 

2021 autorisant le Président à signer l’avenant n°1 au CPOM des SAAD pour la 

période 2019-2023 ;  

 

Vu la convention entre le service et le Conseil départemental, en date du ……, relative 

au paiement des prestations d’interventions des services d’aide et d’accompagnement 

à domicile dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ;  

 

Vu la délibération du conseil d’administration du 

gestionnaire…………………………………………….. en date du ……………………… ; 

 

Il a été conclu ce qui suit : 

 

Préambule 

Le gouvernement a, par arrêté du 21 juin dernier, agréé l’avenant 43/2020 de la 
convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des 
services à domicile (BAD). Il a été rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous 
les salariés compris dans le champ d’application de cette convention par arrêté 
d’extension du 28 juillet 2021. 
 
Il induit une revalorisation importante pour l’ensemble des salariés relevant de la 
branche de l’aide à domicile dans un secteur confronté à des difficultés massives de 
recrutement et à un manque d’attractivité pour le métier. 
 
Article 1. OBJET DE L’AVENANT AU CONTRAT 

 

Le présent avenant a pour but de prendre en compte l’impact de la mise en œuvre de 

l’avenant 43 de la convention collective de la BAD qui induit une revalorisation des 

rémunérations de l’ensemble des salariés des ESMS (Etablissements et Services 

sociaux et médico-sociaux) relevant de son champ d’application à compter du 1er 

octobre 2021. 

 

Article 2.  LES MODALITES D’ATTRIBUTION DES CREDITS 

 

Le Département s’engage à verser au gestionnaire  une dotation complémentaire au 

forfait global  dont l’unique objet est de compenser l’impact de la revalorisation des 

rémunérations sur les seules activités relevant de la compétence départementale 

(activités APA, PCH et services ménagers au titre de l’aide sociale). 

Cette dotation évoluera selon les modalités initiales du CPOM, à savoir un taux 

d’évolution de 0.5% par rapport au montant alloué l’année précédente. 

 

Pour 2021, un acompte de 80% du montant estimé par le SAAD  de l’impact de la mise 

en œuvre de l’avenant 43 à compter du 1er octobre 2021 pour les activités APA, PCH 

et services ménagers au titre de l’aide sociale sera versé en fin d’année 2021. 
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Cette somme sera régularisée à la baisse ou à la hausse au 1er trimestre 2022 sur 

présentation du justificatif des dépenses réelles de l’impact  de l’avenant 43 pour les 

activités  APA, PCH et services ménagers au titre de l’aide sociale pour 2021. 

 

Pour 2022 et 2023, le versement d’un acompte de 80% du montant annuel estimé par 

le SAAD de l’impact de l’avenant 43 pour les activités  APA et PCH sera effectué au 1er 

semestre 2022.  

 

La régularisation du montant à verser compte tenu de la dépense réelle d’une année 

pleine sera réalisée au 1er trimestre 2023 et 2024. 

 

Le montant de la dotation complémentaire pour les activités  APA, PCH et services 

ménagers au titre de l’aide sociale pourra être diminué si le bilan réalisé des premières 

années du CPOM fait état de crédits non affectés à l’activité et pour autant versés au 

gestionnaire au titre du forfait global. 

 

Les moyens alloués au forfait global non consommés au titre de l’activité APA seront 

redistribués au profit des revalorisations salaires issues de l’avenant 43 sur toute la 

durée du CPOM. 

 

Article 3. LES ENGAGEMENTS DU GESTIONNAIRE 

 

Le gestionnaire s’engage à fournir : 

 

 au 30 janvier de l’année N le montant estimé de l’impact de l’avenant 43 pour 

les activités  APA, PCH et services ménagers au titre de l’aide sociale sur 

l’année N 

 au 28 février de l’année N le montant de la dépense réelle APA, PCH et 

services ménagers au titre de l’aide sociale sur l’année N-1 

 

Le gestionnaire s’engage à ne pas répercuter l’augmentation des coûts induits par 

l’avenant 43 sur les tarifs facturés à l’usager relevant de l’APA, PCH et services 

ménagers au titre de l’aide sociale. 

 

Article 4. PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 

Le présent avenant prend effet à partir du 1 octobre 2021 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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UNE NOUVELLE PRESTATION D'AIDE SOCIALE : L'AIDE A LA VIE PARTAGEE (AVP) 
 

Synthèse du rapport :  

Afin de développer l’habitat inclusif, véritable alternative à l’accueil en 
établissement médico-social pour les personnes âgées et les personnes en 
situation de handicap, une nouvelle prestation individuelle d’aide sociale a été 
créée : l’aide à la vie partagée (AVP). 
Elle est destinée à solvabiliser les personnes faisant le choix de vivre dans un 
habitat inclusif. Elle complète les prestations de droit commun que sont l’APA et la 
PCH mas ne s’y substitue pas. 
Elle sert à financer le projet de vie sociale et partagée (lien avec l’environnement, 
animation du temps partagé, etc.). 
Inscrite dans le règlement départemental d’aide sociale, cette prestation est 
financée par le Département et versée directement au porteur de projet de l’habitat 
inclusif. 
Son montant est modulable et ne peut excéder 10 000 € par habitant et par an. Elle 
peut être compensée à hauteur de 80 % par la CNSA dans le cadre d’un 
conventionnement. 

 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 281-1 et 
suivants ;  

 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental, 
 

Après avoir entendu Mme BILLARD, rapporteur au nom de la 3ème commission ; 
 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 
la séance du 25 novembre 2021 ;  
 

DECIDE : 
 

- d’introduire la prestation d’aide à la vie partagée (AVP) dans le règlement 
départemental d’aide sociale (cf annexe jointe) et d’inscrire un budget dédié au 
développement de cette prestation individuelle ; 

- d’approuver l’accord pour l’habitat inclusif à conclure avec la CNSA, joint en 
annexe, qui fixe les conditions de son concours financier pour le financement des 
dépenses départementales d’aide à la vie partagée à un taux, fixé par l’accord, d’au 
moins 80 % de la dépense du Département. La programmation sur laquelle 
s’engagent conjointement les deux institutions sera jointe, ultérieurement après 
validation par le comité interministériel ; 

- d’approuver la convention type à conclure avec les porteurs 3P (cf. annexe jointe) 
avant le 31 décembre 2022 et pour une durée de 7 ans sachant que l’engagement 
financier de la CNSA porte sur la durée de la convention passée entre le 
Département et le porteur de projet (L. 281-2-1 du code de l’action sociale et des 
familles) ; 

- d’autoriser le Président à signer cet accord et cette convention. 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 29 novembre 2021 
 Le directeur général du pôle solidarité humaine 
 
 
 Robert DENIEUL   
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FICHE N° 
 

L’AIDE A LA VIE PARTAGEE 
 
 

 

 

ARTICLE… : NATURE DE L’AIDE ET DEPENSES ELIGIBLES 

 

Articles  L.281-1, L.281-2-1 et L.14-10-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

 

L’aide à la vie partagée est une prestation individuelle concourant à solvabiliser les personnes 

faisant le choix de vivre dans un habitat, reconnu habitat inclusif par le Département. Elle est 

destinée à financer leur projet de vie sociale et partagée et ainsi, les fonctions liées au « partage 

de vie et au « vivre ensemble » :  

 

 l’animation du projet de vie sociale et des temps partagés, 

 la participation sociale des habitants, le développement de la citoyenneté et du pouvoir 

d’agir, 

 la facilitation des liens d’une part entre les habitants et d’autre part entre les habitants et 

l’environnement proche, 

 la coordination des intervenants permanents et ponctuels au sein  de l’habitat et à 

l’extérieur (hors coordination médico-sociale), 

 l’interface technique et logistique des logements avec le propriétaire, le bailleur. 

 

Elle n’a pas vocation à financer l’accompagnement individuel de la personne pour la réalisation 

des actes de la vie quotidienne (aide à l’autonomie et surveillance), ni le suivi des parcours 

individuels ou la coordination des interventions médico-sociales. L’aide à la vie partagée se 

distingue donc bien des aides à l’autonomie existantes comme l’APA, la PCH, qui elles relèvent 

totalement du champ médico-social. 

 

L’article 281-2-1 du CASF permet aux Départements de verser cette nouvelle prestation pour les 

personnes en situation de handicap et les personnes âgées vivant dans un habitat inclusif dont 

le porteur du projet partagé (dit personne morale 3 P) a signé une convention avec le 

Département. Cette aide sera d’ailleurs versée directement à la personne morale chargée de 

l’animation du projet de vie sociale et partagée. Les actions dont bénéficieront les habitants 
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seront mentionnées dans le contrat signé entre chacun d’entre eux et le porteur de projet. 

 

L’AVP est destinée à remplacer l’actuel financement des logements adaptés et habitats 

regroupés appelé « participation financière du Département au poste de professionnel référent», 

par une aide individuelle. 

 

De même, la prestation d’aide à la vie partagée viendra se substituer au forfait habitat inclusif 

sur ces territoires à l’échéance de la convention de trois ans signée avec les habitats en 

disposant. 

 

Un accord pour l’habitat inclusif, passé entre le Département et la Caisse nationale de solidarité 

pour l’autonomie, fixe les conditions, portant notamment sur le montant de l’aide et ses 

conditions d’attribution, qui ouvrent droit au versement par la caisse d’un concours pour le 

financement des dépenses départementales d’aide à la vie partagée. 

 

ARTICLE …… : CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

 

Pour bénéficier de l’aide à la vie partagée, plusieurs conditions sont requises ; 
 

Article…… : Conditions générales d’octroi 

L’aide est ouverte de plein droit si trois conditions cumulatives sont remplies : 

 La personne occupe pleinement un habitat reconnu habitat inclusif par le Département 

 La personne relève des publics cités à l’article ……  

 La personne occupe un habitat inclusif au sens de la loi ELAN au titre duquel la personne 

morale 3P a signé une convention spécifique avec le Département d’Ille-et-Vilaine 

concernant cet habitat inclusif et le projet de vie sociale et partagée correspondant à la 

mobilisation de l’aide à la vie partagée. 

 

Article…….: Occuper un habitat inclusif 

L’habitat inclusif est destiné aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap qui 

font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec 

d’autres personnes, et assorti d’un projet de vie sociale et partagée défini par un cahier des 

charges national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes 

handicapées et du logement. 

 

L’habitat peut prendre différentes formes, selon les besoins et les souhaits exprimés par les 
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occupants, et dans le parc privé ou social dans le respect des règles de droit commun : 

 

 Un logement meublé ou non, en cohérence avec le projet de vie sociale et partagée, loué 

dans le cadre d’une colocation telle que définie à l’article L.442-8-4 du code de la 

construction et de l’habitation. 

 

 Un ensemble de logements autonomes destinés à l’habitation, meublés ou non, en 

cohérence avec le projet de vie sociale et partagée et situés dans un immeuble ou un 

groupe d’immeubles comprenant des locaux communs affectés au projet de vie sociale 

et partagée. 

 

Il constitue une alternative à la vie en établissement et à la vie à domicile. Il s’agit de petits 

ensembles de logements indépendants, caractérisés par des espaces de vie individuelle 

associés à des espaces de vie partagée, dans un environnement adapté, sécurisé et à proximité 

de services (services publics, transports, commerces, sanitaires, sociaux et médico-sociaux). 

Ces habitats s’appuient en fonction des besoins de leurs habitants sur l’offre de service médico-

sociale présente sur le territoire. Ce mode d’habitat est assorti d’un projet de vie sociale et 

partagée, coconstruit avec les habitants. Ces petits ensembles doivent être à « taille humaine ». 

 

L’habitat inclusif n’est pas et ne peut pas être constitué dans un ESMS ou tout autre 

établissement financé par l’Etat et ce, en vertu de la règle de non cumul avec d’autres 

financements de l’Etat et du Département. 

 

Le projet de vie sociale et partagée permet de lutter contre l’isolement des habitants en 

encourageant la vie collective et le développement des liens sociaux au sein de l’habitat et dans 

le voisinage. Elaboré avec et pour les habitants, il permet de mettre en place des moments 

conviviaux basés sur des activités ludiques, culturelles, sportives ou autres. 

 

Article….. : les bénéficiaires 

Fondé sur le principe du libre choix, l’habitat inclusif s’inscrit en dehors de tout dispositif 

d’orientation sociale ou médico-sociale. Y emménager n’est pas conditionné à une orientation 

médico sociale, à une évaluation dédiée de la situation individuelle ni à l’attribution d’une aide 

sociale. Les publics éligibles à l’AVP sont : 

 

 Les personnes en situation de handicap bénéficiant de droit(s) ouvert(s) à la MDPH 

(AAH, PCH, RQTH, CMI, orientation ESMS, etc.) ou d’une pension d’invalidité délivrée 
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par la CPAM. 

 

 Les personnes âgées de plus de 65 ans sans condition de GIR 

 

Il n’y a pas application de la notion de domicile de secours en la matière. 

 

ARTICLE ….: CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE ET MONTANT DE L’AIDE 

 

Article… : Modalités de demande de l’AVP 

 

Article  L.281-2-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

 l’aide à la vie partagée est sollicitée sur simple demande écrite formulée au Département par 

l’occupant de l’habitat inclusif ou son représentant légal. L’occupant doit apporter la preuve qu’il 

relève bien d’un des publics cités à l’article….. : « Les bénéficiaires ». 

 

Dans un souci de simplification administrative, le porteur 3P a la possibilité de regrouper 

l’ensemble des demandes des occupants de l’habitat inclusif pour les remettre au Département. 

 

 l’ouverture des droits est déclenchée dès la date d’intégration du logement pour chaque 

habitant remplissant les conditions d’attribution et si la demande a été déposée dans les deux 

mois qui suivent ce jour.  

 

L’aide à la vie partagée cesse de plein droit pour les motifs suivants : 

 Le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d’éligibilité, 

 Le bénéficiaire quitte définitivement l’habitat inclusif, 

 Le bénéficiaire décède, 

 La convention entre le Département et la personne morale 3 P est expirée, dénoncée, 

résiliée ou devenue caduque. 

 

Article … : Montant de l’aide  

 

Le montant de l’aide versée est déterminé dans la convention signée entre le Département et la 

personne morale 3P. 

 

Le montant de l’aide ne peut excéder 10 000 € par an et par habitant. Il varie selon plusieurs 

critères structurels tenant : 
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 Au public concerné (niveau de dépendance, type de handicap, personnes ayant une 

activité professionnelle…) 

 Au besoin de sécurité des habitants 

 Au nombre de logements 

 A l’existence de financements multiples (dont le niveau de participation du locataire) 

 Aux missions du professionnel référent et à son temps de travail 

 

Ce montant est également modulable en fonction du contenu du projet de vie sociale et 

partagée élaborée par et pour les habitants ; et en fonction de l’intensité du projet de vie sociale 

et partagée porté au titre notamment de : 

 

 L’animation du projet de vie sociale et des temps partagés, la gestion et la régulation de 

l’utilisation partagée des espaces communs, la programmation des animations et l’appui 

sur les ressources locales. 

 La facilitation des liens d’une part entre les habitants (réguler les conflits, gérer les 

évènements particuliers comme les arrivées et les départs,…) et d’autre part entre les 

habitants et l’environnement proche dans lequel se situe l’habitat (réguler le vivre 

ensemble à l’extérieur de l’habitat, accès aux services,…). 

 La participation sociale des habitants, le développement de la citoyenneté et du pouvoir 

d’agir (élaboration du projet de vie sociale et partagée et ses évolutions, accès à une vie 

locale de quartier, participation à l’élaboration du programme d’animation, …). 

 La coordination au sein de l’habitat des intervenants permanents et ponctuels, en jouant 

un rôle de vigilance ou de surveillance bienveillante pour la sécurité des habitants dans 

tous les domaines. 

 L’interface technique et logistique des logements en lien avec le propriétaire. 

 

ARTICLE…. : NOTIFICATION ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRESTATION 

 

L’aide à la vie partagée est accordée par décision du Président du Conseil départemental et 

notifiée à l’occupant de l’habitat inclusif qui a sollicité l’aide ainsi qu’à la personne morale 3P. 

 

La notification de la décision mentionne : 

 La date d’ouverture des droits, 

 Le montant de l’aide attribuée, déterminé selon les critères détaillés ci-dessus pour 

l’habitat inclusif concerné et défini dans la convention signée entre la personne morale 
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porteuse du projet de vie sociale et partagée concernée et le Département. 

 

L’aide à la vie partagée est versée directement à la personne morale 3P en sa qualité de « tiers 

bénéficiaires » selon les modalités définies dans la convention signée entre la personne morale 

3 P et le Département. 

 

Le versement effectif de l’aide est conditionné à l’intégration effective dans l’habitat inclusif de la 

personne remplissant les critères d’éligibilité. 

 

Tout mois commencé est dû par le Département, quel que soit le jour d’entrée de la personne 

éligible dans l’habitat inclusif. L’aide sera également versée en totalité le mois du départ de 

l’habitat ou du décès. 

 

Cette aide n’est pas récupérable. 

 

ARTICLE …. : CONTROLE DE L’EFFECTIVITE DE L’AIDE 

 

L’aide à la vie partagée doit être utilisée pour des dépenses conformes à sa destination. La 

personne morale 3P devra justifier de l’utilisation de l’aide conformément aux dispositions de la 

convention signée entre le Département et la personne morale 3P. 

 

Le Département est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place lui permettant de 

vérifier l’utilisation de l’aide. 

 

ARTICLE … : MODALITES DE RECOURS 

 

Article … : Le Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO)  

Le Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) est une procédure administrative qui 

permet à une personne de contester une décision qui lui est défavorable. 

Ce recours est porté devant l'auteur de l'acte dont l'administré souhaite contester la décision.  

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification de décision. De même, le 

Président du Conseil départemental dispose d’un délai de 2 mois pour apporter une réponse. 

L’absence de réponse au recours administratif préalable obligatoire (RAPO), dans un délai de 

deux mois permettra au requérant de considérer sa demande comme rejetée.  

Ce recours peut être par exercé par : 

 le demandeur 
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 proches ou membres de la famille du demandeur  

 le porteur de projet 

 le Président du Conseil départemental 

 tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la 

réformation de la décision. 

 

Le requérant peut être entendu, s'il le souhaite, par le service chargé de l'examen du recours. Il 

peut être accompagné par la personne ou l'organisme de son choix. Dans ce cas, il lui 

appartient de le préciser dans le courrier de contestation. 

 

Article …. : Le recours contentieux  

Le recours doit être formulé dans un délai de deux mois à compter de la réception, par les 

intéressés, de la décision du Président du Conseil départemental prononcée suite au Recours 

Administratif Préalable Obligatoire.  

Il doit être adressé au Tribunal Administratif dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la 

décision a son siège.  

Ces recours peuvent être formés par : 

 le demandeur 

 ses débiteurs d’aliments 

 l’établissement ou le service qui fournit les prestations 

 le maire de la commune de résidence avant l’entrée en établissement (domicile de 

secours) 

 le Président du Conseil départemental 

 le représentant de l’Etat dans le département 

 les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole 

 l’habitant ou le contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la 

réformation de la décision. 

 

Le ministère d’avocat est facultatif devant le Tribunal Administratif. Les parties peuvent se faire 

assister ou se faire représenter. 

 

L’acte de saisine devra contenir un exposé sommaire des motifs de la demande, être 

accompagné des pièces justificatives énumérées sur un bordereau annexé, de la copie de la 

décision initiale de l’autorité administrative ainsi que la copie du recours administratif préalable 
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obligatoire.  

Le recours devant le Tribunal Administratif n’est pas suspensif. Les décisions attaquées restent 

valables et peuvent s’appliquer tant qu’elles n’ont pas été réformées. 

 

Le Tribunal Administratif est compétent en premier et dernier ressort.  

 

Le Conseil d’Etat (CE) peut être saisi pour les recours en cassation contre les décisions prises 

par le Tribunal Administratif en matière de litiges relatifs à l’aide sociale. 

 

Le ministère d’avocat est obligatoire devant le Conseil d’Etat. 

 

Le recours doit être formulé par écrit à l’adresse suivante : 

Monsieur le Président du Conseil d'Etat 

1 Place du Palais Royal - 75001 PARIS 
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(version validée par le Conseil de la CNSA du 21 avril 2021) 
 

 
Accord pour l’habitat inclusif  

 
Département d’Ille-et Vilaine 

 
 
Entre d’une part : 
 
La CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE 
66 avenue du Maine, 75682 Paris cedex 14 
Représentée par sa Directrice, Mme Virginie MAGNANT,  
Ci- après désignée « la CNSA », 
 
d’autre part : 
 
L’ETAT 
Adresse 
Représenté par le Préfet de département,  
Ci- après désignée « l’Etat », 
 
Et d’autre part : 
 
LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 
1, avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 Rennes Cédex 
Représenté par son Président en exercice, Mr Jean-Luc CHENUT, agissant au nom et pour 
le compte de la collectivité,  
Ci- après désigné « le Département », 
 
 
Vu l’article L. 281-1 du Code de l'action sociale et des familles qui définit l’habitat inclusif ; 
 
Vu l’article L.281-2-1 du Code de l’action sociale et des familles précisant les conditions 
d’attribution de l’aide à la vie partagée ; 
 
Vu l’article L.14-10-5 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération du Conseil de la CNSA du 22 avril 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du novembre 2021 
créant l’Aide à la Vie Partagée (AVP) par modification du Règlement départemental d’aide 
sociale (RDAS) ; 
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Préambule : 
 
Notre société traverse une période de mutations importantes avec des conséquences sur 
tous les aspects de la vie quotidienne de nos concitoyens et tout particulièrement pour les 
plus vulnérables d’entre eux. La crise sanitaire en a été le révélateur, mettant en exergue les 
risques liés à l’isolement, mais aussi la force des réseaux de proximité, l’intérêt du vivre 
ensemble, la résilience du collectif. 
 
Parmi ces mutations, le parcours résidentiel des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap tout au long de la vie constitue un enjeu majeur de la transition vers 
une société plus inclusive.  
 
Ces aspirations à une vie en milieu ordinaire, que ce soit pour y accéder ou pour la 
conserver, au sein de son propre domicile et en lien avec son environnement de proximité 
sont des marqueurs forts des lois de 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et celle du 28 décembre 2015 
relative à l’adaptation de la société au vieillissement mobilisant l’ensemble des politiques 
publiques. 
 
Les formules innovantes d’habitat regroupé ou d’habitat partagé, de plus en plus plébiscitées 
par les seniors et les personnes en situation de handicap, peinent à se déployer sur le 
territoire national et appellent une nouvelle dynamique, résolument ancrée dans les 
territoires, et réunissant autour de la collectivité départementale l’ensemble des acteurs 
concernés.  
 
Aussi, l’habitat inclusif, enjeu majeur du virage domiciliaire des politiques de l’autonomie, 
bénéficie de la part de l’Etat et des collectivités territoriales d’une attention croissante. Une 
première impulsion a été donnée par le gouvernement à travers la loi ELAN du 23 novembre 
2018, avec la définition de l’habitat inclusif et la création d’un « forfait pour l’habitat inclusif » 
destiné à couvrir les frais d’animation de ces lieux de vie partagés. 
 
Le rapport « Demain je pourrai choisir d’habiter avec vous » de Denis Piveteau et Jacques 
Wolfrom remis au Premier ministre en juin 2020 fait la proposition d’instaurer une « aide à la 
vie partagée » (AVP), octroyée à tout habitant d’un habitat inclusif dont la personne morale 
porteur du projet d’habitat a passé une convention avec le Département. 
 
Formalisant l’engagement durable de l’Etat en soutien au déploiement de l’habitat inclusif, 
l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 introduit la possibilité 
pour les conseils départementaux de passer un accord pour l’habitat inclusif avec la CNSA 
et d’intégrer la prestation AVP dans leur règlement départemental d’aide sociale, en assurant 
une couverture partagée de son coût entre le Département et la CNSA. Il fixe les conditions 
de cofinancement de l’AVP par la CNSA et peut prévoir d’autres engagements en matière de 
développement de l’habitat inclusif ou des politiques venant à son soutien. 
 
Concernant l’aide à la vie partagée, les caractéristiques de cette nouvelle prestation 
individuelle ont été arrêtées lors du comité de pilotage de l’habitat inclusif du 24 février 2021 
en présence des ministres Jacqueline GOURAULT, Emmanuelle WARGON, Brigitte 
BOURGUIGNON et Sophie CLUZEL et de l’Association des Départements de France (ADF) 
; elles sont définies dans l’annexe 1. 
 
L’animation et la mise en œuvre de la démarche générale visant le plein déploiement des 
mesures du rapport précité est pilotée au niveau national par l’Etat, sous l’égide des 
administrations centrales compétentes et par la CNSA au titre du déploiement spécifique de 
la prestation d’aide à la vie partagée. A ce titre, la CNSA pilote les relations avec les 
départements pour assurer la promotion de la mesure.  
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Au plan local, l’Etat mobilisera l’ensemble de ses agences et services déconcentrés 
compétents pour le développement de l’habitat inclusif et en appui de la démarche de 
déploiement de l’AVP  
 
Aussi, partageant cette ambition commune pour l’habitat inclusif, la CNSA, l’Etat et le 
Département s’engagent par cet accord et à leur niveau respectif à : 
 
 
Article 1 : Promouvoir et coordonner le développement de l’habitat inclusif 
 
Le Département s’engage à : 
 
 Animer la conférence des financeurs de l’habitat inclusif afin de coordonner avec 

l’ensemble des acteurs concernés les actions de développement de l’habitat inclusif ; 
 Conventionner une offre d’habitat inclusif au titre de l’AVP ; 
 Ouvrir un droit au bénéfice de la prestation d’aide à la vie partagée en habitat inclusif 

pour les personnes âgées et les personnes handicapées. 
 Participer au soutien des dynamiques locales de création d’habitat inclusif à l’initiative 

des collectivités locales et des porteurs de projets, notamment en cherchant à mobiliser 
des ressources en ingénierie de conception et de démarrage des projets.  

 Associer l’ensemble des réseaux, des personnes concernées et/ou de leurs 
représentants à la démarche, en veillant à la diversité des publics, des besoins et des 
modèles d’habitats inclusifs et en garantissant un équilibre entre les publics personnes 
âgées et personnes handicapées. 
 

 
La CNSA s’engage à :  
 

 Animer le dispositif national de déploiement de la prestation d’aide à la vie partagée ; 
 Apporter un appui à l’ingénierie pour les acteurs locaux pour le déploiement de 

l’habitat inclusif ; 
 Copiloter l’observatoire national de l’habitat inclusif et y faire remonter les projets 

inspirants des territoires ; 
 Mobiliser les aides au soutien à l’investissement et faire connaitre les aides 

disponibles portées par les pouvoirs publics ; 
 Mobiliser les réseaux nationaux de porteurs de projets.  

 
L’Etat s’engage à : 

 Associer ses services en appui de la démarche de développement de l’habitat 
inclusif, en lien étroit avec le Département ;  

 Mobiliser les aides et financements possibles (aide à l’ingénierie, adaptation des 
logements, adaptation des politiques de la ville, concours financiers au logement 
social par l’Etat, investissement, mobilisation voire évolution de l’offre sanitaire et 
médico-sociale, etc.) ; 

 Participer à la Conférence départementale des financeurs de l’habitat inclusif.  
 
Article 2 : Animer la conférence des financeurs de l’habitat inclusif 
 
Le Département s’engage à installer et animer, en lien avec l’ARS, la conférence 
départementale des financeurs de l’habitat inclusif, c’est-à-dire :  
 

o Etablir un état des lieux précis des projets en cours, des habitats existants et des 
conventions qui y sont attachées notamment celles au titre du forfait habitat 
inclusif ; 
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o Assurer la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés en appui aux 
porteurs de projets (services déconcentrés de l’Etat, collectivités locales, agence 
régionale de santé, Caisses de retraite, …) ; 

o Dresser l’inventaire et rendre accessible aux porteurs l’ensemble des aides et 
financements disponibles au sein et hors de la conférence : CDC, ANCT, Fonds 
d’appui aux démarches territoriales en faveur du vieillissement actif de la CNSA, 
caisses de retraite, organismes de protection sociale, EPCI, Conseil régional, … ; 

 
Le Département réunit les membres de la conférence départementale qui, sur la base d’un 
double diagnostic (des besoins et des réponses), élaborent un programme coordonné de 
financement de ces formes d’habitat, dans lequel figurent notamment les projets soutenus 
par l’ARS au titre du forfait habitat inclusif et par le Département au titre de l’AVP.  
 
A ce titre, elle s’assure que ces formes d’habitats s’articulent de façon complémentaire avec 
les besoins du territoire et l’offre existante. Elle veille à ce que les projets mobilisent 
l’ensemble des acteurs et des financements nécessaires à son modèle économique.  
 
Le Département organise également le bilan annuel de la conférence de sorte de 
transmettre les données d’activités à la CNSA avant le 30 juin de chaque année. Ces 
données font notamment état de la consommation des crédits relatifs au forfait habitat 
inclusif sur le territoire.  
 
Cette instance est un levier fondamental pour coordonner la dynamique territoriale de 
développement de l’habitat inclusif.  
 
La CNSA s’engage à rendre compte de l’activité des conférences départementales des 
financeurs de l’habitat inclusif par la production d’un bilan annuel et à capitaliser les bonnes 
pratiques en vue d’en assurer la promotion et la diffusion.  
 
Article 3 : Déployer la prestation d’aide à la vie partagée  
 
Le déploiement de la prestation AVP débute par une phase d’amorçage d’une durée de deux 
ans, en 2021 et 2022, pendant laquelle se mettent en place des éléments juridiques, 
financiers et techniques de la démarche nationale ainsi qu’une évaluation en continu.  
 
Conformément à l’article L. 281-2-1 du code de l’action sociale et des familles, ce présent 
accord ouvre droit au versement par la caisse, au titre du 4° de l’article L. 14-10-5 du CASF, 
d’un concours pour le financement des dépenses départementales d’aide à la vie partagée. 
 
Pour la phase d’amorçage, il est convenu que, pour tout ou partie des conventions passées 
entre le Département et la personne morale porteur d’un projet d’habitat inclusif (personnes 
3P) qui sont signées avant le 31 décembre 2022, le concours de la CNSA est garanti, pour 
la durée de la convention pour la couverture des dépenses d’aide à la vie partagée.  
 
Ce soutien est fixé à 80% de la dépense du Département, plafonné à 8 000 euros par an 
et par habitant. 
 
Au titre du présent accord, la convention passée entre le Département et le porteur 3P 
est fixée pour une durée de 7 ans. La convention doit garantir que le type d’habitat est 
conforme à l’article L. 281-1 du CASF et que les prestations financées ont les 
caractéristiques de l’AVP telles que définies à l’annexe 1 de la présente convention. Un 
modèle de convention est joint en annexe 5 à l’accord.  
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L’intensité de la prestation AVP peut varier selon le projet de vie sociale et partagée et le 
besoin exprimé par les habitants. Le cadre de modulation de l’intensité de l’AVP, soumis à 
l’appréciation du Département, est présenté en annexe 2.  
 
Le présent accord précise le versement de la compensation financière de la CNSA au 
Département pour les dépenses relatives à l’AVP. 
 

 Programmation de l’habitat inclusif par le Département au titre de l’AVP 
 
Le Département inscrit au sein de son règlement départemental d’aide sociale (RDAS) un 
droit à l’Aide à la Vie partagée pour les habitants d’un habitat inclusif auquel n’est pas 
attribué un forfait habitat inclusif mentionné à l’article L. 281-2 du code de l’action sociale et 
des familles.  
 
Il transmet à la CNSA les éléments du RDAS faisant référence à la prestation d’AVP. 
 
Le Département définit sa programmation de projets d’habitat inclusifs pour la phase 
d’amorçage. Il s’agit de projets existants ou à venir d’habitat inclusif faisant l’objet d’un 
conventionnement entre le porteur de projet et le Département d’ici le 31 décembre 2022 
(présenté en annexe 3) et pour lesquels la CNSA apporte son concours financier pour la 
mise en œuvre de l’AVP sur la durée de chaque convention, soit 7 ans. 
 
Cette programmation doit s’intégrer dans une démarche plus large et concertée visant une 
dynamique/stratégie territoriale en faveur de l’habitat des personnes âgées et des personnes 
handicapées. Elle a notamment vocation à s’intégrer dans les programmes locaux de 
l’habitat (PLH) et le plan départemental de l’habitat (PDH).  
 
Le Département s’engage à ce que sa programmation comprenne XXX projets d’habitat 
inclusif visant à accueillir XXX personnes bénéficiaires potentiel de l’AVP dont XXX 
personnes âgées et XXX personnes handicapées.  
 
Le Département transmet la programmation pour avis à la conférence des financeurs de 
l’habitat inclusif.  
 
La présente programmation peut faire l’objet d’ajustement par voie d’avenant à l’accord.  
 

 Engagements financiers  
 
La CNSA verse un concours pour le financement des dépenses départementales d’aide à la 
vie partagée dont les acomptes annuels sont calculés sur la base de la programmation 
prévisionnelle des engagements pris par le Département, transmise annuellement : nombre 
de conventions passées entre le Département et le porteur 3P en 2021 et en 2022, nombre 
d’AVP pour ses habitants de 2021 à 2029.  
 
L’accord prend effet à la date de sa signature par la CNSA et le Département. Le terme des 
engagements définis par le présent accord est fixé au plus tard au 31 décembre 2029.  
 
Un cas de non transmission du bilan des dépenses, tel que défini à l’article 5, la CNSA se 
réserve le droit de suspendre son engagement.  
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Modalités de versement du concours de la CNSA 
 
La 1ère année (l’année de signature de l’accord) : 
 

- La CNSA s’engage à verser au Département un acompte dans les 30 jours suivant la 
signature du présent accord (année N) à hauteur de 50% de la dépense estimée par 
le Département pour la première année de l’accord (décrite en annexe 3) ; 

- Puis, la CNSA verse au Département le solde du concours le dernier jour ouvré de 
novembre de l’année N+1, sur la base d’un bilan des dépenses réelles (état 
récapitulatif des dépenses) relatives à l’AVP de l’année N; 

- En cas de non transmission dans les délais fixés, le versement du solde est repoussé 
au dernier jour ouvré de novembre de l’année suivante ; 

 
Puis les années suivantes : 
 

- La CNSA verse au département un premier acompte le dernier jour ouvré de mars de 
l’année N à hauteur de 30% de la dépense estimée, sur la base de la programmation 
annuelle de l’année N, communiquée au 30 juin N-1 ; 

- Elle verse au Département un second acompte le dernier jour ouvré de novembre de 
l’année N à hauteur de 30% de la dépense estimée, sur la base de la programmation 
annuelle de l’année N, communiquée au 30 juin N-1. En cas de trop versé au titre de 
l’année N-1, ce second acompte fera l’objet d’un versement après déduction du trop 
versé. Si l’acompte est insuffisant pour récupérer l’ensemble du trop-versé, le reste 
du trop-versé sera récupéré sur les acomptes futurs ; 

- La CNSA verse au département le solde de son concours au titre de l’année N, le 
dernier jour ouvré de novembre de l’année N+1, sur la base d’un bilan des dépenses 
réelles (état récapitulatif des dépenses) relatives à l’AVP de l’année N ; 

- En cas de non transmission dans les délais fixés, le versement du solde est repoussé 
au dernier jour ouvré de novembre de l’année suivante ; 

 
La compensation financière de la CNSA au titre de l’AVP représente 80% de la dépense 
réelle (telle que définie dans l’état récapitulatif des dépenses à l’article 5) du département au 
titre de l’AVP, plafonnée à 8 000 € par an/bénéficiaire. Le seuil de 8 000 € étant annuel, il 
s’apprécie pour chaque habitant au prorata temporis du temps de présence de l’habitant 
dans l’habitat inclusif. Pour toute entrée ou toute sortie dans le mois d’un habitant de l’habitat 
inclusif, le financement prend en compte le mois entier.  
 
 
Article 4 : Mobiliser les autres leviers en matière de développement de l’habitat 
inclusif ou de politiques venant à son soutien  
 
Des financements complémentaires pour favoriser le développement d’habitats inclusifs 
pourront être mobilisés par le Département, l’Etat et la CNSA dans le cadre d’engagements 
spécifiques et complémentaires aux engagements liés à l’aide à la vie partagée.  
 
S’il est rappelé la non possibilité de cumul entre le forfait habitat inclusif attribué par l’ARS et 
l’AVP, le Département et la CNSA veilleront à la bonne articulation dans le temps entre ces 
modes financements, avec les acteurs concernés (ARS, porteurs de projets). Les projets 
bénéficiant d’un forfait inclusif pourront potentiellement être intégrés à la programmation du 
Département et être éligible à l’AVP à terme.  
 
Ils pourront être spécifiés notamment dans la feuille de route stratégique et opérationnelle 
précisant les engagements de la convention socle 2021-2024 signée entre le Département et 
la CNSA. 
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Le Département, l’Etat et la CNSA chercheront plus particulièrement à mobiliser les moyens 
dédiés au soutien à l’investissement. Ces financements doivent globalement contribuer à 
l’équilibre de l’opération, faciliter l’accès à ces logements aux catégories modestes et 
contribuer à la meilleure expression des missions portées par l’AVP et définies à l’annexe 1 
du présent accord.  
 
Une attention particulière pourra être portée à l’association des communes et des EPCI ainsi 
que des ressources locales dont elles disposent à contribution des projets (subventions, 
ingénierie de projet, aide à la pierre, adaptations des logements, subventions diverses…). 
 
Le Département, l’Etat et la CNSA chercheront, chacun à leur niveau respectif, à développer 
de l’ingénierie au service de la programmation départementale de l’habitat inclusif.  
 
Article 5 : Suivre la mise en œuvre de l’accord 
 
Bilan annuel et évaluation 
 
A l'issue de l'exercice, chaque Département communique à la CNSA, au plus tard le 30 juin, 
un bilan d’exécution comprenant notamment :  

 Un état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes relatifs aux 
dépenses de la prestation d’aide à la vie partagée. Cet état fait apparaître, par article 
budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, 
diminués des mandats et titres d'annulation arrêtés au 31 décembre de l'année ; 

 Un état anonymisé des habitants ayant occupé un habitat inclusif couvert par la 
présente convention, mentionnant les dates d’entrée et de sortie de chaque habitant 
afin de calculer le seuil des 8 000 €/an/habitant ; 

 Les échanges annuels de données sur le suivi du nombre d’AVP / du nombre de 
projets d’habitats inclusifs en annexe 4 ; 

 Les bilans financiers relatifs aux dépenses AVP du Département pour l’année N-1, en 
annexe 4 ; 

 Les états quantitatifs à transmettre à la CNSA dans le cadre de la remontée annuelle 
des données d’activités de la conférence des financeurs le 30 juin de chaque année ; 

 Les éléments qualitatifs de la mise en œuvre de l’accord permettant d’apporter un 
premier niveau d’évaluation. 

 
Résiliation 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant du présent accord, 
ce dernier pourra être résilié de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai de deux 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations contractuelles, et restée infructueuse. 
 
Dénonciation  
 
Le présent accord peut être dénoncé d’un commun accord entre les parties. 
 
Règlement des litiges 
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’exécution du présent accord, les parties 
s’efforceraient de le régler à l’amiable. 
 
En cas d’échec de cette procédure et de désaccord persistant, les litiges survenant du fait de 
l’exécution du présent accord seront portés devant le tribunal administratif compétent. 
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Fait en 3 exemplaires, à XXXX , le XXXX 
 
Signatures 
 
La Directrice de la CNSA,  
 

Le Président du Conseil 
départemental,  
 
 
 

Le(a) Préfet(e) de 
département 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de notification : 
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Annexes : 

 
 

 Annexe 1 – Caractéristiques de l’aide à la vie partagée (AVP) 
 

 Annexe 2 – Modulation de l’intensité de l’AVP, pour aider à estimer la 
dépense 

 
 Annexe 3 – Programmation des projets de vie sociale et partagée au sein 

d’habitats inclusifs, bénéficiant de l’AVP (document excel) 
 

 Annexe 4 – Bilan des dépenses effectives annuelles et prévisionnelles 
pour l’année N+1 (document excel) 

 
 Annexe 5 – Modèle de convention Département / Porteur de projet(s) 
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Caractéristiques de l’aide à la vie partagée (AVP) 
(Annexe 1) 

 
 
 
L’aide à la vie partagée est une aide individuelle concourant à solvabiliser les personnes 
faisant le choix d’habiter dans un habitat inclusif. Elle s’inscrit dans le cadre du 
développement de nouvelles formes d’habitats à destination des personnes handicapées et 
des personnes âgées, impulsé par la loi Elan de 2018 et conforté par le nouvel article 281-2-
1 du Code de l’action sociale et des familles : 
 
« Le règlement mentionné à l'article L. 121-3 peut prévoir que les habitants d'un habitat 
inclusif auquel n'est pas attribué le forfait mentionné à l'article L. 281-2 bénéficient d'une aide 
à la vie partagée leur permettant de financer le projet de vie sociale et partagée, versée 
directement à la personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée. 
 
Le bénéfice de l'aide est subordonné à la signature, au titre des logements concernés, d'une 
convention entre le département et cette personne morale. 
 
Un accord pour l'habitat inclusif, passé entre le département et la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie, fixe les conditions, portant notamment sur le montant de l'aide et 
ses conditions d'attribution, qui ouvrent droit au versement par la caisse, au titre du 4° de 
l'article L. 14-10-5, d'un concours pour le financement des dépenses départementales d'aide 
à la vie partagée. 
 
Cet accord peut prévoir d'autres engagements en matière de développement de l'habitat 
inclusif ou de politiques venant à son soutien. A ce titre, il peut être également signé par le 
représentant de l'Etat dans le département ou le directeur général de l'agence régionale de 
santé. 
 
A titre transitoire, l'accord prévoit que, pour tout ou partie des conventions mentionnées au 
deuxième alinéa du présent article qui sont signées avant le 31 décembre 2022, le concours 
mentionné au troisième alinéa garantit, pour la durée de la convention, la couverture des 
dépenses d'aide à la vie partagée à un taux, fixé par l'accord, d'au moins 80 % de la 
dépense du département. » 
 
L’aide est destinée à financer l’animation, la coordination du projet de vie sociale ou encore 
la régulation du « vivre ensemble », à l’intérieur comme à l’extérieur de l’habitat (entourage, 
voisinage, services de proximité).  
Elle n’a pas vocation à financer l’accompagnement individuel de la personne pour la 
réalisation des actes de la vie quotidienne (aide à l’autonomie et surveillance), ni le suivi des 
parcours individuels ou la coordination des interventions médico-sociales. 
 
Elle ne peut pas se cumuler avec le « forfait habitat inclusif » ; l’AVP a vocation à se 
substituer au forfait. 
 
Conditions d’octroi de l’AVP : 
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Publics concernés :  
 Les personnes handicapées bénéficiant de droit(s) ouvert(s) à la MDPH (AAH, PCH, 

RQTH, CMI, orientation ESMS, etc.) ou d’une pension d’invalidité délivrée par la 
CPAM, et sans condition de ressources. 

 Les personnes âgées de plus de 65 ans, sans condition de ressources. 
 
Types d’habitat : 
 
Il s’agit d’un habitat inclusif dont le porteur de projet (dit porteur 3P) a signé une convention 
avec le département.  
Pour rappel, l’habitat inclusif est un habitat regroupé et inséré dans la vie locale ou, en 
référence au rapport Piveteau/Wolfrom, « accompagné, partagé et inséré dans la vie 
locale ». Il participe au développement d’une société plus inclusive dans un environnement 
facilitant la participation sociale des personnes handicapées et des personnes âgées ; il 
participe aussi à la promotion d’une nouvelle forme d’habiter adaptée à une société de la 
longévité. Il est destiné principalement aux personnes âgées et aux personnes en situation 
de handicap qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation 
regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes. Il s’agit de petits ensembles de logements 
autonomes ou de colocations, caractérisés par des espaces de vie individuelle associés à 
des espaces de vie partagée, dans un environnement adapté, sécurisé et à proximité de 
services (services publics, transports, commerces, sanitaires, sociaux et médico-sociaux). 
Ce mode d’habitat est assorti d’un projet de vie sociale et partagée, coconstruit avec les 
habitants. 
 
Ces petits ensembles doivent être à « taille humaine ». 
 
Fondé sur le principe du libre choix, l’habitat inclusif s’inscrit en dehors de tout dispositif 
d’orientation sociale ou médico-sociale. Y emménager n’est pas conditionné à une 
orientation médico-sociale, à une évaluation dédiée de la situation individuelle ni à 
l’attribution d’une aide sociale. 
 
Contenu de l’AVP : 
 
La prestation d’animation de la vie partagée s’appuie sur le projet de vie sociale et partagée 
de chaque habitat inclusif considéré (caractéristiques et intensité) ainsi que la configuration 
des lieux et le mode d’habiter (espaces de vie individuelle et espaces de vie partagée, 
volonté des habitants d’y habiter, modalités de relations et de contractualisation entre les 
habitants et les services de soins ou médico-sociaux, situation géographique, etc.). 
 
Les fonctions susceptibles d’être financées par l’AVP relèvent ainsi de cinq domaines 
complémentaires : 
 

 La participation sociale des habitants, le développement de la citoyenneté et du 
pouvoir d’agir ; 

 La facilitation des liens d’une part entre les habitants (réguler les conflits, gérer les 
événements particuliers comme les décès, les arrivées, les départs…) et d’autre part 
entre les habitants et l’environnement proche dans lequel se situe l’habitat (réguler le 
« vivre ensemble » à l’extérieur de l’habitat, faciliter les liens avec le voisinage, les 
services de proximité, la personne 3P, faciliter l’utilisation du numérique…) ; 

 L’animation du projet de vie sociale et des temps partagés, la gestion et la régulation 
de l’utilisation partagée des espaces communs, voire des circulations, ainsi que la 
programmation de sorties, achats, visites, interventions culturelles, sportives, fêtes, 
évènements de type familial, ou au sein du collectif ; 
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 La coordination au sein de l’habitat des intervenants permanents et ponctuels, en 
jouant un rôle d’alerte/vigilance, de veille ou de surveillance bienveillante pour la 
sécurité des habitants dans tous les domaines (logement, approvisionnement, etc.) ; 

 L’interface technique et logistique des logements avec le propriétaire (selon 
convention) et selon le contenu de la prestation de service. 

 
L’intensité de l’aide ainsi que ses fonctionnalités pouvant être variables, il est étudié de 
définir plusieurs niveaux de financement par le département.  
 
Eléments pour la mise en œuvre : 
 
L’ouverture de ce nouveau droit individuel est conditionnée à l’introduction de l’AVP dans le 
règlement départemental d’action sociale (RDAS) et à l’inscription d’un budget dédié par 
délibérations de l’assemblée départemental. 
 
Dans le cadre de l’expérimentation (phase dite « starter »), l’ouverture et le versement de 
cette nouvelle prestation individuelle sont également basés sur un double 
conventionnement : 

- entre la CNSA et le conseil départemental 
- entre le conseil départemental et la personne morale « Porteuse du Projet Partagé » 

(personne 3P) 
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Modulation de l’intensité de l’aide à la vie partagée (AVP) 

(Annexe 2) 
 

 
Préambule : 
 
Ce qui suit vise à proposer un outil d’aide indicative au service des 
Départements/Métropoles et des porteurs de projets pour évaluer le niveau d’AVP 
mobilisable. Il ne saurait se substituer au dialogue indispensable entre les parties 
prenantes, ni définir un cadre rigide incontournable et opposable. 
 
Ces montants pondérés pourraient se situer ainsi, à partir d’une AVP socle à 5000 euros : 
 
 AVP Socle =  5000 euros (4000 CNSA / 1000 Département / Métropole) 
 AVP Intermédiaire = 7500 euros (6000 CNSA / 1500 Département / Métropole)  

AVP Intensive =  10000 euros (8000 CNSA / 2000 Département / Métropole)  
 
L’AVP peut être d’un montant inférieur au regard des spécificités du projet de vie 
sociale et partagée.  
Le principe général est de tendre à terme vers un montant d’AVP au plus proche du besoin 
estimé au regard de l’intensité du projet de vie sociale et partagée.  
 
Trois éléments de contexte plaident toutefois pour une prise en compte bienveillante et 
pragmatique des projets : 
 

- Ne pas rompre l’équilibre fragile de nombreux projets en cours 
- Ouvrir la possibilité d’une évolution de l’intensité de l’AVP en accompagnement d’une 

démarche à l’initiative des habitants et du porteur vers plus de qualité et d’intensivité 
du projet de vie sociale et partagée. Cela peut répondre à un changement de cap 
intentionnel, répondre à des besoins nouveaux, accompagner l’évolution et la 
demande du public habitant et de leurs proches. 

- Prendre en compte la réalité budgétaire des projets en évitant une sur-dotation non 
indispensable à leur réalisation.
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Cinq indicateurs structurels de pondération 
 

Il s’agit d’éléments structurels, non totalement rattachables à la qualité et à l’intensité du 
projet de vie sociale (bien qu’étroitement liés) et susceptibles d’impact sur l’équilibre général 
et particulièrement sur les charges courantes. Ne pas les prendre en compte dans la 
détermination du niveau d’AVP pourrait constituer une fragilité sur la durée.  
 
Le public concerné et la nature des activités 
mises en place dans le cadre du projet de 
vie sociale et partagée  

Selon le niveau d’autonomie des habitants, de 
l’intensité de leur participation au projet, et de 
leurs besoins de présence, d’animation et de 
régulation du vivre ensemble, à l’intérieur et à 
l’extérieur des logements (autre que pris en 
charge par APA, PCH, autre que les services 
médico-sociaux, sociaux, etc.) 

Le nombre de logements constituant 
l’habitat 

Le nombre de logements détermine le 
coefficient de répartition des charges fixes. 
Orientation à privilégier d’habitats ou d’entités 
fonctionnelles à taille humaine.  

Le temps de présence du ou des 
professionnels chargés d’animer la vie 
sociale et partagée et leur qualification 

Tendre vers la qualité suggère des temps de 
formation régulier, leur implication dans des 
réseaux d’échange entre pairs, une 
reconnaissance financière des qualifications. 

Les partenariats organisés avec les acteurs 
locaux pour assurer la mise en œuvre du 
projet de vie sociale et partagée. 

La mobilisation des ressources locales 
(humaines, patrimoniales, culturelles) 
conditionne l’ancrage de l’habitat, de ses 
occupants et de leur lien au territoire. Elle 
peut s’avérer complexe et chronophage au 
quotidien pour les professionnels et 
bénévoles impliqués et doit être prise en 
compte à sa juste mesure. 

La recherche de financements 
complémentaires 

Exercice particulièrement complexe et 
chronophage pour les porteurs de projets en 
amont, mais dont l’effort de diversification 
constitue une garantie et une exigence de 
qualité pour le projet de vie sociale lui-même 
et de sécurisation sur le long terme 
(financement culturel, développement 
durable, citoyen, micro local…). 
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Précaution : le tableau qui suit a pour vocation d’illustrer par des exemples opérationnels 
des niveaux d’intensité correspondant aux 5 fonctions financées dans le cadre de l’AVP. 
Trois couleurs représentant trois niveaux. Rappel : Ces exemples ont plus vocation à 
alimenter le dialogue sur le projet et le montant de l’AVP nécessaire qu’à constituer un cadre 
inflexible. 
 

Modulation de 
l’intensité de l’AVP 
selon des indicateurs 
d’intensité du projet de 
vie sociale et partagée 

AVP Socle AVP Médiane AVP intensive 

Participation sociale des 
personnes et 
développement de la 
citoyenneté 

Le contrat 
Porteur/habitants donne 
toutes informations sur 
les principes et les 
engagements. 
 
Existence d’un temps 
d’information collectif et 
d’échange régulier (au 
moins bimensuel). Les 
personnes sont invitées 
à donner leur avis et 
émettre des suggestions 
sur les différents aspects 
de la vie au sein de 
l’habitat. 
 
Mise en place d’outils 
d’autonomisation 
adaptés à chacune des 
personnes pour 
l’appropriation de leur 
environnement proche. 

Le contrat 
Porteur/habitants donne 
toutes informations sur 
les principes et les 
engagements. 
 
Existence d’un temps 
d’information collectif et 
d’échange régulier (au 
moins bimensuel). Les 
personnes sont invitées 
à donner leur avis et 
émettre des suggestions 
sur les différents aspects 
de la vie au sein de 
l’habitat. 
 
Mise en place d’outils 
d’autonomisation 
adaptés à chacune des 
personnes pour 
l’appropriation de leur 
environnement proche. 
 
Le projet de vie sociale 
et partagée en tant que 
tel fait l’objet d’une 
évaluation régulière, 
pouvant déboucher sur 
des décisions collectives 
visant des ajustements 
et des améliorations. Ce 
temps associe tous les 
habitants (et 
éventuellement leurs 
proches). 

Le contrat 
Porteur/habitants donne 
toutes informations sur 
les principes et les 
engagements. 
 
Existence d’un temps 
d’information collectif et 
d’échange régulier (au 
moins bimensuel). Les 
personnes sont invitées 
à donner leur avis et 
émettre des suggestions 
sur les différents aspects 
de la vie au sein de 
l’habitat. 
 
Mise en place d’outils 
d’autonomisation 
adaptés à chacune des 
personnes pour 
l’appropriation de leur 
environnement proche. 
 
Le projet de vie sociale 
et partagée en tant que 
tel fait l’objet d’une 
évaluation régulière, 
pouvant déboucher sur 
des décisions collectives 
visant des ajustements 
et des améliorations. Ce 
temps associe tous les 
habitants (et 
éventuellement leurs 
proches). 
 
Déploiement de leviers 
d’implication active 
adaptés aux spécificités 
des habitants (voire de 
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leurs proches/familles). 
 
Le personnel AVP 
bénéficie régulièrement 
de temps de formation et 
d’échange avec ses 
pairs ou au sein d’un 
réseau. 

Vivre ensemble au sein 
de l’habitat et en 
interaction avec son 
environnement de 
proximité 

Les règles régissant la 
vie quotidienne et les 
espaces partagés sont 
connues de tous et 
rappelées. Les 
évènements impactant le 
vivre ensemble 
(emménagement, 
déménagement, décès, 
relations amoureuses…) 
font l’objet d’échanges 
avec les habitants. 
 
Les dysfonctionnements 
et conflits font l’objet de 
médiation préventive 

Les règles régissant la 
vie quotidienne et les 
espaces partagés sont 
connues de tous et 
rappelées. Les 
évènements impactant le 
vivre ensemble 
(emménagement, 
déménagement, décès, 
relations amoureuses…) 
font l’objet d’échanges 
avec les habitants. 
 
Les dysfonctionnements 
et conflits font l’objet de 
médiation préventive 
 
Le salarié AVP 
coconstruit avec les 
habitants des outils 
permettant à chaque 
habitant de mémoriser 
les rythmes/habitudes de 
vie de chacun et de se 
les approprier pour un 
respect réciproque. 
 
Le salarié AVP peut 
bénéficier de conseils 
externes si besoin. 
 
Le voisinage proche est 
invité à certains 
évènements organisés 
par les habitants et 
réciproquement. 

Les règles régissant la 
vie quotidienne et les 
espaces partagés sont 
connues de tous et 
rappelées. Les 
évènements impactant le 
vivre ensemble 
(emménagement, 
déménagement, décès, 
relations amoureuses…) 
font l’objet d’échanges 
avec les habitants. 
 
Les dysfonctionnements 
et conflits font l’objet de 
médiation préventive 
 
Le salarié AVP 
coconstruit avec les 
habitants des outils 
permettant à chaque 
habitant de mémoriser 
les rythmes/habitudes de 
vie de chacun et de se 
les approprier pour un 
respect réciproque. 
 
Le salarié AVP peut 
bénéficier de conseils 
externes si besoin. 
 
Le voisinage proche est 
invité à certains 
évènements organisés 
par les habitants et 
réciproquement. 
 
Développement actif des 
relations avec le 
voisinage et les services 
de proximité comme axe 
fort du projet. Temps 
conséquent mobilisé. 
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Programmation et 
animation du projet de 
vie sociale et partagée / 
utilisation des espaces 
partagés 

Le projet de vie sociale 
et partagée existe et est 
accessible aux habitants 
et à leurs proches. Il peut 
être évolutif. 
 
Le programme des 
activités proposées est 
affiché et partagé lors de 
temps d’échanges. Les 
habitants sont libres d’y 
participer ou pas (si non-
participation, le projet de 
vie sociale et partagée, 
coconstruit avec les 
habitants, nécessite sans 
doute des ajustements). 

Le projet de vie sociale 
et partagée existe et est 
accessible aux habitants 
et à leurs proches. Il peut 
être évolutif. 
 
Le programme des 
activités proposées est 
affiché et partagé lors de 
temps d’échanges. Les 
habitants sont libres d’y 
participer ou pas (si non-
participation, le projet de 
vie sociale et partagée, 
coconstruit avec les 
habitants, nécessite sans 
doute des ajustements). 
 
Les familles/proches 
sont régulièrement 
associés à l’animation de 
temps d’activité, sous 
réserve de l’accord des 
habitants. 
 
Les activités proposées 
prennent en compte les 
besoins différenciés des 
habitants, notamment en 
termes de prévention 
des risques de perte 
d’autonomie, tout en 
favorisant l’intégration et 
la participation la plus 
large. 
 
Mise à disposition de 
petit équipement 
nécessaire au projet de 
vie sociale et partagée. 

Le projet de vie sociale 
et partagée existe et est 
accessible aux habitants 
et à leurs proches. Il peut 
être évolutif. 
 
Le programme des 
activités proposées est 
affiché et partagé lors de 
temps d’échanges. Les 
habitants sont libres d’y 
participer ou pas (si non-
participation, le projet de 
vie sociale et partagée, 
coconstruit avec les 
habitants, nécessite sans 
doute des ajustements). 
 
Les familles/proches 
sont régulièrement 
associés à l’animation de 
temps d’activité, sous 
réserve de l’accord des 
habitants. 
 
Les activités proposées 
prennent en compte les 
besoins différenciés des 
habitants, notamment en 
termes de prévention 
des risques de perte 
d’autonomie, tout en 
favorisant l’intégration et 
la participation la plus 
large. 
 
Mise à disposition de 
petit équipement 
nécessaire au projet de 
vie sociale et partagée. 
 
La diversification et 
l’adaptation des activités, 
des supports et des 
formes d’implication ou 
de participation 
constituent un axe fort du 
projet. 
 
Partenariats mobilisés 
comme ressources. 
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La coordination des 
intervenants / fonction de 
veille active 

Le planning des 
interventions et les 
coordonnées des 
intervenants est 
formalisé, actualisé et 
accessible dans chaque 
logement/espace de vie 
individuelle ainsi que les 
coordonnées du salarié 
AVP.  
 
Exercice d’une vigilance 
sur la sécurité physique 
et psychologique, 
médiation et alerte si 
besoin. 

Le planning des 
interventions et les 
coordonnées des 
intervenants est 
formalisé, actualisé et 
accessible dans chaque 
logement/espace de vie 
individuelle ainsi que les 
coordonnées du salarié 
AVP.  
 
Exercice d’une vigilance 
sur la sécurité physique 
et psychologique, 
médiation et alerte si 
besoin. 
 
Les interventions 
médico-sociales et les 
actions d’animation et de 
communication sont 
articulées de manière à 
permettre à chaque 
habitant de participer au 
mieux à la vie partagée. 

Le planning des 
interventions et les 
coordonnées des 
intervenants est 
formalisé, actualisé et 
accessible dans chaque 
logement/espace de vie 
individuelle ainsi que les 
coordonnées du salarié 
AVP.  
 
Exercice d’une vigilance 
sur la sécurité physique 
et psychologique, 
médiation et alerte si 
besoin. 
 
Les interventions 
médico-sociales et les 
actions d’animation et de 
communication sont 
articulées de manière à 
permettre à chaque 
habitant de participer au 
mieux à la vie partagée. 
 
Un ou des temps sont 
proposés aux habitants 
(et à leurs proches le cas 
échéant) et en lien avec 
les professionnels 
chargés du suivi de 
parcours et des 
interventions à des fins 
d’amélioration de leur vie 
sociale globale. 

Facilitation / Interface 
propriétaire - bailleur / 
habitants sur les 
questions liées au 
logement. 

Le salarié AVP sur le site 
habitat inclusif dispose 
des éléments minimums 
de connaissance du 
fonctionnement et/ou de 
l’équipement des 
logements/espaces de 
vie individuelle ainsi que 
des coordonnées du 
bailleur/propriétaire. 
 
Il est capable de 
conseiller les personnes 
sur l’usage de 
l’équipement et de 
réaliser de menus 
dépannages 
domestiques 
(ampoule...) 

Le salarié AVP sur le site 
habitat inclusif dispose 
des éléments minimums 
de connaissance du 
fonctionnement et/ou de 
l’équipement des 
logements/espaces de 
vie individuelle ainsi que 
des coordonnées du 
bailleur/propriétaire. 
 
Il est capable de 
conseiller les personnes 
sur l’usage de 
l’équipement et de 
réaliser de menus 
dépannages 
domestiques 
(ampoule...) 

Le salarié AVP sur le site 
habitat inclusif dispose 
des éléments minimums 
de connaissance du 
fonctionnement et/ou de 
l’équipement des 
logements/espaces de 
vie individuelle ainsi que 
des coordonnées du 
bailleur/propriétaire. 
 
Il est capable de 
conseiller les personnes 
sur l’usage de 
l’équipement et de 
réaliser de menus 
dépannages 
domestiques 
(ampoule...) 
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Médiation possible dans 
les différents échanges 
avec le propriétaire 
 
Le salarié AVP est 
sensibilisé aux risques 
incendie.  

 
Médiation possible dans 
les différents échanges 
avec le propriétaire 
 
Le salarié AVP est 
sensibilisé aux risques 
incendie. 
 
Il fait preuve d’inventivité 
pour permettre une 
appropriation 
responsable des 
consignes, avec les 
habitants. 
 
Une formation aux 
risques de sécurité 
incendie est proposée. 
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Bilan et prévision des dépenses AVP 

(Annexe 4 de l’accord CNSA Etat et CD) 
 
 
 
Modèle type de bilan et prévision des dépenses à renseigner dans le document Excel 
« Annexe 4 » 
 
 

CNSA / Etat / Département XXX

N° du 

projet

Localisation / 

caractéristiques de 

l'habitat

Porteur 3P
Existant / 

En projet

Compléments 

d'information 

éventuels

Nombre de 

bénéficiaires 

Dont 

nombre 

de PA

Dont 

nombre 

de PH

Montant AVP 

de référence 

par an par 

habitant

Nombre de 

mensualités 

prévues

Total
Départeme

nt
CNSA

Nombre de 

bénéficiaires

Dont 

nombre 

de PA

Dont 

nombre 

de PH

Montant AVP 

de référence 

par an par 

habitant

Nombre de 

mensualités 

effectives

Total
Départeme

nt
CNSA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total

RéaliséPrévisionnel

ACCORD POUR L’HABITAT INCLUSIF (Annexe 4)

Bilan et Prévision des dépenses

ANNEE

202X
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Convention Département / Porteur de projet (personne 3 P) 

 
 

 

MOBILISATION DE L’AIDE A LA VIE PARTAGEE  

AU BENEFICE DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP 

DANS LE CADRE DU DEPLOIEMENT DE L’HABITAT INCLUSIF  

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET LE PORTEUR DE 

PROJET 

 

 
Entre d’une part :  
 
LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE  
1, avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 Rennes Cédex 
Représenté par son Président en exercice, Mr Jean-Luc CHENUT, agissant au nom 
et pour le compte de la collectivité,  
Ci- après désigné « le Département », 
 
 
Et d’autre part : 
 
LE PORTEUR DU PROJET PARTAGE (Personne 3 P) 
NOM : ………………………………………………………………………………………….. 
(Adresse) ……………………………………………………………………………………… 
Statut juridique : ……………………………………………………………………………… 
N° de Siret …………………………………………………………………………………… 
Représenté par Monsieur/Madame …………………….(fonction), dûment mandaté(e),  
Ci- après désigné « ………………………le porteur de projet » ou « ………………. » 
Porteur de projet d’habitat inclusif. 
 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, notamment son article 10 ; 
 
Vu l’article 129 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 portant évolution du Logement, de 
l’aménagement et du numérique et apportant une définition de l’habitat inclusif 
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Vu l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2021 du 15 décembre 2020 
introduisant la possibilité pour les Départements de créer une aide à la vie partagée (AVP) 
pour les personnes faisant le choix de vivre dans un habitat partagé, 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-
321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des octroyées par les personnes 
publiques ; 
 
Vu la délibération du Conseil de la CNSA du 22 avril 2021 approuvant les termes de la 
convention avec les Départements,  
 
Vu l’accord conclu entre la CNSA et le Département en date du ….. 
 
 
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du novembre 2021 
créant l’Aide à la Vie Partagée par modification du Règlement départemental d’aide sociale 
(RDAS) 
 
Vu la délibération cadre du Département adoptant les modalités de financement et de 
conventionnement des Porteurs de projets habitat inclusif. 
 
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 
22 juin 2018 adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap pour la période 2015-2022, 
 
Vu la délibération de la Commission Permanente n° …………..en date du……………relative 
à la convention entre le Département ……. et le porteur de projet ; 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

 

PREAMBULE 
 

La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique (dite loi ELAN) a donné un cadre juridique aux formes alternatives d’habitat 
sous la dénomination « Habitat inclusif ». 
L’habitat inclusif destiné aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap fait 
l’objet d’un titre VIII au livre II du code de l’action sociale et des familles, codifié aux articles 
L.281-1 à L.281-4. 
Afin de favoriser le développement des habitats inclusifs, la loi de financement de la sécurité 
sociale (LFSS) 2021, a créé une nouvelle prestation relevant de l’aide sociale départementale 
intitulée « l’Aide à la Vie Partagée (AVP). Cette aide est versée directement à la personne 
morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée de l’habitant de l’habitat inclusif. 
Dans la phase « starter », elle est financée à hauteur de 80% par la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et 20% par le Département.  
 
 
L’AVP est attribuée aux habitants sous réserve qu‘ils vivent dans un logement « Habitat 
inclusif » respectant le cahier des charges défini par l’arrêté du 24 juin 2019 et bénéficiant 
d’une convention avec le Département. Cette aide sera versée directement au porteur du 
projet en sa qualité de « tiers payeur » et devra être dédiée aux missions et actions arrêtées 
en accord avec les habitants et à leur intention, et ayant choisi de vivre dans cet habitat. 
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Ces actions dont bénéficieront les habitants seront mentionnées dans le projet de vie sociale 
et partagée signé entre chacun d’entre eux et le porteur de projet. 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine porte une ambitieuse politique de développement de 
l’habitat inclusif, dans une logique de diversification de l’offre d’habitat proposée aux 
personnes âgées et aux personnes en situation de handicap sur son territoire, plus inclusive 
et adaptée aux envies de chacun. 
 
Après avis de la Conférence départementale des financeurs de l’habitat inclusif donné le 
…………………., le Département d’Ille-et-Vilaine a retenu le projet ci-après présenté lors de 
délibérations mentionnées ci-dessus. 
 
Paragraphe de présentation du porteur du projet : nom, statut, objet, expérience dans 
l’accompagnement du public, autres projets d’habitat inclusif. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties en vue 
de mettre en œuvre, dans le respect des souhaits exprimés par les habitants bénéficiaires 
de l’AVP, et donc financeurs de la personne 3P, des prestations d’Aide à la vie partagée au 
sein d’un habitat inclusif défini par l’article L.281-1 du code de l’action sociale et des familles.  
La présente convention ouvre, pendant sa durée, l’AVP définie à l’article XX du règlement 
départemental d’aide sociale du département pour les personnes ayant bénéficié d’une 
attribution préalable du droit par les services du Département. 
 
La présente convention définit : 

- le projet concerné. 
- les modalités du soutien départemental et d’en préciser les limites, 
- les engagements / garanties de chaque partie, 
- les moyens de contrôle du respect de ces engagements par chaque partie. 

 
Le Département agit en tiers garant du respect des engagements concernant la réalisation 
du projet de vie sociale et partagée entre le Porteur de projet et les bénéficiaires de l’AVP, 
co-auteurs de ce projet. 
 
Article 2 : Description du projet d’Habitat inclusif  
 
La présente convention est établie pour le (ou les) projet(s) d’habitat suivant(s) : 
 

- Nom, adresse  
 
Ce projet d’habitat inclusif est destiné à accueillir [nombre] [préciser le public] dont [nombre] 
[PA-PH] concernés par l’AVP. Il s’agit d’un [préciser le type de logement : groupé, colocation, 
intergénérationnel…].  
…………………………………………………………………………………………..  
 
 
Article 3 : Prise d’effet de la convention  
 
La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur 
signature. La convention est conclue pour une durée de 7 ans. En cas de modification des 
conditions de l’opération (nombre d’habitants, changement substantiel des missions du 
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Porteur du projet partagé, changement de locaux, …) les parties pourront faire évoluer les 
termes de la présente convention par avenant. 
 
 
Article 4 : Modalités d’exécution de la convention 
 
4.1 Engagements du Porteur de projet 3P  
 
Le Porteur de projet « personne 3P » s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à : 

- d’une part mettre à disposition des habitants les logements au titre du projet décrit à 
l’article 2 avant le XX/XX/XX. Si les habitants n’ont pas emménagé dans un délai de 
X mois suivant cette date, la convention est rendue caduque.  

- d’autre part de réaliser les actions inscrites au contrat passé avec chaque habitant au 
titre de l’AVP et résumées comme suit : [à adapter selon l’intensité du projet à l’article 
2] 

 
 La participation sociale des habitants, le développement de la citoyenneté et du 

pouvoir d’agir ; 
 La facilitation des liens d’une part entre les habitants (réguler les conflits, gérer les 

événements particuliers comme les décès, les arrivées, les départs…) et d’autre part 
entre les habitants et l’environnement proche dans lequel se situe l’habitat (réguler le 

« vivre ensemble » à l’extérieur de l’habitat, faciliter les liens avec le voisinage, les 

services de proximité, la personne 3P, faciliter l’utilisation du numérique…) ; 
 L’animation du projet de vie sociale et des temps partagés, la gestion et la régulation 

de l’utilisation partagée des espaces communs, voire des circulations, ainsi que la 

programmation de sorties, achats, visites, interventions culturelles, sportives, fêtes, 
évènements de type familial, ou au sein du collectif ; 

 La coordination au sein de l’habitat des intervenants permanents et ponctuels, en 

jouant un rôle d’alerte/vigilance, de veille ou de surveillance bienveillante pour la 

sécurité des habitants dans tous les domaines (logement, approvisionnement, etc.) ; 
 En appui et à la demande des habitants, l’interface technique et logistique des 

logements en lien avec le propriétaire. 
 
Le Porteur de projet, personne 3P, s’engage à respecter (au choix) le cahier des charges 
joint en annexe (1) à la présente convention, ou le cadre de l’appel à projets/appel à 
manifestation d’intérêt départemental/métropolitain auquel il a répondu, contenant 
notamment les recommandations relatives aux solutions innovantes d’habitat inclusif pour 
personnes âgées et personnes en situation de handicap.  
 
Ces recommandations concernent le projet de vie sociale et partagée, les logements, les 
éléments juridiques relatifs au lieu de vie, la mobilisation des partenaires et l’intervention 
autour de la personne intégrant l’habitat.  
 
Concernant la participation des habitants aux décisions les concernant, le Porteur, 
personne 3P s’engage à mettre tout en œuvre pour favoriser leur implication (voire leurs 
proches aidants) à toutes les étapes du projet et de sa vie quotidienne. Elle organise la 
participation, la contribution et la prise de décisions des habitants au projet de vie sociale et 
partagée, aux règles de vie commune, aux modalités d’accueil et de départs d’un nouvel 
habitant, et, de manière générale, à toutes les décisions liées au projet d’habitat. Les 
habitants pouvant eux-mêmes prendre l’initiative de travailler sur le projet. 
Les décisions pouvant également et le cas échéant concerner les situations de crises, les 
transitions en cas d’hospitalisation, le respect des règles, les départs, les décès, le 
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recrutement d’un nouvel habitant, la modification d’éléments au contrat de vie collective, ou 
le projet de vie sociale et partagée… 
 
Le Porteur de projet s’engage à respecter le caractère personnel de ce financement : la 
présente convention est conclue avec le Porteur de projet à titre "intuitu personae". Aucune 
substitution n'est possible dans l'exercice des droits et obligations résultant de ses 
stipulations, sauf mentionnée de façon explicite dans la décision d’attribution. Aucun 
reversement, sous forme de subvention ou de don, de tout ou partie de cette subvention, à 
d’autres associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres ne pourra être effectué. En 
revanche et dans le respect du programme, elle pourra confier à des tiers, et en accord avec 
les habitants, des prestations nécessaires à la réalisation des actions prévues. 
 
Au plan administratif et comptable : 
 
Le Porteur du projet s’assure par tout moyen : 

- de la stricte utilisation de l’AVP aux fonctions/actions sus-indiquées 
- de la tenue exacte et sincère d’une comptabilité respectant le plan comptable révisé, 
- de la tenue et de leur transmission au Département des documents ci-après : 

 Un bilan d’activité quantitatif et qualitatif, à l’issue de l’exercice 
 Un rapport annuel financier comportant les documents comptables et 

budgétaires suivants : bilan, compte de résultat, documents annexes jugés 
nécessaires par l’une ou l’autre des parties 

- du respect de ses obligations vis-à-vis de la réglementation sur l’utilisation des 
subventions publiques. 

 
Dans l’hypothèse où certains financements seraient à la charge de certains habitants du 
projet ou en cas de présence de personne non éligible à l’AVP, le Porteur, personne 3P se 
charge de la récupération mensuelle des contributions individuelles. 
 
Dans les habitats inclusifs où co-habitent, avec les personnes âgées ou handicapées, 
d’autres populations (intergénérationnelles par exemple), la participation active de ces 
dernières aux activités est partie intégrante du projet de vie sociale. Par leur présence et leur 
implication, ces autres locataires sont acteurs du maintien du lien social, de l’autonomie, de 
l’atmosphère de sécurité et de bienveillance recherchés par le projet. 
Des activités d’animation qui seraient spécifiquement destinées à ces autres locataires ne 
peuvent toutefois pas être financées par l’AVP portée par les personnes éligibles. 
 
 
4.2 Engagements du Département d’Ille-et-Vilaine 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine contribue financièrement à ce projet d’intérêt général et 
mobilise pour cela l’AVP. 
 
Intensité et montant de l’AVP : 
 
Le montant de l’AVP est défini sur la base de l’intensité du projet de vie sociale et partagée 
définie à l’article 2.  
 
Pour ce projet, qui a reçu l’accord des personnes concernées et de leurs proches, il est 
convenu de mobiliser l’AVP [à sélectionner : intensive / intermédiaire/ socle] soit [X] euros 
annuels par habitant bénéficiaire de l’AVP. 
 
Le nombre d’habitants éligibles à l’AVP au sein de cet habitat étant de X, l’aide versée en 
tiers payant au porteur s’élève au maximum, pour une année complète, à XXX€. 
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En 1ère année de fonctionnement, un acompte est calculé sur le rythme de montée en 
charge prévu par le Porteur. 
 
Le versement de l’AVP au Porteur du projet partagé est subordonné à la présence (en 
référence au bail en qualité de locataire) des habitants bénéficiaires de l’AVP dans l’habitat 
inclusif.  
 
Tout mois démarré est financé dans son intégralité quel que soit le jour d’entrée ou de sortie 
dans le logement. Il en est de même pour les départs.  
 
Révision du montant de l’AVP :  
 
En cas d’évolution du projet de vie sociale, le montant de l’AVP est susceptible d’être révisé 
à la demande des parties. Cette révision fera l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
Les périodes de vacance des logements : afin de prévenir et limiter les périodes de vacance 
sans déséquilibrer le budget global de l’opération, y compris dans la phase d’installation et 
de démarrage, il est convenu que le Porteur de projet mobilisera l’un ou plusieurs des outils 
suivants : 

- Constituer une liste d’attente actualisée des candidats à la cohabitation,  
- Constituer une provision suffisante pour absorber le risque éventuel. 

 
Les périodes d’hospitalisations ou tout autre séjour en faveur de l’état de santé ou du bien-
être de l’habitant sans rupture du bail locative ou de la colocation donnent lieu au maintien 
de l’AVP. 
 
A titre préventif, le Porteur de projet veillera à anticiper la vacance structurellement 
prévisible. 
 
Les dépenses concernées par l’AVP comprennent exclusivement des coûts occasionnés par 
la mise en œuvre du projet définis à l’article 2 pour l’année X. Elles doivent être liées à l’objet 
du projet accepté par le Département, nécessaires à sa réalisation, raisonnables selon le 
principe de bonne gestion, engendrées pendant le temps de sa réalisation, dépensées par le 
demandeur et identifiables et contrôlables. 
 
Sont exclus des dépenses éligibles : les frais financiers et judiciaires, la charge de la dette, 
les impôts et taxes, les provisions et dotations aux amortissements, le travail effectué par les 
bénévoles (à l’exception des frais engagés pour la réalisation de l’opération ou du projet 
subventionné(e)). 
 
 
Article 5 : Modalités de versement de l’AVP : 
 
Le versement du financement relatif à l’AVP est subordonné à la réalisation du projet défini à 
l’article 2. Il prend effet dès le premier mois de l’arrivée dans le logement d’un bénéficiaire de 
l’AVP.  
 
Le Porteur du projet partagé devra fournir au Département d’Ille-et-Vilaine avant le 31 mars 
de l’année concernée :  

- Le bilan financier relative à cette activité de l’année précédente ; 
- Le bilan des actions réalisées l’année précédente (le Porteur de projet veillera à 

associer les habitants à la réalisation de ce bilan) – voir modèle de bilan en 
annexe ; 

- Le budget prévisionnel de l’année en cours. 
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L’ensemble de ces éléments ayant été préalablement soumis sous des formes adaptées aux 
habitants et/ou leur représentant légal, financeurs et co-auteurs du projet de vie sociale et 
partagée via l’AVP dont ils bénéficient individuellement. 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine procédera au paiement de l’AVP suite à l’étude de ces 
documents. En cas de constat de dépense inférieure au montant d’AVP versé en année N-1, 
le versement de l’année N sera réduit de l’écart constaté en année N-1. 
 
 
Les documents susmentionnés devront être transmis par courrier électronique et par courrier 
postal aux adresses suivantes :  
 

 Département d’Ille-et-Vilaine  
 1, avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 Rennes Cédex 
 service.oares@ille-et-vilaine.fr 

 
Le versement interviendra sur le compte n° [RIB à compléter]. 
Le Porteur de projet s’engage à avertir le Département d’Ille-et-Vilaine en cas de 
changement de coordonnées bancaires.  
 
 
Article 6 : Modalités de contrôle de l’utilisation de l’AVP 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine est chargé de vérifier la bonne utilisation du financement 
attribué. Le porteur de projet envoie chaque année le bilan financier et le rapport annuel de 
l’année écoulée, avant le [à définir]. En cas de modification de la liste des bénéficiaires de 
l’AVP dans l’habitat inclusif (changement d’habitant), cela doit être mis en avant auprès du 
Département d’Ille-et-Vilaine. 
Pendant et au terme de la présente convention, le Département se réserve le droit de 
contrôler ou de faire contrôler, à tout moment sur pièce et sur place, par toute personne 
désignée à cet effet, le déroulement ou l’effectivité des activités du porteur de projet, en lien 
avec la réalisation du projet, ainsi que tous documents budgétaires et comptables, et ce 
dans le respect des droits liés au contrat de location. Ce contrôle se fera dans le respect de 
l’intimité due aux locataires dans le cadre de leur vie privée. 
 
Le Porteur de projet s’engage à faciliter l’accès à toute pièce justificative dont la production 
serait jugée utile pour ce contrôle. 
 
 
Article 7 : Sanctions 
 
Si après vérification, y compris après expiration, résiliation ou dénonciation de la présente 
convention, il s’avère que le projet ne correspondrait pas au contrat de vie sociale défini 
dans la présente convention et arrêté entre le Porteur de projet et les personnes 
bénéficiaires de l’AVP / ou si le Porteur de projet est défaillant à produire les justificatifs 
demandés, le Département d’Ille-et-Vilaine se réserve le droit de ne pas honorer le second 
paiement et/ou de demander la restitution des sommes déjà versées. 
 
Le Département informera le bénéficiaire de ces décisions par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
Les personnes concernées, leur représentant légal, leurs proches, en seront également 
informés. 
 
Article 8 : Communication (engagement du Porteur de projet) 
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Le soutien accordé par la CNSA et le Département d’Ille-et-Vilaine dans le cadre de la 
présente convention sera mentionné dans tous documents en rapport avec le projet édité par 
le Porteur bénéficiaire, à destination de ses membres et de son public. 
 
En cas de subvention d’investissement : le soutien accordé par la CNSA au Département 
d’Ille-et-Vilaine dans le cadre de la présente convention fera l’objet d’une information du 
public par l’apposition de la mention « Projet réalisé avec le concours financier de la CNSA 
et du Département d’Ille-et-Vilaine » et les logos de la CNSA et du Département d’Ille-et-
Vilaine sur le panneau du chantier ou tout autre support d’information au public. A cet effet, 
les logos seront fournis au bénéficiaire sur simple demande. 
 
Le Département s’engage par ailleurs :  
 

1)  A accompagner le développement et le démarrage du projet par un soutien en 
ingénierie ou par la mobilisation de ressources externes dédiées à l’ingénierie. 

1)  A soutenir le fonctionnement du projet par un soutien à la coordination et l’animation 
de temps d’échanges spécifiques au bénéfice de la communauté des Porteurs de 
projets. 

 
 
Article 9 : Données personnelles  
 
Dans le cadre de sa mission de portage du projet partagé de l’habitat inclusif, le Porteur de 
projet est amené à transmettre les données relatives aux habitants au Département d’Ille-et-
Vilaine et convenues préalablement afin que la collectivité vérifie que la personne est bien 
bénéficiaire de l’AVP.  
 
Le Porteur de projet s’engage à demander un accord écrit de la personne concernée par la 
transmission de données ou à son représentant légal et à n’utiliser ces données que pour le 
strict nécessaire et à respecter la Règlementation sur la Protection des Données.  
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Article 10 : Résiliation 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration 
d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles, et restée 
infructueuse. 
 
Article 11 : Dénonciation 
 
La présente convention peut être dénoncée d’un commun accord entre les parties. 
 
Article 12 : Attribution de compétence 
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceraient de le régler à l’amiable. 
 
En cas d’échec de cette procédure et de désaccord persistant, le tribunal administratif de 
[Ville]……..est compétent pour juger des litiges relatifs à la présente convention. 
 
 
 
Fait à ……….   en deux exemplaires, le  
 
Pour le DEPARTEMENT 
 
 
 

Pour le PORTEUR DE PROJET 

 
 
 
 
 
 
Copie adressée à la CNSA. 
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES - MISSIONS, ENJEUX ET 

PERSPECTIVES 
 
 

Synthèse du rapport :  

Créée par la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la MDPH est le guichet 
unique où, dans chaque département, les personnes handicapées peuvent faire 
valoir l’ensemble de leur droit. 
Elle est organisée sous la forme d’un groupement d’intérêt public placé sous la 
responsabilité administrative et financière de la Collectivité Départementale. 
Les nouvelles missions et les nouveaux outils qui lui ont été demandés de mettre 
en œuvre ces dernières années, auxquels s’est ajouté le contexte sanitaire, ont 
fortement pesé sur son activité et ont eu pour conséquence un accroissement 
sensible de ses délais de traitement en 2020 et 2021. 
Face à cette situation, un plan d’action de rattrapage, reposant à la fois sur des 
mesures immédiates et des mesures plus structurantes, a été élaboré et mis en 
œuvre. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme BILLARD, rapporteur au nom de la 3ème commission, 
 
Et après en avoir délibéré dans la séance du 25 novembre 2021 ; 

 
DECIDE : 

 
- de prendre acte du bilan d’activité 2020 de la Maison départementale des 
personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine, joint en annexe, et du plan d’action mis en 
œuvre pour lui permettre de rattraper son retard. 
 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 novembre 2021 
 Le directeur général du pôle solidarité humaine 
 
 
 Robert DENIEUL  
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INTRODUCTION 
 

Le bilan de l’année 2020 écoulée revêtira une tonalité particulière comme pour toutes les activités en direction des 
publics fragiles. 

En effet, durant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 la MDPH a confirmé ses capacités d’adaptation 
dans ces circonstances inédites et porteuses d’incertitudes. 

Dans les deux ou trois jours qui ont suivi la décision gouvernementale de confinement et dans le contexte de la loi 
d’urgence sanitaire, la MDPH s’est mobilisée pour déployer l’ensemble des outils en un temps record, en une 
journée. Ainsi, le télétravail a pu être étendu à la presque quasi-totalité des professionnels. 

Sur une centaine d’agents, seuls cinq à six ont poursuivi leurs tâches en présentiel et en alternance. Les fonctions 
de numérisation, d’édition des notifications produites par une commission des droits et de l’autonomie qui a 
maintenu son activité sur la base d’une organisation en visio-conférence ont malgré tout été maintenues. C’est 
ainsi que pendant la période de confinement, ce sont (67 376) décisions qui ont été notifiées aux personnes en 
situation de handicap. 

Même si chacun se souviendra de cet épisode épidémique marquant, il ne doit pas occulter le reste de l’année et 
les évolutions significatives qui ont marqué le quotidien de la MDPH. 

Issue en première intention de l’épidémie du Covid 19, le lancement des travaux sur les communautés 360 a 
également été conduit à un rythme plus que soutenu. 

En effet, la volonté ministérielle a voulu très vite tirer les leçons de la gestion des situations complexes pour l’élargir 
à une approche et à une compréhension de chaque situation individuelle dans son environnement sous tous ses 
aspects et le plus possible dans le droit commun avec comme son intitulé l’indique, une vision à 360 de tous les 
axes possibles d’inclusion de la personne dans la société. 

Les fondements de cette approche se situent dans la loi de 2005 grâce à sa vision universaliste de l’inclusion 
déclinée au fil du temps sous différentes appellations : accompagnement global, inclusion le plus possible dans le 
droit commun, zéro sans solution, réponse accompagnée pour tous, réponse accompagnée inclusive, conception 
universelle. Autant de mots et de concepts qui ont eu comme objectif de faire en sorte que la société et le droit 
commun s’ouvrent à la différence plutôt que l’inverse. 

Autant d’appellations qui pourraient se résumer ainsi : l’accès de tous aux droits de tous. 

C’est ainsi que dans cet esprit, la MDPH a ouvert un télé service que les usagers se sont appropriés d’emblée. 
L’utilisation progressive mais continue et soutenue de cet outil infirme certaines représentations que l’on peut avoir 
à l’égard des personnes en situation de handicap. 

L’ambition territoire 100% inclusif suscitant une habilitation ministérielle et consacrant le partenariat local au service 
de cet objectif a été dénommée localement réponse accompagnée inclusive. Sans remettre en cause 
l’accompagnement médico-social, comment plus encore sensibiliser le droit commun à l’inclusion dans le milieu 
ordinaire dans tous les aspects de la vie quotidienne, par l’école, le travail, les loisirs, la culture ? 

La loi de 2005 est en ce sens précurseur et de portée universelle : tous les acteurs de la politique handicap dans le 
département d’Ille-et-Vilaine ont cette ambition. 

L’activité de la MDPH en 2020 aura poursuivi son rythme soutenu tout en devant dans le même temps adapter son 
organisation aux évènements sanitaires. 

Les chantiers nationaux n’ont pas manqué tels que celui déjà cité des communautés 360 pendant l’été avec mise 
en place d’un numéro téléphonique départemental vers qui le numéro national s’oriente dès lors qu’une réponse à 
la situation complexe portée par l’appelant ne trouve pas de solution. 

On le voit, au-delà de la mission originelle d’ouverture « classique » des droits, les MDPH sont de plus en plus « 
attendues » sur les réponses pragmatiques apportées aux situations dites complexes, sur la capacité à travailler en 
réseau et à dépasser chacun ses propres règles pour apporter une réponse efficiente à chacun, sur l’ambition de 
l’école inclusive qui nous invite encore plus à coordonner nos actions avec les représentants de l’Education 
Nationale. 

A la croisée d’attentes locales et nationales ambitieuses et exigeantes, la MDPH en 2020 a su faire preuve 
d’adaptabilité en cette année si singulière. 

La confiance réciproque instaurée entre les professionnels de la MDPH et les membres de la CDAPH en est le 
socle.  
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I – Evolution de l’activité de la MDPH et de son contexte 
 
Les demandes en lien avec l’insertion professionnelle prennent comme en 2019 une 

très large part dans l’activité. 
Plus que d’autres, les publics en situation de handicap sont confrontés à des difficultés 

d’insertion professionnelle. 
Leur taux de chômage est de l’ordre de 20 %. 
 

Partie 1 – Activité des services de la MDPH : 

I – Organisation des services de la MDPH 

Organisée en trois services : 
- accueil / courrier / informatique / administration générale, 
- gestion des droits, 
- évaluation. 
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II – Accueil et information 

 Accueil Physique en 2020 à la MDPH :  
4 236 personnes ont été reçues par 2 professionnels de la MDPH dédiés à 
l’accueil physique  

 Accueil Téléphonique en 2020 :  
122 163 appels ont été traités par 3 professionnels de la MDPH dédiés à l’accueil 
téléphonique  

 Espace documentation : le site de la MDPH a été consulté 138 446 fois. 
 

VOLUME D’ACTIVITE 2016 2017 2018 2019 2020 

ACCUEIL PHYSIQUE 16 045 17 272 17 514 16 944 4 236 

AC
C

U
EI

L 
TE

LE
PH

O
N

IQ
U

E
 

Appels traités 35 896 36 745 55 660 
 

79 551 
 

122 163 

Appels reçus 49 426 54 375 59 049 
 

98 245 
 

137364 

Dont en dehors des H 
ouverture 5 861 6 455 5 339 

 
 

NC 

 
 

NC 

VISITES DU SITE INTERNET 76 117 128 052 129 553 137 606 138 446 

 

 

1- L’Accueil physique à la MDPH : 

Il est ouvert : 

  de 13h30 à 17h le lundi 
• de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, mardi, mercredi et jeudi  
• de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h le vendredi 
Le 1er confinement, en mars 2020, nous a conduit à réouvrir la MDPH sur la base de 

rendez-vous préalables. 
 

2 - « L’accueil de 2ème niveau » : 

Une permanence sans rendez-vous de 2ème niveau a permis de recevoir 1 353 
personnes par la documentaliste et le chargé d’accueil les mardi matins et vendredi matins. 

Les demandes portent essentiellement sur : 
- aide à la constitution du dossier, 
- la rédaction de la page « projet de vie », 
- le besoin d’obtenir des explications et conseils sur les prestations (Reconnaissance 

de la qualité de travailleur handicapé, formation)… 
Les entretiens durent en moyenne une vingtaine de minutes et demandent souvent un 

travail en aval (recherche de dossier, rédaction d’une note de synthèse). Il arrive 
fréquemment que les personnes reçues en permanence reviennent en dehors de ce temps 
pour être reçues afin de remettre le dossier en « main propres ». 
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3 - L’Accueil téléphonique à la MDPH : 

Les horaires sont identiques à ceux de l’accueil physique et le nombre d’appelants se 
répartit comme suit : 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Appels reçus 49 426 54 375 59 049 98 245 137 364 

Dont traités 35 896 36 745 55 660 79 551 122 163 

Dont en dehors H 
ouverture 

5 861 6 455 5 339 NC NC 

 

Mois Total appels 
Appels 

efficaces 
% appels 
efficaces 

Nbre appels 
moyens / j 

Durée 
moyenne 

TOTAL 2019 98 245 79 551 81,82 269 2,35 

TOTAL 2020 137364 122163 88,64 376 1,96 

 

 
Ce sont en majorité les personnes en situation de handicap elles-mêmes qui 

téléphonent à la MDPH. 
Le nombre d’appels reçus en 2020 a augmenté de 72 % par rapport à 2019 et le 

nombre d’appels traités a augmenté. 89 % des appels reçus ont été traités. Les appels reçus 
sont tous ceux qui parviennent à la MDPH et les appels traités sont ceux qui ont été 
décrochés et renseignés.  
 

4 - L’accueil dans les Centres locaux d’information et de coordination (Clic) : 

Par convention signée avec chacun d’entre eux les CLIC remplissent le rôle d’antenne 
locale de la MDPH avec pour missions principales l’accueil, l’information et 
l’accompagnement des personnes dans la formulation de leur projet de vie ou de leurs 
demandes.  

Les Clic ont accueilli 5 235 personnes, ont répondu à 9 223 appels téléphoniques et 
traité 3 014 mails.  
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Accueil physique 6738 8430 8361 9418 10630 8670 9495 11351 9974 5235 

Accueil 
téléphonique 9495 11592 11881 12135 11733 11888 13238 15717 13528 9223 
 

 

 

 

5 – L’espace documentation : 

La documentaliste a pour mission d’assurer la veille documentaire et la vie du site 
internet de la MDPH.  

a) 10 202 mails ont été traités : 
Tous les mails reçoivent une réponse dans un délai moyen de 48 heures.  
Les questions les plus fréquentes sont les :  

- demandes d’information sur l’avancement du dossier, 
- demandes de renouvellement, 
- demandes de transfert vers une autre MDPH, 
- demandes d’information sur les démarches à effectuer. 
 

Le nombre de mails est toujours en augmentation : + 49 % pour l’année 2019 (5 245) par 
rapport à l’année 2019. 
 

La documentaliste répond également aux demandes de :  
- recherches documentaires des professionnels, 
- recherches et conseils de formations pour les personnes handicapées, 
-  recherches d’information sur les loisirs et vacances pour les personnes en situation de 

handicap. 
b) L’espace documentation est en outre un point relais conseil pour la validation des acquis 

de l’expérience. La documentaliste reçoit dans ce cadre les personnes sur rendez- vous pour une 
information sur la démarche, une recherche de diplôme en rapport avec l’expérience et oriente 
ensuite la personne vers l’organisme valideur. 
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c) Elle remplit par ailleurs des missions en lien avec le partenariat : 
- accueille un groupe de stagiaires du Patis Fraux (centre d’insertion 

professionnelle) le jeudi tous les 15 jours, 
- assure la présentation de la MDPH auprès de la formation DEAVS (Diplôme 

d’Etat Auxiliaire de Vie Sociale) et du CLPS (Contribuer à La Promotion Sociale), 
- participe à des groupes de travail : information collective Formation Insertion 

Professionnelle, accueil temporaire ; elle a participé également en 2019 aux 
journées d’information de la MDPH dans le cadre de la semaine pour l’emploi. 

-  instruit 103 dossiers de demandes d’aménagement pour passer des examens. 
Ces dossiers sont traités par la MDPH dès lors qu’ils ne concernent pas 
l’Education nationale et le Ministère de l’agriculture. Il s’agit principalement de 
concours d’entrée dans les écoles (infirmière, kinésithérapeute, HEC, banque…) 
ou de diplômes d’écoles de travailleurs sociaux. 

 
 
 
 
 

IV – Gestion des demandes et instruction des dossiers 

Les 29 gestionnaires administratifs de la MDPH (23,30 ETP), en lien avec les usagers 
et les partenaires, sont chargés de l’instruction administrative des demandes depuis 
l’ouverture du dossier, jusqu’à la notification de décision. Ils étudient la demande en terme 
de recevabilité et de complétude et ils préparent le dossier pour les professionnels de 
l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ainsi que pour son passage en CDAPH (Commission 
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées). Ils adressent ensuite les 
notifications de décision aux bénéficiaires. Ils sont répartis sur la base d’une organisation 
alphabétique et en secteur adultes et enfants. 
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Depuis 2012, une organisation en binôme a été mise en place. Elle présente l’avantage de garantir à l’usager le traitement de sa 
demande en l’absence de l’agent d’instruction qui gère son dossier. 
1 – Secteur Enfance : 

 a. Demandes déposées  

Type de demande 

Total des demandes 
déposées 

Total des demandes 
déposées 

2015 2016 

Allocation d’éducation pour enfant 
handicapé et complément (AEEH) 

4 551 4433 

Auxiliaire de vie scolaire (AVS) 2 750 2848 

Orientation en établissement 

2673 2821 Orientation scolaire 

Prise en charge médico-sociale 

Prestation de compensation du 
handicap 

800 751 

Carte d’invalidité 816 816 

Avis de transport scolaire 572 520 

Carte de stationnement 549 588 

Avis de matériel pédagogique 469 504 

Carte de priorité 46 76 

Avis aménagement d’examen 69 77 

TOTAL 13 295 13434 

 

 

 

 

 

 

 

85



 

9 

 

Type de demande 
Total des 
demandes 

déposées 2019 
Total des demandes déposées 2020 Rapport 

2019/2020 1ères demandes Renouvellements TOTAL 2020 
Allocation d’éducation pour enfant 
handicapé et complément (AEEH) 4561 1029 2098 3127 -31% 

Auxiliaire de vie scolaire (AVS) 2780 

=
8
3
6
8 1216 3559 4775 -42% 

Orientation scolaire 2671 
Orientation en établissement 925 

Avis de transport scolaire 536 
Avis de matériel pédagogique 538 

Prise en charge médico-sociale 763 
Prestation de compensation du handicap 730 413 363 776 6% 

CMI invalidité ou priorité 929 325 514 839 -10% 
CMI Stationnement 691 216 384 600 -13% 

Avis aménagement d’examen 36 30 0 30 -17% 
TOTAL 15160 3229 6918 10147 -33% 
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b. Evolution par type de demandes secteur enfance sur les 5 dernières années 
 

Type de demande 2016 2017 2018 2019 2020 
Rapport 

2019/2020 

Allocation d’éducation pour 
enfant handicapé et complément 4433 4636 4723 4561 3127 -31% 

Auxiliaire de vie scolaire 2848 3174 3052 2780 

4775 -42% 

Orientation scolaire 971 1046 1066 2671 

Orientation en établissement 945 977 906 925 

Avis de matériel pédagogique 504 548 579 538 

Avis de transport scolaire 520 627 619 536 

Prise en charge médico-sociale 905 917 1039 763 

Prestation de compensation 751 770 729 730 776 6% 

Carte d’invalidité 816 437         

CMI invalidité ou priorité   470 869 929 839 -10% 

Cartes de stationnement 588 315         

CMI Stationnement   350 671 691 600 -13% 

Carte de Priorité 76 22         

Avis d’aménagement d’examen 77 95 103 36 30 -17% 

TOTAL 13434 14384 14356 15160 10147 -49% 

 

Le nombre total de demandes déposées à la MDPH en 2020 (15 160) concernant les enfants en situation de handicap a diminué de 49 % par rapport à 2019 
(15 160). 

Mais il faut prendre ces chiffres avec prudence car le nouveau système informatique a introduit un nouveau type de demande : la demande générique. Ce 
qui signifie que l’usager peut être amené à déposer un dossier sans demander de droits précis, à charge pour l’équipe d’évaluation de proposer le plan de 
compensation qui lui parait le plus adapté, il est dès lors impossible de quantifier de manière exhaustive les demandes exprimées. Il ne faudra désormais 

retenir qu’une moyenne. 
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c. Evolution de l’ensemble des demandes depuis 2006  
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2 - Secteur Adultes : 

 

Type de demande 

Demandes 
déposées  

2019 

Total des demandes déposées  2020 

2020 
TOTAL 2020 

Rapport 
2019/2020 1ères Ddes Rvts 

Orientation professionnelle  8251 3310 3899 7209 -14% 

CMI invalidité ou priorité 9543 3230 4769 7999 -19% 

Reconnaissance de la qualité de T H 10339 3706 5760 9466 -9% 

Allocation aux adultes handicapés 8368 2912 5566 8478 1% 

CMI Stationnement 7196 3296 3017 6313 -14% 

Prestation de compensation 3013 1399 1264 2663 -13% 

Complément de ressource 2445 1291 672 1963 -25% 

Orientation en établissement MS 3156 780 1767 2547 -24% 

A C pour tierce personne 196 34 117 151 -30% 

Maintien Amendement Creton 103 82 51 133 23% 

Autres 48 7 8 15 -220% 

A C pour frais professionnels 10 15 9 24 58% 

TOTAL 52668 20062 26899 46961 -12,15% 
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a. Demandes déposées secteur adultes sur les 5 dernières années 
 

 

Type de demande 2016 2017 2018 2019 2020 
Rapport 

2019/2020 

Orientation professionnelle  8393 8345 8423 8251 7209 -2% 

Carte d'invalidité 8 916 4001         

CMI invalidité ou priorité   5602 9376 9543 7999 2% 

Reconnaissance de la qualité de T H 9533 9612 9742 10339 9466 6% 

Allocation aux adultes handicapés 8755 7807 8011 8368 8478 4% 

Carte de stationnement 6155 2823         

CMI Stationnement   3808 6875 7196 6313 4% 

Prestation de compensation 3198 3115 2934 3013 2663 3% 

Complément de ressource 2630 2388 2442 2445 1963 0% 

Orientation en établissement MS 3085 3013 3294 3156 2547 -4% 

A C pour tierce personne 222 175 163 196 151 17% 

Cartes de priorité 479 178         

Maintien Amendement Creton 93 114 93 103 133 10% 

Autres 85 70 73 48 15 -52% 

A C pour frais professionnels 1 4 8 10 24 20% 

TOTAL 51545 51055 51434 52668 46961 -12,15% 
 

 

 

 Le nombre total de demandes déposées à la MDPH en 2020 (46 961) concernant les adultes a diminué de 12.15 % par rapport à 2019 (52 668). 

Mais il faut prendre ces chiffres avec prudence car le nouveau système informatique a introduit un nouveau type de demande : la demande générique. 
Ce qui signifie que l’usager peut être amené à déposer un dossier sans demander de droits précis, à charge pour l’équipe d’évaluation de proposer le 
plan de compensation qui lui parait le plus adapté, il est dès lors impossible de quantifier de manière exhaustive les demandes exprimées. Il ne faudra 

désormais retenir qu’une moyenne. 
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b. Evolution de l’ensemble des demandes depuis 2006 
 

SECTEUR ADULTES 
 

 
 
3 - Secteur Prestation de compensation (PCH) : 

Evolution des demandes déposées depuis 2006 

 
 

Le nombre total de demandes déposées à la MDPH en 2020 (3 439) concernant la 
prestation de compensation du handicap a diminué de 8 % par rapport à 2019 (3 743). 

Les 3 439 demandes déposées en 2020 correspondent à 776 demandes enfants et      
2 663 demandes adultes. 
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V – Evaluation et élaboration des réponses 

1 – Les modalités d’évaluation : 

A la suite de l’audit réalisé en 2019 par ENEIS (KPMG), les changements 
organisationnels au sein du service évaluation ont été finalisés durant l’année 2020: 

- Une équipe Enfance, une équipe Adulte,  
- Des missions transversales : continuité de parcours (RAI, PAG.), handicap 

psychique. 
        
La mise en place d’instances de pré-évaluation a nécessité des ajustements qui seront 

à poursuivre en 2021. Les objectifs de la pré-évaluation sont de permettre : 
- Un traitement immédiat de situations en vue d’une présentation en CDAPH 
- Demander les pièces complémentaires nécessaires à l’évaluation 
- L’orientation vers une équipe spécifique en vue d’une évaluation globale 
 
L’accompagnement aux changements des pratiques professionnelles en lien avec le 

changement organisationnel a été freiné dans sa mise en œuvre en raison des facteurs 
suivants : 

- RH : des mouvements internes majeurs, une équipe en cours de restructuration,  
- Sanitaire : le contexte sanitaire et le déploiement du télétravail 
- Déploiement simultané du SIH 

 
    

b - Visites à domicile et entretiens : Les entretiens et les visites à domicile répondent 
à l’esprit de la loi de 2005. Ces visites sont essentiellement réalisées par les conseillères 
sociales et professionnelles, les travailleurs sociaux et les ergothérapeutes. Elles couvrent 
l’ensemble du département.  

 
Par ailleurs, des visites sont assurées par les médecins du Conseil départemental 

dans le cadre de la prestation de compensation du handicap. 
Le contexte sanitaire et les mouvements internes au service ne permettent pas d’avoir 

des données fiables quant aux visites et entretiens réalisés durant l’année 2020. 
c - Consultations médicales et paramédicales : ces consultations sont assurées par 

les médecins de la MDPH et les infirmières. Les consultations sont sollicitées après une 
première lecture des demandes dans la mesure où un recueil d'informations principalement 
d'ordre médical apparaît nécessaire.  

Consultations 
médicales 

avec 

Nombre de personnes convoquées 
ou visitées 

Nombre de personnes présentes Nombre de personnes absentes 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Les 
somaticiens 

1294 1054 1016 1 368 1044 728 1099 830 806 1166 810 559 195 224 210 202 231 169 

Infirmière en 
psychiatrie 

188 108 194 143 115 
439 

 

135 84 141 86 70 
369 

53 24 53 57 45 
70 

Infirmières     636 305 253     490 257 175     146 48 78 

Les Médecins 
du Conseil 
Dal 

145 145 NC 148 135 NC 117 126 NC 148 116 NC 28 19 NC 0 19 NC 

TOTAL 1627 1307 1846 1964 1547 1167 1351 1040 1437 1657 1171 928 276 267 409 307 373 99 
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d – Travail partenarial : 

Si historiquement le Département et la MDPH ont construit au fil des années un partenariat vivant 
et actif, les circonstances sanitaires ont considérablement agi sur les modalités de travail 
collaboratif avec les partenaires. 
Par les liens qu’elles nouent avec les professionnelles de l’insertion, elles intègrent plus facilement 
les différents dispositifs. 
Chaque année, une action de formation est conduite auprès des nouveaux travailleurs sociaux de 
l’aide sociale à l’enfance, ceci afin de créer des ponts qui devraient permettre d’agir sur les 
ruptures de parcours trop souvent créées par une méconnaissance des missions de chacun. 
Enfin, l’implication de la MDPH dans le projet de Réponse accompagnée inclusive pemettra 
d’élargir le partenariat progressivement dans le droit commun. 
Le partenariat demeure l'un des points forts du Département et de la MDPH d'Ille et Vilaine. Celui-
ci s'est construit au fil des années et repose aujourd'hui sur une interconnaissance et des 
échanges nombreux.  
Les professionnels de la MDPH investissent toutes les opportunités offertes pour développer le 
lien avec les partenaires et participent à diverses actions qui permettent de promouvoir le savoir-
faire des personnes en situation de handicap. 
L’année 2020 est marquée par une diminution notable de ces opportunités à compter du 2ème 
trimestre. Nombre de visites d’établissements n’ont pas pu avoir lieu. Les rencontres et les 
échanges avec les partenaires ont été réalisés majoritairement par visio-conférence. 
Toutefois nombre de liens ont été maintenus : 
Avec le Département (Direction de l’Autonomie du Pôle Solidarité Humaine ainsi que la Direction 
Enfance Famille du Pôle Egalité Education et Citoyenneté) 

o Appels à projet Habitat Inclusif 
o Rencontres PISA/MDPH autour de la PCH 
o Rencontres PISA/DEF/MDPH  afin d’améliorer la fluidité des parcours des enfants 

confiés à l’ASE et concernés par le champ du handicap  
 
Les liens avec l’ARS, l’Education Nationale : 

o La rencontre annuelle avec l’ensemble des enseignants référents a été annulée 
et remplacée par une rencontre avec les 6 nouveaux enseignants référents et nos 
4 enseignants mis à disposition à la MDPH. 

o Liens réguliers avec l’ARS dans le cadre de la modification de l’offre 
 
Des rencontres avec des partenaires dans l’optique d’une inter-connaissance : 

- avec le service de Médecine Physique et Réadaptation Enfants du CHU, réunissant les 
ergothérapeutes, travailleurs sociaux, médecins de chacune des deux structures, mais 
également des professionnels de la GDD pour la MDPH et les cadres de santé côté 
CHU.  

- Des ESMS  
- L’Equipe Mobile Ressources 35 
- le SAFT.. 

 
Sur le champ de l’insertion professionnelle, afin de fluidifier les parcours entre milieu ordinaire et 
milieu protégé, la MDPH, Le GIP Maffrais services et l’APH Le POMMERET ont répondu à un 
appel à manifestation d'intérêt « Transformation de l’offre médico-sociale en faveur des personnes 
handicapées ». Le projet d’expérimentation 2020-2023 a été retenu par l’ARS. La MDPH assure la 
coordination du projet. 
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La plateforme vers l’inclusion professionnelle est expérimentale sur 3 ans, à l’échelle du bassin 
d’emploi de Rennes avec une visée départementale ultérieurement.  
 

e - Dispositifs innovants : 

1° Habitat Inclusif porté par le Département : participation au processus de sélection suite à 
appel à candidatures ; accompagnement des porteurs de projet sur le volet PCH aide humaine 
lorsque le projet est construit avec la mutualisation de la PCH. 

 
2° Expérimentation pour l’inclusion professionnelle des personnes en situation de 

handicap : 
Elle s’inscrit dans : 
- Les grandes orientations de la politique nationale dont le virage inclusif pour 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap vers et dans le milieu ordinaire, y 
compris professionnel. 

- La Réponse Accompagnée Pour Tous devenue la Réponse Accompagnée 
Inclusive/annexe 2 «accès et maintien dans l’emploi ». 

- L’expérimentation Ille et Vilaine Territoire 100% inclusif. 
- Les évolutions de la MDPH « Mise en œuvre des orientations et coordination partenariale 

pour des parcours sans rupture ». 
 
La plateforme vers l’inclusion professionnelle est orientée « solution ». Elle va laisser place 

aux entreprises et aux collectivités de droits commun. Elle se veut innovante, orientée parcours, 
au-delà du clivage milieu protégé/milieu ordinaire, agissant en subsidiarité avec les partenaires et 
indépendante des établissements. 

Objectifs : Favoriser l’inclusion professionnelle des usagers en situation complexe et en 
risque/rupture de parcours 

- Prévenir les risques et éviter les ruptures de parcours : co-construire avec le bénéficiaire un 
plan d’action accessible contenant possiblement des solutions innovantes. 

- Booster les projets en panne et optimiser les parcours par l’accélération de la mise en 
œuvre des orientations MDPH, simplification des circuits, mise en relation. 

- Favoriser l’articulation des dispositifs et leur décloisonnement pour faciliter l’inclusion 
professionnelle. 

Moyens humains: 2 coordinatrices  dont 1 recrutement effectif en octobre 2020 et 1 
recrutement prévu en janvier 2021.  

Fin 2020, l’expérimentation est toujours en phase d’ingénierie de projet jusqu’au printemps 
2021. 

Le lancement est prévu à l’été 2021. 
     

f – L'emploi accompagné porté par l’ Association pour l'insertion sociale et professionnelle des 
personnes handicapées (ADAPT) suppose des échanges avec l’établissement, même si les 
notifications ne peuvent pas être troutes mises en œuvre, cela nous parait essentiel de poursuivre 
dans cette dynamique de sorte que nous puissions objectiver le besoin auprès des services de 
l’Etat au cas où un élargissement des possibilités est un jour envisageable. 
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g- La création de la Plateforme d’inclusion professionnelle des personnes handicapées 

Deux coordonnatrices de parcours ont été recrutées et sont positionnées à la MDPH. Elles ont 
vocation à accompagner des personnes dont la situation est repérée comme particulièrement 
complexe. 
La crise sanitaire a contraint à différer les recutements des deux coodonnatrices. Imginé à l’origine 
comme pouvant démarrer avant l’été 2020, a final, la 1ère coordonnatrice a pris ses fonctions le 1er 
septembre 2020 et la 2ème en janvier 2021. 
8 comités de pilotage ont eu lieu avant la fin de l’exercice 2020. La montée en charge de cette 
plateforme est progressive et soutenue. 
Le partenariat avec les deux ESMS, porteurs en principal du projet, est innovant et dynamique. 
Chacun s’attache à apporter sa contribution pour un démarrage otpimum de l’activité. 
 
h - La Réponse Accompagnée Inclusive         
        

    RAPPEL DU CONTEXTE  

 En 2014, le rapport « Zéro sans solution » de Denis Piveteau propose 131 

préconisations prenant position à différents niveaux de la société et ayant pour but la 

prévention des situations de rupture par la transformation du système.  

 Le dispositif de mise en œuvre de ces préconisations est appelé « Réponse 

Accompagnée Pour Tous ». Ce dispositif est créé par Marie- Sophie Dessaulle, en fin 

d’année 2014, et est divisé en quatre axes interconnectés : la mise en place d’un « 

dispositif permanent d’orientation » géré par la MDPH ; le déploiement d’une 

réponse territorialisée ; l’accompagnement et le soutien par les pairs (c’est-à-dire les 

usagers ou proches d’usagers connaissant déjà bien le système) ; et enfin 

l’accompagnement au changement des pratiques. L’ambition de la RAPT et la 

suivante : Apporter une réponse à celles et ceux qui sont sans solution, Améliorer la 

qualité de vie des usagers et le vécu des professionnels. Le département d’Ille-et-

Vilaine fait partie des pionniers dans la mise en place de la RAPT. 

 En 2019, le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et l’ARS Bretagne ont répondu à 

l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) national « identification de territoires 100% 

inclusifs », lancé par le Secrétariat d’Etat en charge des personnes handicapées. 

L’objectif de cette démarche est de favoriser l’avancée à un rythme plus soutenu vers 

une société pleinement inclusive par l’amélioration de la participation et la 

coordination de tous les acteurs engagés dans le parcours de vie d’une personne 

handicapée, et ce au-delà d’une approche strictement médico-sociale. 
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Après décision du Comité Projet RAPT 35, les 2 démarches que sont la RAPT et les territoires 

100% inclusifs ont été fusionnées pour devenir la « Réponse Accompagnée Inclusive ».  

 

Avec pour objectifs intégrés : Apporter une réponse à celles et ceux qui sont sans solution, 

améliorer la qualité de vie des usagers et le vécu des professionnels, par l’amélioration de la 

participation et la coordination de tous les acteurs engagés dans le parcours de vie d’une 

personne handicapée, et ce au-delà d’une approche strictement médico-sociale. 

 

RAI : ACTIVITE DE LA MDPH EN 2020 

a) Eléments qualitatifs 

 Officialisation d’une équipe dédiée à la gestion des situations complexes au sein de la 

MDPH : L’Equipe parcours. Composée de : 

o 1 coordonnateur administratif ; 

o 3 conseillères en continuité de parcours ; 

o 1 chargée de mission RAI ; 

 Evolution du nom de poste de « référente Plan d’Accompagnement Global (PAG) » en 

« Conseillère en continuité de parcours » en cohérence avec leurs missions, et dans 

le but de ne pas induire les partenaires en erreur (les professionnelles ne sont pas 

référentes des situations, et les PAG sont seulement une partie de leurs missions).  

 Mise en place d’un numéro téléphonique et d’une adresse mail covid-situations 

complexes au sein de la MDPH ; 

 Participation des Conseillères en continuité de parcours au déploiement des 

Communautés 360-Covid de juillet à octobre 2020.  

o Réponse aux appels passés au 0 800 360 360 ; 

o Conseil, écoute, orientation des personnes ; 

o Remplissage de la fiche de saisine ; 

o Participation aux points quotidiens avec les professionnels du PCPE.  

 Réorganisation des divers temps de régulation interne à la MDPH  

- Hebdomadaire :  

o l’équipe parcours se réuni désormais tous les lundis après-midi pour ouvrir les 

nouvelles demandes et les qualifier ;  
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- Mensuelle :  

o Un mardi après-midi par mois pour un point « Actualités, partage et analyse 

de pratiques » ; 

o L’équipe parcours participe à la régulation « situations complexes » au sein du 

service évaluation ; 

o L’équipe parcours participe à la réunion de service évaluation ; 

o L’équipe parcours participe à un point mensuel avec la direction de la MDPH ; 

- Annuelle : 

o L’équipe parcours participe à l’assemblée générale de la MDPH ; 

 

Réorganisation des temps de régulation externe 

- Mensuelle : 

o Régulation équipe parcours et service AMS du Conseil Départemental ; 

o Régulation équipe parcours et PCPE ; 

o La chargée de mission organise et participe au « Point mensuel RAI » 

réunissant MDPH, CD et ARS autour du déploiement de la RAI ; 

- Bimensuelle ou trimestrielle : 

o La chargée de mission et la conseillère en continuité de parcours concernée 

participent aux comités territoriaux RAI de chaque territoire MAIA ; 

o L’équipe parcours participe aux CDA fonctionnelles ; 

o L’équipe parcours participe à la réunion RAPT du Grand-Ouest ; 

- Annuelle : 

o La chargée de mission participe à la rencontre annuelle ARS/CD et ESMS ; 

o La chargée de mission participe à l’instance de concertation stratégique 

départementale MAIA/PTA/CLIC ; 

o La chargée de mission participe à la journée nationale RAPT organisée par la 

CNSA ; 
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b) Eléments quantitatifs 

Activité des conseillères en continuité de parcours : 

 

 

Chiffres de demandes de PAG  

 

 

 

127 

108 

67 

35 

22 

10 10 

10 

Activité 2020 

Instances de régulation

Rencontre, interconnaissance

Synthèse partenariale

GOS

PAG

GT, COPIL… 

Formation

RVD familles

352 

316 

143 

Total des demandes de PAG reçues depuis 
2017 

En cours

Résolues sans PAG

PAG signés
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 La Mise en Situation Professionnelle en ESAT (MISPE)  
 
Le décret n° 2016-1347 du 10 octobre 2016 relatif aux périodes de MISPE a défini la mise en 
oeuvre opérationnelle de la Mise en situation professionnelle en ESAT et lui a fixé un cadre 
juridique unique et sécurisé. La MISPE a pour objet, en fonction du projet de vie du 
bénéficiaire soit : 

 de compléter ou de confirmer l’évaluation faite par l’équipe pluridisciplinaire ; 
 de mettre en oeuvre les décisions d’orientation professionnelle prises par la 

commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 
 
Les personnes concernées par la MISPE sont : 

▰ les personnes ayant déposé à la MDPH une demande de reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé (RQTH), d’orientation professionnelle (ORP) et/ou 
d’allocation aux adultes handicapés (AAH) 

▰ les personnes bénéficiaires d’une décision d’orientation en ESAT prise par la CDAPH  
▰ les personnes disposant d’un des titres permettant de répondre à l’obligation d’emploi 

des travailleurs handicapés à un autre titre que ceux cités supra (voir l.article L. 5212-
13 du Code du travail). 

Notons que le recours à la MISPE n’est pas obligatoire dans le processus d’évaluation d’une 

demande d’orientation professionnelle par la MDPH. 

La MDPH d’Ille-et-Vilaine a choisi de garder en interne la gestion du traitement des MISPE ; 
celle-ci est assurée par l’équipe d’évaluation. Trois types de réponse peuvent être apportés :  
▰ Avis favorable  (courrier de réponse + deux « cerfa » à compléter par la personne et 
l’ESAT) 
▰ Courrier de demandes de pièces complémentaires pour  étudier la demande de MISPE  
▰ Avis défavorable (avec un appel téléphonique à la personne ou le service qui 
accompagne la demande). 
 
316 demandes de MISPE ont été déposées à la MDPH en 2020 

 118 personnes ont moins de 30 ans 
 140 personnes ont entre 30 et 50 ans 
   58 personnes ont plus de 50 ans 

Nombre d’accords : 286 
Nombre de refus : 0 
Attente de pièces complémentaires :  23 (nom de l’ESAT d’accueil, les dates de stages, bilan 
SAVS…) 
Classement sans suite : 7 
A noter que 80 stages ont été reportés en raison du confinement lié à la crise sanitaire. 
 
Répartition des modes d’accompagnement par MISPE demandées : 

 Mission locale : 11 
 Cap Emploi : 19 
 Pôle Emploi : 13 
 SAVS : 158 
 Autres : 44 
 Non renseigné : 54 
 Sans accompagnement : 15 
 RSA : 2 
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Orientations professionnelles des demandeurs de MISPE : 

 CRP : 5 
 ESAT : 171 
 Foyer de vie : 9 
 Marché du travail : 81 
 Sans orientation : 16 

 Non renseigné : 34 

 

Territoire  de vie des demandeurs : 

 Pays de Brocéliande : 15 
 Pays de Fougères : 46 
 Pays de Redon : 37 
 Pays de Rennes : 118 
 Pays de St Malo : 52 
 Pays de Vitré : 48 

 

Nombre de MISPE  effectuées par ESAT : 

 CAT Armor La Ville es Cours : 3 
 CAT Armor La Moinerie : 2 
 ESAT Armor : 3 
 ESAT Les ateliers du Halage : 3 
 ESAT les ateliers du Patis : 3 
 ESAT de Bourgchevreuil : 9 
 ESAT de Belle Lande : 12 
 ESAT Domaine de la Corbinais : 1 
 ESAT de la Simonière :13 
 ESAT les ateliers du Douet : 18 
 ESAT de Fougères : 3 
 ESAT de la Hautière  : 7 
 ESAT du Pommeret : 28 
 ESAT les ateliers de la Mabilais : 25 
 ESAT les ateliers de la Seiche : 8 
 ESAT les ateliers de Sévigné : 32 
 ESAT l’Espoir : 17 
 ESAT Notre Avenir : 18 
 ESAT d’Apigné : 16 
 ESAT des Maffrais : 2 
 ESAT du domaine : 12 
 ESAT Hors département : 13 
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VI – Processus de décision 

1 – Les décisions de la CDA 

a – Secteur enfance : 

Décisions secteur enfance 

 
2019 2020 

TYPE DE DEMANDE 
Demandes 

2019 

  

Décisions 
2019 

  

% des 
décisions 
2020/dema
ndes 2019 

DEMANDE
S 2020 

TOTAL DECISIONS 2020 ACCORDS 
REFUS / 

REJETS/AJ
OURN 

DELAIS 
D’INSTRU

CTION     

    

Décisions 
2020 

  

% des 
décisions 

2020/demand
es 2020 

2020 2020 2020 
    

Allocation d'éducation pour enfant 
handicapé et complément 4 561   4 901   107% 3 127 4 767 152% 3 988 779 5 

Auxiliaire de vie scolaire 2 780 

8 368 

2 584 

7 471 

93% 

4 775 

2 234 

7 865 165% 

2 073 161 

5 

Orientation scolaire 2 671 1 790 67% 2 748 2 127 621 
Orientation en établissement 925 908 98% 1 087 956 131 
Avis de transport scolaire 691 749 108% 698 688 10 
Avis de matériel pédagogique 538 602 112% 497 452 45 
Prise en charge médico-sociale 763 838 110% 601 573 28 
Prestation de compensation du 
handicap 730   884   121% 776 842 

  

109% 370 472 7 

CMI invalidité ou priorité 929   889   96% 839 878 105% 605 273 2 
CMI Stationnement 536   678   126% 600 616 103% 364 252 4 
Avis aménagement examen 36   39   108% 30 30 100% 30 0 NC 
TOTAL 15 160   14 862   98% 10 147 14 998 148% 12 226 2 772 5 

 
 
 
 
 

Le nombre total de décisions prises par la CDAPH en 2020 (14 998) concernant les enfants a augmenté de 1 % par rapport à 2019 (14 862). 
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Evolution des décisions du secteur enfance depuis 2006 (hors carte européenne 
de stationnement) 
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b – Secteur adultes : 
 

 2019 2020 

TYPE DE DEMANDE 
Demandes 

2019 
Décisions 

2019 

% des 
décisions 

2019 / 
demandes 

2019 

Demandes 
2020 

Décisions 
2020 

% des 
décisions 

2020 / 
demandes 

2020 

ACCORD 
REFUS / REJETS     
AJOURNEMENTS 

DELAIS 
D’INSTRUCTION 

CMI invalidité ou priorité 9 543 8 517 89% 7 999 8 175 102% 6 599 1 576  2 mois 

CMI stationnement 7 196 6 056 84% 6 313 6 088 96% 3 916 2 172  4 mois 

Reconnaissance de la qualité 
de T H (RQTH) 10 339 9 409 91% 9 466 8 806 93% 8 455 351 6 mois 

Allocation aux adultes 
handicapés (AAH) 8 368 7 955 95% 8 478 7 422 88% 5 756 1 666  14 mois 

Orientation professionnelle 
(ORP) 8 251 9 352 113% 7 209 8 471 118% 7 975 496 5 mois  

Prestation de compensation 
(PCH) 3 013 3 089 103% 2 663 2 952 111% 1 614 1 338  7 mois 

Complément de 
ressource(CPR) 2 445 2 384 98% 1 963 2 027 103% 645 1 382  11 mois 

Orientation en établissement 
MS (PLA) 3 156 3 424 108% 2 547 4 053 159% 3 240 813  6 mois 

A C tierce personne (ACTP) 196 165 84% 151 152 101% 130 22  7 mois 

Maintien Amendement Creton 103 118 115% 133 102 77% 99 3 6 mois  

Allocation de compensation 
pour frais professionnelles 
(ACFP) 

10 4 40% 24 37 154% 29 8  6 mois 

TOTAL 52 620 50 473 96% 46 946 48 285 103% 38 458 9 827   
 
 

Le nombre total de décisions prises par la CDAPH en 2020 (48 285) concernant les adultes a diminué de 4 % par rapport à 2019 (50 494). 
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Evolution des décisions du secteur adulte depuis 2006 (hors carte de stationnement) 

 

 

Au total, 57 108 demandes déposées à la MDPH et 67 376 décisions prises :  
- 63 283 décisions ont été prises par la CDAPH, 
- 137 décisions du FDC (Fonds départemental de compensation) ont été prises par le 

Comité technique du Fonds 
- 137 décisions concernant l’affiliation vieillesse ont été prises 
- 3 819 décisions Loi ASV 
 
Les délais d’instruction moyens sont de 6 mois. 
 
 
 

 
Nombre de décisions 2019 

Nombre de décisions 
2020 

Rapport 
2019/2020 

Secteur enfance 14862 14998 1% 

Secteur adulte 50494 48285 -4% 

Sous total 65356 63283 -3% 

Affiliation 858 137 -84% 

Loi ASV 3592 3819 6% 

Fonds départemental 
de compensation 279 137 -51% 

TOTAL 70085 67376 -4% 
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2 - BILAN DE LA CDAPH 
 

Ce    rapport d’activité 2020 de la CDAPH   ne peut être identique aux rapports des autres 

années.  

En effet nous vivons depuis Mars 2020, une époque très particulière qui a remis en question 

les modalités de fonctionnement habituel de notre CDAPH  

Pourtant nous avons voulu que les droits des personnes en situation de handicap puissent 

être ouverts, renouvelés, et ce, en concertation avec la direction et les services de la MDPH, 

et, ce,  malgré les nombreuses difficultés  

 

Nous avons aussi dû revoir notre règlement intérieur pour faire suite au rapport et aux 

conclusions de la chambre régionale des comptes  

 

Les travaux et modes de fonctionnement au cours de cette année 2020  

 Les diverses époques de cette année 2020  

o De JANVIER au 15 MARS 2020  

 Fonctionnement classique avec des CDA plénières enfance et adulte, 

des CDA restreintes enfance et adulte et une CDA fonctionnelle  

 Bilans  

 Nombre de réunions : 13  CDA  plénières ( 8 E  et 5 A   ) et 21  

Restreintes  ( 8 E  et 13  A)  

 Nombre de dossiers traités : 5824 
 Participations : Respect  du  Quorum  

o Du 16 Mars à fin AOUT  

 Fonctionnement  très réduit  avec des CDA plénières enfance et 

adulte, des CDA restreintes enfance et adulte  ( soit  3 Membres : 1  

ETAT – 1 CD  - et le Président : Collège Associatif)  

 Bilans  

 Nombre de réunions : 76   ( dont 29 adaptées à 3 membres ; 

18  Enfance – 11  Adultes   et 47 restreintes( 29 A et 18 E)   

 Nombre de dossiers traités : 11 419  

 

o Septembre et Octobre  

 Fonctionnement redevenu classique avec des CDA plénières enfance 

et adulte, des CDA restreintes enfance et adulte et une CDA 

fonctionnelle : avec aussi le besoin d’adaptation avec le  nouveau RI  

 Bilans  

 Nombre de réunions : 26    dont 10   plénières ou spécialisées 

( 6 E  et  4 A)  et 16 Restreintes  ( 6 E  et 10  A )  

 Nombre de dossiers traités : 3617 
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o Novembre et Décembre  

 Fonctionnement à nouveau  très réduit  avec des CDA plénières 

enfance et adulte, des CDA restreintes enfance et adulte  

 Bilans  

 Nombre de réunions : 26    dont 10   à nouveau adaptées  ( 6 E  

et  4 A)  et 16 Restreintes  ( 6 E  et 10  A ) 

 Nombre de dossiers traités : 3865 

 
o BILANS ANNUELS  

 Nombre de réunions :    162    REUNIONS DE  CDA  (  dont 62  Sessions  

plénières ou spécialisées voire adaptées à la crise  et  100  réunions 

de CDA  en  formation restreinte  

 Nombre de dossiers :  24 725  Dossiers   dont  6174  

enfance et 18 551 Adultes  
 Nombre de décisions :  

 Participations  

o TABLEAU  RECAPITULATIF :  

MOIS 
Totaux 
MOIS 
ENFANCE  

dont 
pléinière 

dont 
restreinte  % 

TOTAUX 
MOIS  
ADULTE  

dont 
pénière 
adulte  

dont 
restreinte 
adulte  % 

JANVIER 435 266 169   1713 122 1591   

FEVRIER 437 233 204   1451 160 1291   

MARS 521 313 208   1974 114 1860   

AVRIL 784 463 321   2089 307 1782   

MAI 591 318 273   1553 112 1441   

JUIN 407 253 154   1403 184 1219   

JUILLET 676 498 178   1576 203 1373   

AOUT 563 239 324   1070 126 944   

SEPTEMBRE 337 182 155   1115 91 1024   

OCTOBRE 438 198 240   1727 159 1568   

NOV  598 352 246   1432 135 1297   

DECEMBRE 387 237 150   1448 123 1325   

TOTAUX  6174 3552 2622 57% 18551 1836 16715 9,8% 

    

  
    Soit  

        

 

Nombre   de réunions de CDA  spécialisée enfance  38 
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Nombre de réunions de restreinte ENFANCE  38 
 

    

 

Nombre de Réunions  de CDA Spécialisée Adulte :  24 
 

 

Nombre  de Réunions de  CDA Restreintes Adultes  62 
 

    

 

Nombre total de REUNIONS DE   CDA  162 
 

    

 

Nombre Total  de DOSSIERS  24725  
 Des  COMMUNICATIONS régulières  ont été EFFECTUEES PAR LE Président et la  Direction 

MDPH  pour garder le lien  avec les membres de  la  CDAPH et les tenir  informés  des  

bilans et  aussi de  divers  sujets soulevés  

DECISIONS  PRISES PAR LA CDAPH au cours de cette année  au travers de ces 24725 

Dossiers :  

 Des décisions  qui concernent le  champ de l’enfance soit  14998   décisions  

o Dont environ un tiers  sur des  Allocations d’enfant  en situation  de g 

handicap et  des  compléments  

o La moitié   sur  les besoins de  compensation pour la scolarisation  ou les 

orientations en Etablissements adaptés  

o Cf  Tableau page suivante  

 

 Des décisions  prises pour le champ adulte : 48 285  Décisions : 

o Cf. Tableau page  suivante  
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LES   REUNIONS De CDA Fonctionnelles  

 

Au cours de cette année il était prévu 4 réunions de CDA fonctionnelles : (cf.  calendrier  

2020 )  

 En JANVIER  le 30  

 En  AVRIL  le 30  

 En JUIN le 25  

 En SEPTEMBRE  le 24  

 En NOVEMBRE le 13  

Compte tenu de la pandémie et des difficultés de rencontres en présence, des réunions ont 

dû être annulées. ( seules les  réunions de janvier et de septembre ont pu avoir lieu  ) 

Toutefois des informations ont pu être données par échanges de courriers (notamment sur 

les bilans des diverses périodes, mais aussi des consultations pour validation notamment des 

fiches techniques)  

 

Les travaux de ces réunions ont porté sur :  

 Janvier :  

o Point sur la rentrée scolaire  

o Evolutions MDPH  et SI  Harmonisé  

o Plan de charge   MDPH et CDAPH  

o Evolutions des textes  

o Désignation de médecins en vue des aménagements d’examens  

o Dispositif  formation emploi accompagnée 

 

 Septembre :  

o Information de la  validation de fiches  techniques ( Fiche  N°  6  

Maintien en maternelle : adaptation de cette  fiche - Fiche technique  N° 9 : 

prise en  charge des tablettes tactiles et micro-ordinateurs  -  Fiche 

technique N° 10 : prise en charge des surcoûts des véhicules plus grands  

o Bilan  des travaux  MDPH et CDAPH  durant cette crise  COVID  

o Règlement intérieur et  modifications des  organisations en diverses  

formations  

o Le rapport d’activité MDPH  

o L’emploi  accompagné  

o Un point  d’information sur les  différents  sujets ou observations  

repérés  par  les membres de la  CDA  depuis cette crise   comme : ( cf. 

Fiche du 1° Octobre 2020) 

 Information sur la PMO  

 Plateforme TND  

 Droits ouverts à Matériel pédagogique adapté  
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 … 

Les  points ayant soulevé question et les réponses apportées  

CDA du 12.11.19 : Souhait des membres que toute situation d’ajournement soit ouverte et 

présentée obligatoirement en plénière avec une indication systématique sur le bordereau 

Réponse : Il en est pris bonne note. 

CDA du 20/08/20 : Dans le cadre de la demande de révision « quotité AVS » avec un droit en 

cours : on conserve le droit ouvert avec réponse « la variation et la régulation est à voir avec le 

PIAL », on maintient le droit en cours pour la MDPH 

Réponse : Maintien du droit en cours  

 

CDA du 8 Octobre 2020 :  

Dans le cadre de l’examen des plans de compensation pour des personnes en situation de handicap d’âge scolaire, il 

serait pertinent que les PPS qui sont établis puissent permettre clairement d’indiquer ce qui est attendu tant de la 

mise en place des accompagnements par des AESH ou par la mise en place du matériel pédagogique adapté.  

 Sur les notifications ce serait pertinent que cela figure. Un travail de formalisation serait donc à envisager  

    

Lors de réunions, nous sommes en CDA Avec des évolutions des plans de compensations alors que des plans 

antérieurs sont toujours ouverts, mis en œuvre ou pas.  

 Les ouvertures de ces nouveaux plans mériteraient qu’il soit indiqué que ces nouveaux plans de compensation se 

substituent aux notifications des plans antérieurs lesquels doivent donc être fermés   par cette ouverture de 

nouveaux droits.   Sinon les personnes peuvent se retrouver avec un florilège de plans très divers, voire très 

opposés,  et elles peuvent donc choisir d’acter ou non telle ou telle possibilité. Dans le suivi des droits, cela rend la 

lecture des besoins complètement impossible.  

 

Question : Droits AESH  et  préconisation : besoin d’accompagnement sur le temps  périscolaire  et 
cantine . 
Il est nécessaire  que soit précisé  que la mise en œuvre et le financement de ces accompagnements 
relèvent d’autres instances que l’Education nationale .  
 

Cette décision précise l ouverture du droit à l AVS (individualisé ) sur le temps de classe. La 

Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (CDAPH) reconnaît 

également pour votre enfant un besoin d accompagnement sur le temps périscolaire 

(restauration). 

Conformément à la réglementation, ce temps d accompagnement ne relève pas du temps 

scolaire mais des compétences générales et spécifiques (accessibilité) de l organisateur de l 

activité de votre enfant. 

Pour la mise en place de ce temps périscolaire et selon la situation de scolarisation, il vous 

appartient de contacter soit :  

- la mairie pour une école élémentaire publique, 

- la mairie ou le chef d'établissement pour une école élémentaire privée, 

- le chef d'établissement pour le collège ou le lycée. 

 

 Orientation en ITEP :   le mode de scolarisation doit  être mentionné .  
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 Des  personnes  sollicitent des droits à AEEH et à PCH ; les  diverses options sont étudiées et  
évaluées . Qui est chargé  de donner les informations tant à la CAF qu’aux services du 
département quant aux options retenues  , et ce pour éviter des indus ?  

o Réponses : les informations sont communiquées par le gestionnaire du dossier. 
 

 Ouverture des droits à MPA  ( matériel pédagogique Adapté .  Jusqu’à ce jour nous ne  donnions 
pas suites à des  demandes d’ouverture de droits à MPA  dès lors où les personnes étaient en 
Université  voire dans des filières agricoles par exemple .  Lors de la CDA  du 23  Juillet , il nous a 
été indiqué par l’Education Nationale que les droits pouvaient être ouverts  même si ce n’est pas 
l’EN  qui est chargée de la mise en Œuvre . L’ouverture des droits  correspond à un  besoin de 
compensation du handicap  et n’a pas  pour  buts de vérifier  le  financeur .  

Il y a donc lieu d’adapter  nos prises  de décisions en ce sens  
 

Le Renouvellement partiel de la CDAPH   et l’arrivée de nouveaux membres et 

des départs  

 

En Novembre  un nouvel arrêté a été pris pour acter  le départ de  certains 

membres  et l’arrivée de nouveaux membres  

 Les Départs et arrivées  

o Collège Partenaires sociaux : Départ de M. MOISAN Loïc (non 

remplacé ) 

o Collège parents d’élèves : Départ de Mme DELLOYE Cendrine 

remplacée par  MmE PELLETIER  

o Collège  Associations personnes handicapées et de leurs 

familles : Mme  SARRET  Nicole est remplacée par M. Patrick 

MOTTE – M. LEMAITRE  Jean Claude est remplacé par 

Madame  Céline BRULAIS – Mme BOURGEAULT Ludivine est 

remplacée par M. GUILLEMOT  Nicolas  

o Collège  des  représentants des organismes  gestionnaires : 

Départ de  M. LECOMPTE   remplacé  par M. HINGOUET  

Christophe  et départ de Mme LAURENT remplacée par M. 

CULLARD  Charles  

Formation :   

Pour ces personnes, il n’a pas  été possible qu’elles puissent se familiariser à leurs 

nouvelles missions  faute de  réunions  suffisantes  

De plus les temps de  formation n’ont pu se mettre en place  

Nous souhaitons  un excellent accueil aux nouveaux et nous témoignons nos 

remerciements à celles et ceux  qui ont quitté la CDAPH  
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Les EVOLUTIONS du RI (règlement intérieur) et incidences  

Pour faire suite   aux conclusions des rapports   de la chambre régionale des coptes quant au 

fonctionnement de notre CDA, nous avons convenu de la mise en place d’un groupe de travail 

pour adapter notre règlement intérieur notamment quant aux diverses modalités de 

formations (plénière – spécialisée et restreinte)  

Le Groupe de travail mis en place n’a eu le temps de se réunir qu’une fois avant la crise soit le 

10 Mars.  

Il en est   résulté qu’un projet de modification a été élaboré et soumis à la CDA fonctionnelle 

afin qu’il soit approuvé et communiqué aussi à la COMEX   du GIP MDPH.  

Les points principaux portent sur :  

 La  CDAPH  se réunit  en  formations  

o Plénière  (  avec comme  missions de dresser les  bilans des travaux des  

diverses  formations , de former les  membres  et de pouvoir donner  les 

informations utiles tant aux membres de la CDAPH  que de la MDPH .  Y  

sont  conviés les membres  titulaires et les membres  suppléants . en cas 

de  vote : la majorité des membres  titulaires est requise  ou à défaut  

leur suppléant 

o Formation spécialisée enfance  avec 12  Membres avec  une fréquence 

de TROIS réunions par mois  en règle générale 

CDA 

Spécialisée 

enfance 

Collège  Nombre de membres  

ETAT  2 Membres (EN et ARS) 

CD 35  2 Membres 

Associations CH 35  4 Membres  

Association parents Elèves  1 Membre 

CDCA 1 Membre 

Partenaires Sociaux ou CAF ou 

CPAM  

1 Membre  à répartir entre ces 3 Collèges 

Soit   11 Membres délibérants et un QUORUM 

DE  6  

Collège consultatif  1 Membre  
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o Formation spécialisée Adulte avec 12 Membres avec  une fréquence de 

Deux  réunions par mois  en règle générale 

CDA 

Spécialisée 

ADULTE   

Collège  Nombre de membres  

ETAT  2 Membres (Direccte – ARS - ou DCSPP) 

CD 35  2 Membres 

Associations CH 35  4 Membres  

CDCA 1 Membre 

Association parents d’élèves - 

Partenaires Sociaux -CAF - 

CPAM  

2 Membres   à répartir entre ces 4 

Collèges 

Soit   11 Membres délibérants et un QUORUM 

DE  6  

Collège consultatif  1 Membre  

 

o Formation  restreinte  enfance soit Trois réunions par mois TROIS 

Membres  - CD – Etat et  College Associatif )  

o   et formation restreinte adulte soit 5  Réunions par mois  ( TROIS 

Membres  - CD – Etat et  College Associatif )  

 

 Obligation de  production d’un rapport annuel  

 

Les CONSTATS DRESSES AU COURS De CETTE ANNEE  

 Des  difficultés de  fonctionnement – mais la  volonté  de ne pas  prendre  de retard  

supplémentaire  dans le traitement des demandes  (  la MDPH  aurait  pu  et  nous aussi 

partir du  principe de l’application stricte de la reconduction temporaire des droits durant 

cette crise , mais cela  nous aurait  conduit à  un surcroît  et une surcharge de  dossiers à 

l’issue de cette  crise ) 

 

 Un nombre  de dossiers  traités  et de décisions  prises  quasiment identique à 2019  (  

chiffres  en attente  )  

 

 Des auditions qui n’ont pu  s’effectuer  durant les périodes particulières  , ce qui a  

engendré  de  nombreux RAPO lesquels ont  conduit à  des  évaluations complémentaires  

et  à des insatisfactions de certains usagers  

 

 Les évolutions   de la transformation de l’offre qui ne se traduisent pas  toujours en temps 

réel par des  modifications des textes : cas des  accueils en PMO par exemple  
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 Des  difficultés  qui se répercutent au niveau des PAG : au cours de cette année , la CDAPH 

n’a  pas eu  à connaître des  bilans  et des évolutions des  situations  des PAG   et de 

l’évolution de la réponse accompagnée inclusive  

 

 Le regret des membres qui n’ont pu siéger de façon  classique   et  pouvoir s’impliquer :  

toutefois du lien a  été gardé avec les membres  au travers de  documents  bilans , et aussi  

de réunions  en  visio  pour les membres du  collège associatif  

 

Conclusion et remerciements  

Il ressort de ce rapport d’activité  que tout au long de cette année :  

 Nous avons tenu  à poursuivre la mission afin que les demandes d’ouverture  

ou de renouvellements des droits   soient examinées  et  que des décisions 

puissent être prises.  

 Nous avons veillé à une poursuite de la mission avec  toutes les difficultés  

de cette année  

 Toutefois ces  nouvelles organisations n’ont pas  permis  à tous les  titulaires 

et suppléants de pouvoir  poursuivre leurs missions  comme souhaité   

 Merci  à tous ceux et celles qui  ont  participé aux  divers  travaux et aux  

sollicitations  et  un grand merci  aux professionnels de la MDPH  

 

  

VII – Médiation, conciliation , recours 

1 - Les Conciliations 

La conciliation offre la possibilité à l’usager de rencontrer une personne extérieure à la MDPH qui 

pourra notamment  l’accueillir, l’écouter et : 

- expliquer la décision prise par la cdaph  

- faire le point sur la législation en vigueur 

- attirer l’attention des professionnels sur des éléments qui n’auraient pas été pris en compte 

- orienter la personne vers une autre structure si la contestation ne porte pas sur l’une des 

compétences de la MDPH 

- s’assurer de l’accord de la personne sur le contenu des échanges 

 

En 2020, 101 demandes de conciliations ont été déposées pour 125 décisions contestées. 

69 adultes et 32 enfants concernés 
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La MDPH a reçu 81 rapports de conciliations pour lesquels les conclusions ont été les suivantes : 

 

Malgré le contexte sanitaire exceptionnel, les conciliateurs ont continué d’assurer leurs missions tout 

en adaptant les modalités de rencontres : la conciliation est devenue le temps du confinement un 

temps de rencontre virtuelle.  

A chaque fois, les conciliateurs se sont adaptés et ont parfois reportés ou  suspendus les rendez-vous 

à la demande des usagers. 

Cette procédure de recours amiable est de plus en plus sollicitée par les usagers : une augmentation 

de 29% des demandes est constatée entre 2019 et 2020. 

 

Cette année a aussi été l’occasion d’organiser une réunion entre les conciliateurs de la MDPH et les 

médiateurs du Département d’Ille-et-Vilaine. Cette rencontre a permis d’identifier les missions de 

chacun, de partager des pratiques et d’identifier des complémentarités.  

L’objectif reste une meilleure interconnaissance des services pour faciliter le parcours des usagers. 
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2_Les recours : 

854 contestations  dites recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) ont été déposées en 

2020, soit 269 demandes de plus par rapport à l’année passée. 

Ce nombre représente un taux de contestation de 1.35 % sur l’ensemble des décisions prises par la 

Cdaph en 2020. 

Une tendance à la hausse qui peut s’expliquer : 

- par le caractère obligatoire de la démarche depuis le 01/01/2019 avant toute procédure au 

contentieux 

- le contexte exceptionnel de la crise sanitaire qui a contraint la Mdph et la Cdaph à adapter 

leur fonctionnement.  Pendant la première période de confinement, les plans de 

compensations n’ont pu être transmis en amont de la Cdaph, les bordereaux d’accord ou de 

désaccord ont également  été suspendus et aucune audition n’a pu être proposée. 

Par ailleurs, au vu des ordonnances du 25 mars puis du 9 décembre 2020, le délai de 2 mois pour exercer un RAPO 

a été suspendu. Cette suspension se poursuit jusqu’au 30 juin 2021 sauf arrêté mentionnant une date plus 

proche. 

Evolution des demandes de recours : 45% d’augmentation entre 2019 et 

2020 : 
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- 57 % de demandes adultes contre 65% en 2019.  

- 43 % de demandes enfants 

 

Si pour les adultes, l’AAH et la Cmi stationnement représentent les  principales contestations, pour les 

enfants, ce sont les modalités d’accompagnement par les AESH. Depuis la rentrée scolaire 2019 les pôles 

inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL), sous l’autorité de l’inspecteur de l’Education nationale, et en 

lien avec les directeurs des écoles et les équipes enseignants, arrêtent et ajustent l’emploi du temps des 

AESH en fonction des besoins des élèves notifiés par la Cdaph. Pour l’aide humaine mutualisée, les 

parents sollicitent un rapo avant même de connaître le temps d’accompagnement dont leur enfant 

bénéficiera à l’école. 

 

854 situations ont été réexaminées et ont amené la cdaph à 

prononcer 1421 nouvelles décisions. 

 

- 1192 décisions font suite à un rapo déposé en 2020 

- 225 décisions suite à un rapo de 2019 

43% 
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1421 décisions suite à une demande de rapo 
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- 3 décisions suite à un rapo de 2018 

 

- A défaut d’accord, 21 personnes ont lancé une procédure en contentieux 

Avec la mise en œuvre du rapo, les personnes peuvent faire réexaminer leur dossier en l’actualisant 

(dépôt de bilans médicaux, bilans professionnels, Geva, bilan équipes éducatives…). Cette procédure 

plus souple que la procédure contentieuse permet à l’usager que sa demande soit revue dans un 

délai court en tenant compte de l’évolution éventuelle de situation. 

Délai moyen de traitement des rapo en Ille-et-Vilaine : 2.5 mois 

Lorsque le délai de traitement est plus important, c’est que l’équipe a estimé qu’il était dans l’intérêt 

de l’usager de faire des investigations complémentaires. De même, c’est la démarche 

d’accompagnement global qui primera sur le rapo si une demande de PAG a aussi été déposée par la 

famille. 

 

3 - LES CONTENTIEUX 

A. LES RECOURS FORMÉS CONTRE LES DÉCISIONS DE LA MDPH 35 
 
Suite à la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme 
pour la justice, les tribunaux d’instance et de grande instance ont fusionné, le 1er janvier 
2020, pour donner place au tribunal judiciaire, 
Cette fusion a été envisagée dans l’objectif de : 
– simplifier la saisine de la juridiction de 1ère instance par le justiciable ; 
– faciliter une rationalisation dans le fonctionnement des juridictions ; 
– instituer un véritable pilotage de l’arrondissement judiciaire par les chefs de juridiction 
en facilitant une organisation en pôles juridictionnels au sein du tribunal judiciaire. 
 
L’année 2020 a permis de conforter le transfert définitif, du contentieux des tribunaux 
des affaires de sécurité sociale (TASS), des tribunaux du contentieux de l’incapacité 
(TCI), et d’une partie des commissions départementales d’aide sociale (CDAS) vers les 
pôles sociaux des tribunaux de grande instance (TGI) opéré au 1er janvier 2019.  
  
La Mdph d’Ille et Vilaine a trouvé sa place et son fonctionnement sans difficulté dans 
cette nouvelle organisation, grâce notamment à l’anticipation faite de cette réforme (ex : 
rencontre avec le Tgi dès 2018, formation, refonte des modèles de mémoires…). La 
collaboration avec le Tj de Rennes est satisfaisante et le rythme parfois soutenu des 
audiences réussi à être tenu.  
 
Au final, le respect du droit à recours des usagers a donc été parfaitement respecté tout 
au long de l’année, malgré l’évolution sensible des procédures, et le contexte de 
confinement.  
 
S’agissant des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO), nécessaires avant 
l’introduction de tout contentieux, il est constaté que la procédure est désormais mieux 
repérée par les usagers. Le nombre de Rapo a sensiblement augmenté en 2020, 
toutefois ceci est logique puisque cette étape est désormais obligatoire.   
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Décisions contestées auprès du Tribunal judiciaire (TJ) 
 

Sur l’ensemble des contentieux formés contre les décisions de la Mdph 35 en 2020, les 
contestations des décisions d’attribution de l’AAH restent comme toujours les plus 
nombreuses.  
 
Sur le secteur « enfance » les recours ont concerné majoritairement le complément AEEH.  
 
Ainsi, ce sont toujours le refus de prestations financières qui font le plus souvent l’objet de 
contestations contentieuses.  
 
 

 
 
En 2020 la MDPH s’est rendue à  13 sessions du Tribunal judiciaire ce qui correspond à 
environ à 40 heures d’audience. Le temps consacré aux audiences est en baisse par rapport 
à l’année précédente en raison du confinement qui a temporairement suspendu le 
déroulement des procédures.  
 
Le juge judiciaire a confirmé son attente d’une représentation physique de la Mdph pour 
chaque affaire traitée. La Mdph répond au maximum à cette attente. En effet, la procédure 
judiciaire étant orale, le juge judiciaire a le pouvoir de sanctionner une absence de 
représentation et plusieurs Mdph ont été condamnées financièrement à ce titre en 2020.  
 
Il convient également de préciser que le TJ de Rennes a fait le choix de ne pas regrouper les 
audiences relatives à une même Mdph sur des créneaux déterminés comme nous le lui 
avons demandé. De ce fait, les représentants de la Mdph doivent se déplacer plus 
fréquemment au tribunal, pour un plus faible nombre de dossiers à chaque fois.  
 
A cette représentation physique en audience,  s’ajoute le travail de recherche préalable et de 
rédaction des mémoires contentieux (en moyenne 4 à 6 heures par dossier, selon la 
complexité du litige) 
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Les requêtes déposées au Tribunal administratif  
Les contestations devant le tribunal administratif concernent majoritairement des refus 
d’attribution de la  
CMI mention « stationnement ».  Comme en 2019, ce type de contentieux n’a concerné que 
le secteur adulte. Il a mobilisé la Mdph pour  9 audiences.  
 

 
 
Il faut souligner que c’est le Président du Tribunal administratif qui statue en juge unique sur 
les contentieux relatifs aux décisions émises par la Mdph. En 2020, celui-ci a confirmé toutes 
les décisions de la Cdaph d’Ille et Vilaine relatives à la Cmi mention « stationnement ».   
 
 

Appels formés devant la Cour d’appel 
La répartition des contestations est la suivante. 
 

 
 
 
 
En 2020, 3 appels avaient été recensés. Ceci correspond à une baisse des appels formés 
contre les décisions des juridictions de 1er niveau par rapport aux années précédentes. Cette 
baisse semble confirmer l’impact de la procédure de recours administratif préalable 
obligatoire (RAPO) sur les recours contentieux.   
 
  

70% 

30% 

Décisions contestées auprès du TA 

 

CMI
Stationnement Adulte

Orientation
professionnelle Adulte

AAH Orientation

Enfant 1

Adulte 2

0

1

2

3
Décisions contestées auprès de la Cour 

d'appel 
 

Décisions Adulte 

CMI  Stationnement 7 
Orientation  
professionnelle 3 

Total 10 
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B – LES DECISIONS RENDUES 
 
Décisions prises par le Tribunal judiciaire en 2020 
En raison de la diminution du nombre d’audience, le tribunal judiciaire a rendu 20 décisions 
en 2020 contre 61 en 2019 
 
Les chiffres, rapportés à l’activité globale de la Mdph, montrent que les remises en cause par 
le juge administratif ou judiciaire de nos décisions restent rares. Il apparait toutefois encore 
une propension du tribunal à être plus favorable à l’usager dans les contentieux « enfance ».  
 
A noter qu’en 2020, Le Tj a déclaré 2 recours irrecevables du fait de l’absence de RAPO, ce 
qui confirme l’appropriation progressive de la nouvelle procédure par les usagers.   
 

 
 
 
Décisions prises par le Tribunal administratif  
En 2020, malgré un changement de présidence, le Tribunal administratif a confirmé, la 
position du Président du Conseil départemental concernant les critères d’attribution de la 
Carte mobilité inclusion (Cmi) mention stationnement. Ceci valide le fait que l’équipe 
d’évaluation, comme la Cdaph ont une juste lecture des textes applicables en l’espèce.  
.    
A noter que les représentants de la Mdph présents aux audiences du tribunal administratif 
notent que la plupart des requérants ne se présentent pas, ce qui interroge leur motivation et 
leur compréhension de la procédure.  
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Décisions prises par la CNITAAT  
Malgré la réforme « Justice du 21ème Siècle », la CNITAAT, a été maintenue de façon 
dérogatoire afin d’assurer le traitement des appels engagés avant le 01/01/2019. Cette cour 
a cumulé un retard important depuis plusieurs années et son délai de réponse  s’est allongé.  
 
En 2020, la CNITAAT a rendu 11 décisions concernant la Mdph 35.  

 
La cour a majoritairement confirmé les décisions de la Cdaph, en rappelant parfois des 
principes règlementaires essentiels, non respectés par l’ex Tci, ce qui est important.  
 
A noter qu’en 2020, des premiers recours en appel  ont été formés devant la Cour d’appel de 
Rennes, qui se substitue désormais à la CNITAAT, comme prévu par la loi. Compte tenu des 
délais de traitement de cette cour, les premières décisions n’interviendront pas avant le 
printemps 2021.  
 
 
Conseil d’État et Cour de Cassation 
 
En 2019  le Conseil d’Etat a statué sur un recours introduit par un usager de la Mdph 35. Il a 
cassé le jugement du tribunal administratif de Rennes contesté par cette personne du fait 
d’une motivation incomplète et l’a renvoyé au tribunal administratif pour qu’il reprenne une 
décision plus conforme.  
 
Un nouveau jugement devrait être rendu par le tribunal administratif de Rennes sur cette 
affaire en fin début d’année 2021 (retard pris du fait du confinement).   
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C – L’ACTIVITÉ GLOBALE 
En conclusion, il convient de retenir que l’activité contentieuse,  même si elle reste très 
minoritaire au regard de l’ensemble des décisions produites par la Mdph 35, reste toujours 
mobilisatrice pour notre institution.  
 
La Mdph 35 s’attache à réaliser ce travail avec soin car elle mesure parfaitement l’impact de 
l’infirmation de ses décisions par le juge. En outre, la précision des mémoires en défenses et 
les explications apportées en audience, permettent de faire mieux comprendre les 
procédures et les contraintes qui s’imposent dans le traitement des demandes. Cet aspect 
« pédagogique » permet ainsi à la fois de valoriser le travail réalisé et de montrer le respect 
du contradictoire qui est le nôtre vis-à-vis de nos usagers.  
 
Bien entendu, la Mdph 35 tire également enseignement des décisions de justice pour faire 
progresser ses pratiques et corriger si besoin, ses erreurs d’analyse.  
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VIII – Fonds Départemental de Compensation (FDC) 

Le Comité technique de gestion (CTG) : 

Engagements pris par le CTG en 2020 : 
- Sollicitations des co-financeurs, réponses au 31/12/2020 et restes à charge prévisionnels pour 
l’usager 
- Point sur les compensations exceptionnelles prévisionnelles 
- Focus sur les dépenses réglées en 2020 
- Etat des crédits Fdc disponibles pour le paiement des aides individuelles pour 2021. 
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Conformément à la recommandation de la Chambre régionale des comptes, le FDC a été 
intégré dans le budget du GIP MDPH. Ceci a été validé par une délibération de la Comex. 
L’agent de la Mutualité mis à disposition par la Mutualité a sollicité et obtenu son intégration au 

sein de la Collectivité départementale. Une nouvelle convention FDC a été conclue, un transfert 
progressif dans le nouveau dispositif comptable a été organisé. 
Ces opérations ont eu lieu sous le contrôle de la paierie départementale qui a accompagné et 
sécurisé le transfert. 
Les délégations de signature permettant le bon fonctionnement du FDC ont également été 
revues. 

ETAT 70 000,00 68 084,00 70 000,00
MSA PORTES DE BRETAGNE 15 000,00 25 656,50 12 000,00
CCAS RENNES 4 500,00 4 845,00 15 000,00
DEPARTEMENT 0,00 0,00 0,00
Engagement du Département à contribuer financièrement au FDC dès lors que le besoin aura été identifié via le suivi analytique assuré par la Mdph

CPAM D'ILLE-ET-VILAINE 0,00 0,00 0,00

126 806,96 44 085,35

RECETTES BP 2020 Réalisé 2020 BP 2021

265 767,11

Confirmation par la CPAM d'une reconduction automatique de la convention et du versement d'une contribution dès lors que le besoin sera identifié via le suivi 

analytique assuré par la Mdph.

L'article 2 de la convention du FDC actualisée et présentée en comex du 14/12/2020 précise que le suivi analytique de la MDph permettra à chaque contributeur de 

déterminer annuellement le montant de son concours financier au Fdc. Cette gestion rugoureuse répond au principe de sincérité budgétaire.

TOTAL DES PRODUITS (2) 392 403,22 98 585,50

Montant disponible dans le 

budget du GIP_MDPH_excédent 

des crédits cumulés reçus par les 

co-financeurs du FDC 

(Département, Etat, Cpam, Msa)

176 096,26 124 681,76

Crédits des co-financeurs 

disponibles dans la Caisse de la 
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Partie 2 – Mission d’observation des politiques publiques : 

I – Secteur Prestation de compensation du handicap (PCH)  

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Demandes 
2020 

3955 4077 4837 3973 3794 
2996 adultes + 959 

enfants  
3121 adultes + 956 

enfants 
3 850 adultes + 987 

enfants 
3089 adultes+ 884 

enfants 
2952 adultes + 842 

enfants 

3 439 

Dont : Dont : Dont : Dont : Dont : 

Accord Refus Accord Refus Accord Refus Accord Refus Accord Refus 

1 916 2 039 1980 2097 2397 2440 1953 2020 1984 1810 

 

48,45% 51,55% 48,56% 51,43% 49,56% 50,44% 49,16% 50,84% 52,29% 47,71% 
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II – Allocations et compléments 

AAH attribuée par tranche de taux  de 2016 à 2020 
 

Type d'AAH 
accordée 

2016 2017 2018 2019 2020 

Accord AAH-TI < 
80% 4 428 53,52% 3 897 49,36% 4 428 53,52% 3 897 49,36% 3 024 40,53% 

Accord AAH-TI >= 
80% 2241 27,10% 2537 32,14% 2 241 27,10% 2537 32,14% 2 901 38,88% 

Refus AAH 1604 19,38% 1460 18,50% 1 604 19,38% 1460 18,50% 1 536 20,59% 
Total 8 273 100% 7 894 100% 8 273 100,00% 7 894 100% 7 461 100,00% 
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Partie 3 : Pilotage de l’activité de la MDPH 
 
I – La Commission exécutive :  

La Maison Départementale des Personnes Handicapées d’Ille-et-Vilaine est gérée par 
une commission exécutive composée des représentants des membres du GIP (Etat, ARS, 
Département, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Caisse d’Allocations Familiales et, 
Mutualité Française Ille-et-Vilaine) et de représentants associatifs. 

La commission exécutive s’est réunie à 4 reprises en 2020 : 
 13 mars 2020 

1) Approbation du relevé de conclusions de la COMEX du 16 décembre 2019 
2) BUDGET : - Compte administratif 2018  Délibération n° 01 

 - Compte de gestion 2018  Délibération n° 02 
 - Affectation du compte de résultat  Délibération n° 03 
 - BP 2019  Délibération n° 04 
3) Fonds d’aides indifférenciées du FDC – Participation : 

de la MSA – année 2019         Délibération n° 05 
4) Fonds d’aides indifférenciées du FDC – Participation :                         Délibération n°06 

 du CCAS – année 2019 
5) CLIC : Dotation MDPH pour l’année 2020                                             Délibération n° 07 
6) MFIV : avenant n°11 – mise à disposition de personnel                        Délibération n°08 

Ajustement de la subvention versée au titre de l’année 
2019 

7) MFIV : subvention FDC au titre des aides individuelles                Délibération n° 09 
Avenant n° 8 
 

Informations : 
- Réponse Accompagnée Inclusive  
- Marché de Noël : restitution du 5 février 2020  
- SI Harmonisé : déploiement    
 
 
 15 juin 2020 

1) Approbation du relevé de conclusions de la COMEX du 13 mars 2020 
2) Modification du Règlement intérieur COMEX du GIP-MDPH    Délibération n° 10 
3) Rapport d’activité MDPH 2019           Délibération n° 11 
4) Rapport d’activité CDAPH 2019                      Délibération n° 12 
5) Fonctionnement CDA Covid-19 : confinement et après 

confinement                                                                            Délibération n° 13 
6) Exercice 2019 : Présentation du Budget consolidé de la  

MDPH                Délibération n° 14 
7) Participation financière de l’Etat : 
8) Versement des subventions par la CNSA          Délibération n° 15 
9) Avenant n° 8 à la convention APASE                     Délibération n° 16 
10) Convention avec l’ADIPH           Délibération n° 17 
11) Convention avec l’association Le Parc           Délibération n° 18 
12) Revalorisation des frais de repas                                    Délibération n° 19 

 
Informations : 
- Bilan Covid-19 
- Réponse Accompagnée Inclusive   
- SI Harmonisé : déploiement 
- Convention CHU    
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 28 septembre 2020 
Approbation du relevé de conclusions de la COMEX du 15 juin 2020 

1) Recommandations de la Chambre Régionale des Comptes   Délibération n° 20 

2) Bilan social 2019                                                                      Délibération n° 21 

3) Modification du règlement intérieur de la CDAPH                    Délibération n° 22 

4) Anonymisation des dossiers présentés en CDAPH        Délibération n° 23  
5) Fonctionnement de la MDPH :  
    Subvention de l’Etat : seconde délégation de crédits 2020       Délibération n° 24 

6) Renouvellement de la convention avec le cabinet CDLP : 
    économiste du bâti                                  Délibération n° 25 

7) Convention de partenariat entre la MDPH et l’APRAS             Délibération n° 26 

8) Convention avec l’APASE : départ d’un agent         Délibération n° 27 

9) Marché de numérisation du courrier papier  
réceptionné à la MDPH et Commission  
d’Appel d’Offres de la MDPH           Délibération n° 28 

10) CLIC : versement de la part variable          Délibération n° 29 
 

Points d’informations :  

- Bilan des RAPO au 15.08.20 

- Marché de noël de la MDPH 

 
 

 14 décembre 2020 
Approbation du relevé de conclusions de la COMEX du 28 septembre 2020 

1) Convention tripartite CNSA/Département/MDPH    Délibération n° 30 

2) Feuille de route des MDPH 2022                                                 Délibération n° 31           

3) Organisation des CDAPH pendant le confinement     Délibération n° 32 

4) Reversement au Département de l’excédent financier 2019        Délibération n° 33 

5) FDC : recettes aides individuelles : ETAT      Délibération n° 34 

6) FDC : recettes aides individuelles MSA       Délibération n° 35 

7) FDC : nouvelle convention sur l’organisation 
et le fonctionnement en Ille-et-Vilaine       Délibération n° 36 

8) Avenant à la convention signée avec la MFIV : Nouvelles  
modalités de gestion et mise à disposition du personnel    Délibération n° 37 

9) Fonctionnement de la MDPH : Participation de l’Education 
  Nationale au titre de l’année 2020       Délibération n° 38 

10)  Intervention et rémunération de vacations d’audioprothésiste     Délibération n° 39 

11)  Refonte de la convention avec les collèges      Délibération n° 40 

             
Points d’informations :  
- Bilan des conciliations 
- Calendrier COMEX 2020 
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Le Bureau de la Commission exécutive s’est réuni à 4 reprises : 
o 6 mars 2020 
o 5 juin 2020 
o 11 septembre 2020 
o 4 décembre 2020 

Au cours de ces séances la commission exécutive a adopté 40 délibérations. 
 
 
II –  Moyens mis en œuvre : 

 

 Moyens financiers : 
 

Les chiffres clés….. : 
- du compte administratif : budget de fonctionnement hors fdc :  

 
 un budget déficitaire de 169 274.65 € sur l’exercice budgétaire 2020 
 mais un excédent cumulé d’1 064 179 € 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 
- du budget consolidé : budget de fonctionnement et fonds départemental 

de compensation 

 un cout de fonctionnement du GIP de plus de 5.3 millions d’€ 
 un résultat déficitaire de 221 046.26 € 
 Le Conseil Départemental principal acteur financier du Gip : sa participation représente 

44% du budget global de la Mdph : 2.3 millions d’€  
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Si l’on prend uniquement le résultat comptable de l’année, la MDPH présente un solde 
déficitaire. Cependant, le report du cumul des soldes excédentaires des années précédentes 
permet de couvrir les charges. 
Au 31 décembre 2020, le report de ces crédits (Fonctionnement et FDC) représente plus d’1.6 
millions d’€. 
 
Sur cet exercice budgétaire, ce sont les charges de personnel qui ont le plus significativement 
augmentées par rapport à 2019 : +11%. Le pool de contractuels a ainsi permis de pallier 
l’absence d’agents titulaires ou de postes en attente de recrutements.  
(4 postes clés concernés pour le recrutement : chargée d’accueil et de documentation, chef de 
service évaluation, référent d’équipe adulte, médecin) 
Par ailleurs, 1 coordinatrice de parcours de la plateforme inclusion professionnelle est en 
poste depuis octobre 2020. On rappellera ici que si la Mdph est l’employeur support, son 
contrat fait l’objet d’un remboursement par l’APH Le Pommeret, gestionnaire des crédits reçus 
par l’ARS pour ce projet expérimental. 
 
La Mdph poursuit son objectif de transparence vis-à vis des ses partenaires. Les charges et 
financements supportés par les tiers font depuis 2 ans l’objet d’une délibération en comex. Cet 
exercice permet de valoriser toutes les contributions des membres partenaires du Gip-Mdph 
qu’elles soient soumises ou non à un remboursement et n’a fait que confirmer le soutien de la 
collectivité départementale dans le fonctionnement de la Mdph.  
Dans ce contexte sanitaire exceptionnel du covid, le Conseil Départemental a ainsi financé 
tous les frais d’équipements des agents de la Mdph (ordinateurs portables, gants, masques) et 
les frais d’aménagements des espaces d’accueil au public. 
 
Enfin, la Mdph a aussi engagé un travail de fond sur la gestion du fonds départemental de 
compensation. 
Les membres de la comex ont ainsi validé le reversement des réserves de fonctionnement du 
Fdc au Département, lequel a pourvu au remplacement des agents de la mutualité ayant 
réintégrés leur service ou étant partis à la retraite. Ce choix contribue à diminuer les réserves 
de l’excédent cumulé du budget de la Mdph et donc à répondre aux recommandations de la 
Chambre régionale des comptes d’adaptation des finances au besoins rééls du Gip. 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2020 (1) CA 2020 (2) (2) / (1) BP 2020 (1) CA 2020 (2) (2) / (1)

011 Charges à caractère générales 672 500,00 € 268 667,28 € 40% 70878 0,00 € 11 138,13 €

012 Charges de personnel et assimilés 675 207,79 € 500 891,33 € 74% 74718 ETAT -Autres - Fonctionnement MDPH 980 000,00 € 1 070 149,36 € 109%

65 Autres charges de gestion courante 1 696 000,00 € 751 787,32 € 44% 747813 Dotation CNSA - SI Harmonisé 0,00 € 0,00 €

TOTAL DEPENSES CHARGES DE GESTION 3 043 707,79 € 1 521 345,93 € 50% 7478211.1  FDC - Fonctionnement ETAT 152 449,00 € 152 449,00 € 100%

7478211.2  FDC aides individuelles ETAT 70 000,00 € 68 084,00 € 97%

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 50 000,00 € 32 023,98 € 64% 7478218 FDC  CCAS 4 500,00 € 4 845,00 € 108%

042 DOTATIONS AUX AMORT. Et PROV. 783,28 € 783,28 € 100% 7478221 FDC CPAM 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

7478223 FDC MSA 15 000,00 € 25 656,50 € 171%

77 Produits exceptionnels 1,66 €

TOTAL DES RECETTES DE GESTION 1 221 949,00 € 1 332 323,65 € 109%

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 1 872 542,07 € 0%

TOTAL FONCTIONNEMENT 3 094 491,07 € 1 554 153,19 € 50% TOTAL FONCTIONNEMENT 3 094 491,07 € 1 332 323,65 € 43%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2020(1) CA 2020 (2) (2) / (1) RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2020 (1) CA 2020 (2) (2) /(1)

26 participations et créances 100,00 € 0,00 € 0% 001 RESULTAT D'INVEST.REPORTE 2 384,09 €

28 Immobilisations corporelles 3 067,37 € 0,00 € 0% 040 783,28 € 783,28 €

TOTAL INVESTISSEMENT 3 167,37 € 0,00 € 0%

TOTAL INVESTISSEMENT 3 167,37 € 783,28 €

TOTAL BUDGET MDPH 3 097 658,44 € 1 554 153,19 € 50% TOTAL BUDGET MDPH 3 097 658,44 € 1 333 106,93 € 43%

RESULTAT 2020 -221 046,26 €
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Exercice 2020 - BUDGET CONSOLIDE GIP - MDPH 35 - Opérations réelles
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2020 (1) CA 2020 (2) (2) / (1) BP 2020 (1) CA 2020 (2)

011 Charges à caractère générales 368 700,00 € 372 542,36 € 101% 747813 Dotation versée par la CNSA au titre des MDPH 1 130 000,00 € 1 131 340,62 €

012 Charges de personnel et assimilés 3 140 800,00 € 2 978 618,29 € 95%

65 Redevances 0,00 € 114,00 €

TOTAL DEPENSES CHARGES DE GESTION 3 509 500,00 € 3 351 274,65 € 95%

TOTAL FONCTIONNEMENT 3 509 500,00 € 3 351 274,65 € 95% TOTAL FONCTIONNEMENT 0,00 € 1 131 340,62 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2019 (1) CA 2019 (2) (2) / (1) RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2019 (1) CA 2019 (2)

001 RESULTAT D'INVEST.REPORTE 0,00 € 0,00 €

2051 Logiciels, licences 62 800,00 € 43 914,86 € 70% 28 Autres immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 €

2157 Matériels et outillages techniques 500,00 € 0,00 € 0% TOTAL INVESTISSEMENT

21838 Matériel informatique 15 000,00 € 6 543,46 € 44%

21848 Mobilier et matériel de bureau 1 000,00 € 8 307,48 € 831%

2188 autres immobilisations corporelles 0,00 € 493,73 €

0

TOTAL INVESTISSEMENT 79 300,00 € 59 259,53 € 75%

TOTAL BUDGET DEPARTEMENT 3 588 800,00 € 3 410 534,18 € 95%

012 Charges de personnel et assimilés 101 218,00 €

012 Charges de personnel et assimilés 294 213,33 €

TOTALREALISE BUDGET PARTENAIRES GIP 3 805 965,51 €

DEPENSES RECETTES
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2 464 447,55 €
5 360 118,70 €
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 Ressources humaines 

Les ressources humaines de la MDPH rassemblent des agents du Conseil 
Départemental, de l’Etat, des associations, de la Mutualité Française d’Ille et Vilaine et du 
GIP.  

 
Les moyens humains mis à disposition sont ceux définis dans les annexes de la 

convention constitutive (mises à disposition de l’Etat et du Département) et ceux créés par le 
GIP.  

 

 

Effectif au 
01/01/2016 

Effectif au 
01/01/2017 

Effectif au 
01/01/2018 

Effectif au 
01/01/2019 

Effectif au 
31/12/2020 

(ETP) (ETP) (ETP) (ETP) (ETP) 

Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations 
(DDCSPP) 

3,00 2,50 2,00 2,00 2,00 

Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, du Travail 

et de l’Emploi de Bretagne 
(DIRECCTE) 

0,80 0,50 0,80 0,00 0,00 

Education Nationale (EN) 5,00 5,00 5,00 5,00 4,76 

Mutualité Française d’Ille et 
Vilaine (MFIV) 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 

Association Pour la Promotion, 
l’Accompagnement et le 

Reclassement des Travailleurs 
Handicapés (APASE) 

4,00 2,40 2,40 2,40 0,08 

Association Ar Roch 0,23         

Association Départementale 
pour l’Insertion des Personnes 

Handicapées (ADIPH) 
0,80 0,80 0,80 0,80 0,33 

Conseil Départemental (CD) 64,33 70,53 68,56 73,03 69,53 

Groupement d’Intérêt Public 
(GIP) 2,30 2,60 4,80 4,80 9,90 

TOTAL ETP 81,26 85,13 85,36 89,03 87,60 
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IV –  Système d’information - Système de suivi des orientations – Télé service : 

Avec la mise en œuvre du nouveau SIH, les procédures de traitement des demandes ont été 
retravaillées et diffusées aux professionnel.le.s de la MDPH. Il est important de procéder 
régulièrement à des piqûres de rappel auprès des professionnel.le.s afin de les guider dans leur 
acquisition. 
En 2020, par exemple, une formation avec un support idoine a été tenue par les référents 
fonctionnels numériques de la MDPH (en charge des systèmes d'informations) et des 
professionnels du service Evaluation sur la PCH. 
Au-delà du SIH, diverses procédures existent au sein  de la MDPH: soit inter-services, (comme par 
exemple sur les pré-évaluations), soit au sein des services (exemple: procédure de mise à 
disposition d'un usager de son dossier en cas de demande de transmission...). 
La mise en œuvre du SIH, déployé à partir du 26 septembre 2019, va assurément dans ce sens et 
suppose un gros travail d'appropriation des équipes, travail toujours en cours. 
La collaboration entre la MDPH et la Direction des Systèmes Numériques est très régulière et 
constructive. Elle se traduit par des points réguliers. Cette collaboration porte sur divers éléments: 
mise à disposition du réseau, travail commun dans le recettage et la mise en production des 
évolutions, financement, etc. 
Le travail sur la mise en oeuvre du pallier 1 a été conséquent et a fortement mobilisé les deux RFN 
ainsi que la DSN. L'appropriation de ce pallier est toujours en cours par les professionnel.le.s de la 
MDPH. 
 

Suivi des orientations : Mise oeuvre dès octobre 2019 avec la mobilisation d'une RFN de la 
MDPH sur ce projet. 
Participation active de la MDPH au groupe régional de pilotage de la démarche. 
Intégration au fil de l'eau des orientations vers les ESMS. 
Difficultés rencontrées: 
- Cet outil nécessiterait un temps dédié plus important au sein de la MPDH. 
- Un besoin de formation et de sensibilisation des ESMS à cet outil. 
 

Télé service : Déployé à partir de mars 2020. 
Appropriation positive par les usagers. 
Un accompagnement sur rendez-vous en présentiel ou par téléphone est effectué par les agents 
de la MDPH et des CLIC. 
Des outils facilitant l'appropriation ont été créés: 
- Une notice explicative. 
- Une présentation de l'outil sur le site internet de la MPDH. 
- Création d'une boite-mails spécifique relevée quotidiennement. 
Limites de l'outil : 
- Outil pas conçu pour les MDPH ne procédant pas à la vérification de la recevabilité de la 
demande sur l'outil. 
- Transferts de dossiers entre MDPH pas possibles à partir du téléservice actuel. 
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V –  Partenariats : 

En 2019,  les rencontres avec les différents partenaires ont été poursuivies. Elles 
ont permis de mieux faire connaître le fonctionnement de la MDPH, le circuit d’une 
demande, les prestations, mais aussi les attentes en termes d’éléments d’évaluation. Ces 
rencontres contribuent à une meilleure connaissance et fluidité du parcours de la 
personne à travers les demandes formulées à la MDPH. 

a. Le partenariat avec les CLIC : 

Ce partenariat  est consolidé par une convention avec les 12 Clic qui remplissent, sur leur 
territoire, le rôle d’antenne relais de la MDPH : 

 Clic de Vitré Communauté 
 Clic de Haute Bretagne 
 Clic de St Malo 
 Clic Alli’ages, Chantepie 
 Clic de la Roche aux Fées, La Guerche de Bretagne 
 Clic Côte d’émeraude, Dinard 
 Clic de Redon Agglomération 
 Clic de l’Ille et l’Illet, Saint Aubin d’Aubigné 
 Clic de Brocéliande, Montauban de Bretagne 
 AGECLIC, Combourg 
 Clic des 4 Rivières, Guichen 
 Clic Noroit, Pacé 
 

Cette convention concerne les missions d’accueil et d’information des personnes handicapées et 
prévoit de leur attribuer en contrepartie une dotation financière forfaitaire à laquelle vient s’ajouter 
une dotation d’un montant variable, calculé selon leur volume d’activité. Certaines municipalités 
ont mis à disposition leurs locaux pour que les CLIC puissent y  tenir des permanences. 
Plusieurs réunions de travail ont par ailleurs été organisées tout au long de l’année 2019 afin de 
créer une culture commune Département/MDPH/CLIC sur tous les sujets relevant de la mission 
assurée par les CLIC auprès des personnes âgées et personnes handicapées.  

 

 

Projets et perspectives  
Un travail de préparation est en cours pour permettre un déploiement de ce pallier 2.1 au 
cours de l'année 2021. Ce déploiement dépend également du délai de livraison de cette 
nouvelle brique par l'éditeur (prévu à priori à partir de juin 2021). 
L’outil de requêtage des situations individuelles pouvant faire l’objet d’une prorogation 
automatique des droits pour une durée illimitée devait en 2021 permettre de faciliter et 
simplifier l’accès des usagers à leurs droits et ainsi faire baisser aussi la charge de travail de 
la MDPH. 
Cette baisse sera d’autant plus opportune, qu’elle permettra aux professionnels de la MDPH 
de se consacrer avec une marge de manœuvre plus importante, à l’accompagnement des 
situations les plus complexes. 
Cet axe de travail correspond à l‘axe 1 de l’opération ma MDPH 2022 intitulé : « Alléger les 
démarches pour un parcours plus serein ». 
L’axe 3 de ma MDPH 2022 « Continuer le développement des compétences à l’interne de la 
MDPH et la mobilisation des partenaires », sera actionné dès 2021 dans la co-construction 
entre le résea associatif gestionnaire d’établissements et de services aux fins de contribuer 
collectivement à l’évaluation des besoins de compensation des personnes en situation de 
handicap, du champ d’intervention des acteurs du réseau (rééducation fonctionnelle, 
handicap psychique, handicap moteur…). 
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Enfin, la contribution de la MDPH à toutes les initiatives qui contribuent dans le champ du 
handicap à avoir une intervention dans un contexte de plus grande proximité territoriale, 
pourquoi pas également sur le champ de l’évaluation, est une évolution à anticiper qui sera 
d’autant mieux comprise par les équipes qu’elle sera travaillée par elles en amont. 
 

Conclusion 

L’année 2020 a été comme pour tous les services au public une année complexe dans le 
contexte de pandémie. 
Il s’est agi à la fois de poursuivre l’acitivité tout en tenant compte des grands chantiers 
promus par la CNSA, lesquels devaient être menés à terme. 
L’évolution des dispositifs, le « déplacement » des missions de la MDPH sur le champ de 
l’accompagnement renforcé par exemple, a été d’autant plus délicat à mener qu’elle s’est 
organisé dans un cadre de travail inédit. 
L’équation accompagnement au changement des équipes quand les professionnels sont en 
principal en télétravail suppose un engagement soutenu auprès des équipes. 
Cela étant, hors le contexte sanitaire, le changement dans les pratiques professionnelles est 
bien l’enjeu majeur des années à venir. 
N’oublions pas que l’usager attend de nous des démarches allégées, des procédures 
simplifiées pour un parcours plus serein. 
Les MDPH sont véritablement un service au public. 
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GLOSSAIRE 

 

AAH  Allocation aux Adultes Handicapés 
ACTP  Allocation Compensatrice Tierce Personne 
ACFP  Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels 
AEEH  Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé 
ARS  Agence Régionale de Santé 
ASE  Aide Sociale à l’Enfance 
AVS  Auxiliaire de Vie Scolaire 
AVSI  Auxiliaire de Vie Scolaire Individuelle 
AVU  Auxiliaire de Vie Universitaire 
AGEFIPH Association de Gestion des Fonds pour l’Insertion des Personnes 

Handicapées 

 
CAF  Caisse d’Allocation Familiale 
CAMPS Centre d’Action Médico-sociale Précoce 
CARSAT Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail 
CDAPH Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
CDCPH Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 
CDOEA Commission Départementale d’Orientation vers les Enseignements Adaptés 
CESF  Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
CI  Carte d’Invalidité 
CLIS  Classes pour l’Inclusion Scolaire 
CMP  Centre Médico-Psycho-Pédagogique 
CNITAAT Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du 

Travail 
CP  Carte de Priorité 
CNSA  Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
CPR  Complément de Ressource 
 
DI  Déficience Intellectuelle 
 

EHPAD  Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
ESAT  Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
EMS  Etablissement Médico-Social 
EPE  Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation 
ESMS  Etablissements et Services Médico-Sociaux  
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FAM  Foyer d’Accueil Médicalisé 
FDC  Fonds Départemental de Compensation 
FIPHFP Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
 
GEVA Guide d’EVAluation des besoins de compensation des personnes 

handicapées 
GEVA-Sco Guide d’EVAluation des besoins de compensation des enfants dans le cadre 

de leur Scolarité 
 
HM  Handicap Moteur 
 
IEM  Institut d’Education Motrice 
IES  Institut d’Education Sensorielle 
IGAS  Inspection Générale des Affaires Sociales 
IME  Institut Médico Educatif 
ITEP  Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique 
 
LSF  Langue des Signes Française 
 
MAS  Maison d’Accueil Spécialisée 
MSA  Mutualité Sociale Agricole 
 
ORP  ORientation  Professionnelle 
 
PCH  Prestation de Compensation du Handicap 
PPC  Prestation Personnalisée de Compensation 
PPS  Projet Personnalisé de Scolarité 

 
RQTH  Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
RSDAE Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi 
 
SAMETH Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Personnes Handicapées 
SAMSAH Service d’Accompagnement Médico-Social pour personnes Adultes 

Handicapées 
SAVS  Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
SESSAD Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile 

 
  

145



 

69 

 

SMS  Services Médico-Sociaux 
SPE  Service Public de l’Emploi 
SAAAIS Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire 
SSEFIS Service de Soutien à l’Education Familiale et à l’Intégration Scolaire 
 
TA  Tribunal Administratif 
TC  Trouble du Comportement 
TCI  Tribunal du Contentieux et de l’Incapacité 
TED  Troubles Envahissants du Développement 

 
UE  Unités d’Enseignement 
ULIS  Unité Localisée pour Inclusion Scolaire 

 
VAD  Visite A Domicile 
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SOUTIEN DE L'ASSOCIATION SOS MEDITERRANEE 
 
 

Synthèse du rapport :  

Fidèle à ses valeurs d’humanité, de solidarité et de fraternité, le Département 
souhaite réaffirmer le principe inconditionnel d’assistance à personne en danger 
qui s’applique à tout individu. Il s’engage à sensibiliser l’opinion publique sur la 
situation des migrants en mer Méditerranée et à rappeler aux pouvoirs publics, en 
particulier à l’Etat, sa responsabilité en la matière et son devoir d’assistance envers 
les personnes en péril en mer. Ainsi, après avoir apporté une première subvention 
de 50 000 € à l’association SOS MEDITERRANEE au titre de l’année 2020, il est 
proposé de renouveler ce soutien annuel à la même hauteur sur 3 ans, sur la 
période 2021-2023, afin de permettre à l’association de poursuivre ses opérations 
de sauvetage en mer. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles 
L. 1115 −1,  L. 1611−4−1 et suivants et L. 2313-1 ; 

 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 

Après avoir entendu Mme MOTEL, rapporteur au nom de la 3ème commission ; 
 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (49 voix pour et 
5 abstentions), dans la séance du 25 novembre 2021 ; 
  

DECIDE : 
 

- d’attribuer une nouvelle subvention au bénéfice de l’association SOS 
Méditerranée d’un montant de 50 000 € en fonctionnement inscrite sur l’imputation 
65-048-6574.654 ; 

- d’approuver les termes de la convention avec l’association SOS Méditerranée, ci-
annexée, relative au partenariat à conclure avec cette association pour un montant 
de 50 000 € par an sur la période 2021-2023 ; 

- d’autoriser le Président à signer cette convention. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 novembre 2021 
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
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Convention de partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine et 

l’association SOS MEDITERRANEE FRANCE 
2021-2023 

 
 
 
 
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 d’une délibération 
du Conseil départemental en date …novembre 2021, 
 
d’une part, 
 
Et 
 
L’association SOS MEDITERRANEE France, ayant son siège social au Cité des 
Associations - 93 La Cannebière BI 353 13001 Marseille, régie par la loi du 1er juillet 1901 et 
déclarée à la Préfecture le 10 août 2015, sous le numéro W133023596 (déclaration publiée 
au Journal officiel du 22/08/2015), représentée par Mme Fabienne Lassalle agissant en 
qualité de Directrice Générale Adjointe, dûment mandatée aux fins des présentes, N° SIRET 
813 744 471 00034 
 
d’autre part, 
 
 
Vu les statuts de l’association ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles suivants : 
 
- L.1115-1 qui prévoit que dans le respect des engagements internationaux de la France, les 

collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute 
action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d’aide au développement ou 
à caractère humanitaire ;  

 
- 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 ; 
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- 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. 
 
 

APRES AVOIR ETE EXPOSE QUE : 
 
Considérant les engagements du Département d’Ille-et-Vilaine en matière de promotion de la 
solidarité internationale ; 
 
Considérant que l’action de sauvetage en mer effectuée par SOS Méditerranée correspond 
aux principes du Département de préservation de la vie humaine et de protection de sa 
dignité ; 
 
 
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 intitulée SOS MEDITERRANEE France est membre du réseau international 
SOS MEDITERRANEE constitué des associations nationales qui partagent le nom, les 
valeurs et les missions de SOS MEDITERRANEE. Dans ce cadre et dans le respect du droit 
maritime et des droits humains fondamentaux, SOS MEDITERRANEE France a pour 
objectifs : 
• De sauver la vie des personnes en détresse en mer et d’assurer leur accompagnement et 
leur protection ; 
• De témoigner de la réalité de ces sauvetages et de leur contexte ; 
• De promouvoir et de soutenir la création de structures similaires à SOS MEDITERRANEE 
en Europe et ailleurs ; 
• De développer des activités de recherche, de sensibilisation, et d’éducation autour des 
missions de SOS MEDITERRANEE ; 
• De transmettre les connaissances acquises en matière de sauvetage en mer dans le cadre 
de formations professionnelles spécifiques. 
 
En ce qui concerne ses actions de témoignage et sensibilisation sur les réalités des 
migrations, l’association mobilisera en Ille-et-Vilaine ses réseaux locaux pour organiser des 
évènements à destination des collèges et du grand public : diffusion de films, organisation de 
débats, etc.  
 
Pour mener à bien ces actions, le Département versera chaque année à l’association une 
subvention de 50 000 €, sous réserve du vote du budget par l’Assemblée départementale.  
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Article 2 – Conditions de versement de la subvention 
 
La subvention pour l’année 2021 sera créditée au compte de l’association, après signature 
de la présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les 
modalités suivantes. 
 
Pour les années 2022 et 2023, la subvention sera versée après le vote du budget, après 
transmission par l’association d’un bilan attestant de la bonne utilisation de la subvention 
versée l’année précédente.  
 
Les coordonnées bancaires de l’Association sont les suivantes : 
 
Association SOS Méditerranée France 
Code banque : 42559 
Code guichet : 10000 
Numéro de compte : 08014294893 
Clé RIB : 12 
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Coopératif 
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0142 9489 312 
 
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux 
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé 
d’Identité Bancaire devra leur être transmis. 
 
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui 
est attribuée à une autre association. 
 
 
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département 
 
3.1 Bilan financier 
 
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée. 
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du code général des 
collectivités territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie 
certifiée de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant 
connaître les résultats de son activité. 
 
L’association s’engage également : 
 
 à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et 

programmes d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne 
habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de 
l'année suivante ; 

 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 
février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités 
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par 
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans 
les six mois suivant la clôture de l'exercice ; 

 
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou 
plusieurs commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques 
est supérieur à 153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un 
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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 départementales 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.  
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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. 
 
La présente convention se substitue à tout engagement antérieur entre les parties. 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent 
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la 
présente convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès 
lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures 
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de 
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de 
dissolution, l’association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a 
pu contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les 
conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité 
dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les 
engagements éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni 
les conséquences générées par cette dissolution. 
 
La résiliation pourra 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. 
 
En cas de litige avéré, l’une ou l’autre des parties devra saisir le Tribunal administratif de 
Rennes, seule juridiction compétente en ce domaine. 
 
 
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le  
 
 

Pour l’association SOS MEDITERRANEE 
France 

 
Le président de l’association  

 
 
 
 

François THOMAS 

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine 
 
 

Le Président du Conseil départemental,  
 
 
 

 
Jean-Luc CHENUT 
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REGLEMENT INTERIEUR DU FONDS SOLIDARITE LOGEMENT : BILAN ET 
PERSPECTIVES 

 
Synthèse du rapport :  

Le bilan du règlement départemental du Fonds de solidarité logement en 
application depuis le 1er janvier 2019 est globalement satisfaisant. Il est proposé 
d’enrichir ce règlement d’un ensemble de dispositions permettant de renforcer son 
ouverture et de poursuivre l’assouplissement des critères d’accès afin de permettre 
aux Bretiliennes et Bretiliens en situation de précarité de pouvoir être utilement 
soutenus par le FSL d’Ille-et-Vilaine. 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental, 
 
Vu la délibération du 5 novembre 2018 relative à l’évolution du règlement intérieur 

du Fonds de solidarité logement (FSL) ;  
 
Après avoir entendu Mme ROGER-MOIGNEU, rapporteur au nom de la 

3ème commission ; 
 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés 32 voix pour et 
22 abstentions), dans la séance du 25 novembre 2021 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver les dispositions structurelles d’évolution du Fonds de solidarité 
logement suivantes :  

 L’octroi de l’aide aux frais d’agence sous forme de secours et / ou de prêt selon 
la tranche de revenus du ménage ; 

 Le déplafonnement des aides du Loge Accès 35 ; 

 La revalorisation de l’aide à l’acquisition de mobilier de première nécessité 
et / ou aux frais de déménagement à 800 € ; 

 La revalorisation du plafond de ressources pour l’éligibilité au FSL maintien et 
du Loge Accès 35 ; 

 La mise en place d’une téléprocédure pour les demandes de Loge accès 35 et de 
FSL maintien déléguées ; 

 La revalorisation du montants des aides déléguées à la CAF ; 

 La suppression du critère de reprise du paiement du loyer depuis au moins 3 
mois pour les demandes de FSL maintien logement ; 

 La suppression d’un montant plafond d’aide pour le FSL maintien. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 novembre 2021 
 Le directeur général du pôle solidarité humaine 
 
 
 
 Robert DENIEUL   
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VŒU RELATIF AU FINANCEMENT DE LA REVALORISATION DES SALAIRES DANS 
LES SAAD 

 
 

Depuis le mois d’octobre, la revalorisation attendue des rémunérations dans la 
branche de l’aide à domicile s’est concrétisée par l’avenant 43.  

Cette mesure permet en partie de répondre au Ségur de la santé qui avait permis 
une revalorisation des salaires des soignants dans les établissements de santé.  

Pour autant, des questions se posent autour de son financement qui reposera 
progressivement sur les Départements. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le règlement intérieur du Conseil départemental, notamment son article 64 ; 
 
Vu le projet de vœu sur le financement de la revalorisation des salaires dans les 

SAAD présenté le 16 novembre 2021 par M. HOUILLOT et Mme MERCIER, conseillers 
départementaux du canton de Janzé, et M. LE MOAL, conseiller départemental du canton 
de Saint-Malo 1 ; 

 
Vu l’amendement à ce vœu présenté par Mmes BILLARD et ROGER-MOIGNEU 

lors de la commission 3 du 18 novembre 2021 et en séance publique du 25 novembre 
2021 ; 

 
Vu l’avis unaniment favorable de la 3ème commission, réunie le 18 novembre 2021, 

sur le vœu présenté et amendé en commisson ;  
 
Après avoir entendu Mme ROGER-MOIGNEU, rapporteur au nom de la 3ème 

commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 25 novembre 2021 ; 
 

EMET LE VŒU SUIVANT : 
 

Les élus départementaux demandent à l’Etat de restaurer les leviers fiscaux des conseils 
départementaux, indispensables pour concrétiser les choix politiques décidés par leurs 
assemblées, et de prendre une juste part au financement de mesures dont la nécessité 
est  très largement reconnue. 

Plus généralement, ils demandent à l’Etat de se saisir du défi du vieillissement de la 
population et de la progression de la dépendance par une réforme ambitieuse du 
financement de la perte d’autonomie qui repose sur la solidarité nationale. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 novembre 2021 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
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VŒU RELATIF A LA DECONJUGALISATION DE L'AAH 
 
 

Créée en 1975, l’allocation aux adultes handicapés, attribuée par la commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées des maisons départementales 
des personnes handicapées (MDPH) est aujourd’hui versée à 1.2 millions de 
personnes dont 22% vivent en couple, soit environ 270 000 personnes. 

Pour rappel, l’AAH n’est pas un minimum social mais un revenu de remplacement 
pour les personnes qui ne peuvent pas ou plus travailler en raison d’un handicap 
ou d’une maladie. C'est un revenu de remplacement non contributif qui assure 
pleinement son objectif d’autonomie financière. 

Or, à l’heure actuelle, l’allocation aux adultes handicapés varie en fonction des 
revenus du conjoint et de la composition du foyer de l’allocataire, ce qui touche à la 
notion de dignité quant à l'indépendance financière du conjoint. A ce jour, certaines 
personnes en situation de handicap sont amenées à devoir choisir entre vivre en 
couple au risque de voir leur allocation diminuer voire être supprimée, ou la 
conserver mais en renonçant à une union sur le plan légal 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le règlement intérieur du Conseil départemental, notamment son article 64 ; 
 
Vu le projet de vœu sur la déconjugalisation de l’AAH présenté le 16 novembre 

2021 par M. HOUILLOT et Mme MERCIER, conseillers départementaux du canton de 
Janzé ; 

 
Vu l’avis unanimement favorable de la 3ème commission, réunie le 18 novembre 

2021 ; 
 
Après avoir entendu Mme ROGER-MOIGNEU, rapporteur au nom de la 3ème 

commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 25 novembre 2021 ; 
 

EMET LE VŒU SUIVANT : 
 
Face à l’attente légitime des bénéficiaires et associations d’être entendus, le 
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine apporte son soutien aux initiatives 
législatives visant à une « déconjugalisation » de l’Allocation adulte handicapé. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 novembre 2021 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
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4ème COMMISSION 

 
 
 

FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE AUX 
DROITS D'ENREGISTREMENT OU A LA PUBLICITE FONCIERE EXIGIBLE SUR LES 

MUTATIONS A TITRE ONEREUX 
 

Synthèse du rapport :  

Le fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits 
d'enregistrement ou à la publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux 
a pour objectif de répartir une ressource fiscale entre les communes de moins de 
5 000 habitants. 

Cette répartition doit essentiellement tenir compte de critères de charges. 

Les modalités de répartition qui vous sont proposées en 2021 répondent à cet 
objectif. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 25 novembre 2021 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver le principe de la répartition du fonds départemental de péréquation 
de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité 
foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux en trois parts, pour les 
communes de moins de 5 000 habitants ; 

- d’approuver le barème à retenir pour effectuer la répartition du fonds : 

 première part (40 % du fonds) : longueur de voirie (fiches DGF 2020 pour les 
communes n’appartenant pas à Rennes Métropole et fiches DGF 2019 pour 
les communes de Rennes Métropole) ; 

 deuxième part (40 % du fonds) : population totale en vigueur au 1er janvier 
2020 pondérée par l'effort fiscal plafonné entre 0,75 et 1,25 (fiches DGF 
2020) ; 

 troisième part (20 % du fonds) : dépenses d’équipement brut (année 2019) ; 

- d’approuver la répartition du fonds entre communes telle que détaillée en annexe. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 novembre 2021 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 Cécile FISCHER  
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Répartition 2021 du fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux

DONNEES DE BASES

INSEE Nom des communes
Dotation 

Voirie DGF 
2020

Dotation 
Effort fi plaf 

x 
population 

2020

Dotation 
Dépenses

Equipt 2020
TOTAL 2020

Voirie DGF
Effort fiscal

Effort fiscal 
plafonné
+/-0.25

population
totale 2020

effort fi plaf 
x 

population

Dépenses
Equipt 2019

Dotation 
Voirie DGF 

2021

 Dotation 
effort fi plaf 

x 
population 

2021

Dotation 
Dépenses 

Equipt 2021
TOTAL 2021 En % En €

35001 ACIGNE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35002 AMANLIS 26 180 17 001 15 192 58 373 38 905 0,855917 0,8559 1 754 1 501 488 970 26 343 17 205 10 554 54 102 -7% -4 271
35003 ANDOUILLE NEUVILLE 17 127 11 022 1 722 29 871 25 451 1,090459 1,0905 898 979 46 967 17 233 11 222 1 014 29 469 -1% -402
35004 VAL-COUESNON 78 936 54 735 16 264 149 935 117 301 1,116780 1,1168 4 285 4 785 1 280 981 79 426 54 842 27 649 161 917 8% 11 982
35005 ARBRISSEL 2 770 3 067 589 6 425 4 116 0,886738 0,8867 318 282 58 171 2 787 3 232 1 256 7 274 13% 849
35006 ARGENTRE DU PLESSIS 33 251 57 905 24 031 115 187 49 412 1,138031 1,1380 4 521 5 145 911 167 33 457 58 963 19 667 112 087 -3% -3 100
35007 AUBIGNE 2 855 5 481 2 622 10 958 4 243 0,996281 0,9963 476 474 124 760 2 873 5 435 2 693 11 001 0% 43
35008 AVAILLES SUR SEICHE 4 075 8 327 2 026 14 429 6 056 1,025543 1,0255 702 720 43 227 4 101 8 251 933 13 284 -8% -1 145
35009 BAGUER MORVAN 17 839 21 824 16 236 55 898 26 509 1,123426 1,1234 1 738 1 953 1 202 174 17 950 22 376 25 948 66 274 19% 10 376
35010 BAGUER PICAN 8 302 18 901 9 162 36 365 12 337 1,013053 1,0131 1 694 1 716 506 814 8 354 19 667 10 939 38 960 7% 2 595
35012 BAIN DE BRETAGNE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35013 BAINS SUR OUST 75 941 47 788 22 368 146 097 112 851 1,182121 1,1821 3 609 4 266 1 496 008 76 413 48 892 32 290 157 595 8% 11 498
35014 BAIS 28 573 27 878 34 437 90 888 42 460 0,990211 0,9902 2 451 2 427 677 715 28 750 27 814 14 628 71 192 -22% -19 696
35015 BALAZE 53 588 27 929 4 645 86 162 79 634 1,066357 1,0664 2 276 2 427 352 457 53 921 27 814 7 607 89 343 4% 3 181
35016 BAULON 33 079 31 070 12 969 77 119 49 157 1,249741 1,2497 2 224 2 779 1 982 115 33 285 31 853 42 782 107 920 40% 30 801
35017 LA BAUSSAINE 14 317 8 938 4 611 27 865 21 275 1,183543 1,1835 677 801 207 164 14 406 9 183 4 471 28 060 1% 195
35018 LA BAZOUGE DU DESERT 36 149 13 220 9 276 58 644 53 718 1,046468 1,0465 1 109 1 161 254 506 36 373 13 300 5 493 55 166 -6% -3 478
35019 BAZOUGES LA PEROUSE 37 340 23 316 7 460 68 116 55 488 1,125915 1,1259 1 833 2 064 258 548 37 572 23 652 5 581 66 804 -2% -1 312
35021 BEAUCE 8 935 19 219 4 604 32 757 13 277 1,245474 1,2455 1 394 1 736 106 277 8 990 19 897 2 294 31 181 -5% -1 576
35022 BECHEREL 4 492 9 767 329 14 588 6 676 1,287057 1,2500 680 850 19 295 4 520 9 741 416 14 678 1% 90
35023 BEDEE 39 828 61 341 34 794 135 964 59 186 1,241517 1,2415 4 379 5 437 1 480 297 40 076 62 305 31 951 134 331 -1% -1 633
35024 BETTON 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35025 BILLE 23 557 14 275 10 558 48 391 35 006 1,190493 1,1905 1 066 1 269 188 908 23 703 14 544 4 077 42 324 -13% -6 067
35026 BLERUAIS 518 1 545 2 983 5 047 770 1,179905 1,1799 113 133 73 631 521 1 528 1 589 3 639 -28% -1 408
35027 BOISGERVILLY 14 607 23 708 17 851 56 166 22 938 1,296743 1,2500 1 697 2 121 885 784 15 532 24 310 19 119 58 960 5% 2 794
35028 BOISTRUDAN 7 143 8 310 1 326 16 778 10 615 1,030746 1,0307 724 746 75 314 7 188 8 552 1 626 17 365 4% 587
35029 BONNEMAIN 22 094 18 198 13 539 53 830 32 832 1,008709 1,0087 1 586 1 600 87 634 22 231 18 334 1 891 42 457 -21% -11 373
35030 LA BOSSE DE BRETAGNE 6 550 8 770 1 334 16 654 9 733 1,166495 1,1665 658 768 80 252 6 590 8 796 1 732 17 119 3% 465
35031 LA BOUEXIERE 35 735 64 223 30 438 130 396 53 104 1,330911 1,2500 4 559 5 699 2 943 439 35 957 65 309 63 531 164 798 26% 34 402
35032 BOURGBARRE 38 767 56 197 18 046 113 010 57 609 1,229204 1,2292 4 188 5 148 585 190 39 008 58 996 12 631 110 635 -2% -2 375
35033 BOURG DES COMPTES 33 964 42 010 17 623 93 596 50 472 1,130645 1,1306 3 332 3 767 465 003 34 175 43 174 10 037 87 386 -7% -6 210
35034 LA BOUSSAC 33 411 14 985 5 743 54 139 49 650 1,132166 1,1322 1 204 1 363 727 775 33 619 15 622 15 708 64 949 20% 10 810
35035 BOVEL 10 835 8 571 410 19 816 16 101 1,210975 1,2110 615 745 22 940 10 902 8 535 495 19 932 1% 116
35037 BREAL SOUS MONTFORT 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35038 BREAL SOUS VITRE 6 322 7 044 22 623 35 989 9 395 0,927610 0,9276 655 608 822 218 6 361 6 963 17 747 31 071 -14% -4 918
35039 BRECE 19 310 30 593 2 688 52 591 28 696 1,249712 1,2497 2 149 2 686 120 562 19 430 30 778 2 602 52 811 0% 220
35040 BRETEIL 25 724 49 518 19 550 94 792 37 767 1,185955 1,1860 3 660 4 341 697 321 25 573 49 744 15 051 90 368 -5% -4 424
35041 BRIE 16 534 10 620 15 037 42 191 27 410 0,988476 0,9885 966 955 136 792 18 560 10 943 2 953 32 455 -23% -9 736
35042 BRIELLES 9 103 7 796 3 648 20 547 13 528 0,933695 0,9337 717 669 156 070 9 160 7 672 3 369 20 201 -2% -346
35044 BROUALAN 18 590 5 466 1 382 25 437 27 625 1,309727 1,2500 382 478 171 095 18 705 5 472 3 693 27 870 10% 2 433
35045 BRUC SUR AFF 18 798 12 535 2 554 33 888 27 935 1,360477 1,2500 885 1 106 382 195 18 915 12 678 8 249 39 842 18% 5 954
35046 LES BRULAIS 29 787 7 540 2 264 39 591 44 265 1,217207 1,2172 557 678 121 943 29 972 7 770 2 632 40 374 2% 783
35047 BRUZ 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35049 CANCALE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35050 CARDROC 6 476 7 392 12 986 26 854 9 623 1,143160 1,1432 583 666 122 355 6 516 7 638 2 641 16 795 -37% -10 059
35051 CESSON SEVIGNE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35052 CHAMPEAUX 9 523 5 526 2 098 17 148 14 152 0,943852 0,9439 520 491 199 284 9 582 5 625 4 301 19 509 14% 2 361
35054 CHANTELOUP 18 093 22 453 6 800 47 346 26 887 1,054945 1,0549 1 858 1 960 521 011 18 206 22 463 11 246 51 914 10% 4 568
35055 CHANTEPIE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35056 LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS 12 066 10 094 1 865 24 025 17 931 1,059832 1,0598 834 884 37 222 12 141 10 130 803 23 074 -4% -951
35057 LA CHAPELLE BOUEXIC 20 479 19 674 7 469 47 622 30 432 1,201942 1,2019 1 502 1 805 112 943 20 606 20 689 2 438 43 733 -8% -3 889
35058 LA CHAPELLE CHAUSSEE 28 024 18 096 2 287 48 407 41 645 1,251383 1,2500 1 286 1 608 294 442 28 198 18 422 6 355 52 976 9% 4 569

REPARTITION 2020 REPARTITION 2021 EVOLUTION 
2021-2020REPARTITION
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Répartition 2021 du fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux

DONNEES DE BASES

INSEE Nom des communes
Dotation 

Voirie DGF 
2020

Dotation 
Effort fi plaf 

x 
population 

2020

Dotation 
Dépenses

Equipt 2020
TOTAL 2020

Voirie DGF
Effort fiscal

Effort fiscal 
plafonné
+/-0.25

population
totale 2020

effort fi plaf 
x 

population

Dépenses
Equipt 2019

Dotation 
Voirie DGF 

2021

 Dotation 
effort fi plaf 

x 
population 

2021

Dotation 
Dépenses 

Equipt 2021
TOTAL 2021 En % En €

REPARTITION 2020 REPARTITION 2021 EVOLUTION 
2021-2020REPARTITION

35059 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 28 499 69 575 11 673 109 747 42 351 1,279245 1,2500 4 869 6 086 935 852 28 676 69 750 20 199 118 626 8% 8 879
35060 LA CHAPELLE DU LOU DU LAC 3 629 14 055 22 840 40 525 5 393 1,204952 1,2050 1 022 1 231 388 079 3 652 14 113 8 376 26 141 -35% -14 384
35061 LA CHAPELLE ERBREE 8 189 7 847 6 068 22 103 12 169 0,963505 0,9635 715 689 314 883 8 240 7 895 6 796 22 931 4% 828
35062 LA CHAPELLE JANSON 17 848 20 854 5 716 44 419 26 523 1,294919 1,2500 1 477 1 846 373 719 17 959 21 158 8 066 47 184 6% 2 765
35063 LA CHAPELLE SAINT AUBERT 11 969 5 339 78 17 386 17 786 1,070139 1,0701 446 477 21 199 12 043 5 470 458 17 970 3% 584
35064 LA CHAPELLE DE BRAIN 18 031 12 645 2 780 33 456 26 795 1,140473 1,1405 992 1 131 621 652 18 143 12 966 13 418 44 527 33% 11 071
35065 LA CHAPELLE THOUARAULT 19 627 31 075 2 493 53 195 29 166 1,250847 1,2500 2 203 2 754 188 898 19 749 31 559 4 077 55 384 4% 2 189
35066 CHARTRES DE BRETAGNE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35067 CHASNE SUR ILLET 12 665 21 905 6 392 40 961 18 821 1,382430 1,2500 1 564 1 955 274 159 12 744 22 405 5 917 41 066 0% 105
35068 CHATEAUBOURG 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35069 CHATEAUGIRON 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35070 CHATEAUNEUF D'I & V 8 896 24 204 5 619 38 720 13 220 1,307290 1,2500 1 752 2 190 912 667 8 951 25 098 19 699 53 748 39% 15 028
35071 LE CHATELLIER 6 381 5 674 922 12 977 9 482 1,183237 1,1832 433 512 47 740 6 420 5 872 1 030 13 322 3% 345
35072 CHATILLON EN VENDELAIS 39 189 22 024 12 620 73 833 58 236 1,122956 1,1230 1 714 1 925 516 166 39 432 22 058 11 141 72 631 -2% -1 202
35075 CHAUVIGNE 11 135 11 067 3 069 25 271 16 547 1,134334 1,1343 865 981 435 184 11 204 11 245 9 393 31 842 26% 6 571
35076 CHAVAGNE 38 031 55 327 4 752 98 110 56 515 1,253421 1,2500 4 093 5 116 644 003 38 267 58 633 13 900 110 801 13% 12 691
35077 CHELUN 6 997 3 802 1 721 12 520 10 398 0,934126 0,9341 360 336 115 248 7 041 3 854 2 488 13 382 7% 862
35078 CHERRUEIX 15 025 14 569 15 888 45 482 22 328 1,140956 1,1410 1 129 1 288 197 864 15 119 14 762 4 271 34 152 -25% -11 330
35079 CHEVAIGNE 21 200 32 353 4 575 58 128 31 504 1,443538 1,2500 2 332 2 915 518 357 21 332 33 407 11 188 65 927 13% 7 799
35080 CINTRE 20 381 32 921 1 067 54 369 30 287 1,422030 1,2500 2 320 2 900 65 599 20 508 33 235 1 416 55 158 1% 789
35081 CLAYES 9 321 12 351 1 543 23 214 13 851 1,313792 1,2500 917 1 146 274 228 9 379 13 136 5 919 28 434 22% 5 220
35082 COESMES 23 691 18 952 2 098 44 740 35 205 1,097888 1,0979 1 508 1 656 264 411 23 838 18 974 5 707 48 519 8% 3 779
35084 COMBLESSAC 18 078 9 730 942 28 750 26 865 1,221844 1,2218 700 855 61 882 18 191 9 802 1 336 29 328 2% 578
35085 COMBOURG 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35086 COMBOURTILLE 21 011 7 791 4 719 33 521 31 223 1,123609 1,1236 619 696 237 531 21 141 7 971 5 127 34 239 2% 718
35087 CORNILLE 4 616 10 345 6 861 21 822 6 859 0,925873 0,9259 998 924 516 673 4 644 10 589 11 152 26 386 21% 4 564
35088 CORPS NUDS 49 771 46 197 11 400 107 369 73 962 1,232501 1,2325 3 352 4 131 1 011 042 50 081 47 346 21 822 119 249 11% 11 880
35089 LA COUYERE 10 101 6 443 4 370 20 913 15 010 1,114883 1,1149 491 547 84 829 10 163 6 273 1 831 18 268 -13% -2 645
35090 CREVIN 12 884 37 948 4 265 55 097 29 912 1,187659 1,1877 2 867 3 405 925 526 20 254 39 022 19 977 79 253 44% 24 156
35091 LE CROUAIS 4 730 8 021 2 472 15 223 7 029 1,493172 1,2500 581 726 505 553 4 759 8 323 10 912 23 994 58% 8 771
35092 CUGUEN 24 866 11 132 11 009 47 006 36 952 1,149736 1,1497 849 976 118 218 25 021 11 187 2 552 38 759 -18% -8 247
35093 DINARD 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35094 DINGE 35 393 21 581 7 324 64 298 52 595 1,128949 1,1289 1 660 1 874 194 288 35 613 21 477 4 194 61 283 -5% -3 015
35095 DOL DE BRETAGNE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35096 DOMAGNE 12 478 28 956 8 015 49 449 18 542 1,105417 1,1054 2 347 2 594 494 953 12 555 29 733 10 683 52 971 7% 3 522
35097 DOMALAIN 23 631 25 296 5 658 54 585 35 117 1,088625 1,0886 2 056 2 238 209 705 23 778 25 650 4 526 53 955 -1% -630
35098 LA DOMINELAIS 49 667 19 132 7 988 76 788 73 807 1,212027 1,2120 1 403 1 700 413 921 49 976 19 488 8 934 78 398 2% 1 610
35099 DOMLOUP 25 727 44 845 10 583 81 155 38 231 1,153322 1,1533 3 586 4 136 2 255 889 25 887 47 397 48 691 121 975 50% 40 820
35101 DOURDAIN 15 176 16 581 1 501 33 258 22 552 1,310797 1,2500 1 170 1 463 296 101 15 270 16 761 6 391 38 422 16% 5 164
35102 DROUGES 11 379 6 228 2 238 19 846 16 910 1,011943 1,0119 533 539 72 162 11 450 6 181 1 558 19 189 -3% -657
35103 EANCE 7 141 4 689 15 996 27 826 10 612 0,985870 0,9859 412 406 619 460 7 186 4 655 13 370 25 211 -9% -2 615
35104 EPINIAC 28 132 17 410 14 637 60 179 41 805 1,096759 1,0968 1 450 1 590 276 629 28 307 18 225 5 971 52 503 -13% -7 676
35105 ERBREE 35 077 19 676 15 771 70 524 52 125 1,002964 1,0030 1 754 1 759 939 818 35 294 20 161 20 285 75 740 7% 5 216
35106 ERCE EN  LAMEE 37 523 21 450 8 403 67 376 55 760 1,283635 1,2500 1 511 1 889 259 625 37 756 21 645 5 604 65 005 -4% -2 371
35107 ERCE PRES LIFFRE 25 154 25 590 3 435 54 178 37 379 1,223352 1,2234 1 840 2 251 82 430 25 310 25 797 1 779 52 886 -2% -1 292
35108 ESSE 22 769 15 589 10 894 49 252 33 836 1,228350 1,2284 1 118 1 373 632 293 22 911 15 738 13 647 52 296 6% 3 045
35109 ETRELLES 25 717 30 232 21 726 77 675 38 567 1,041094 1,0411 2 601 2 708 453 660 26 114 31 033 9 792 66 939 -14% -10 736
35110 FEINS 19 033 12 641 2 766 34 440 28 283 1,148542 1,1485 996 1 144 403 724 19 151 13 110 8 714 40 975 19% 6 535
35111 LE FERRE 21 808 9 012 4 809 35 629 32 407 1,133020 1,1330 695 787 397 058 21 943 9 024 8 570 39 538 11% 3 909
35112 FLEURIGNE 20 183 13 926 10 186 44 295 29 993 1,214301 1,2143 1 000 1 214 160 747 20 309 13 916 3 470 37 694 -15% -6 601
35114 FORGES LA FORET 2 819 2 841 0 5 659 4 189 0,917356 0,9174 271 249 5 168 2 836 2 849 112 5 797 2% 138
35115 FOUGERES 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
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35116 LA FRESNAIS 9 990 33 763 10 617 54 370 14 845 1,120924 1,1209 2 594 2 908 428 694 10 052 33 323 9 253 52 627 -3% -1 743
35117 GAEL 36 336 23 793 12 237 72 365 53 996 1,282707 1,2500 1 659 2 074 355 432 36 561 23 766 7 672 67 999 -6% -4 366
35118 GAHARD 22 389 20 036 5 006 47 431 33 271 1,187535 1,1875 1 490 1 769 129 155 22 528 20 278 2 788 45 594 -4% -1 837
35119 GENNES SUR SEICHE 17 186 11 619 3 867 32 672 25 539 1,048353 1,0484 971 1 018 226 445 17 293 11 666 4 888 33 846 4% 1 174
35120 GEVEZE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35121 GOSNE 17 207 28 818 11 790 57 815 25 570 1,360911 1,2500 2 027 2 534 736 402 17 314 29 037 15 895 62 246 8% 4 431
35122 LA GOUESNIERE 3 306 24 951 6 716 34 973 4 913 1,135314 1,1353 1 931 2 192 357 982 3 327 25 124 7 727 36 177 3% 1 205
35123 GOVEN 48 020 57 288 10 391 115 700 71 360 1,133487 1,1335 4 459 5 054 509 111 48 319 57 922 10 989 117 230 1% 1 530
35124 GRAND FOUGERAY 76 019 35 231 10 654 121 905 112 967 1,240754 1,2408 2 483 3 081 348 811 76 491 35 307 7 529 119 327 -2% -2 578
35125 LA GUERCHE DE BRETAGNE 22 980 53 013 65 230 141 223 34 149 1,056971 1,0570 4 390 4 640 1 181 327 23 123 53 177 25 498 101 797 -28% -39 426
35126 GUICHEN 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35127 GUIGNEN 35 873 54 494 21 805 112 171 53 308 1,231006 1,2310 3 972 4 890 2 135 347 36 096 56 035 46 090 138 220 23% 26 049
35128 GUIPEL 28 293 19 991 5 507 53 791 42 045 1,028959 1,0290 1 734 1 784 716 264 28 469 20 447 15 460 64 377 20% 10 586
35130 HEDE-BAZOUGES 13 778 30 193 9 895 53 866 20 474 1,179659 1,1797 2 300 2 713 627 901 13 863 31 094 13 553 58 510 9% 4 644
35131 L'HERMITAGE 26 335 55 366 8 629 90 330 39 135 1,100067 1,1001 4 517 4 969 278 384 26 499 56 946 6 009 89 453 -1% -877
35132 HIREL 17 411 17 209 4 796 39 416 25 874 1,050093 1,0501 1 428 1 500 133 296 17 520 17 185 2 877 37 582 -5% -1 834
35133 IFFENDIC 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35134 LES IFFS 3 314 3 192 5 265 11 771 4 925 0,989429 0,9894 284 281 34 579 3 335 3 220 746 7 301 -38% -4 470
35135 IRODOUER 13 117 29 344 7 937 50 399 19 493 1,160591 1,1606 2 289 2 657 2 271 384 13 199 30 445 49 026 92 670 84% 42 271
35136 JANZE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35137 JAVENE 29 753 26 435 16 154 72 342 44 214 1,075613 1,0756 2 136 2 298 796 865 29 938 26 330 17 200 73 467 2% 1 125
35138 LAIGNELET 9 928 16 125 3 954 30 007 17 168 1,213897 1,2139 1 190 1 445 270 051 11 625 16 555 5 829 34 008 13% 4 001
35139 LAILLE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35140 LALLEU 11 284 8 333 2 185 21 801 16 768 1,267044 1,2500 578 723 38 222 11 354 8 280 825 20 459 -6% -1 342
35141 LANDAVRAN 1 972 7 829 5 390 15 191 2 930 0,978223 0,9782 713 697 317 791 1 984 7 993 6 859 16 836 11% 1 645
35142 LANDEAN 22 932 17 000 1 261 41 193 34 078 1,194634 1,1946 1 225 1 463 136 810 23 075 16 771 2 953 42 799 4% 1 606
35143 LANDUJAN 7 155 14 040 3 176 24 371 10 633 1,271431 1,2500 965 1 206 223 369 7 200 13 824 4 821 25 845 6% 1 474
35144 LANGAN 15 494 13 073 20 823 49 390 23 024 1,200806 1,2008 998 1 198 1 048 998 15 590 13 734 22 642 51 965 5% 2 575
35145 LANGON 41 204 19 357 24 627 85 188 61 230 1,173788 1,1738 1 447 1 698 871 425 41 460 19 465 18 809 79 733 -6% -5 455
35146 LANGOUET 9 899 8 546 3 743 22 188 14 710 1,268618 1,2500 603 754 73 896 9 960 8 638 1 595 20 193 -9% -1 995
35148 LANRIGAN 4 242 1 853 871 6 967 6 304 1,086224 1,0862 152 165 31 736 4 269 1 892 685 6 846 -2% -121
35149 LASSY 8 302 20 171 7 263 35 736 12 337 1,056931 1,0569 1 740 1 839 338 920 8 354 21 076 7 315 36 745 3% 1 009
35150 LECOUSSE 20 823 42 369 30 097 93 289 30 944 1,127102 1,1271 3 336 3 760 1 286 435 20 953 43 091 27 767 91 810 -2% -1 479
35151 LIEURON 32 068 10 320 5 484 47 872 47 654 1,115150 1,1152 800 892 414 485 32 267 10 224 8 946 51 437 7% 3 565
35152 LIFFRE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35153 LILLEMER 2 146 3 783 622 6 552 3 189 0,909336 0,9093 368 335 142 724 2 159 3 835 3 081 9 075 39% 2 523
35154 LIVRE SUR CHANGEON 13 661 24 460 14 228 52 349 20 301 1,319231 1,2500 1 741 2 176 346 009 13 746 24 940 7 468 46 155 -12% -6 194
35155 LOHEAC 13 747 9 170 8 910 31 827 20 678 1,231334 1,2313 664 818 266 781 14 001 9 370 5 758 29 129 -8% -2 698
35156 LONGAULNAY 10 169 8 211 4 426 22 806 15 111 1,133780 1,1338 626 710 499 312 10 232 8 134 10 777 29 143 28% 6 337
35157 LE LOROUX 14 689 8 966 1 717 25 372 21 828 1,185702 1,1857 668 792 81 447 14 780 9 077 1 758 25 615 1% 243
35159 LOURMAIS 6 453 4 275 1 102 11 830 9 589 1,117966 1,1180 328 367 55 778 6 493 4 202 1 204 11 899 1% 69
35160 LOUTEHEL 6 174 3 790 585 10 549 9 175 1,344579 1,2500 263 329 30 575 6 213 3 768 660 10 640 1% 91
35161 LOUVIGNE DE BAIS 10 996 24 554 47 026 82 577 16 341 1,111425 1,1114 1 934 2 149 721 201 11 065 24 634 15 566 51 265 -38% -31 312
35162 LOUVIGNE DU DESERT 60 916 49 417 11 822 122 154 90 523 1,317086 1,2500 3 431 4 289 1 360 383 61 294 49 150 29 363 139 807 14% 17 653
35163 LUITRE-DOMPIERRE 39 228 26 738 19 876 85 842 58 294 1,230142 1,2301 1 881 2 314 696 070 39 472 26 518 15 024 81 013 -6% -4 829
35164 MARCILLE RAOUL 12 838 9 420 3 368 25 626 19 078 1,065428 1,0654 777 828 68 312 12 918 9 487 1 474 23 880 -7% -1 746
35165 MARCILLE ROBERT 5 295 12 873 1 967 20 134 7 869 1,149323 1,1493 980 1 126 634 622 5 328 12 908 13 698 31 934 59% 11 800
35166 MARPIRE 7 725 11 537 2 452 21 714 11 480 0,939323 0,9393 1 070 1 005 98 736 7 773 11 518 2 131 21 423 -1% -291
35167 MARTIGNE FERCHAUD 47 051 33 829 21 618 102 497 69 919 1,104691 1,1047 2 668 2 947 1 326 184 47 343 33 777 28 624 109 744 7% 7 247
35168 VAL D'ANAST 37 686 52 020 42 376 132 082 56 003 1,140497 1,1405 4 057 4 627 2 214 959 37 920 53 026 47 808 138 755 5% 6 673
35169 MAXENT 28 087 18 475 6 670 53 232 41 738 1,108220 1,1082 1 483 1 643 510 396 28 261 18 835 11 016 58 112 9% 4 881
35170 MECE 17 281 7 428 6 763 31 471 25 680 1,055817 1,0558 620 655 255 300 17 388 7 502 5 510 30 401 -3% -1 070
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35171 MEDREAC 18 917 25 567 25 013 69 497 28 112 1,202036 1,2020 1 875 2 254 1 131 562 19 035 25 829 24 424 69 288 0% -209
35172 MEILLAC 47 492 24 819 29 732 102 043 70 575 1,185478 1,1855 1 877 2 225 402 108 47 787 25 501 8 679 81 967 -20% -20 076
35173 MELESSE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35174 MELLE 20 703 8 569 14 989 44 261 30 766 1,135627 1,1356 662 752 180 160 20 832 8 616 3 889 33 336 -25% -10 925
35175 MERNEL 10 676 15 318 2 251 28 245 15 865 1,237215 1,2372 1 050 1 299 536 069 10 742 14 888 11 571 37 201 32% 8 956
35176 GUIPRY-MESSAC 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35177 LA MEZIERE 42 780 64 469 50 033 157 282 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 -100% -157 282
35178 MEZIERES SUR COUESNON 22 116 24 437 10 840 57 393 32 865 1,254655 1,2500 1 784 2 230 697 932 22 253 25 556 15 064 62 874 10% 5 481
35179 MINIAC MORVAN 49 195 50 615 15 753 115 564 73 106 1,108939 1,1089 3 982 4 416 799 128 49 501 50 606 17 248 117 355 2% 1 791
35180 MINIAC SOUS BECHEREL 24 678 10 951 1 407 37 037 36 673 1,251232 1,2500 790 988 6 483 24 832 11 317 140 36 289 -2% -748
35181 LE MINIHIC SUR RANCE 8 305 17 077 14 950 40 332 12 431 1,009852 1,0099 1 482 1 497 511 146 8 417 17 151 11 033 36 601 -9% -3 731
35183 MONDEVERT 7 247 9 687 3 088 20 022 10 769 1,023439 1,0234 840 860 53 984 7 292 9 852 1 165 18 309 -9% -1 713
35184 MONTAUBAN 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35185 MONTAUTOUR 4 754 3 171 394 8 318 7 064 1,028952 1,0290 270 278 34 756 4 783 3 184 750 8 717 5% 399
35186 MONT DOL 31 010 14 506 2 869 48 385 46 082 1,116574 1,1166 1 131 1 263 325 807 31 203 14 472 7 032 52 707 9% 4 322
35187 MONTERFIL 31 221 18 966 12 172 62 359 46 395 1,272070 1,2500 1 355 1 694 196 161 31 415 19 411 4 234 55 059 -12% -7 300
35188 MONTFORT SUR MEU 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35189 MONTGERMONT 20 306 41 124 12 987 74 417 30 176 1,075574 1,0756 3 425 3 684 1 334 962 20 433 42 218 28 814 91 464 23% 17 047
35190 MONTHAULT 6 889 3 798 5 719 16 405 10 237 1,187800 1,1878 273 324 60 789 6 932 3 716 1 312 11 960 -27% -4 445
35191 LES PORTES DU COGLAIS 17 937 34 397 16 541 68 876 26 655 1,426209 1,2500 2 438 3 048 479 726 18 048 34 925 10 354 63 328 -8% -5 548
35192 MONTREUIL DES LANDES 9 549 2 799 1 188 13 536 14 190 0,942679 0,9427 243 229 104 887 9 608 2 625 2 264 14 497 7% 961
35193 MONTREUIL LE GAST 12 851 28 037 7 936 48 824 19 097 1,283232 1,2500 1 979 2 474 781 200 12 931 28 350 16 861 58 142 19% 9 318
35194 MONTREUIL SOUS PEROUSE 8 291 11 297 3 442 23 030 12 320 0,939662 0,9397 1 047 984 606 976 8 342 11 275 13 101 32 718 42% 9 688
35195 MONTREUIL SUR ILLE 17 881 33 844 10 876 62 601 27 652 1,278576 1,2500 2 418 3 023 1 556 299 18 724 34 639 33 591 86 953 39% 24 352
35196 MORDELLES 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35197 MOUAZE 6 777 17 895 5 026 29 698 10 071 1,040899 1,0409 1 604 1 670 116 218 6 819 19 134 2 508 28 462 -4% -1 236
35198 MOULINS 5 503 8 310 5 785 19 597 8 177 1,007755 1,0078 740 746 26 074 5 537 8 546 563 14 646 -25% -4 951
35199 MOUSSE 4 852 3 482 323 8 657 7 210 0,906578 0,9066 345 313 120 955 4 882 3 584 2 611 11 077 28% 2 420
35200 MOUTIERS 13 851 11 041 2 318 27 210 20 583 1,020512 1,0205 945 964 128 680 13 937 11 052 2 777 27 766 2% 557
35201 MUEL 26 049 12 975 3 239 42 263 38 709 1,265348 1,2500 903 1 129 295 721 26 210 12 936 6 383 45 529 8% 3 266
35202 LA NOE BLANCHE 16 304 14 182 7 592 38 078 24 228 1,271967 1,2500 1 011 1 264 612 743 16 405 14 483 13 225 44 113 16% 6 035
35203 LA NOUAYE 4 980 5 196 5 962 16 137 7 400 1,314411 1,2500 362 453 22 607 5 011 5 186 488 10 684 -34% -5 453
35204 NOUVOITOU 35 990 42 681 30 695 109 366 53 483 1,219221 1,2192 3 156 3 848 1 427 023 36 214 44 097 30 801 111 112 2% 1 746
35205 NOYAL SOUS BAZOUGES 12 371 4 657 3 217 20 245 18 384 1,059469 1,0595 393 416 203 559 12 448 4 772 4 394 21 613 7% 1 368
35206 NOYAL/CHATILLON 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35207 NOYAL SUR VILAINE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35208 ORGERES 41 790 62 925 20 986 125 701 62 101 1,207444 1,2074 4 843 5 848 1 423 907 42 049 67 015 30 734 139 798 11% 14 097
35210 PACE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35211 PAIMPONT 53 193 20 222 6 050 79 465 79 046 1,022357 1,0224 1 749 1 788 549 264 53 523 20 492 11 855 85 870 8% 6 405
35212 PANCE 21 254 14 773 3 777 39 804 31 584 1,091576 1,0916 1 201 1 311 220 486 21 386 15 024 4 759 41 169 3% 1 365
35214 PARCE 10 397 9 270 1 526 21 193 15 450 1,297576 1,2500 652 815 47 492 10 461 9 340 1 025 20 827 -2% -366
35215 PARIGNE 26 884 19 463 27 557 73 904 42 320 1,288315 1,2500 1 377 1 721 764 126 28 655 19 726 16 493 64 874 -12% -9 030
35216 PARTHENAY DE BRETAGNE 13 831 21 906 1 601 37 338 20 554 1,156014 1,1560 1 760 2 035 548 255 13 917 23 317 11 834 49 068 31% 11 730
35217 LE PERTRE 25 503 17 464 17 208 60 176 37 899 1,076194 1,0762 1 419 1 527 325 921 25 662 17 501 7 035 50 198 -17% -9 978
35218 LE PETIT FOUGERAY 10 794 11 053 3 722 25 569 16 291 1,047618 1,0476 914 958 156 018 11 031 10 973 3 367 25 372 -1% -197
35219 PIPRIAC 57 270 53 817 38 958 150 045 85 105 1,373707 1,2500 3 800 4 750 1 437 030 57 626 54 436 31 017 143 079 -5% -6 966
35220 PIRE-CHANCE 47 875 34 573 13 668 96 116 71 144 1,036689 1,0367 2 964 3 073 763 153 48 173 35 214 16 472 99 859 4% 3 743
35221 PLECHATEL 47 997 34 775 20 468 103 240 71 325 1,087410 1,0874 2 841 3 089 415 274 48 295 35 404 8 963 92 663 -10% -10 577
35222 PLEINE FOUGERES 46 603 28 548 22 051 97 203 69 254 1,271593 1,2500 2 014 2 518 566 164 46 893 28 851 12 220 87 964 -10% -9 239
35223 PLELAN LE GRAND 51 654 51 717 65 655 169 026 76 759 1,140059 1,1401 4 022 4 585 2 546 542 51 974 52 549 54 965 159 488 -6% -9 538
35224 PLERGUER 20 080 37 213 16 426 73 719 30 811 1,168324 1,1683 2 771 3 237 772 546 20 863 37 102 16 675 74 639 1% 920
35225 PLESDER 14 305 11 166 1 970 27 441 21 257 1,239694 1,2397 806 999 70 650 14 393 11 451 1 525 27 369 0% -72
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35226 PLEUGUENEUC 34 432 24 981 13 540 72 953 51 167 1,159472 1,1595 1 928 2 235 940 751 34 646 25 619 20 305 80 570 10% 7 617
35227 PLEUMELEUC 27 243 45 520 7 007 79 770 41 309 1,201923 1,2019 3 375 4 056 766 058 27 971 46 488 16 535 90 994 14% 11 224
35228 PLEURTUIT 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35229 POCE LES BOIS 9 216 15 450 8 073 32 739 13 695 1,014775 1,0148 1 344 1 364 240 378 9 273 15 630 5 188 30 092 -8% -2 647
35230 POILLEY 4 386 4 356 532 9 274 6 518 0,987152 0,9872 382 377 50 135 4 413 4 322 1 082 9 817 6% 543
35231 POLIGNE 6 844 16 118 7 425 30 387 10 170 1,141322 1,1413 1 232 1 406 215 143 6 886 16 114 4 644 27 644 -9% -2 743
35232 PRINCE 7 589 4 578 663 12 829 11 277 1,041237 1,0412 385 401 7 735 7 636 4 594 167 12 397 -3% -432
35233 QUEBRIAC 21 103 23 026 3 909 48 038 31 360 1,267112 1,2500 1 616 2 020 153 037 21 234 23 150 3 303 47 687 -1% -351
35234 QUEDILLAC 20 705 16 044 22 986 59 736 30 769 1,155534 1,1555 1 207 1 395 812 059 20 834 15 984 17 528 54 346 -9% -5 390
35235 RANNEE 21 886 13 166 20 430 55 481 32 523 1,007962 1,0080 1 141 1 150 159 784 22 022 13 180 3 449 38 651 -30% -16 830
35236 REDON 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35237 RENAC 70 225 12 999 4 067 87 291 104 357 1,137927 1,1379 1 034 1 177 218 700 70 661 13 484 4 720 88 866 2% 1 575
35238 RENNES 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35239 RETIERS 18 549 49 651 22 304 90 504 27 565 0,986985 0,9870 4 451 4 393 545 219 18 665 50 346 11 768 80 778 -11% -9 726
35240 LE RHEU 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35241 LA RICHARDAIS 15 891 24 509 11 725 52 125 23 614 0,915266 0,9153 2 375 2 174 1 022 790 15 989 24 912 22 076 62 977 21% 10 852
35242 RIMOU 10 933 4 489 5 169 20 591 16 247 1,167482 1,1675 340 397 50 507 11 001 4 549 1 090 16 640 -19% -3 951
35243 ROMAGNE 20 402 32 878 16 431 69 712 31 156 1,193516 1,1935 2 457 2 932 806 688 21 096 33 607 17 412 72 114 3% 2 402
35244 ROMAZY 6 864 3 490 2 536 12 890 10 200 1,182661 1,1827 257 304 31 225 6 907 3 483 674 11 064 -14% -1 826
35245 ROMILLE 56 960 51 971 48 679 157 611 84 644 1,146732 1,1467 3 977 4 561 1 329 012 57 314 52 265 28 685 138 264 -12% -19 347
35246 ROZ LANDRIEUX 11 851 16 742 3 394 31 987 17 611 1,109609 1,1096 1 367 1 517 82 011 11 925 17 383 1 770 31 078 -3% -909
35247 ROZ SUR COUESNON 31 824 11 960 3 976 47 760 47 292 1,031376 1,0314 1 015 1 047 344 823 32 022 11 997 7 443 51 462 8% 3 702
35248 SAINS 18 092 7 070 393 25 555 26 885 1,323711 1,2500 490 613 101 203 18 204 7 019 2 184 27 408 7% 1 853
35249 SAINTE ANNE SUR VILAINE 44 440 14 523 2 953 61 915 66 039 1,275030 1,2500 1 032 1 290 191 981 44 716 14 784 4 144 63 643 3% 1 728
35250 SAINT ARMEL 19 022 26 973 4 732 50 727 28 268 1,363292 1,2500 2 016 2 520 418 284 19 141 28 880 9 028 57 049 12% 6 322
35251 SAINT AUBIN D'AUBIGNE 41 216 50 325 17 493 109 034 61 248 1,157864 1,1579 3 878 4 490 1 606 210 41 472 51 459 34 669 127 599 17% 18 565
35252 SAINT AUBIN DES LANDES 5 399 11 081 5 153 21 633 8 023 1,004936 1,0049 971 976 387 287 5 432 11 183 8 359 24 974 15% 3 341
35253 SAINT AUBIN DU CORMIER 31 114 56 302 26 044 113 459 46 460 1,421951 1,2500 3 998 4 998 1 322 029 31 459 57 272 28 535 117 266 3% 3 807
35255 SAINT BENOIT DES ONDES 7 537 13 984 3 842 25 363 11 200 1,159483 1,1595 1 023 1 186 364 472 7 584 13 594 7 867 29 044 15% 3 681
35256 SAINT BRIAC SUR MER 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35257 MAEN ROCH 58 913 69 405 40 319 168 637 87 547 1,283161 1,2500 4 944 6 180 1 630 453 59 279 70 824 35 192 165 295 -2% -3 342
35258 SAINT BRIEUC DES IFFS 5 036 4 123 805 9 963 7 483 1,021054 1,0211 349 356 47 554 5 067 4 084 1 026 10 177 2% 214
35259 SAINT BROLADRE 48 239 16 397 20 803 85 438 71 685 1,253809 1,2500 1 154 1 443 358 755 48 539 16 531 7 743 72 814 -15% -12 624
35260 SAINT CHRISTOPHE DES BOIS 8 784 7 799 1 349 17 933 13 054 1,157091 1,1571 579 670 322 621 8 839 7 678 6 963 23 480 31% 5 547
35261 SAINT CHRISTOPHE DE VALAINS 1 893 3 137 4 590 9 621 2 813 1,311895 1,2500 227 284 523 793 1 905 3 252 11 306 16 462 71% 6 841
35262 SAINTE COLOMBE 4 900 3 692 1 496 10 087 7 281 0,932822 0,9328 357 333 129 052 4 930 3 816 2 785 11 532 14% 1 445
35263 SAINT COULOMB 20 096 30 272 11 906 62 273 29 863 0,947691 0,9477 2 791 2 645 578 189 20 221 30 312 12 480 63 013 1% 740
35264 SAINT DIDIER 30 076 24 435 23 808 78 319 44 694 1,041709 1,0417 2 079 2 166 539 877 30 263 24 820 11 653 66 735 -15% -11 584
35265 SAINT DOMINEUC 25 217 33 844 14 908 73 969 37 474 1,115473 1,1155 2 581 2 879 488 128 25 374 32 994 10 536 68 904 -7% -5 065
35266 SAINT ERBLON 24 406 42 315 66 669 133 390 36 268 1,243908 1,2439 3 147 3 915 1 188 801 24 558 44 862 25 659 95 079 -29% -38 311
35268 SAINT GANTON 15 952 5 561 1 027 22 539 23 705 1,136639 1,1366 434 493 48 064 16 051 5 653 1 037 22 742 1% 203
35270 SAINT GEORGES DE GREHAIGNE 19 280 4 784 1 128 25 192 28 651 1,134937 1,1349 374 424 127 532 19 400 4 864 2 753 27 017 7% 1 825
35271 SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT 17 310 21 485 10 358 49 153 25 723 1,212384 1,2124 1 523 1 846 426 405 17 417 21 161 9 204 47 782 -3% -1 371
35272 SAINT GERMAIN DU PINEL 9 581 10 356 6 583 26 520 14 238 0,986201 0,9862 930 917 591 220 9 641 10 511 12 761 32 913 24% 6 393
35273 SAINT GERMAIN EN COGLES 18 076 29 514 10 928 58 518 26 862 1,262462 1,2500 2 081 2 601 978 390 18 189 29 811 21 118 69 117 18% 10 599
35274 SAINT GERMAIN SUR ILLE 4 107 10 863 4 162 19 132 6 103 1,000542 1,0005 939 940 115 949 4 132 10 767 2 503 17 402 -9% -1 730
35275 SAINT GILLES 45 244 67 648 21 123 134 015 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 -100% -134 015
35276 SAINT GONDRAN 6 901 6 245 3 801 16 947 10 255 1,012162 1,0122 548 555 82 277 6 944 6 357 1 776 15 076 -11% -1 871
35277 SAINT GONLAY 11 420 4 234 207 15 861 16 970 1,060692 1,0607 359 381 55 121 11 491 4 364 1 190 17 044 7% 1 183
35278 SAINT GREGOIRE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35279 SAINT GUINOUX 8 719 16 792 5 773 31 283 12 956 1,187123 1,1871 1 234 1 465 248 696 8 773 16 788 5 368 30 929 -1% -354
35280 SAINT HILAIRE DES LANDES 28 081 15 176 5 978 49 235 42 793 1,341106 1,2500 1 059 1 324 352 569 28 976 15 170 7 610 51 756 5% 2 521
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35281 SAINT JACQUES DE LA LANDE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35282 RIVES-DU-COUESNON 60 102 40 302 19 596 119 999 89 313 1,231438 1,2314 2 911 3 585 290 154 60 475 41 082 6 263 107 819 -10% -12 180
35283 SAINT JEAN SUR VILAINE 14 259 14 449 12 527 41 235 21 189 0,990362 0,9904 1 298 1 285 772 969 14 347 14 732 16 684 45 763 11% 4 528
35284 SAINT JOUAN DES GUERETS 14 667 38 244 17 657 70 568 21 795 1,271695 1,2500 2 715 3 394 1 249 670 14 758 38 893 26 973 80 624 14% 10 056
35285 SAINT JUST 34 336 15 559 6 234 56 130 51 025 1,280621 1,2500 1 091 1 364 185 194 34 550 15 629 3 997 54 176 -3% -1 954
35286 SAINT LEGER DES PRES 2 573 3 371 122 6 066 3 824 1,135228 1,1352 273 310 5 246 2 589 3 552 113 6 254 3% 188
35287 SAINT LUNAIRE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35288 SAINT MALO 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35289 SAINT MALO DE PHILY 31 463 13 601 4 030 49 094 46 755 1,086514 1,0865 1 103 1 198 196 917 31 658 13 734 4 250 49 643 1% 549
35290 SAINT MALON SUR MEL 11 653 8 432 8 039 28 124 17 316 1,285453 1,2500 588 735 368 048 11 725 8 423 7 944 28 092 0% -32
35291 SAINT MARCAN 15 608 5 995 8 085 29 689 23 194 1,103768 1,1038 457 504 287 681 15 705 5 781 6 209 27 695 -7% -1 994
35292 SAINT MARC LE BLANC 28 552 24 051 8 220 60 822 42 429 1,268026 1,2500 1 713 2 141 767 475 28 729 24 539 16 565 69 834 15% 9 012
35294 SAINTE MARIE 24 135 26 903 26 817 77 856 35 866 1,032556 1,0326 2 313 2 388 1 134 045 24 285 27 370 24 477 76 133 -2% -1 723
35295 SAINT MAUGAN 3 521 7 963 271 11 755 5 232 1,286022 1,2500 555 694 59 410 3 543 7 951 1 282 12 775 9% 1 020
35296 SAINT MEDARD SUR ILLE 21 123 16 533 11 754 49 409 31 389 1,085253 1,0853 1 309 1 421 315 936 21 254 16 280 6 819 44 353 -10% -5 056
35297 SAINT MEEN LE GRAND 26 351 68 070 17 001 111 422 39 158 1,321044 1,2500 4 808 6 010 1 658 075 26 514 68 876 35 788 131 178 18% 19 756
35299 SAINT MELOIR DES ONDES 44 434 58 630 45 950 149 014 66 030 1,239332 1,2393 4 188 5 190 1 481 177 44 710 59 482 31 970 136 162 -9% -12 852
35300 SAINT M'HERVE 34 667 18 399 5 591 58 657 51 517 1,150796 1,1508 1 395 1 605 499 042 34 883 18 398 10 771 64 052 9% 5 395
35302 SAINT ONEN LA CHAPELLE 12 531 13 817 2 070 28 418 18 622 1,008328 1,0083 1 168 1 178 388 020 12 609 13 497 8 375 34 481 21% 6 063
35304 SAINT OUEN DES ALLEUX 23 709 18 739 18 620 61 068 35 232 1,791675 1,2500 1 318 1 648 711 037 23 856 18 881 15 347 58 084 -5% -2 984
35305 SAINT PERAN 5 904 5 147 705 11 756 8 773 1,086130 1,0861 418 454 115 386 5 940 5 203 2 491 13 634 16% 1 878
35306 SAINT PERE MARC EN POULET 18 767 34 440 7 280 60 488 27 889 1,374134 1,2500 2 452 3 065 335 559 18 884 35 126 7 243 61 252 1% 764
35307 SAINT PERN 11 222 12 249 4 518 27 988 16 676 1,096482 1,0965 1 051 1 152 156 144 11 292 13 207 3 370 27 869 0% -119
35308 MESNIL-ROC'H 27 528 60 466 68 317 156 311 40 907 1,239458 1,2395 4 377 5 425 2 175 076 27 699 62 173 46 947 136 819 -12% -19 492
35309 SAINT REMY DU PLAIN 14 688 10 159 7 038 31 885 21 827 1,064037 1,0640 841 895 89 238 14 779 10 255 1 926 26 961 -15% -4 924
35310 SAINT SAUVEUR DES LANDES 24 034 19 615 7 041 50 691 35 716 1,103053 1,1031 1 537 1 695 984 722 24 184 19 430 21 254 64 868 28% 14 177
35311 SAINT SEGLIN 5 225 8 007 2 412 15 644 7 765 1,291897 1,2500 572 715 72 569 5 258 8 194 1 566 15 018 -4% -626
35312 SAINT SENOUX 15 193 23 701 7 840 46 734 22 578 1,117864 1,1179 1 888 2 111 120 668 15 288 24 187 2 605 42 079 -10% -4 655
35314 SAINT SULIAC 9 435 11 629 4 093 25 157 14 021 1,061077 1,0611 936 993 185 885 9 494 11 382 4 012 24 888 -1% -269
35315 SAINT SULPICE LA FORET 9 739 19 094 1 509 30 342 14 473 1,386828 1,2500 1 370 1 713 116 096 9 800 19 626 2 506 31 931 5% 1 589
35316 SAINT SULPICE DES LANDES 10 369 11 499 9 575 31 443 15 409 1,346783 1,2500 818 1 023 232 476 10 434 11 718 5 018 27 169 -14% -4 274
35317 SAINT SYMPHORIEN 9 315 8 822 2 221 20 358 13 842 1,121108 1,1211 664 744 133 160 9 373 8 531 2 874 20 778 2% 420
35318 SAINT THUAL 17 903 10 755 3 275 31 934 26 605 1,026292 1,0263 935 960 184 424 18 015 10 997 3 981 32 992 3% 1 058
35319 SAINT THURIAL 29 773 29 755 9 225 68 753 44 538 1,264215 1,2500 2 127 2 659 756 445 30 157 30 470 16 327 76 954 12% 8 201
35320 SAINT UNIAC 2 247 7 342 480 10 069 3 339 1,198659 1,1987 542 650 334 712 2 261 7 445 7 224 16 931 68% 6 862
35321 SAULNIERES 11 316 9 898 8 917 30 130 16 816 1,151933 1,1519 783 902 407 141 11 386 10 337 8 788 30 511 1% 381
35322 LE SEL DE BRETAGNE 6 385 13 927 24 643 44 956 9 489 1,103353 1,1034 1 124 1 240 1 403 736 6 425 14 213 30 298 50 936 13% 5 980
35324 LA SELLE EN LUITRE 16 593 5 496 2 319 24 408 24 658 0,828517 0,8285 629 521 837 559 16 696 5 972 18 078 40 747 67% 16 339
35325 LA SELLE GUERCHAISE 1 258 1 947 1 283 4 488 1 869 1,023876 1,0239 161 165 67 600 1 266 1 889 1 459 4 614 3% 126
35326 SENS DE BRETAGNE 39 954 33 673 9 933 83 560 59 373 1,162948 1,1629 2 594 3 017 423 314 40 202 34 572 9 137 83 911 0% 351
35327 SERVON SUR VILAINE 27 740 52 540 48 534 128 814 41 222 1,253180 1,2500 3 761 4 701 2 355 962 27 912 53 877 50 851 132 641 3% 3 827
35328 SIXT SUR AFF 63 565 30 593 27 442 121 599 94 459 1,342271 1,2500 2 173 2 716 500 114 63 959 31 129 10 795 105 883 -13% -15 716
35329 SOUGEAL 30 954 8 524 2 356 41 835 45 999 1,165657 1,1657 581 677 194 409 31 147 7 761 4 196 43 104 3% 1 269
35330 TAILLIS 13 965 13 652 12 723 40 340 20 752 1,161962 1,1620 1 027 1 193 335 676 14 051 13 676 7 245 34 973 -13% -5 367
35331 TALENSAC 28 090 36 150 11 376 75 615 41 842 1,240845 1,2408 2 542 3 154 240 942 28 332 36 148 5 201 69 680 -8% -5 935
35332 TEILLAY 24 218 14 969 10 403 49 591 35 989 1,212403 1,2124 1 073 1 301 309 252 24 369 14 909 6 675 45 952 -7% -3 639
35333 LE THEIL DE BRETAGNE 23 870 21 513 8 710 54 092 34 321 1,057550 1,0576 1 767 1 869 495 621 23 239 21 416 10 698 55 352 2% 1 260
35334 THORIGNE FOUILLARD 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35335 THOURIE 11 193 8 669 10 929 30 791 16 633 0,948832 0,9488 820 778 189 179 11 262 8 917 4 083 24 262 -21% -6 529
35336 LE TIERCENT 4 993 2 442 68 7 503 7 420 1,300235 1,2500 177 221 10 184 5 024 2 536 220 7 780 4% 277
35337 TINTENIAC 64 587 52 623 21 081 138 291 95 979 1,234297 1,2343 3 809 4 701 419 433 64 989 53 879 9 053 127 921 -7% -10 370
35338 TORCE 9 897 12 383 13 067 35 347 14 891 0,898711 0,8987 1 212 1 089 313 143 10 083 12 483 6 759 29 325 -17% -6 022
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Répartition 2021 du fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux

DONNEES DE BASES

INSEE Nom des communes
Dotation 

Voirie DGF 
2020

Dotation 
Effort fi plaf 

x 
population 

2020

Dotation 
Dépenses

Equipt 2020
TOTAL 2020

Voirie DGF
Effort fiscal

Effort fiscal 
plafonné
+/-0.25

population
totale 2020

effort fi plaf 
x 

population

Dépenses
Equipt 2019

Dotation 
Voirie DGF 

2021

 Dotation 
effort fi plaf 

x 
population 

2021

Dotation 
Dépenses 

Equipt 2021
TOTAL 2021 En % En €

REPARTITION 2020 REPARTITION 2021 EVOLUTION 
2021-2020REPARTITION

35339 TRANS 18 043 8 374 1 428 27 845 26 812 1,276166 1,2500 587 734 123 383 18 155 8 409 2 663 29 227 5% 1 382
35340 TREFFENDEL 23 088 18 171 15 901 57 160 34 310 1,284731 1,2500 1 281 1 601 369 924 23 232 18 351 7 984 49 567 -13% -7 593
35342 TREMEHEUC 8 644 4 128 2 267 15 039 12 846 1,043231 1,0432 355 370 28 657 8 698 4 244 619 13 561 -10% -1 478
35343 TRESBOEUF 26 355 17 305 7 806 51 467 39 165 1,181778 1,1818 1 275 1 507 438 212 26 519 17 268 9 458 53 245 3% 1 778
35345 TREVERIEN 16 416 12 862 7 393 36 671 24 395 1,300927 1,2500 907 1 134 153 146 16 518 12 993 3 306 32 817 -11% -3 854
35346 TRIMER 5 715 2 763 2 844 11 322 8 493 1,169066 1,1691 214 250 108 001 5 751 2 867 2 331 10 949 -3% -373
35347 VAL D'IZE 43 249 33 029 18 461 94 739 64 269 1,096686 1,0967 2 648 2 904 761 065 43 517 33 281 16 427 93 225 -2% -1 514
35350 VERGEAL 8 568 9 007 7 044 24 618 12 732 0,951989 0,9520 828 788 111 383 8 621 9 033 2 404 20 059 -19% -4 559
35351 LE VERGER 15 871 20 868 3 110 39 850 23 585 1,556199 1,2500 1 469 1 836 236 816 15 970 21 044 5 111 42 125 6% 2 275
35352 VERN SUR SEICHE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35353 VEZIN LE COQUET 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35354 VIEUX VIEL 7 710 4 543 762 13 015 11 458 1,276763 1,2500 317 396 49 841 7 758 4 541 1 076 13 375 3% 360
35355 VIEUX VY SUR COUESNON 23 874 15 413 7 521 46 807 35 477 1,113688 1,1137 1 222 1 361 82 379 24 022 15 597 1 778 41 397 -12% -5 410
35356 VIGNOC 19 863 24 172 18 299 62 333 29 517 1,134072 1,1341 1 934 2 193 893 325 19 986 25 136 19 282 64 404 3% 2 071
35357 VILLAMEE 8 246 3 732 7 526 19 504 12 254 1,023285 1,0233 319 326 107 946 8 297 3 741 2 330 14 368 -26% -5 136
35358 LA VILLE ES NONAIS 8 916 15 545 1 328 25 789 13 472 1,119093 1,1191 1 236 1 383 31 026 9 122 15 852 670 25 643 -1% -146
35359 VISSEICHE 7 992 9 572 413 17 978 11 877 1,001401 1,0014 840 841 93 347 8 042 9 640 2 015 19 697 10% 1 719
35360 VITRE 0 0 0 0 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35361 LE VIVIER SUR MER 5 072 14 977 1 899 21 948 7 537 1,304871 1,2500 1 049 1 311 494 936 5 103 15 027 10 683 30 813 40% 8 865
35362 LE TRONCHET 8 830 14 512 4 021 27 362 13 121 1,067383 1,0674 1 169 1 248 742 354 8 884 14 300 16 023 39 207 43% 11 845
35363 PONT PEAN 24 019 61 739 11 149 96 907 35 693 1,390765 1,2500 4 592 5 740 452 687 24 168 65 782 9 771 99 721 3% 2 814

TOTAL 6 094 843 6 094 843 3 047 422 15 237 108 8 951 085 457 554 528 864 140 401 904 6 060 893 6 060 893 3 030 446 15 152 232 -1% -84 876
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REGULARISATION D'ECRITURES ERRONEES SUR EXERCICES ANTERIEURS 
 

Synthèse du rapport :  

Dans le cadre de mise en œuvre de l’action de poursuite de la mise à jour des 
comptes d’actif prévue par la convention de services comptables et financiers 
conclue avec la Direction régionale des finances publiques, il est proposé de 
procéder à la correction par opération non budgétaire de dépenses immobilisées 
sur les exercices antérieurs sur le compte 2031 et des subdivisions du compte 23. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 25 novembre 2021 ; 
 

DECIDE : 
 
- de procéder à la régularisation d’écritures erronées sur les exercices antérieurs 

portant sur la comptabilisation de dépenses en section d’investissement selon les 
opérations d’ordre non budgétaires suivantes : 

 Diagnostics d’accessibilité de bâtiments imputés sur compte 2031 : 

- débit du compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » pour 
26 671,62 € 

- crédit du compte 2031 « Frais d’étude » pour 26 671,62 € 

 Frais d’études et frais d’insertion considérés à tort comme suivis de 
réalisation : 

- débit du compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » pour 
102 586,12 € 

- crédit du compte 2312 « Terrains en cours » pour 1 174,91 € 

- crédit du compte 231311 « Bâtiments administratifs en cours » pour 1 772,48 € 

- crédit du compte 231312 « Bâtiments scolaires en cours » pour 70 442,13 € 

- crédit du compte 2314 « Constructions sur sol d’autrui en cours » pour 19 442,50 € 

- crédit du compte 23151 « Réseaux de voirie en cours » pour 9 652,44 € 

- crédit du compte 23153 « Réseaux divers en cours » pour 101,66 € 

 Frais accessoires imputés sur compte d’immobilisation : 

- débit du compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » pour  
27 606,34 € 

- crédit du compte 2031 « Frais d’étude » pour 27 606,34 € 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 29 novembre 2021 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 Cécile FISCHER 
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REMISES GRACIEUSES DE DETTE 
 
 

Synthèse du rapport :  

L’Assemblée est saisie de 2 demandes de remises gracieuses de dettes. Il est 
proposé de refuser ces 2 demandes pour cette session. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 25 novembre 2021 ; 
DECIDE : 

 
- de refuser les dossiers de demande de remise gracieuse de dette présentés avec 
un avis défavorable tels que détaillés en annexe 1. 
 
 

 Pour Extrait Conforme,  
 
 Rennes, le 29 novembre 2021 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 Cécile FISCHER 
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ANNEXE 1

DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE DETTE DEPARTEMENTALE 

AYANT DONNE LIEU A EMISSION DE TITRE    

DM2 2021                         

PROPOSITIONS DE REFUS

Débiteur Objet de la créance

Montant restant dû           

en euros au moment         

de la demande

Titres                             
Montant de la 

demande 

Montant 

proposé par le 

service  

Avis du service instructeur

Madame
Indu allocation personnalisée à 

l'autonomie
1 155,59 € 1900/2021 1 155,59 € 0,00 €

Avis défavorable

Ressources suffisantes

Monsieur Indu allocation adulte handicapé 11 093,63 € 8686/2019 9 716,13 € 0,00 €
Avis défavorable

Ressources suffisantes

TOTAL 0,00 €
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ADMISSIONS EN NON-VALEUR ET CREANCES ETEINTES 
 
 

Synthèse du rapport :  

Le comptable présente à l’Assemblée un état des créances qu’il juge opportun de 
faire admettre en non-valeur, ainsi qu’un état des créances éteintes. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 25 novembre 2021 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver les admissions en non-valeur et les créances éteintes, recensées en 
annexe 1, qui représentent un montant de 90 830,32 €, ventilé sur les imputations 
budgétaires référencées dans le tableau ci-après : 

 
Prestations 

Chapitre et fonction budgétaires 
Admissions-en 

non-valeur 
Article 6541 

Créances 
éteintes 

Article 6542 

 
Total 

Budget principal 
- ASE (65-51..) 1 569.50 €

 
 1 569.50 €

- RMI (015-5471..) 4 997.12 € 4 997.12 €
- RSA (017-567..) 70 367.75 €  3 730.68  € 74 098.43 €
- APA (016-551..) 94.11 €  94.11 €
- Obligés alimentaires (65-538..)  3 735.25 €  3 735.25 €
- Transports scolaires (65-81..) 309.33 €  309.33 €
- Autres recettes (65-01..) 5 970.13 €  5 970.13 €
- EX ISAE (65-921..) 56.45 €  56.45 €

TOTAL GENERAL 82 102.52 € 8 727.80€ 90 830.32 €
 
 
 
 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 novembre 2021 
  
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 
 Cécile FISCHER 
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ANNEXE 1

Budget principal

Exercice titre Références des titres Montants Motifs
2018 T8271 16,67 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T1683 12,00 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T8988 20,00 Combinaison infructueuse d'actes

2012

2013

2014

2015

2016

T14781-T13604-T12551-T10446-T9294

T3642-T4603-T5498-T7155-T8047-T1937-T8966-T9939-

T10646-T12026-T1029-T65

T9082-T6813-T7869-T4711-T4129-T2612-T1725-T1221-

T166-T12237-T10173-T13574

T8739-T9465-T10660-T12518-T13707-T7836-T5751-

T4801-T3119-T2251-T1184-T181

T54-T1609-T2513-T3342-T5709-T6561-T7487

1 424,00 Combinaison infructueuse d'actes

2018 T5653 20,00 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T91-T1760 20,00 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T8165 28,33 Combinaison infructueuse d'actes

2018 T8931 28,50 Combinaison infructueuse d'actes

1 569,50

Exercice titre Références des titres Montants Motifs

2014 T9003 91,17 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T3992-T3993 3 034,96 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T7515 492,57 Combinaison infructueuse d'actes

2017 T11768-T11769 30,42 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T6346 344,00 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T3624 54,57 Combinaison infructueuse d'actes

2019

2020

T5239-T5240

T6348-T765
5 233,26 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T11242 113,66 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T1592 170,94 Combinaison infructueuse d'actes

2018

2019

T14052

T4934
9 568,59 Combinaison infructueuse d'actes

ADMISSIONS EN NON-VALEUR

PRESENTEES PAR LE PAYEUR DEPARTEMENTAL

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

Total

RSA

171



2019 T13607 574,30 Combinaison infructueuse d'actes

2018 T4695 8 896,33 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T7524 1 072,11 Combinaison infructueuse d'actes

2018

2019

T9656-T9627

T4942
1 387,53 Combinaison infructueuse d'actes

2016 T6406 5 411,60 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T3639 1 922,07 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T13629 126,00 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T6358 411,57 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T9214 593,00 Combinaison infructueuse d'actes

2018 T10119 355,77 Combinaison infructueuse d'actes

2021 T2060 12 926,51 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T4015 361,91 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T8887 618,84 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T11475 2 291,26 Combinaison infructueuse d'actes

2016 T2075 108,66 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T7275 6,00 Combinaison infructueuse d'actes

2017 T741 130,28 Combinaison infructueuse d'actes

2015 T1819 82,75 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T6374 1 001,80 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T8479-T8478 614,98 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T790 480,54 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T7530-T7529 3 680,71 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T1623 986,38 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T8482 718,47 Combinaison infructueuse d'actes

2021 T1819 985,14 Combinaison infructueuse d'actes

2018 T8194-T8193 1 606,21 Combinaison infructueuse d'actes

2016 T2113 3 882,89 Combinaison infructueuse d'actes

70 367,75

Exercice titre Références des titres Montants Motifs

2021 T788 93,46 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T9242 0,05 Combinaison infructueuse d'actes

2017 T12326 0,60 Combinaison infructueuse d'actes

94,11

APA

Total

Total
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Exercice titre Références des titres Montants Motifs

2017

2018

2019

2020

2021

T14653

T13073-T10468-T6612-T3438

T2839-T6312-T12649-T9344

T10438-T7843-T4871-T2488-T8381

T2412-T5555

1 350,00 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T8381 202,67 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T2517 2 182,58 Combinaison infructueuse d'actes

3 735,25

Exercice titre Références des titres Montants Motifs
2016 R4-8607/R4-8604 204,33 Combinaison infructueuse d'actes
2014 R5-4923 105,00

309,33

Exercice titre Références des titres Montants Motifs

2020 T1071 61,29 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T3841 0,02 Combinaison infructueuse d'actes

2021 T5506600433 87,72 Combinaison infructueuse d'actes

2017 T3454970633 0,02 Combinaison infructueuse d'actes

2017 T3476570033 0,05 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T5224 3 736,03 Combinaison infructueuse d'actes

2015 T539 2 085,00 Combinaison infructueuse d'actes

5 970,13

Exercice titre Références des titres Montants Motifs

2011 T700800001634 56,45 Combinaison infructueuse d'actes

56,45

82 102,52

 

AUTRES

Total

EX ISAE

Total

TOTAL ADMISSIONS EN NON VALEUR

OBLIGES ALIMENTAIRES

Total

TRANSPORTS SCOLAIRES

Total
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Budget principal

Exercice titre Références des titres Montants Motifs

2014 T700800000063 1 737,65 Combinaison infructueuse d'actes

2014 T4026 3 259,47 Combinaison infructueuse d'actes

4 997,12

Exercice titre Références des titres Montants Motifs

2018 T10120 3 730,68 Combinaison infructueuse d'actes

3 730,68

8 727,80TOTAL CREANCES ETEINTES

RMI

Total

RSA

Total

CREANCES ETEINTES PRESENTEES PAR LE PAYEUR DEPARTEMENTAL
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DECISION MODIFICATIVE N° 2 – 2021 
 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3312-1 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Vu le tableau des amendements présenté devant la 4ème commission le 

25 novembre 2021 puis en séance publique ce même jour par M. MARTINS et intégré au 
projet de décision modificative ; 

 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 25 novembre 2021 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver la décision modificative n° 2 2021 du budget principal détaillé dans le 
tableau ci-joint et les documents budgétaires ; le vote est effectué suivant la 
nomenclature budgétaire au niveau du chapitre ; 

- d’approuver la décision modificative n° 2 2021 des budgets annexes telle qu’elle 
figure dans les documents budgétaires et dont les montants sont synthétisés dans 
les tableaux joints ; 

- d’approuver les autorisations de programme et d’engagement telles qu’elles sont 
présentées dans les états annexés à la décision modificative ; 

- d’approuver la création des autorisations de programme et d’engagement 
millésimées 2021 suivantes : 
 

Code Objet Encours 

AGRIF007 MAE - Protection Races menacées 24 000,00 €

SERIF013 Terre de jeux 140 650,00 €

FORMF003 Formation Apprentis 206 500,00 €

 
- d’inscrire une dotation complémentaire d’un montant de 206 527,33 € à la 
provision pour dépréciation des actifs circulants constituée pour faire face au 
risque du non recouvrement d’une créance auprès de l’association Espace Kiêthon 
(imputation 68 01-6817) ; 

- de constituer une provision pour créances douteuses à hauteur de 15 % des 
restes à recouvrer de plus de deux ans du budget principal, hors créances 
particulières traitées individuellement, et de réviser annuellement son montant 
selon cette méthode de calcul ;  
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- d’inscrire une provision pour créances douteuses d’un montant de 196 072,37 € 
au titre de 2021 (imputation 68-01-6817) ; 

- de fixer le montant de la contribution définitive du Département au Service 
départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’année 2021, à 
30 940 000 €. 

 

 

 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 novembre 2021 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 Cécile FISCHER  
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TABLEAU D'ÉQUILIBRETABLEAU D'ÉQUILIBRETABLEAU D'ÉQUILIBRETABLEAU D'ÉQUILIBRE NOMENCLATURE BUDGÉTAIRENOMENCLATURE BUDGÉTAIRENOMENCLATURE BUDGÉTAIRENOMENCLATURE BUDGÉTAIREExercice 2021 - Décision modificative n° 2 2021 - Opérations réellesExercice 2021 - Décision modificative n° 2 2021 - Opérations réellesExercice 2021 - Décision modificative n° 2 2021 - Opérations réellesExercice 2021 - Décision modificative n° 2 2021 - Opérations réelles Votée le 25/11/2021Votée le 25/11/2021Votée le 25/11/2021Votée le 25/11/2021
DÉPENSES RECETTES

Chapitre [1] BP + DM1 2021 [2] DM2 2021 [3] CP 2021 [2] / [1] Chapitre [1] BP + DM1 2021 [2] DM2 2021 [3] CP 2021 [2] / [1]

011 Charges à caractère général 50 988 757,98 974 219,31 51 962 977,29 1,9 % 70 Produits des services, domaine, ventes div. 9 616 925,38 - 293 007,30 9 323 918,08 - 3,0 %

012 Charges de personnel et frais assimilés 199 097 084,00 625 960,00 199 723 044,00 0,3 % 73 Impôts et taxes (sauf 731) 628 199 510,00 28 927 132,00 657 126 642,00 4,6 %

6586 Frais de fonction. des groupes d'élus 492 895,00 492 895,00 731 Impositions directes 128 157 144,00 128 157 144,00

74 Dotations, subventions et participations 175 263 248,52 1 953 758,93 177 217 007,45 1,1 %

65 Autres charges de gestion courante 403 293 152,73 - 2 211 175,60 401 081 977,13 - 0,5 % 75 Autres produits de gestion courante 10 069 599,24 - 325 580,55 9 744 018,69 - 3,2 %

014 Atténuations de produits 20 929 000,00 984 486,00 21 913 486,00 4,7 % 013 Atténuations de charges 3 352 122,00 61 500,00 3 413 622,00 1,8 %

015 Revenu minimum d'insertion 621,85 4 997,12 5 618,97 803,6 % 015 Revenu minimum d'insertion

016 Allocation personnalisée d'autonomie 109 912 773,23 - 199 905,89 109 712 867,34 - 0,2 % 016 Allocation personnalisée d'autonomie 34 761 978,00 2 805 290,00 37 567 268,00 8,1 %

017 Revenu de solidarité active 129 967 963,20 28 560,43 129 996 523,63 0,0 % 017 Revenu de solidarité active 7 213 200,00 7 213 200,00

TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION 914 682 247,99 207 141,37 914 889 389,36 0,0 % TOTAL DES RECETTES DE GESTION 996 633 727,14 33 129 093,08 1 029 762 820,22 3,3 %

72 Travaux en régie 4 500 000,00 4 500 000,00

66 Charges financières 7 691 000,00 - 100 000,00 7 591 000,00 - 1,3 % 76 Produits financiers 792 708,76 - 20,00 792 688,76 - 0,0 %

67 Charges exceptionnelles 836 555,21 148 393,00 984 948,21 17,7 % 77 Produits exceptionnels 1 245 933,75 253 378,88 1 499 312,63 20,3 %

68 Dotations aux amort. et aux provisions 402 599,70 402 599,70 78 Reprises sur amortissements et provisions

022 Dépenses imprévues 100 000,00 100 000,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 10 268 755,08 10 268 755,08

TOTAL FONCTIONNEMENT 923 309 803,20 658 134,07 923 967 937,27 0,1 % TOTAL FONCTIONNEMENT 1 013 441 124,73 33 382 451,96 1 046 823 576,69 3,3 %

EPARGNE [1] BP + DM1 2021 [2] DM2 2021 [3] CP 2021 [2] / [1]

Épargne brute * 90 131 321,53 32 724 317,89 122 855 639,42 36,3 %

Amortissement capital dette 59 775 000,00 59 775 000,00

Epargne nette * 30 356 321,53 32 724 317,89 63 080 639,42 107,8 %

* Y compris la reprise du résultat de l'exercice 2020

001 Solde d'investissement reporté 104 843 941,81 104 843 941,81

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 12 704 331,71 - 711 930,50 11 992 401,21 - 5,6 % 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées 57 081 319,25 - 7 627 678,90 49 453 640,35 - 13,4 % 204 Subventions d'équipement versées (récup.) 24 592,43 16 000,00 40 592,43 65,1 %

21 Immobilisations corporelles 16 772 712,22 - 1 900 349,82 14 872 362,40 - 11,3 % 21 Immobilisations corporelles 7 108,46 7 108,46

23 Immobilisations en cours 85 447 553,03 1 292 970,06 86 740 523,09 1,5 % 23 Immobilisations en cours 348 858,15 186 474,91 535 333,06 53,5 %

13 Subventions d'investissement 8 053 454,00 505 527,00 8 558 981,00 6,3 %

Production immobilisée 4 500 000,00 4 500 000,00 16 Emprunts et dettes assimilées 123 468 963,24 - 43 666 478,16 79 802 485,08 - 35,4 %

45 Op. pour le compte de tiers 1 136 549,88 - 119 500,00 1 017 049,88 - 10,5 % 45 Op. pour le compte de tiers 1 166 997,66 177 112,24 1 344 109,90 15,2 %

TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 177 642 466,09 - 9 066 489,16 168 575 976,93 - 5,1 % TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT 133 069 973,94 - 42 781 364,01 90 288 609,93 - 32,1 %

10 Reversement de dotations 442 750,00 442 750,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 119 533 941,81 119 533 941,81

13 Remboursement de subventions

16 Remboursements Emprunts 59 775 000,00 59 775 000,00

16449 Revolving 16449 Revolving

166 Refinancement 20 000 000,00 20 000 000,00 166 Refinancement 20 000 000,00 20 000 000,00

168 Autres emprunts et dettes assimilées

26 Participations et créances rattachées 2 030 000,00 2 030 000,00 26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières 1 169 956,79 - 20 000,00 1 149 956,79 - 1,7 % 27 Autres immobilisations financières 967 270,06 124 306,14 1 091 576,20 12,9 %

020 Dépenses imprévues 25 000,00 25 000,00 024 Produits des cessions d'immobilisations 2 226 607,35 846 250,82 3 072 858,17 38,0 %

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 83 442 706,79 - 20 000,00 83 422 706,79 - 0,0 % TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 142 727 819,22 970 556,96 143 698 376,18 0,7 %

TOTAL INVESTISSEMENT 365 929 114,69 - 9 086 489,16 356 842 625,53 - 2,5 % TOTAL INVESTISSEMENT 275 797 793,16 - 41 810 807,05 233 986 986,11 - 15,2 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL 1 289 238 917,89 - 8 428 355,09 1 280 810 562,80 - 0,7 % TOTAL BUDGET PRINCIPAL 1 289 238 917,89 - 8 428 355,09 1 280 810 562,80 - 0,7 %
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TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOCATIVE BÂTIMENTS BIOTECHNOLOGIES NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE
Exercice 2021 - Décision modificative n° 2 2021 - Opérations réelles Votée le 25/11/2021

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT [1] BP + DM1 2021 [2] DM2 2021 [3] CP2021 [2] / [1] RECETTES DE FONCTIONNEMENT [1] BP + DM1 2021 [2] DM2 2021 [3] CP2021 [2] / [1]

011 Charges à caractère général 751 161,00 751 161,00 0,0 % 70 Prod. des services, domaine, ventes 536 600,00 536 600,00 0,0 %
012 Charges de personnel et frais assimilés 731 Impositions directes
6586 Frais de fonction. des groupes d'élus 73 Impôts et taxes

74 Dotations, subventions et participations
65 Autres charges de gestion courante 75 Autres produits de gestion courante 827 324,00 827 324,00 0,0 %
014 Atténuation de produits 013 Atténuation de charges
015 Revenu minimum d'insertion 015 Revenu minimum d'insertion
016 Allocation Personnalisée Autonomie 016 Allocation Personnalisée Autonomie
017 Revenu de solidarité active 017 Revenu de solidarité active
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION 751 161,00 751 161,00 0,0 % TOTAL DES RECETTES DE GESTION 1 363 924,00 1 363 924,00 0,0 %
66 CHARGES FINANCIÈRES 76 PRODUITS FINANCIERS
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 500,00 500,00 0,0 % 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 78 REPRISES SUR PROVISIONS
022 DÉPENSES IMPRÉVUES 002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ
TOTAL FONCTIONNEMENT 751 661,00 751 661,00 0,0 % TOTAL FONCTIONNEMENT 1 363 924,00 1 363 924,00 0,0 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT [1] BP + DM1 2021 [2] DM2 2021 [3] CP2021 [2] / [1] RECETTES D'INVESTISSEMENT [1] BP + DM1 2021 [2] DM2 2021 [3] CP2021 [2] / [1]

001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ 001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ 60 615,04 60 615,04 0,0 %
20 Immobilisations incorporelles 20 000,00 - 10 000,00 10 000,00 - 50,0 % 20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles 15 000,00 15 000,00 0,0 % 21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours 146 000,00 - 33 500,00 112 500,00 - 22,9 % 23 Immobilisations en cours
204 Subventions d'équipement versées 204 Subv. d'équipement (récup.)
45 Opérations pour le compte de tiers 45 Opérations pour le compte de tiers
22 Immo. Reçues en affectation 13 Subventions d'équipement reçues
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 181 000,00 - 43 500,00 137 500,00 - 24,0 % 16 Emprunts et dettes assimilées
10 Reversement de dotations TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
13 Remboursement de subventions 10 Dotations, fonds et réserves
16 Emprunts et dettes assimilées 491 878,04 43 500,00 535 378,04 8,8 % 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
26 Participations et créances rattachées 024 Produits de cessions
27 Autres immobilisations financières 27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 491 878,04 43 500,00 535 378,04 8,8 % TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT 672 878,04 672 878,04 0,0 % TOTAL INVESTISSEMENT 60 615,04 60 615,04 0,0 %

TOTAL BUDGET ANNEXE 1 424 539,04 1 424 539,04 0,0 % TOTAL BUDGET ANNEXE 1 424 539,04 1 424 539,04 0,0 %
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TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIODIVERSITE ET PAYSAGES NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE
Exercice 2021 - Décision modificative n° 2 2021 - Opérations réelles Votée le 25/11/2021

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT [1] BP + DM1 2021 [2] DM2 2021 [3] CP2021 [2] / [1] RECETTES DE FONCTIONNEMENT [1] BP + DM1 2021 [2] DM2 2021 [3] CP2021 [2] / [1]

011 Charges à caractère général 1 330 133,68 16 994,00 1 347 127,68 1,3 % 70 Prod. des services, domaine, ventes 160 000,00 15 000,00 175 000,00 9,4 %
012 Charges de personnel et frais assimilés 4 455 970,00 130 000,00 4 585 970,00 2,9 % 731 Impositions directes
6586 Frais de fonction. des groupes d'élus 73 Impôts et taxes 12 500 000,00 12 500 000,00 0,0 %

74 Dotations, subventions et participations 333 725,00 4 490,50 338 215,50 1,3 %
65 Autres charges de gestion courante 609 908,72 609 908,72 0,0 % 75 Autres produits de gestion courante
014 Atténuation de produits 3 000,00 3 000,00 013 Atténuation de charges
015 Revenu minimum d'insertion 015 Revenu minimum d'insertion
016 Allocation Personnalisée Autonomie 016 Allocation Personnalisée Autonomie
017 Revenu de solidarité active 017 Revenu de solidarité active
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION 6 399 012,40 146 994,00 6 546 006,40 2,3 % TOTAL DES RECETTES DE GESTION 12 993 725,00 19 490,50 13 013 215,50 0,1 %
66 CHARGES FINANCIÈRES 76 PRODUITS FINANCIERS
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 7 750,00 4 006,00 11 756,00 51,7 % 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 13 554,88 311,02 13 865,90
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 78 REPRISES SUR PROVISIONS
022 DÉPENSES IMPRÉVUES 002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ 4 225 911,83 4 225 911,83
TOTAL FONCTIONNEMENT 6 406 762,40 151 000,00 6 557 762,40 2,4 % TOTAL FONCTIONNEMENT 17 233 191,71 19 801,52 17 252 993,23 0,1 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT [1] BP + DM1 2021 [2] DM2 2021 [3] CP2021 [2] / [1] RECETTES D'INVESTISSEMENT [1] BP + DM1 2021 [2] DM2 2021 [3] CP2021 [2] / [1]

001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ 2 940 643,22 2 940 643,22 0,0 % 001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ 2 940 643,22 2 940 643,22 0,0 %
20 Immobilisations incorporelles 728 782,12 - 89 523,00 639 259,12 - 12,3 % 20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles 1 168 961,39 55 000,00 1 223 961,39 4,7 % 21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours 8 203 240,68 - 78 915,48 8 124 325,20 - 1,0 % 23 Immobilisations en cours
204 Subventions d'équipement versées 1 237 325,12 1 237 325,12 0,0 % 204 Subv. d'équipement (récup.)
45 Opérations pour le compte de tiers 45 Opérations pour le compte de tiers 16 800,00 16 800,00
22 Immo. Reçues en affectation 13 Subventions d'équipement reçues 69 130,00 69 130,00 0,0 %
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 11 338 309,31 - 113 438,48 11 224 870,83 - 1,0 % 16 Emprunts et dettes assimilées
10 Reversement de dotations TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT 69 130,00 16 800,00 85 930,00 24,3 %
13 Remboursement de subventions 10 Dotations, fonds et réserves 442 750,00 442 750,00 0,0 %
16 Emprunts et dettes assimilées 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
26 Participations et créances rattachées 024 Produits de cessions 960,00 960,00
27 Autres immobilisations financières 27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 442 750,00 960,00 443 710,00 0,2 %
TOTAL INVESTISSEMENT 14 278 952,53 - 113 438,48 14 165 514,05 - 0,8 % TOTAL INVESTISSEMENT 3 452 523,22 17 760,00 3 470 283,22 0,5 %

TOTAL BUDGET ANNEXE 20 685 714,93 37 561,52 20 723 276,45 0,2 % TOTAL BUDGET ANNEXE 20 685 714,93 37 561,52 20 723 276,45 0,2 %
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COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE - REMPLACEMENT DU 7ème VICE-PRESIDENT 
 
 

Synthèse du rapport :  

Suite à la démission de M. Franck PICHOT de ses fonctions de 7ème Vice-Président 
du Conseil départemental, l’Assemblée est invitée à pourvoir à cette vacance en 
procédant à l’élection du 7ème Vice-Président. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3122-6 ; 
 
Vu la délibération du 1er juillet 2021 relative à la composition de la Commission 

permanente et à la désignation des vice-président.es et de ses autres membres ; 
 
Vu la délibération du 22 juillet 2021 relative aux indemnités de fonction des membres 

du Conseil départemental ; 
 
Vu le courrier du 22 juillet 2021 par lequel Monsieur Franck PICHOT, 7ème Vice-

Président du Conseil départemental, informe le Président du Conseil départemental de sa 
démission de ses fonctions de Vice-Président ; 

 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Vu la candidature de Madame Laurence ROUX, conseillère départementale du 

canton de Bain-de-Bretagne, proposée par M. le Président du Conseil départemental en 
séance du 25 novembre 2021, après décision de compléter la Commission permanente ; 

 
Après avoir entendu M. CHENUT, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Considérant que dans une telle situation de vacance de siège de Vice-Président, le 

Conseil départemental dispose de la faculté de compléter la Commission permanente ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans la 

séance du 25 novembre 2021, et après avoir constaté, à l’issue du délai réglementaire 
d’une heure suivant la décision de compléter la Commission permanente (15 h 30 à 16 h 
30), le dépôt de la candidature unique de Madame Laurence ROUX pour le poste de 7ème 
Vice-Présidente du Conseil départemental ; 
 

DECIDE : 
 

- de compléter la composition de la Commission permanente pour pourvoir au 
remplacement du poste de 7ème Vice-Président laissé vacant par Monsieur Franck 
PICHOT, conseiller départemental du canton de Pipriac ; 

- de mettre en œuvre consécutivement la procédure exposée au rapport en vue de 
compléter la composition de la Commission permanente ; 

- que le ou la remplaçant.e ainsi désigné.e bénéficie, à compter de son élection, du 
régime d’indemnité de fonctions applicable aux Vice-Président.es tel que fixé par 
délibération du Conseil départemental du 22 juillet 2021 ;  
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PUIS CONSTATE : 
 

- que Madame Laurence ROUX, conseillère départementale du canton de Bain-de-
Bretagne, est désignée 7ème Vice-présidente du Conseil départemental d’Ille-et-
Vilaine. 

 

 

 Sont joints à la présente délibération : 

- Le tableau de composition de la Commission permanente résultant de la 
présente délibération ; 

- Le tableau relatif aux indemnités de fonctions perçues par les membres de la 
Commission permanente à l’issue de la présente délibération. 

 

 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 novembre 2021  
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
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       COMPOSITION 

      DE LA COMMISSION PERMANENTE 

      Annexe à la délibération du 25 novembre 2021 

M. Jean-Luc CHENUT, Président 

1 MME Laurence ROUX, 7ème VP * 28 M. Jean-François BOHANNE  

2 M. Frédéric MARTIN  29 MME Charlotte FAILLÉ  

3 MME Jeanne FERET   30 M. Christophe MARTINS, 3ème VP * 

4 M. Pierre BRETEAU   31 Mme Anne-Françoise COURTEILLE, 1ère VP * 

5 MME Cécile BOUTON, 14ème VP * 32 M. Franck PICHOT 

6 M. Sébastien GUÉRET  33 MME Anne MAINGUET-GRALL 

7 MME Schirel LEMONNE   34 M. Marc HERVÉ 

8 M. Stéphane LENFANT, 9ème VP * 35 MME Emmanuelle ROUSSET, 8ème VP * 

9 MME Béatrice DUGUÉPÉROUX-HONORÉ 36 M. Denez MARCHAND, 13ème VP * 

10 M. Benoît SOHIER   37 MME Marion LE FRENE 

11 MME Agnès TOUTANT  38 M. Nicolas PERRIN, 2ème VP * 

12 M. Jean-Luc BOURGEAUX  39 MME Jeanne LARUE, 10ème VP * 

13 MME Leslie SALIOT  40 M. Yann SOULABAILLE, 11ème VP * 

14 M. Bernard DELAUNAY 41 MME Sylvie QUILAN 

15 MME Isabelle BIARD  42 M. Olwen DÉNÈS 

16 M. Louis PAUTREL   43 MME Caroline ROGER-MOIGNEU, 6ème VP * 

17 MME Michèle MOTEL 44 M. Jean-Paul GUIDONI  

18 M. Roger MORAZIN, 15ème VP * 45 MME Régine KOMOKOLI-NAKOAFIO  

19 MME Laurence MERCIER  46 M. Marcel LE MOAL 

20 M. Jonathan HOUILLOT 47 MME Florence ABADIE 

21 MME Marie-Christine MORICE  48 M. Arnaud SALMON   

22 M. Christian SORIEUX   49 MME Céline ROCHE   

23 MME Armelle BILLARD, 4ème VP * 50 M. Aymar de GOUVION SAINT CYR 

24 M. Jean-Michel LE GUENNEC 51 MME Aline GUIBLIN 

25 MME Isabelle COURTIGNÉ 52 M. Paul LAPAUSE   

26 M. Ludovic COULOMBEL, 5ème VP * 53 MME Elisabeth BRUN 

27 MME Gaëlle MESTRIES, 12ème VP *   

* Vice-président.e 
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        INDEMNITÉS DES ÉLU.ES 

        ANNEXE RÉGLEMENTAIRE  
          (ARTICLE L. 3123-15-1 DU CGCT) 

 

NOM DES ELUS  FONCTION 
Président, Vice‐président.e avec 

délégation, membre de la 
Commission permanente (CP) 

TAUX D’INDEMNITÉ 
Voté en pourcentage  

de l’indice brut terminal – IBT –  
de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique 

MONTANT D’INDEMNITÉ
à titre indicatif 

en euros bruts mensuels 
au 1er juillet 2021 

Florence ABADIE Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Isabelle BIARD Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Armelle BILLARD Vice‐présidente 90 % 3 500 € 

Jean‐François BOHANNE Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Jean‐Luc BOURGEAUX Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Cécile BOUTON Vice‐présidente 90 % 3 500 € 

Pierre BRETEAU Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Elisabeth BRUN Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Jean‐Luc CHENUT Président 180 % 7 000 € 

Ludovic COULOMBEL Vice‐président 90 % 3 500 € 

Anne‐Françoise COURTEILLE Vice‐présidente 90 % 3 500 € 

Isabelle COURTIGNÉ Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Bernard DELAUNAY Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Olwen DÉNÈS Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Béatrice DUGUÉPÉROUX‐ HONORÉ Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Charlotte FAILLÉ Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Jeanne FERET Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Aymar de GOUVION SAINT‐ CYR Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Sébastien GUERET Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Aline GUIBLIN Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Jean‐Paul GUIDONI Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Marc HERVÉ Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Jonathan HOUILLOT Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Régine KOMOKOLI Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Paul LAPAUSE Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Jeanne LARUE Vice‐présidente 90 % 3 500 € 
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Marion LE FRÈNE Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Jean‐Michel LE GUENNEC Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Marcel LE MOAL Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Schirel LEMONNE Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Stéphane LENFANT Vice‐président 90 % 3 500 € 

Anne MAINGUET‐GRALL Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Denez MARCHAND Vice‐président 90 % 3 500 € 

Frédéric MARTIN Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Christophe MARTINS Vice‐président 90 % 3 500 € 

Laurence MERCIER Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Gaëlle MESTRIES Vice‐présidente 90 % 3 500 € 

Roger MORAZIN Vice‐président 90 % 3 500 € 

Marie‐Christine MORICE Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Michèle MOTEL Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Louis PAUTREL Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Nicolas PERRIN Vice‐président 90 % 3 500 € 

Franck PICHOT Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Sylvie QUILAN Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Céline ROCHE Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Caroline ROGER‐MOIGNEU Vice‐présidente 90 % 3 500 € 

Emmanuelle ROUSSET Vice‐présidente 90 % 3 500 € 

Laurence ROUX Vice‐présidente 90 % 3 500 € 

Leslie SALIOT Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Arnaud SALMON Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Benoît SOHIER Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Christian SORIEUX Membre de la CP 70 % 2 722 € 

Yann SOULABAILLE Vice‐président 90 % 3 500 € 

Agnès TOUTANT Membre de la CP 70 % 2 722 € 
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FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE : DESIGNATIONS DE CONSEILLERS.ERES 
DEPARTEMENTAUX.ALES AU SEIN DE COMMISSIONS OU ORGANISMES 

 
Synthèse du rapport :  

L’Assemblée départementale doit désigner ses représentants au sein de 
commissions ou organismes. Il s’agit de nouvelles désignations ou de 
modifications à apporter à celles effectuées depuis le début de la mandature, 
notamment pour tenir compte de nouvelles délégations du Président. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3121-15 

et L. 3121-23 ; 
 
Vu la délibération du 1er juillet 2021 portant création de la Commission d’appel 

d’offres et désignation de ses membres ; 
 
Vu la délibération du 22 juillet 2021 portant désignation de conseiller.ères 

départementaux.ales au sein de commissions et d’organismes ; 
 
Vu la délibération du 22 juillet 2021 portant création et composition des commission 

de travail du Conseil départemental ; 
 
Vu la délibération du 22 juillet 2021 relative à la désignation des représentants du 

Conseil départemental au Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et 
de secours d’Ille-et-Vilaine ; 

 
Vu la délibération du 23 septembre 2021 portant approbation du règlement intérieur 

du Conseil départemental ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 25 novembre 2021 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver l’ensemble des nouvelles désignations ou mise à jour de 
désignations exposées au rapport et récapitulées dans le recueil des désignations 
en annexe 1 ; 

- d’approuver les ajustements relatifs à la composition et aux compétences des 
commissions de travail exposées au rapport telles qu’elles figurent en annexe 2 et 
de modifier en conséquence l’article 21 du règlement intérieur du Conseil 
départemental selon le détail figurant en annexe 3. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 29 novembre 2021 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 Alain GILLOUARD  
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES  
 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Médailles d’honneur du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine - jury 5 titulaires  
   

 BOUTON Cécile 
MAINGUET-GRALL 
Anne 
DÉNÈS Olwen 

 

 BRUN Elisabeth 
BOHANNE Jean-
François 

 

   
   
   
   
   

 

 

 

 

COMMUNICATION 
 

 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Groupe de travail radios associatives 3 titulaires  
   
 LE GUENNEC Jean-

Michel 
MARCHAND Denez 

 

 FAILLÉ Charlotte  
   
   

 

 

ASSEMBLEE DES DEPARTEMENTS DE FRANCE 

Commissions thématiques ADF 
 
- Commission Solidarité, santé et travail 
 
- Commission Transition écologique et développement durable 
 
- Commission Mobilités et infrastructures  
 
- Commission Démocratie locale et citoyenneté 

 

ROGER-MOIGNEU Caroline 
 
ROUSSET Emmanuelle 
 
LENFANT Stéphane 
 
BOUTON Cécile 
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DELEGATION GENERALE A LA TRANSFORMATION  
 

SYSTEMES NUMERIQUES 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
AG du Groupement d’Intérêt Public Santé Informatique Bretagne 1 titulaire 2 suppléants 
(GIP SIB)   
 COULOMBEL Ludovic MARTIN Frédéric  

PERRIN Nicolas 
   
   
   
   
   
Groupement d’intérêt public (GIP) CapDémat 1 titulaire 1 suppléant 
   
 COULOMBEL Ludovic PERRIN Nicolas 
   
   
   
   

 

 

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Démarche d’amélioration de la relation à l’usager citoyen 7 titulaires dont le 

Président 
 

   
 CHENUT Jean-Luc 

BOUTON Cécile 
ROUX Laurence 
DÉNÈS Olwen 
LARUE Jeanne 

 

 FÉRET Jeanne 
MERCIER Laurence 
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POLE ÉGALITÉ ÉDUCATION CITOYENNETÉ  
Enfance - Jeunesse 

 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Conseil de famille des pupilles de l’Etat 2 titulaires  
 code de l’action sociale et des familles – Article R. 224-3 COURTEILLE Anne-

Françoise 
 

 GUIBLIN Aline  
   
   
Commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés Présidente  
 COURTEILLE Anne-

Françoise 
KOMOKOLI Régine 

   
   
Commission insertion jeunes (CIJ)   
   
         CIJ Pays de Rennes hors Rennes Métropole MESTRIES Gaëlle LARUE Jeanne 
   
         CIJ Pays de Saint-Malo TOUTANT Agnès DÉNÈS Olwen 
   
         CIJ Vitré BRUN Elisabeth MESTRIES Gaëlle 
   
         CIJ Redon MAINGUET-GRALL 

Anne 
MOTEL Michèle 

   
         CIJ Fougères BIARD Isabelle COURTIGNÉ Isabelle 
   

   
Conseil d’administration du Centre Départemental de l'Enfance  Le Président du CD  
"Henri Fréville" (CDE) représenté par  
 COURTEILLE Anne-

Françoise  
 

 

 + 5 titulaires  
 MOTEL Michèle 

ROUX Laurence 
 

 KOMOKOLI Régine  
 GUIBLIN Aline  
 SALIOT Leslie  
   

   
Conseils d'Administration d'associations gestionnaires des résidences 
Habitat Jeunes : 

  

   
Saint-Joseph de Préville – Rennes MESTRIES Gaëlle LARUE Jeanne 

   
   

Marie La Chambre - Patrick Varangot – Saint-Malo ABADIE Florence  
   

   
Fougères SALIOT Leslie  
   
   
Vitré MESTRIES Gaëlle  
   
   
Redon - Maison d’Accueil du Pays de Redon (MAPAR) PICHOT Franck  
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Comité des amitiés sociales de la région rennaise :   
Résidences habitat jeunes Robert Rême – la Motte Baril – les Gantelles 
– Bourg l’Evêque 

MESTRIES Gaëlle BILLARD Armelle 

   

   
Conseil d’administration des Clubs de prévention :   
 2 titulaires  

Association le Goëland – Saint-Malo DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ Béatrice 

 

 ABADIE Florence  
   
Association pour la Promotion de l'Enfance et de l'Adolescence -  2 titulaires  
Fougères (AP2A) COURTIGNÉ Isabelle  
 SALIOT Leslie  
   

   
Association d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat :  COURTEILLE Anne-

Françoise 
 

La Rencontre   
   
   
Commission départementale de coordination en matière de jeunesse MESTRIES Gaëlle  
   
   
   
Comité Régional pour la Cohésion et l’Egalité des Chances DÉNÈS Olwen MORAZIN Roger 
   
   
   
Association pour la Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées MAINGUET-GRALL 

Anne 
 

(ARASS)   
   
   
Instance plénière de l’observatoire départemental de la protection de  9 titulaires  
l’enfance COURTEILLE Anne-

Françoise 
LE GUENNEC Jean-
Michel 
LENFANT Stéphane 
ROGER-MOIGNEU 
Caroline 
KOMOKOLI Régine 

 

 GUIBLIN Aline 
BRETEAU Pierre 

 

 Loi du 14 mars 2016 qui renforce le rôle des observatoires  ABADIE Florence  
départementaux de la protection de l’enfance (ODPE) SALMON Arnaud  
   
   
   
Réseau parentalité 35    
   
      Comité opérationnel petite enfance et parentalité  Le Président du CD   
 représenté par  
 MESTRIES Gaëlle 

 
 

 KOMOKOLI Régine Aline GUBLIN 
   
      Comité stratégique Le Président du CD  
 Représenté par  
 MESTRIES Gaëlle  
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Conseil départemental de prévention de la délinquance et de la 
radicalisation, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les 
dérives sectaires et les violences faites aux femmes 

3 titulaires  
MAINGUET-GRALL 
Anne 
COURTEILLE Anne-
Françoise 

 

 GUIBLIN Aline  
   
   
 décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 – article 3   
   
   
Commission départementale de lutte contre la prostitution,  1 titulaire  
le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins    
d’exploitation sexuelle MAINGUET-GRALL 

Anne 
 

   
 code de l’action sociale et des familles – article R. 121-12-7   
 décret n° 2016-1467 du 28 octobre 2016   
   
   
   
Comité de pilotage du schéma départemental PMI 3 titulaires  
 COURTEILLE Anne-

Françoise 
KOMOKOLI Régine 

 

 GUIBLIN Aline  
   
   
Association Résidences Ille-et-Vilaine (ARIV) 6 titulaires  
 MESTRIES Gaëlle 

ROUSSET Emmanuelle 
LARUE Jeanne 

 

 QUILAN Sylvie  
    CP du 9 décembre 2019 approuvant le protocole précisant  HOUILLOT Jonathan  
       que la rédaction de nouveaux statuts par l’ARIV est en cours FAILLÉ Charlotte  
        en vue d’en renouveler la gouvernance   
   
   
   
Groupe de travail Jeunesse/Education 10 titulaires  
   
 MESTRIES Gaëlle 

GUÉRET Sebastien  
BOUTON Cécile 
DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ Béatrice 
LARUE Jeanne 
LE FRÈNE Marion 

 

 BIARD Isabelle  
 FÉRET Jeanne  
 BRUN Elisabeth  
 GUIBLIN Aline  
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ENSEIGNEMENT 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN) Le Président du CD  

 représenté par  

 LARUE Jeanne 
 

 

 5 titulaires 5 suppléants 
 MESTRIES Gaëlle MARTINS Christophe 
 ROUX Laurence LE GUENNEC Jean- 

Michel 
 LE FRÈNE Marion KOMOKOLI Régine 
 FÉRET Jeanne DELAUNAY Bernard 
 BIARD Isabelle HOUILLOTJonathan 
   
   

CONSEILS D’ADMINISTRATION DES 62 COLLEGES PUBLICS :    

 2 titulaires par collège 2 suppléants par collège 
                       (*) code de l’éducation – art. L. 421-2   

   

Bain-de-Bretagne « Le chêne Vert » ROUX Laurence PICHOT Franck 
 MARTIN Frédéric MAINGUET-GRALL Anne 
   
Betton « François Truffaut » BRETEAU Pierre FÉRET Jeanne 
 MESTRIES Gaëlle COULOMBEL Ludovic 
   
Bruz « Pierre Brossolette » GUÉRET Sébatien MORAZIN Roger 
 BOUTON Cécile MOTEL Michèle 
   
Bréal-sous-Montfort « Françoise Elie » BILLARD Armelle COURTEILLE Anne-

Françoise 
 MARTINS Christophe MORAZIN Roger 
   
Cancale « René Cassin » ABADIE Florence ROCHE Céline 
 LE MOAL Marcel SALMON Arnaud 
   
Cesson-Sévigné « Bourgchevreuil » FÉRET Jeanne COURTIGNÉ Isabelle 
 LE GUENNEC Jean-

Michel 
BRETEAU Pierre 

   
Chartres-de-Bretagne « De Fontenay » GUÉRET Sébastien MORAZIN Roger 
 BOUTON Cécile MOTEL Michèle 
   
Châteaubourg « Pierre Olivier Malherbe » LEMONNE Schirel COURTIGNÉ Isabelle 
 LENFANT Stéphane LE GUENNEC Jean-

Michel 
   
Châteaugiron « Victor Segalen » LEMONNE Schirel LE GUENNEC Jean-

Michel 
 LENFANT Stéphane COURTIGNÉ Isabelle 
   
Combourg « F.R. de Chateaubriand » SOHIER Benoît BOURGEAUX Jean-Luc 
 DUGUÉPÉROUX-

HONORÉ Béatrice 
DE GOUVION SAINT 
CYR Aymar 

   
Crevin « Simone Veil » ROUX Laurence HOUILLOT Jonathan 
 
 

MARTIN Frédéric MERCIER Laurence 

Dinard « Le Bocage » ROCHE Céline ABADIE Florence 
 SALMON Arnaud LE MOAL Marcel 
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Dol-de-Bretagne « Paul Féval » BOURGEAUX Jean-Luc ABADIE Florence 
 TOUTANT Agnès LE MOAL Marcel 
   
Fougères « Mahatma Gandhi »  BIARD Isabelle DELAUNAY Bernard 
 PAUTREL Louis SALIOT Leslie 
   
Fougères « Thérèse Pierre » BIARD Isabelle DELAUNAY Bernard 
 SALIOT Leslie PAUTREL Louis 
   
La Guerche-de-Bretagne « Des Fontaines » MORICE Marie-Christine LAPAUSE Paul 
 SORIEUX Christian BRUN Elisabeth 
   
Guichen « Noël du Fail » MORAZIN Roger GUÉRET Sébastien 
 MOTEL Michèle BOUTON Cécile 
   
Guipry-Messac « Gaël Taburet » PICHOT Franck MORAZIN Roger 
 MAINGUET-GRALL Anne MOTEL Michèle 
   
Janzé « Jean-Monnet » HOUILLOT Jonathan MARTIN Frédéric 
 ROUX Laurence MERCIER Laurence 
   
Laillé « Marie Curie  MORAZIN Roger GUÉRET Sébastien 
 BOUTON Cécile MOTEL Michèle 
   
Liffré « Martin Luther King » COURTIGNÉ Isabelle LEMONNE Schrirel 
 LE GUENNEC Jean-

Michel 
LENFANT Stéphane 

   
Melesse « Mathurin Méheut » MESTRIES Gaëlle DUGUÉPÉROUX-

HONORÉ Béatrice 
 COULOMBEL Ludovic SOHIER Benoît 
   
La Mézière « Germaine Tillion » MESTRIES Gaëlle DUGUÉPÉROUX-

HONORÉ Béatrice 
 COULOMBEL Ludovic LE GUENNEC Jean-

Michel 
   
Montfort-sur-Meu « Louis Guilloux » MARTINS Christophe BILLARD Armelle 
 COURTEILLE Anne-

Françoise 
COULOMBEL Ludovic 

   
Montauban « Evariste Galois » BOHANNE Jean-François MARTINS Christophe 
 FAILLÉ Charlotte COURTEILLE Anne-

Françoise 
   
Mordelles « Morvan Lebesque » BILLARD Armelle MESTRIES Gaëlle 
 COULOMBEL Ludovic MARTINS Christophe 
   
Noyal-sur-Vilaine « Jacques Brel » LEMONNE Schirel COURTIGNÉ Isabelle 
 LENFANT Stéphane LE GUENNEC Jean-

Michel 
   
Orgères « Andrée Récipon » HOUILLOT Jonathan MARTIN Frédéric 
 MERCIER Laurence BOUTON Cécile 
   
Pacé « Françoise Dolto » GUIDONI Jean-Paul COULOMBEL Ludovic 
 KOMOKOLI Régine BILLARD Armelle 
   
Pleine-Fougères « François Brune » BOURGEAUX Jean-Luc DE GOUVION SAINT 

CYR Aymar 
 TOUTANT Agnès GUIBLIN Aline 
   
Redon « Beaumont » PICHOT Franck MARTIN Frédéric 
 ROUX Laurence MAINGUET-GRALL Anne 
   
Redon « Bellevue » PICHOT Franck MARTIN Frédéric 

194



10 

 

 MAINGUET-GRALL Anne MOTEL Michèle 
   
Rennes « Anne-de-Bretagne » MARCHAND Denez SOULABAILLE Yann 
 LE FRÈNE Marion QUILAN Sylvie 
   
Rennes « La Binquenais » PERRIN Nicolas SOULABAILLE Yann 
 LARUE Jeanne QUILAN Sylvie 
   
Rennes « les Chalais » DÉNÈS Olwen LARUE Jeanne 
 ROGER-MOIGNEU 

Caroline 
PERRIN Nicolas 

   
Rennes « Cleunay » DÉNÈS Olwen GUIDONI Jean-Paul 
 ROGER-MOIGNEU 

Caroline 
KOMOKOLI Régine 

   
Rennes « Echange » ROUSSET Emmanuelle QUILAN Sylvie 
 SOULABAILLE Yann HERVÉ Marc 
   
Rennes « les Gayeulles » LE GUENNEC Jean-

Michel 
MARCHAND Denez 

 LE FRÈNE Marion HERVÉ Marc 
   
Rennes « les Hautes-Ourmes » LARUE Jeanne SOULABAILLE Yann 
 PERRIN Nicolas QUILAN Sylvie 
   
Rennes « le Landry » MARCHAND Denez LARUE Jeanne 
 LE FRÈNE Marion PERRIN Nicolas 
   
Rennes « Clotilde Vautier » ROUSSET Emmanuelle SOULABAILLE Yann 
 HERVÉ Marc QUILAN Sylvie 
   
Rennes « les Ormeaux » SOULABAILLE Yann LARUE Jeanne 
 QUILAN Sylvie PERRIN Nicolas 
   
Rennes « Rosa Parks » GUIDONI Jean-Paul COULOMBEL Ludovic 
 KOMOKOLI Régine BILLARD Armelle 
   
Rennes « Emile Zola » SOULABAILLE Yann MARCHAND Denez 
 QUILAN Sylvie LE FRÈNE Marion 
   
Retiers « La Roche aux fées » MORICE Marie-Christine LAPAUSE Paul 
 SORIEUX Christian BRUN Elisabeth 
   
Le Rheu « Georges Brassens » BILLARD Armelle MESTRIES Gaëlle 
 COULOMBEL Ludovic MORAZIN Roger 
   
Romillé « Jacques Prévert » FAILLÉ Charlotte MESTRIES Gaëlle 
 SOHIER Benoît BOHANNE Jean-François 
   
Saint-Aubin-d’Aubigné « Amand Brionne » DE GOUVION SAINT 

CYR Aymar 
COURTIGNÉ Isabelle 

 GUIBLIN Aline LE GUENNEC Jean-
Michel 

   
Saint-Aubin-du-Cormier « Pierre de Dreux » DELAUNAY Bernard DE GOUVION SAINT 

CYR Aymar 
 SALIOT Leslie GUIBLIN Aline 
   
Maen Roc’h – « Angèle Vannier » DE GOUVION SAINT 

CYR Aymar 
PAUTREL Louis 

 GUIBLIN Aline BIARD Isabelle 
   
Saint-Georges-de-Reintembault « De Roquebleue » PAUTREL Louis DELAUNAY Bernard 
 BIARD Isabelle SALIOT Leslie 
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Saint-Jacques-de-la-Lande « Jean Moulin » DÉNÈS Olwen GUIDONI Jean-Paul 
 ROGER-MOIGNEU 

Caroline 
KOMOKOLI Régine 

   
Saint-Malo « Charcot » SALMON Arnaud ABADIE Florence 
 ROCHE Céline LE MOAL Marcel 
   
Saint-Malo « Chateaubriand » ABADIE Florence SALMON Arnaud 
 LE MOAL Marcel ROCHE Céline 
   
Saint-Malo « Duguay Trouin » ABADIE Florence SALMON Arnaud 
 LE MOAL Marcel ROCHE Céline 
   
Saint-Méen-le-Grand « Camille Guérin » BOHANNE Jean-François COURTEILLE Anne-

Françoise 
 FAILLÉ Charlotte MARTINS Christophe 
   
Tinténiac « Théophile Briant » SOHIER Benoît COULOMBEL Ludovic 
 DUGUÉPÉROUX-

HONORÉ Béatrice 
MESTRIES Gaëlle 

   
Val d’Anast « Du Querpon » MORAZIN Roger PICHOT Franck 
 MAINGUET-GRALL Anne MOTEL Michèle 
   
Val Couesnon « Pierre Perrin » DE GOUVION SAINT 

CYR Aymar 
BOURGEAUX Jean-Luc 

 GUIBLIN Aline TOUTANT Agnès 
   
Vern-Sur-Seiche « Théodore Monod » GUÉRET Sébastien HOUILLOT Jonathan 
 MERCIER Laurence BOUTON Cécile 
   
Vitré « Gérard de Nerval » LAPAUSE Paul MORICE Marie-Christine 
 BRUN Elisabeth SORIEUX Christian 
   

Vitré « les Rochers Sévigné » BRUN Elisabeth SORIEUX Christian 
 LAPAUSE Paul MORICE Marie-Christine 
   

   
ORGANISMES DE GESTION DES 47 COLLEGES PRIVES :  1 titulaire par collège  
   
Argentré-du-Plessis « La Salle Saint-Joseph » MORICE Marie-

Christine 
 

   
Bain-de-Bretagne « Saint-Joseph » ROUX Laurence  
   
Bruz « Saint-Joseph » GUÉRET Sébastien  
   
Cancale « Saint Joseph » LE MOAL Marcel  
   
Cesson « La Hublais » FÉRET Jeanne  
   
Cesson « Léontine Dolivet » FÉRET Jeanne  
   
Châteaubourg « Saint-Joseph » LENFANT Stéphane  
   
Châteaugiron « Sainte-Croix » LEMONNE Schirel  
   
Combourg « Saint-Gilduin » DUGUÉPÉROUX-

HONORÉ Béatrice 
 

   
Dinard « Sainte-Marie » SALMON Arnaud  
   
Dol-de-Bretagne « Saint-Magloire » TOUTANT Agnès  
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Fougères « Jeanne d’Arc » PAUTREL Louis  
   
Fougères « Sainte-Marie » BIARD Isabelle  
   
La Guerche-de-Bretagne « Saint-Joseph » MORICE Marie-

Christine 
 

   
Guignen « Saint-Joseph » MOTEL Michèle  
   
Janzé« Saint-Joseph »  HOUILLOT Jonathan  
   
Liffré « Saint-Michel » LE GUENNEC Jean-

Michel 
 

   
Maen Roc’h « Sainte-Jeanne d’Arc » DE GOUVION SAINT 

CYR Aymar 
 

   
Martigné-Ferchaud « Saint-Joseph » SORIEUX Christian  
   
Montauban-de-Bretagne « La Providence » FAILLÉ Charlotte  
   
Montfort-sur-Meu « Saint-Louis Marie » MARTINS Christophe  
   
Mordelles « Saint-Yves » BILLARD Armelle  
   
Pacé « collège Saint-Gabriel » GUIDONI Jean-Paul  
   
Pipriac « Saint-Joseph » PICHOT Franck  
   
Plélan-le-Grand  COURTEILLE Anne-

Françoise 
 

   
Pleine-Fougères BOURGEAUX Jean-

Luc 
 

   
Redon « Le Cleu Saint-Joseph » MAINGUET-GRALL 

Anne 
 

   
Saint-Aubin-d’Aubigné « Saint-Michel » DE GOUVION SAINT 

CYR Aymar 
 

   
Saint-Aubin-du-Cormier « Sainte-Anne » SALIOT Leslie  
   
Saint-Georges-de-Reintembault « Julien Maunoir » PAUTREL Louis  
   
Saint-Grégoire « Immaculée » BRETEAU Pierre  
   
Saint-Malo « Moka » LE MOAL Marcel  
   
Saint-Malo « Choisy - Sainte-Jeanne d’Arc » ROCHE Céline  
   
Saint-Malo « Sacré Cœur » ROCHE Céline  
   
Saint-Méen-le-Grand « Notre Dame » BOHANNE Jean-

François 
 

   
Tinténiac « Saint-Joseph »  SOHIER Benoit  
   
Val d’Anast « Sainte-Marie » MORAZIN Roger  
   
Val Couesnon « Saint-André » GUIBLIN Aline  
   
Vitré « Sainte-Marie » BRUN Elisabeth  
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Vitré « Jeanne d’Arc »  LAPAUSE Paul  
   
Rennes « Sainte-Geneviève » PERRIN Nicolas  
   
Rennes « Notre Dame du Vieux Cours » GUIDONI Jean-Paul  
   
Rennes « Saint-Vincent-Providence » KOMOKOLI Régine  
   
Rennes « Joséphine Backita » (ex. « Ste-Thérèse) LARUE Jeanne  
   
Rennes « Saint-Hélier » MARCHAND Denez  
   
Rennes « Assomption » SOULABAILLE Yann  
   
Rennes « Tour d’Auvergne » QUILAN Sylvie  
   

   
ORGANISMES DIVERS : Conseil d’administration   
   
Agrocampus Ouest SOHIER Benoit PICHOT Franck 

 
   
   
Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo LE MOAL Marcel  
   
   
Ecole des Métiers de l’Environnement LE FRÈNE Marion  
   
   
Association Louis de Broglie HERVÉ Marc  
   
   
Lycée d’enseignement général et technologique agricole  SOHIER Benoit BILLARD Armelle 
Théodore Monod du Rheu   
   
   
Centre de Formation Professionnelle Agricole de St-Aubin-du-Cormier SOHIER Benoit DELAUNAY Bernard 
   
 Article R. 811-12 du Code rural et de la pêche maritime   

   

   
Ecole Supérieure de Commerce HERVÉ Marc ROUX Laurence 
   
   
   
Comité de Direction du Centre Régional de l’ONISEP LARUE Jeanne  
   
   
   
Conseil Académique de l’Education Nationale (CAEN) 2 titulaires 2 suppléants 
 LARUE Jeanne MORAZIN Roger 
 BIARD Isabelle HOUILLOT Jonathan 
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Commission régionale de concertation de l’enseignement privé LARUE Jeanne  
   
   
   
Commission consultative des bourses d’enseignement agricole SOHIER Benoit LARUE Jeanne 
Public   
   
   
Conseil scientifique de l’Université de RENNES 1 ROUSSET 

Emmanuelle 
MARTIN Frédéric 

   
   
   
Université de RENNES II – CEVU (Conseil des Etudes et de la Vie  MESTRIES Gaëlle LE GUENNEC Jean 

Michel 
Universitaire)   
   
   
Conseil culturel de l’Université Rennes 2 MARCHAND Denez  
       décret n° 2018-792 du 13.09.18 relatif aux services communs     
          Universitaires   
   
   
   
Institut Universitaire de Technologie (I.U.T.) de SAINT-MALO                                                ABADIE Florence LARUE Jeanne 
                          statuts de l’IUT de technologie de St-Malo   
   
   
Jury de concours et commissions d’appel d’offres organisés HERVÉ Marc BIARD Isabelle 
dans le cadre de la mise en œuvre des opérations du contrat de   
projet volet enseignement   
   
   
Centre européen de formation continue maritime LARUE Jeanne LE MOAL Marcel 
   
   
   
Commission sur l’enseignement des langues vivantes étrangères LARUE Jeanne Jean-François 

BOHANNE 
(CAELVE)    
   
   
Comité consultatif régional de recherche et de  MARTIN Frédéric  
développement technologique (CCRRDT)   
 articles L. 4252-3 et R. 4252-1 et suivants du CGCT   
   
   
   
Conseil d’administration Cluster Edtech Grand Ouest  MARTIN Frédéric COULOMBEL Ludovic 
   
   
   
   
COPIL PNED-SDSIC (Plan numérique éducatif départemental - 

Schéma directeur des systèmes d’information des collèges) 
5 titulaires  

 COULOMBEL Ludovic  
 MESTRIES Gaëlle  
 LARUE Jeanne  
 TOUTANT Agnès  
 LAPAUSE Paul  
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Comité de pilotage ASKORIA (Ecole des métiers des  3 titulaires 3 suppléants 
Solidarités) COURTEILLE Anne-

Françoise 
COURTIGNÉ Isabelle 

 LARUE Jeanne KOMOKOLI Régine 
 FÉRET Jeanne GUIBLIN Aline 
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SPORT 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Conseil de surveillance de la Maison Départementale des Sports 3 titulaires  
 MORAZIN Roger 

LEMONNE Schirel 
 

 SORIEUX Christian  
   
   
   
Conseil départemental UNSS MORAZIN Roger  
   
   
   
Comité départemental olympique et sportif (CDOS) MORAZIN Roger  
   
   
   
Groupement d’Intérêt Public (GIP) Campus d’Excellence  MORAZIN Roger ROCHE Céline 
de Bretagne   
   
   
Conférence régionale du sport MORAZIN Roger LEMONNE Schirel 
   
 article R. 112-40-1 du code du sport issu du décret n° 2020-   
1280 du 20 octobre 2020   
   
   
   
Comité de pilotage Terre de Jeux Le Président du CD   
 représenté par  
 MORAZIN Roger  
   
 4 titulaires  
 LEMONNE Schirel  
 KOMOKOLI Régine  
 SALMON Arnaud  
 SORIEUX Christian  
   
   
Groupe de travail Sport 5 titulaires  
 MORAZIN Roger  
 LEMONNE Schirel  
 DÉNÈS Olwen  
 SALMON Arnaud  
 SORIEUX Christian  
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CULTURE 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Conseil de la bibliothèque universitaire de RENNES I DUGUÉPÉROUX-

HONORÉ Béatrice 
MARCHAND Denez 

   
   
Espace des sciences LE FRÈNE Marion BRETEAU Pierre 
   
   
   
Commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA) 2 titulaires  
               décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 DUGUÉPÉROUX-

HONORÉ Béatrice 
 

 SALMON Arnaud  
   
   
Section départementale de la commission régionale du  2 titulaires 2 suppléants 
patrimoine et de l’architecture DUGUÉPÉROUX-

HONORÉ Béatrice 
MARCHAND Denez 

 MERCIER Laurence SALMON Arnaud 
   
   
Conseil d’administration de l’établissement public de coopération 
culturelle (EPCC) « livre et lecture en Bretagne » 

DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ Béatrice 

MARCHAND Denez 

   
   

CoConseil d’administration de l’établissement public de coopération  MARCHAND Denez  
Cuculturelle (EPCC) pour la langue bretonne   

   
   
Orchestre national de Bretagne MARCHAND Denez  
   
   
Centre chorégraphique national de Rennes  MARCHAND Denez  
et de Bretagne   
   
   
Groupement d’intérêt public « L’Atelier MANOLI, Musée et  4 titulaires  
Jardin de sculptures » - AG GUÉRET Sébastien  
 MARCHAND Denez  
 ROCHE Céline  
 BRETEAU Pierre  
   
   
Groupement d’intérêt public (GIP) Cafés cultures - AG MARCHAND Denez LE GUENNEC Jean- 

Michel 
 fonds créé en avril 2015 à l’initiative de l’Etat (Ministère de    
la culture, de collectivités territoriales fondatrices et de    
Partenaires privés)   
   
   
   
Fonds départemental d’art contemporain (FDAC) – Comité  3 titulaires  
d’experts DUGUÉPÉROUX-

HONORÉ Béatrice 
 

 MARCHAND Denez  
 SALMON Arnaud  
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Groupe culture 7 titulaires  
   
 DUGUÉPÉROUX-

HONORÉ Béatrice 
 

 MESTRIES Gaëlle  
 MARCHAND Denez  
 LE FRÈNE Marion  
 MERCIER Laurence  
 SALMON Arnaud  
 FAILLÉ Charlotte  
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RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Jeunes à travers le Monde 4 titulaires  
 MESTRIES Gaëlle 

MOTEL Michèle 
LE FRÈNE Marion 

 

 BRUN Elisabeth  
   
   
Solidarité 35 Roumanie 2 titulaires 

MOTEL Michèle 
DE GOUVION SAINT 
CYR Aymar 

 

   
   
Association Ille-et-Vilaine – Mopti 3 titulaires  
 MOTEL Michèle 

KOMOKOLI Régine 
 

 BOHANNE Jean-
François 

 

   
 M. PRÉAUCHAT  
 Ancien CG  
   
   
Commission Régionale de Programmation Européenne (CRPE) 1 titulaire  
 HERVÉ Marc  
   
   
Comité de Suivi Régional des Fonds Européens (CSRFE) 1 titulaire 1 suppléant 
 HERVÉ Marc GUIDONI Jean-Paul 
   
   
Cités Unies France MOTEL Michèle  
   
   
   
   
Appui aux actions internationales  7 titulaires  
   
 MOTEL Michèle  
 MESTRIES Gaëlle  
 LE GUENNEC Jean-

Michel 
 

 KOMOKOLI Régine  
 PERRIN Nicolas  
 DE GOUVION SAINT 

CYR Aymar 
 

 BOHANNE Jean-
François 

 

   
   
Coopération Jersey/Ille-et-Vilaine   
   

- Groupe tourisme 3 titulaires  
 GUÉRET Sébastien 

MOTEL Michèle 
 

 FAILLÉ Charlotte  
 ADT – directrice  
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- Groupe culture 3 titulaires  
 DUGUÉPÉROUX-

HONORÉ Béatrice 
MARCHAND Denez 

 

 LE MOAL Marcel  
   
 Service culture  
 1 personne  
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EGALITE FEMMES/HOMMES  
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Comité de pilotage du plan égalité femmes/hommes 7 titulaires  
   
 MAINGUET-GRALL 

Anne 
 

 MOTEL Michèle  
 GUÉRET Sébastien  
 LAURE Jeanne  
 DÉNÈS Olwen  
 MORICE Marie-

Christine 
 

 FÉRET Jeanne  
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POLE SOLIDARITE HUMAINE  
Personnes âgées 

 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Conseil d’administration des EHPAD publics de :   
   

Bazouges-la-Pérouse 3 titulaires  
 DUGUÉPÉROUX-

HONORÉ Béatrice 
 

 DE GOUVION SAINT 
CYR Aymar 
GUIBLIN Aline 

 

   
Bécherel 2 titulaires  
 QUILAN Sylvie  
 FAILLÉ Charlotte  

   
La Bouëxière 3 titulaires  
 COURTIGNÉ Isabelle 

LE GUENNEC Jean-
Michel 

 

 LENFANT Stéphane  
   
Châteaugiron 3 titulaires  
 LENFANT Stéphane 

LEMONNE Schirel 
 

 LE GUENNEC Jean-
Michel 

 

   
Corps-Nuds 3 titulaires  
 BOUTON Cécile 

SOULABAILLE Yann 
 

 HOUILLOT Jonathan  
   
Marcillé-Robert 3 titulaires  
 MARTIN Frédéric  
 MORICE Marie-

Christine 
 

 SORIEUX Christian  
   
Val d’Anast 3 titulaires  
 MORAZIN Roger 

MOTEL Michèle 
 

 MARTIN Frédéric  
   

Le Minihic-sur-Rance 2 titulaires  
 SOHIER Benoit  
 SORIEUX Christian  
   
Montauban-de-Bretagne 3 titulaires  
 MARTINS Christophe  
 COURTEILLE Anne-

Françoise 
 

 FAILLÉ Charlotte  
   
Le Pertre 2 titulaires  
 LEMONNE Schirel  
 MORICE Marie-

Christine 
 

   
Pipriac 3 titulaires  
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 MAINGUET-GRALL 
Anne 

 

 PICHOT Franck  
 MARTIN Frédéric  
   
Retiers 2 titulaires  
 QUILAN Sylvie  
 SORIEUX Christian  
   

   
Conseil d’administration :   

   
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) de La Gacilly (56204) 

MAINGUET-GRALL 
Anne 

 

   
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) : résidence du village fleuri à Juvigné (53) 

PAUTREL Louis  

   
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Saint Cyr - Rennes (35) 

3 titulaires 
BILLARD Armelle 
HERVE Marc 
QUILAN Sylvie 

3 suppléants 
ROUSSET 
Emmanuelle 
GUIDONI Jean-Paul 
KOMOKOLI Régine 

   
   

   
Conseil d’administration de l’association Réseau Francophone villes  1 titulaire  
Amies des aînés (RFVAA) BILLARD Armelle  
   

   
   

   
Groupe hospitalier des Marches de Bretagne : mise en place du comité  2 titulaires  
des élus   
 BILLARD Armelle  

 DE GOUVION SAINT 
CYR Aymar 

 

   
   
Comité stratégique (Costrat) Fusion (instance mise en place pour  1 titulaire  
aboutir à une fusion juridique des centres hospitaliers de   
Montfort-sur-Meu et Saint-Méen-le-Grand) COURTEILLE Anne-

Françoise 
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Personnes Handicapées 

 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Conseil d’administration Etablissement Public Départemental  5 titulaires  
d’Education, de Formation et de Soins (EDEFS)   
 BILLARD Armelle  
 COURTEILLE Anne-

Françoise 
 

 QUILAN Sylvie  
 DELAUNAY Bernard  
 GUIBLIN Aline  

   
   
Conseils d’administration Foyers de vie pour adultes handicapés :   
   
 Code de l’action sociale et des familles – art. R. 315-6    

   
Dol-de-Bretagne - Plerguer-Le Tronchet 3 titulaires  
 DUGUÉPÉROUX-

HONORÉ Béatrice 
 

 TOUTANT Agnès  
 BOURGEAUX Jean-Luc  
   
   
Bazouges-la-Pérouse 2 titulaires  

 QUILAN Sylvie  
 GUIBLIN Aline  
   
   

Saint-Méen-le-Grand – FAM Goanag 3 titulaires  
 COURTEILLE Anne-

Françoise 
 

 QUILAN Sylvie   
 BOHANNE Jean-

François 
 

   
   
   

   
Conseil d’administration Association Le Parc - Fougères 
 

DELAUNAY Bernard  
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Insertion 

 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Commission régionale pour l’intégration et la lutte contre les  1 titulaire SALIOT Leslie 
discriminations (COPEC niveau départemental) ROGER-MOIGNEU 

Caroline 
 

   
   
Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion et du  1 titulaire  
Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique ROGER-MOIGNEU 

Caroline 
 

   
   
Conseil d’administration de l’association Confluence à REDON 1 titulaire  
(partenariat entre la Ville de Rennes, la CAF35 et Néota) MAINGUET-GRALL 

Anne 
 

   
   
Conseil d’administration de la COPAS (Coordination partenariale  1 titulaire  
d’action sociale du Pays de Redon Bretagne Sud) MAINGUET-GRALL 

Anne 
 

   
   
Commission départementale consultative des Gens du voyage 4 titulaires 4 suppléants 
   
 ROGER-MOIGNEU 

Caroline 
DÉNÈS Olwen 

 LENFANT Stéphane ROUX Laurence 
 décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 modifié par le décret n° 2017-921 ROCHE Céline BRETEAU Pierre 
    du 9 mai LE MOAL Marcel SALMON Arnaud 
   
   
   
Commission départementale de la cohésion sociale (CDCS) 1 titulaire 

ROGER-MOIGNEU 
Caroline 

 

   
   
   
   
Mission locale de Saint-Malo ROCHE Céline  
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Santé 

 

 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Commission régionale d'organisation de la transfusion sanguine 1 titulaire 1 suppléant 
 QUILAN Sylvie BRUN Elisabeth 
   
   
Conseil départemental de santé mentale  QUILAN Sylvie  
  

 
 

   
   
Commission régionale des études médicales 1 titulaire  
(32 membres dont 3 représentants des conseils départementaux) QUILAN Sylvie  
   
   
Commission régionale des études pharmaceutiques 1 titulaire  
(22 membres dont 2 représentants des conseils départementaux) QUILAN Sylvie  
   
   
Conseil territorial de santé Rennes, Redon, Fougères, Vitré 1 titulaire 1 suppléant 
 Code de la santé publique – articles R.1434-33   
 BILLARD Armelle QUILAN Sylvie 
   
   
Conseil territorial de santé Saint-Malo/Dinan 1 titulaire 1 suppléant 
 Code de la santé publique – articles R.1434-33 SOHIER Benoit (CD 22) 
         arrêté de l’ARS du 13 avril 2017    
   
   
Comité Départemental de l’Aide Médicale d’Urgence, de la  1 titulaire 1 suppléant 
Permanence des soins et des transports Sanitaires (CODAMUPS) COURTIGNÉ Isabelle BRETEAU Pierre 
   
   
Groupement d’Intérêt Public constitutif du Groupement Régional  1 titulaire  
de Santé Publique BILLARD Armelle  
   
   
Conseil de surveillance : CHGR de Rennes   
Le Président est représenté par un.e élu.e (désignation QUILAN Sylvie  
Président et 1 titulaire désigné par l’Assemblée)   
   
   
Comité de pilotage ARS et quatre conseils départementaux de  2 titulaires  
Bretagne (convention cadre de partenariat)   
 BILLARD Armelle  
 COURTEILLE Anne-

Françoise 
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Divers 
 

 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Conseil départemental de l’aide juridique 1 titulaire  
 ROGER-MOIGNEU 

Caroline 
 

   
   
Conseil d’administration de l’Association pour la Préparation aux  2 titulaires  
Carrières Sociales (A.P.C.S.) COURTEILLE Anne-

Françoise 
 

 DE GOUVION SAINT 
CYR Aymar 

 

   
   
Association pour les Formations aux Professions Educatives et  1 titulaire  
sociales (AFPE) LE FRÈNE Marion  
   
   
Association pour la Promotion de l’Action et de l’Animation Sociale  2 titulaires  
(APRAS) DÉNÈS Olwen 

BILLARD Armelle 
 

   
   
   
Association Familles actives au centre social de FOUGERES DELAUNAY Bernard BIARD Isabelle 
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POLE DYNAMIQUES TERRITORIALES 

AGRICULTURE 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Conseil d’administration du LPOA (Laboratoires Publics de l’Ouest  2 titulaires  
Associés)  SOHIER Benoît  
 PERRIN Nicolas  
   
   
Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation,  1 titulaire  
de l’environnement et du travail (ANSES) PICHOT Franck 

 
 

   
   
Conseil stratégique et scientifique de BioAgroPolis  9 titulaires  
   
  

PICHOT Franck 
 

 SOHIER Benoît  
 ROUSSET Emmanuelle  
 MARTIN Frédéric  
 SOULABAILLE Yann  
 PERRIN Nicolas  
 DELAUNAY Bernard  
 PAUTREL Louis  
 DE GOUVION SAINT 

CYR Aymar 
 

   
   
Commission régionale de l’économie agricole et du monde rural  1 titulaire 1 suppléant 
(COREAMR)   
 SOHIER Benoit DELAUNAY Bernard 
   
   
Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers 1 titulaire  
   
 article D113-12 du code forestier – la CRFB comprend des 
représentants des conseils départementaux de la région 

SOHIER Benoit  

   
   
GIP LABOCEA :   
   
                     Assemblée générale (AG) 2 titulaires 2 suppléants 
   
 SOHIER Benoît PERRIN Nicolas 
 ROUSSET Emmanuelle DELAUNAY Bernard 
   
                     Conseil d’administration (CA) 2 titulaires (les mêmes) 2 suppléants (les mêmes) 
   
 SOHIER Benoît PERRIN Nicolas 
 loi nº 2004-811 du 13 août 2004 art. 26 I (JO du 17 août 2004  ROUSSET Emmanuelle DELAUNAY Bernard 
et l’article 2215-8 du CGCT (partie législative)   
   
 décret soumis à consultation et pris en application de la loi   
N° 2014-1170 d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014   
   
 article 95 de la loi NOTRe    
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Comité technique agricole  6 titulaires  
   
 SOHIER Benoît  
 ROUSSET 

Emmanuelle 
 

 PICHOT Franck  
 SOULABAILLE Yann  
 DELAUNAY Bernard  
 DE GOUVION SAINT 

CYR Aymar 
 

   
   
   
Comité de suivi : convention de partenariat Conseil départemental  3 titulaires  3 suppléants    
d’Ille-et-Vilaine/Chambre départementale d’Agriculture d’Ille-et- SOHIER Benoît SOULABAILLE Yann  
Vilaine ROUSSET Emmanuelle PERRIN Nicolas  
 DELAUNAY Bernard PAUTREL Louis  
    
    
    
Comité de suivi : Convention Département/pôle INPACT 3 titulaires  3 suppléants  
 SOHIER Benoit SOULABAILLE Yann  
 PERRIN Nicolas LE FRÈNE Marion  
 DELAUNAY Bernard PAUTREL Louis  
    
   

 

214



30 

 

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

  
Syndicat mixte de Mégalis Bretagne - Comité syndical 2 titulaires 2 suppléants 
 COULOMBEL Ludovic PERRIN Nicolas 
 MARTIN Frédéric HOUILLOT Jonathan 
   
   
Commission Départementale de la Présence Postale Territoriale  2 titulaires 2 suppléants 
(CDPPT) COURTIGNÉ Isabelle PERRIN Nicolas 
                        Décret n° 2007-448 du 25 mars 2007 DE GOUVION SAINT 

CYR Aymar 
HOUILLOT Jonathan 

   
   
Association « les Oscars d’Ille-et-Vilaine » 1 titulaire 1 suppléant  
 CHENUT Jean-Luc PERRIN Nicolas 
 Président du CD  
   
AUDIAR (Agence d’Urbanisme et de Développement  1 titulaire  
l’Agglomération Rennaise) ROUSSET Emmanuelle  
   
   
Institut Maupertuis 1 titulaire  
 PERRIN Nicolas  
   
   
Association Bretagne Développement Innovation 1 titulaire 1 suppléant 
 MARTIN Frédéric SALMON Arnaud 
   
   
Schéma directeur d’aménagement numérique 1 titulaire  
 COULOMBEL Ludovic  
   
   
Commission accès des services publics  12 titulaires  
   
 COURTIGNÉ Isabelle  
 COULOMBEL Ludovic  
 DUGUÉPÉROUX-

HONORÉ Béatrice 
 

 MORAZIN Roger  
 GUÉRET Sébastien  
 PERRIN Nicolas  
 LE FRÈNE Marion  
 MARCHAND Denez  
 MORICE Marie-

Christine 
 

 HOUILLOT Jonathan  
 TOUTANT Agnès  
 LAPAUSE Paul  
   
   
Commission appels à projets revitalisation et accessibilité aux  6 titulaires  
Services   
 COURTIGNÉ Isabelle  
 COULOMBEL Ludovic  
 MESTRIES Gaëlle  
 PERRIN Nicolas  
 MORICE Marie-Christine  
 TOUTANT Agnès  
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Commission conjointe pour le Fonds d’appui aux partenaires et 
associations d’Ille-et-Vilaine (FAPA) et le Fonds de soutien aux 
projets locaux pour la transition et la vie sociale 

Le Président ou sa 
ou son 
représentant.e 
 
ROUSSET 
Emmanuelle 
COURTEILLE Anne-
Françoise 
MORAZIN Roger 
ROGER-MOIGNEU 
Caroline 
MARCHAND Denez 
MARTINS Christophe 
MESTRIES Gaëlle 
PERRIN Nicolas 
BRUN Elisabeth 
PAUTREL Louis 
LE MOAL Marcel 
FERET Jeanne 

 

   

 

216



32 

 

ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques  2 titulaires  2 suppléants 
Sanitaires et Technologiques (CODERST) SOULABAILLE Yann MARTIN Frédéric 
 LE MOAL Marcel DE GOUVION SAINT 

CYR Aymar 
 Code santé publique R 14616.2 : 5 représentants des    
collectivités dont 2 conseillers départementaux et 3 maires   
   
   
Formation spécialisée du CODERST 1 titulaire 1 suppléant  
 SOULABAILLE Yann MOTEL Michèle 
   
   
Syndicat mixte pour la gestion du fonds départemental pour le  3 titulaires 3 suppléants 
développement de la production d'eau potable d’Ille-et-Vilaine ROUSSET 

Emmanuelle 
PICHOT Franck 
PERRIN Nicolas 

 SOULABAILLE Yann 
LE MOAL Marcel 

BOURGEAUX Jean-
Luc 

   
   
   
   
Comité de bassin Loire-Bretagne 1 titulaire  
 SOULABAILLE Yann  
   
   
Comité de gestion des poissons migrateurs pour les cours d'eau  1 titulaire  
bretons (COGEPOMI) SOULABAILLE Yann  
Article R436-49 code environnement « II – En outre, deux conseillers 
régionaux et deux conseillers départementaux de la circonscription du 
comité désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec 
voix délibérative aux travaux du comité ». 

  

Actuellement ce sont les CDx 56 et 29 qui siègent au Cogepomi.   
   
Partenariat avec l’Agence de l’Eau (eau, assainissement) 2 titulaires  
 ROUSSET Emmanuelle  
 SOULABAILLE Yann  
   
   
   
Assemblée bretonne de l’eau   
 demande de la Région Bretagne du 15.10.2020   

SP du 12/11/2020 SOULABAILLE Yann LE MOAL Marcel 
(*) pour respecter la parité dans sa composition globale, le   
Conseil Régional de Bretagne nommera ensuite parmi eux un.e    
titulaire et un.e suppléant.e   
   
   
Syndicat mixte de l’EPTB Vilaine (Etablissement public du territoire  1 titulaire 1 suppléant 
du Bassin de la Vilaine) – Comité syndical    
 SOULABAILLE Yann PICHOT Franck 
 (SP du 29 septembre 2016 approbation du principe de 
transformation en syndicat mixte suite à la loi NOTRe et MAPTAM)  

  

 (SP du 28 septembre 2017 approbation de la transformation de   
     l’IAV en syndicat mixte)   
 (SP 14 décembre 2017 transformation de l’EPTB Vilaine en syndicat    
    Mixte ouvert accueillant les EPC et désignation au Comité syndical)   
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Comité d’Estuaire de la Vilaine  1 titulaire 1 suppléant 
 SOULABAILLE Yann ABADIE Florence 
   
   
   
Commission locale de l’eau Schéma d’Aménagement et de Gestion    
des Eaux (SAGE)   
   

SAGE Vilaine 1 titulaire  
 arrêté préfectoral du 26 novembre 2020 SOULABAILLE Yann  
   
SAGE Oudon  1 titulaire  
 DELAUNAY Bernard  
   
SAGE Sélune  1 titulaire  
 PAUTREL Louis  
   
SAGE Mayenne 1 titulaire  

 DELAUNAY Bernard  
   
SAGE bassins côtiers de la Région de Dol-de-Bretagne 2 titulaires  
 SOHIER Benoit  

 LE MOAL Marcel  
   

SAGE Rance Frémur – Baie de Beaussais 2 titulaires  
 DUGUÉPÉROUX 

HONORÉ Béatrice 
 

 ROCHE Céline  
   
SAGE bassin du Couesnon 1 titulaire  
 code de l’environnement et notamment ses articles SOULABAILLE Yann  
R. 219-29 et R. 212-30   
   

   
GIP Observatoire de l’environnement en Bretagne 1 titulaire 1 suppléant 
 SOULABAILLE Yann ROUSSET Emmanuelle 
   
   
Syndicat mixte de préfiguration du parc naturel de la Rance Côte 1 titulaire 1 suppléant 
d’Emeraude – Comité syndical   
 articles L. 5721-1 et suivants et L. 5722-1 du CGCT SOULABAILLE Yann GUÉRET Sébastien 
 articles L. 333-1 à L. 333-3 et R. 333-1 à R. 333-16 du code de    
l’environnement   

   
   

   
Conférence des Elus et Usagers de la Rance (C.O.E.U.R.) Comité  4 titulaires  
de baie de la Rance et Comité Opérationnel   
 SOULABAILLE Yann  
 PERRIN Nicolas  
 SOHIER Benoit  
 ROCHE Céline  
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Commission départementale de la nature, des paysages et des sites    
d’Ille-et-Vilaine   
 code de l’environnement – article R. 341-17 
 

  

   
Formation spécialisée des carrières Le président du CD 1 suppléant 
 représenté par  
 SOULABAILLE Yann LE MOAL Marcel 
   

   
Conseil de rivages de Bretagne - Pays de Loire   1 titulaire 1 suppléant 
 SOULABAILLE Yann LE MOAL Marcel 
   

   
  
Comité technique biodiversité et paysages 6 titulaires  
   
 SOHIER Benoît  
 PICHOT Franck  
 HERVÉ Marc  
 SOULABAILLE Yann  
 LE MOAL Marcel  
 ROCHE Céline  
   
   
Comité scientifique et techniques des espaces naturels 5 titulaires  
   
 SOHIER Benoît  
 SOULABAILLE Yann  
 QUILAN Sylvie  
 LE MOAL Marcel 

ROCHE Céline 
 

   
   
Association pour la surveillance de la qualité de l'air dans  1 titulaire  
l'agglomération rennaise - Air Breizh ROUSSET Emmanuelle  
Air Breizh est une association agréée pour la surveillance de la qualité de 
l’air – art L221-3 du code de l’environnement 

  

   
Plan bois énergie (Régional) 1 titulaire  
 ROUSSET Emmanuelle 

 
 

   
   
Association du département à l'élaboration des PLU et cartes    
communales :   
   

Pays de Redon et de Vilaine 1 titulaire 1 suppléant  
 PICHOT Franck LARUE Jeanne 
   
Pays de Fougères 1 titulaire 1 suppléant 
 COURTIGNÉ Isabelle MARCHAND Denez 
   
Pays de Saint-Malo 1 titulaire  1 suppléant  
 SOHIER Benoit DUGUÉPÉROUX-

HONORÉ Béatrice 
   
Pays de Brocéliande 1 titulaire 1 suppléant 
 COURTEILLE Anne-

Françoise 
SOULABAILLE Yann 
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Pays de Vitré 1 titulaire 1 suppléant  
 LENFANT Stéphane MARCHAND Denez 
   
Pays de Rennes 1 titulaire 1 suppléant 
 GUÉRET Sébastien DÉNÈS Olwen 
   
Pays des Vallons de Vilaine   1 titulaire 1 suppléant 
 PERRIN Nicolas MOTEL Michèle 
   

   
Association du département à l’élaboration des SCOT (Schéma de    
Cohérence et de Cohésion Territoriale)   
   

Pays de Brocéliande 1 titulaire  
 COURTEILLE Anne-

Françoise 
 

   
Pays de Vitré 1 titulaire  
 LENFANT Stéphane  
   
Pays de Rennes 1 titulaire  
 GUÉRET Sébastien  
   
Pays des Vallons de Vilaine 1 titulaire  
 PERRIN Nicolas  
   
Pays de Saint-Malo 1 titulaire  
 SOHIER Benoit  
   
Pays de Redon et de Vilaine 1 titulaire  
 MAINGUET-GRALL Anne   
   
Pays de Fougères 1 titulaire  
 COURTIGNÉ Isabelle  
   

   
Commissions de suivi de site (CSS) concernées par les    
installations suivantes :   

   
Société CHIMIREC : Installation de transit,  1 titulaire 1 suppléant 
Regroupement, prétraitement de déchets industriels à Javené DELAUNAY Bernard SALIOT Leslie 
5-17 rue de l’Extension   
93440 – DUGNY   
   
Etablissements ATEMAX-SOLEVAL (ex. Ets CAILLAUD) :  1 titulaire 1 suppléant 
Traitement de sous-produits animaux à Javené (agroalimentaire) DELAUNAY Bernard SALIOT Leslie 
Route d’Alençon   
61400 ST LANGIS-LES-MORTAGNE   
   
SAS KERVALIS : Traitement de sous-produits de volailles à Vitré  1 titulaire 1 suppléant 
(agroalimentaire) BRUN Elisabeth LAPAUSE Paul 
La Haie Robert – BP 78   
   
Société ARMORICAINE de valorisation énergétique (SAVE)  1 titulaire 1 suppléant 
Unité de traitement par incinération de déchets organiques LAPAUSE Paul BRUN Elisabeth 
Les Guichardières   
35500 CORNILLE   
   
Communauté d’agglomération de Rennes Métropole  1 titulaire 1 suppléant 
Centre de stockage de déchets ménagers et assimilés à Rennes BOUTON Cécile PERRIN Nicolas 
Hautes Gayeulles   
Route de Saint-Sulpice   
35042 RENNES CEDEX   
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Société SARP Ouest : Centre de tri et de stockage de déchets  1 titulaire 1 suppléant 
(huiles, produits hydrocarburés, déchets banals et déchets spéciaux MERCIER Laurence HOUILLOT Jonathan 
issus d’entreprises et de déchetterie) à Saint-Armel   
10 rue Jupiter    
44470 CARQUEFOU   
   
Société QUARON (préparation et produits détergents) et TRIADIS 1 titulaire 1 suppléant 
(déchets) GUÉRET Sébastien QUILAN Sylvie 
11 avenue de Bellevue – ZI de la haie des Cognets   
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE   
 code de l’environnement – art. R. 125-8 à R. 125-8-8   
   
2FOUEST (stockage d’engrais) 1 titulaire 1 suppléant 
35590 L’HERMITAGE BILLARD Armelle QUILAN Sylvie 
 code de l’environnement – art. R. 125-8 à R. 125-8-8   
   
HYDRACHIM (stockage de produits phytosanitaires) 1 titulaire 1 suppléant 
35590 L’HERMITAGE BILLARD Armelle QUILAN Sylvie 
 code de l’environnement – art. R. 125-8 à R. 125-8-8   
   
TOTAL et ANTARGAZ 1 titulaire 1 suppléant 
35771 VERN-SUR-SEICHE MARTIN Fréderic MERCIER Laurence 
 code de l’environnement – art. R. 125-8 à R. 125-8-8   
   
SARL TRANSELI : Installation de regroupement traitement 1 titulaire 1 suppléant 
et transfert de déchets urbains et industriels à Taillis LAPAUSE Paul BRUN Elisabeth 
ZA du Bas Pont     
35500 TAILLIS    
   
SMICTOM : Centre de stockage de déchets non dangereux 1 titulaire 1 suppléant 
« Point Clos » MARTINS Christophe FAILLÉ Charlotte 
GAEL   
   
SMICTOM du Sud-Est : Centre de valorisation énergétique 1 titulaire 1 suppléant 
des déchets ménagers (CVEDM)  LAPAUSE Paul GUIDONI Jean-Paul 
VITRE   
   
   
Commission de suivi de site de l’usine d’incinération d’ordures 1 titulaire 1 suppléant 
Ménagères (UIOM) Villejean Rennes (SOBREC) ROUSSET Emmanuelle GUIDONI Jean-Paul 
   
   
   
Unité de traitement des boues de la station de BEAURADE à  1 titulaire 1 suppléante 
Rennes SOULABAILLE Yann LEMONNE Schirel 

 code de l’environnement – article R. 125-8-2) SP du 16/06/2016   

   
Centre de tri de La Dominelais (lieu-dit « la Primaudais ») 1 titulaire 1 suppléant 

 MARTIN Frédéric SOULABAILLE Yann 
   

   
Entreprise BJ 75 à Redon 1 titulaire 1 suppléant 

 PICHOT Franck MORAZIN Roger 

   
Centre européen d'entreprises et d'innovations (CREAT’IV) 1 titulaire  
 ROUSSET Emmanuelle  
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PECHE ET LITTORAL 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Conseil maritime de la façade « Nord Atlantique Manche Ouest » 1 titulaire  
(NAMO) DUGUÉPÉROUX 

HONORÉ Béatrice 
 

                code de l’environnement – article L. 219-6-1   
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TOURISME 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLEANTS 
   
Conseil d’administration de la Fédération des Logis Bretons d'Ille-et- 2 titulaires  
Vilaine GUÉRET Sébastien  
 BRETEAU Pierre  
   
   
Agence de développement touristique (ADT) 21 titulaires  
 code du tourisme – article L. 132-1 et suivants   
 loi du 1

er
 juillet 1901 relative au contrat d’association MORAZIN Roger  

 GUÉRET Sébastien  
 PICHOT Franck  
             Assemblée générale    COURTIGNÉ Isabelle  
 DUGUÉPÉROUX- 

HONORÉ Béatrice 
 

 MOTEL Michèle  
 ROUX Laurence  
 ROUSSET Emmanuelle  
 LENFANT Stéphane  
 LE GUENNEC Jean-

Michel 
 

 MAINGUET GRALL Anne  
 MARCHAND Denez  
 PERRIN Nicolas  
 LE FRÈNE Marion  
 ROCHE Céline  
 LE MOAL Marcel  
 BRUN Elisabeth  
 TOUTANT Agnès  

 MERCIER Laurence  
 GUIBLIN Aline  
 BRETEAU Pierre  
   
   
             Conseil d’administration    8 titulaires  

   
 ROUSSET Emmanuelle  
 MORAZIN Roger  
 GUÉRET Sébastien  
 PERRIN Nicolas  

 LE FRÈNE Marion  
 ROCHE Céline  
 LE MOAL Marcel  
 MERCIER Laurence  
   
   
Commission départementale de signalisation touristique 5 titulaires  
   
 GUÉRET Sébastien  
 LEMONNE Schirel  
 MARCHAND Denez  
 SALMON Arnaud  
 ROCHE Céline  
   
   
Comité de promotion touristique des canaux et voies navigables de  1 titulaire 1 suppléant 
l’Ouest Bretagne – Pays de Loire   GUÉRET Sébastien SOULABAILLE Yann 
   
Comité régional du tourisme (CRT) 1 titulaire 

GUÉRET Sébastien 
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INTERCOMMUNALITE 

 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Commission Départementale de la Coopération Intercommunale 5 titulaires  

Formation plénière   
 CHENUT Jean-Luc  
 SOHIER Benoit  
 PERRIN Nicolas  

 DE GOUVION SAINT 
CYR Aymar  

 

 BOHANNE Jean-
François 

 

   
 + 3 titulaires étant 

appelés à pourvoir des 
vacances de sièges 
potentielles 

 

   
 LENFANT Stéphane  

 LE GUENNEC Jean-
Michel 

 

 HOUILLOT Jonathan  
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ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Comité de pilotage régional de l’observatoire régional de l’économie 
sociale et solidaire 

1 titulaire  

 ROUSSET Emmanuelle  
   
   
Dispositif local d’accompagnement (DLA)  1 titulaire  

Comité stratégique régional   
 ROUSSET Emmanuelle  
   
   
Commission pour avis sur les dossiers de projets innovants d’économie 
sociale et solidaire 

4 titulaires  

 ROUSSET Emmanuelle  
 COURTIGNÉ Isabelle   
 DÉNÈS Olwen  
 ABADIE Florence  
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LOGEMENT 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Conseil d’administration S.A. HLM La Rance 1 titulaire  
 COULOMBEL Ludovic 

 
 

   
   
Conseil d’administration S.A. HLM les Foyers 1 titulaire  
 COULOMBEL Ludovic  
   
   
Commission de médiation de la loi DALO 1 titulaire 1 suppléant 
 loi du 5/03/2007 LARUE Jeanne GUÉRET Sébastien 

   
   
   
ADIL 2 titulaires  
   
 DUGUÉPÉROUX-

HONORÉ Béatrice 
 

 LE GUENNEC Jean 
Michel 

 

   
   
SA Espacil Habitat 1 titulaire  
 COULOMBEL Ludovic  
   
   
SA HLM Aiguillon Construction  1 titulaire  
 COULOMBEL Ludovic  
   
   
SCIC HLM OP’ACCESSION 35  1 titulaire  
 COULOMBEL Ludovic  
   
   
Club Décentralisation et Habitat (CDH) 1 titulaire  
 COULOMBEL Ludovic  
   
   
Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) 1 titulaire  
 COULOMBEL Ludovic  
   
   
Comité Régional de l’Habitat (CRH) 1 titulaire 1 suppléant 
 COULOMBEL Ludovic LE GUENNEC Jean 

MIchel 
   
   
Maison de l’Architecture 1 titulaire  
 MARTIN Frédéric  
   
   
SCIC - Société coopérative d’intérêt collectif (créée le 26.02.15) 3 titulaires  
 COULOMBEL Ludovic  
(Néotoa et la Coop de construction) LE GUENNEC Jean-

Michel 
 

 DELAUNAY Bernard  
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Conférence Intercommunale du Logement (CIL) de Rennes  1 titulaire  
Métropole            BILLARD Armelle  
 code de la construction et de l’habitat art. L. 3121-15 et L. 3121-23   
   
   
Conférence Intercommunale du Logement (CIL) de Saint-Malo 1 titulaire  
Agglomération          SOHIER Benoit  
 code de la construction et de l’habitat art. L. 3121-15 et L. 3121-23   
   
   
Conférence intercommunale du Logement (CIL) de Fougères  1 titulaire  
Agglomération COURTIGNÉ Isabelle  
   
   
   
SCIC – Société coopérative d’intérêt collectif – RESSOURCES T 1 titulaire 

ROGER-MOIGNEU 
Caroline 
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Conseil d’administration de NEOTOA 
 
  articles L. 421-8 et suivants et R. 421-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation 
 

  

1°) Conseiller.ère.s départementaux.ales (6) 

 
COULOMBEL Ludovic 
ROUX Laurence 
LE GUENNEC Jean-Michel 
ROGER-MOIGNEU Caroline 
BOHANNE Jean-François 
FÉRET Jeanne 
 

2°) Personnalités qualifiées (11) 

a) en matière d’urbanisme, 
de logement, 
d’environnement et de 
financement de ces 
politiques ou en matière 
d’affaires sociales (9) 

M. Olivier DEHAESE, maire d’Acigné 
Marcel Rogemont President USH 
M. Mickaël CHEVALIER, conseiller départemental du canton de 
Broons, vice-président de Dinan Agglomération et maire de 
Plumaugat, 
M. Didier LECHIEN, maire de Dinan 
Mme Lebreton, Maire de Trelivan 

Mme Karine BOISNARD, adjointe au maire de Pacé 

M. Guy RAVAILLAULT, adjointe au maire de Pleurtuit 

Mme Anne-Laure OULED-SGHAIER, adjointe au maire de Liffré 

Mme Ghislaine MARZIN, adjointe au maire de Melesse 

b) représentants des 
associations dont l’un des 
objets est l’insertion ou le 
logement des personnes 
défavorisées (2) 

Mme Marie-Françoise BOCQUET au titre de la Fédération des 
acteurs de la solidarité   

Mme Marinette FERLICOT au titre de l’Association Espoir 35 

 
 Création d’une société de coordination par NEOTOA et Fougères Habitat 
 
  articles L. 423-1-2 et R. 423-85 à R. 423-89 du code de la construction et de l’habitation 
  loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (art.81) 
  
   

- Mme Isabelle COURTIGNÉ : Maire de Dourdain et conseillère départementale 
déléguée au développement local, revitalisation des 
centres-bourgs, maisons de santé 

- Mme Chrystèle BERTRAND : Vice-présidente de Montfort Communauté déléguée au 
cadre de vie et Adjointe au Maire d’Iffendic déléguée à 
l’urbanisme 

- Mme Marie-Laure NOËL : Vice-présidente de Fougères Agglomération déléguée à 
l’habitat et 1ère Adjointe au Maire de Louvigné-du-Désert 
déléguée à l’action sociale 

- M. Serge JALU : Maire de Montauban-de-Bretagne 
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SEM - SPL 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
SADIV – Société d’Aménagement d’Ille-et-Vilaine 12 titulaires  
   
 CHENUT Jean-Luc  
 COULOMBEL Ludovic  
 COURTIGNÉ Isabelle  
 COURTEILLE Anne-

François 
 

 ROUSSET 
Emmanuelle 

 

 MARTINS Christophe  
 PERRIN Nicolas  
 SOULABAILLE Yann  
 DELAUNAY Bernard  

 BOHANNE Jean-
François 

 

 SALMON Arnaud  
 FAILLÉ Charlotte  
   
   
Sem Breizh 1 titulaire  
         Article L. 1524-5 et R. 1524-5 du CGCT   

 MARTINS Christophe  
   
   
SABEMEN   

Conseil d’administration 1 titulaire  
 SOHIER Benoit  
   

Collège des censeurs 1 titulaire  
 LE MOAL Marcel  
   
   
Conseil d’Administration de la SAFER de BRETAGNE 1 titulaire 1 suppléant 
 SOHIER Benoit DELAUNAY Bernard 
   
   
SEML Espaces Entreprises du Pays de Fougères 1 titulaire  
 LE GUENNEC Jean 

Michel 
 

   
   
SEM Rennes Cité Média 1 titulaire  
 LE GUENNEC Jean 

Michel 
 

   
 1

er
 Censeur :  

 DE GOUVION SAINT 
CYR Aymar 

 

   
 2

ème
 Censeur :   

 LARUE Jeanne 
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SEM Energ’Iv 1 titulaire  
    article L. 1522-1 alinéa 2, 1° du CGCT et articles L. 1521-1 et ROUSSET Emmanuelle  
suivants du CGCT et articles L. 225-1 et suivants du code de    
Commerce   

   
   
   
   
Société Publique Locale (SPL) Construction publique d’Ille-et- 10 titulaires  
Vilaine   
 MARTIN Frédéric  
 COURTEILLE Anne-

Françoise 
 

 MARTINS Christophe  
 MAINGUET-GRALL 

Anne 
 

 SOHIER Benoît  
 PERRIN Nicolas  
 GUIDONI Jean-Paul  
 DELAUNAY Bernard  
 SALMON Arnaud  
 BOHANNE Jean-

François 
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 POLE CONSTRUCTION ET LOGISTIQUE  

 
MOBILITES 

 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
   
Commission départementale de la sécurité routière 1 titulaire 1 suppléant 
           Articles R 411-11 et R 411-12 du code de la route LENFANT Stéphane 

 
BRUN Elisabeth 

   
   
Association des départements cyclables 1 titulaire 1 suppléant 
 LEMONNE Schirel PAUTREL Louis 
   
   
Comité de pilotage de la Bretagne à vélo 1 titulaire  
 LEMONNE Schirel  
   
   
Observatoire des déplacements dans l’agglomération rennaise 1 titulaire  
au titre des routes  LENFANT Stéphane 

 
 

   
   
Comité de pilotage Routes 10 titulaires  
   
 LENFANT Stéphane  
 LEMONNE Schirel  
 ROUSSET Emmanuelle  
 MORAZIN Roger  
 SOULABAILLE Yann  
 PERRIN Nicolas  

 MORICE Marie-Christine  
 PAUTREL Louis  
 HOUILLOT Jonathan  
 LAPAUSE Paul  
   
   
   
Commission vélo 8 titulaires  
   
  

LENFANT Stéphane 
 

 LEMONNE Schirel  
 MORAZIN Roger  
 ROUSSET Emmanuelle  
 PERRIN Nicolas  
 MORICE Marie-

Christine 
 

 HOUILLOT Jonathan  
 PAUTREL Louis  
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AMENAGEMENT FONCIER 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Commission départementale d'aménagement foncier  4 titulaires 4 suppléants 
   
 SOHIER Benoît COURTIGNÉ Isabelle 
 ROUSSET Emmanuelle 

PERRIN Nicolas 
PICHOT Franck 
GUIDONI Jean-Paul  

 BOURGEAUX Jean-Luc DELAUNAY Bernard 
   
   
Etablissement public foncier régional (EPFR) 3 titulaires 3 suppléants 
   
 SOHIER Benoît COURTIGNÉ Isabelle 
 PERRIN Nicolas SOULABAILLE Yann 
 DELAUNAY Bernard BOURGEAUX Jean-Luc 
   
NB : les suppléant.es sont strictement affecté.es aux titulaires   
   
   
   
Commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux 
fonctions de commissaire enquêteur 

1 titulaire 1 suppléant 

 SOHIER Benoit DELAUNAY Bernard 
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BATIMENTS 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Groupe de pilotage collèges (direction des bâtiments) 3 titulaires  
   
 MARTINS Christophe  
 LARUE Jeanne  
 SALIOT Leslie  
   
   
   
   
   
Groupe de pilotage SDIS (direction des bâtiments) 2 titulaires  
   
 MARTINS Christophe  
 LE MOAL Marcel  
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AEROPORTS, RESEAU FERRE 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Commission aéroportuaire des aéroports de Rennes et Dinard 2 titulaires  
 GUÉRET Sébastien  
 SALMON Arnaud  
   
   
Commission consultative de l’environnement de l’aérodrome de  1 titulaire 1 suppléant 
RENNES - SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE    
 ROUX Laurence SOULABAILLE Yann 
   
   
Commission consultative économique de l’aéroport de   1 titulaire  
RENNES - SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE    
 GUÉRET Sébastien  
   
   
Commission consultative économique de l’aérodrome de DINARD -  SALMON Arnaud ROCHE Céline 
PLEURTUIT - SAINT-MALO    
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SECURITE 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Conseil d’administration du Service départemental d’incendie Président de droit du 

SDIS 
 

et de secours (SDIS) CHENUT Jean-Luc  
   
  HERVÉ Marc 
           Articles L. 1424-24 et R. 1424-6 du CGCT BOUTON Cécile GUÉRET Sébastien 
 MAINGUET-GRALL 

Anne 
DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ Béatrice 

 MARTINS Christophe MORAZIN Roger 
 SOHIER Benoît LENFANT Stéphane 
 MESTRIES Gaëlle ROUSSET Emmanuelle 
 LE GUENNEC Jean-M. COULOMBEL Ludovic 
 COURTIGNÉ Isabelle BILLARD Armelle 
 LEMONNE Schirel  
   
 DÉNÈS Olwen SOULABAILLE Yann 
 KOMOKOLI Régine QUILAN Sylvie 
 PERRIN Nicolas LARUE Jeanne 
   
 LE MOAL Marcel LAPAUSE Paul 
 FAILLÉ Charlotte MORICE Marie-Christine 
  GUIBLIN Aline 
   
   
   
   
Association de gestion des crédits délégués au centre interrégional 
d’études de la sécurité civile 

1 titulaire  

 MESTRIES Gaëlle  
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POLE RESSOURCES HUMAINES 
 

FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Commission d’Appel d’Offres et Jurys ou Commissions de maîtrise Le Président du CD 

représenté par 
 

d’œuvre MARTINS Christophe  
   
           Pour mémoire : délibération du 1

er
 juillet 2021 + 5 titulaires 5 suppléants 

           Arrêté du 15 juillet 2021 N°A-DG-AJ-2021-173 MESTRIES Gaëlle LENFANT Stéphane 
 COURTIGNÉ Isabelle ROUX Laurence 
 GUIDONI Jean-Paul 

BRUN Elisabeth 
DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ Béatrice 

 MORICE Marie-
Christine  

DE GOUVION SAINT 
CYR Aymar 

Représentation proportionnelle au plus fort reste  TOUTANT Agnès 
   
   
NB : les suppléants ne sont pas affectés nominativement aux titulaires   
   
NB : les membres de la CAO siègent dans les jurys de concours 
 

  

   
   
Délégation de Service Public concernant l'exploitation du restaurant  Le Président du CD 

représenté par : 
 

administratif ROUX Laurence  
   
              Représentation proportionnelle au plus fort reste + 5 titulaires 5 suppléants 
   
 PICHOT Franck MARTIN Frédéric 
 MARTINS Christophe BOUTON Cécile 
 GUIDONI Jean-Paul QUILAN Sylvie 
 PAUTREL Louis BOHANNE Jean-

François 
 LAPAUSE Paul DE GOUVION SAINT 

CYR Aymar 
NB : les suppléants ne sont pas affectés nominativement aux titulaires   
   
   
Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) Le Président du CD  
 représenté par  
 COURTIGNÉ Isabelle  
   
 + 3 titulaires 3 suppléants 
 ROUX Laurence BOUTON Cécile 
 PERIN Nicolas ROGER-MOIGNEU 

Caroline 
 DELAUNAY Bernard FAILLÉ Charlotte 
             Représentation proportionnelle au plus fort reste   

 Comité des usagers  
 Mme BALLET CD 35  
 Mme GILBERT CD 35  
 Mme KERHELLO 

Préfecture 35 
 

 M. GOBIN Région 
Bretagne 
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RESECO – Réseau Grand Ouest – commande publique et  1 titulaire   
Développement durable   
 GUIDONI Jean-Paul  
   
   
Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le  1 titulaire  
chiffre d'affaires MARTINS Christophe  
   
   
Comité consultatif interrégional pour le règlement amiable des litiges  2 titulaires 1 suppléant 
 MARTINS Christophe  
relatifs aux marchés publics DE GOUVION SAINT 

CYR Aymar 
GUIDONI Jean-Paul 

   
   
   
Commission Départementale des valeurs locatives  2 titulaires  2 suppléants 
 MARTINS Christophe GUIDONI Jean-Paul 
 BIARD Isabelle ROCHE Céline 
   
   
   
Groupement de commandes Département d’Ille-et-Vilaine, SDIS 35  1 titulaire 1 suppléant 
 MARTINS Christophe GUIDONI Jean-Paul 
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PERSONNEL DEPARTEMENTAL 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Conseil d'administration du Centre Départemental de Gestion  3 titulaires  

ROUX Laurence 
BILLARD Armelle 

3 suppléants 
COURTEILLE Anne-
Françoise 

(CDG 35) BOHANNE Jean-
François  

GUIDONI Jean-Paul 
FAILLÉ Charlotte 

   
 décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion    
institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984   
   
   
Conseil de Discipline Régional de Recours (C.D.R.R.)  3 titulaires 

 
 

 ROUX Laurence 
GUIDONI Jean-Paul 

 

 ABADIE Florence   
N.B. : 3 élus sont proposés par chaque département breton,    
soit 12 au total pour la région.   
Ensuite, tirage au sort par le Président du C.D.R.R. pour ne    
retenir que 4 élus (2 titulaires, 2 suppléants) pour représenter   
la collectivité "département" au sein du Conseil   
   
   
   
Service civique 6 titulaires  
   
 ROUX Laurence  
 MESTRIES Gaëlle  
 BOUTON Cécile  
 DÉNÈS Olwen  
 SALIOT Leslie  
 LAPAUSE Paul  
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INSTANCES TRANSVERSALES  
 

ARMEES 
 

 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Conseil Départemental de l’Office national des anciens combattants 1 titulaire  
 LE GUENNEC Jean 

Michel 
 

   
   
Ecole de rééducation professionnelle de Rennes (Office National  1 titulaire  
des Anciens Combattants et Victimes de guerre) LE GUENNEC Jean 

Michel 
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JUSTICE ET ACCESSIBILITE 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
Conseil d’Evaluation des établissements pénitentiaires 1 titulaire  
 COURTEILLE Anne-

Françoise 
 

   
   
Commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés d'assises 5 titulaires 5 suppléants 
   
 BOUTON Cécile LENFANT Stéphane 
 LE GUENNEC Jean-

Michel 
MARTIN Frédéric 

 LARUE Jeanne QUILAN Sylvie 
 BRUN Elisabeth FAILLÉ Charlotte 
 ROCHE Céline HOUILLOT Jonathan 
   
   
Commission consultative départementale de sécurité et 
d’accessibilité 

3 titulaires 3 suppléants 

 BILLARD Armelle MAINGUET-GRALL 
Anne 

 MARTINS Christophe QUILAN Sylvie 
 DE GOUVION SAINT 

CYR Aymar 
LAPAUSE Paul 

   
   
   
Commission de lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré  1 titulaire 1 suppléant 
et les trafics de main-d'œuvre MARTINS Christophe GUIDONI Jean-Paul 
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      COMPOSITION ET COMPÉTENCES DES COMMISSIONS 
          Annexe à la délibération du 22 juillet 2021 modifiée par délibération du 25 novembre 2021 

 

 

  1 

COMMISSION 1 – ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES, TRANSITIONS 

 

DOMAINES DE COMPÉTENCE 
 

COMPOSITION 

Economie sociale et solidaire 
Transition écologique 
Enseignement supérieur et recherche 
Coordination des politiques transversales 
Contrats départementaux de solidarité territoriale 
Mobilités 
Infrastructures 
Plan vélo départemental 
Biodiversité 
Espaces naturels sensibles 
Eau 
Développement local 
Revitalisation des centres‐bourgs 
Maisons de santé 
Tourisme 
Fonds européens 
Contrats de plan Etat Région 
Déplacements doux et liaisons vertes 
Agriculture 
Plan alimentaire territorial 
Aménagement foncier 
Ingénierie publique 
Conseil en architecture 
Innovation 

 
Jean‐Luc BOURGEAUX 
Isabelle COURTIGNÉ 
Sébastien GUERET 
Charlotte FAILLÉ 
Marc HERVÉ 
Jonathan HOUILLOT (élu 2ème VP par la commission) 
Paul LAPAUSE 
Marion LE FRÈNE 
Marcel LE MOAL 
Schirel LEMONNE  
Stéphane LENFANT 
Frédéric MARTIN 
Marie‐Christine MORICE 
Louis PAUTREL 
Nicolas PERRIN (élu 1er  VP par la commission) 
Franck PICHOT 
Céline ROCHE 
Emmanuelle ROUSSET (élue Présidente par la commission) 
Benoît SOHIER 
Yann SOULABAILLE 
 
 

20 élus (12 majo, 8 min) 
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      COMPOSITION ET COMPÉTENCES DES COMMISSIONS 
          Annexe à la délibération du 22 juillet 2021 modifiée par délibération du 25 novembre 2021 

 

 

  2 

COMMISSION 2 ‐ PROTECTION DE L’ENFANCE ET ÉGALITE DES CHANCES 

 

DOMAINES DE COMPÉTENCE 
 

COMPOSITION  

Protection de l’enfance 
Prévention 
Éducation 
Jeunesse 
Vie associative 
Culture 
Promotion des langues de Bretagne 
Sport 
Protection maternelle et infantile 
Petite enfance 
Parentalité 
Lecture publique 
Patrimoine 
Archives départementales 
Littoral 
Éducation populaire 
Éducation à l’environnement 
 

 
Isabelle BIARD 
Jean‐François BOHANNE 
Anne‐Françoise COURTEILLE (élue Présidente par la commission) 
Béatrice DUGUÉPÉROUX‐HONORÉ 
Jeanne FÉRET 
Aline GUIBLIN 
Régine KOMOKOLI 
Jeanne LARUE (élue 1ère VP par la commission) 
Marion LE FRÈNE 
Jean‐Michel LE GUENNEC 
Denez MARCHAND 
Frédéric MARTIN 
Gaëlle MESTRIES 
Roger MORAZIN 
Leslie SALIOT (élue 2ème VP par la commission) 
Arnaud SALMON 
Christian SORIEUX 
 

17 élus (10 majo, 7 mino) 
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      COMPOSITION ET COMPÉTENCES DES COMMISSIONS 
          Annexe à la délibération du 22 juillet 2021 modifiée par délibération du 25 novembre 2021 

 

 

  3 

COMMISSION 3 ‐ SOLIDARITÉS ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

 

DOMAINES DE COMPÉTENCE 
 

COMPOSITION 

Insertion 
Lutte contre la pauvreté 
Gens du voyage 
Personnes âgées 
Handicap 
Maison départementale des personnes handicapées 
Habitat 
Soutien aux communes 
Numérique 
Politique de la ville 
Prévention du vieillissement 
Santé mentale 
Droits des femmes 
Lutte contre les discriminations 
Solidarités et coopération internationales 

 
Florence ABADIE 
Armelle BILLARD (élue 1ère VP par la commission) 
Cécile BOUTON 
Pierre BRETEAU 
Elisabeth BRUN 
Ludovic COULOMBEL 
Bernard DELAUNAY 
Olwen DÉNÈS 
Aymar de GOUVION SAINT CYR (élu 2ème VP par la commission) 
Anne MAINGUET‐GRALL 
Laurence MERCIER 
Gaëlle MESTRIES 
Michèle MOTEL  
Sylvie QUILAN 
Caroline ROGER‐MOIGNEU (élue Présidente par la commission) 
Laurence ROUX 
Agnès TOUTANT 
 

17 élus (10 majo, 7 mino) 

   

243



      COMPOSITION ET COMPÉTENCES DES COMMISSIONS 
          Annexe à la délibération du 22 juillet 2021 modifiée par délibération du 25 novembre 2021 

 

 

  4 

COMMISSION 4 ‐ FINANCES, CITOYENNETÉ, MOYENS DES SERVICES 

 

DOMAINES DE COMPÉTENCE 
 

COMPOSITION 

Finances 
Patrimoine départemental 
Ressources humaines  
Dialogue social 
Moyens des services 
Citoyenneté 
Démocratie participative 
Relation aux usagers du service public départemental 
Commande publique (y compris la commande publique 
responsable) 
Relations institutionnelles 
Mémoire et relations avec le monde combattant 
Événementiel 
 

 
Armelle BILLARD  
Cécile BOUTON 
Pierre BRETEAU (élu 1er VP par la commission) 
Anne‐Françoise COURTEILLE  
Charlotte FAILLÉ 
Aymar de GOUVION SAINT CYR 
Jean‐Paul GUIDONI 
Jonathan HOUILLOT 
Paul LAPAUSE 
Jeanne LARUE 
Jean‐Michel LE GUENNEC 
Marcel LE MOAL 
Christophe MARTINS (élu Président par la commission) 
Nicolas PERRIN 
Caroline ROGER‐MOIGNEU 
Emmanuelle ROUSSET 
Laurence ROUX (candidate au poste de 2ème  VP de la commission) 
Leslie SALIOT 
 

18 élus (11 majo, 7 mino) 

 

244



 
 

                    RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

                      DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

                  ARTICLE 21 

                                approuvé par délibération du 24 septembre 2021 

                                et modifié par délibération du 25 novembre 2021 

 

 
CHAPITRE IV 

 
LES COMMISSIONS INTERIEURES, DE TRAVAIL ET D'ETUDES 

 
Article 21 : Pour l’étude des affaires qui lui sont soumises et la préparation des décisions qui lui 
incombent, le Conseil départemental se répartit en quatre commissions de travail, ci-après 
dénommées commissions, entre lesquelles sont distribués tous les dossiers suivant la nature de 
leur objet. 

1ère commission : Environnement, aménagement équilibré des territoires, transitions 

Economie sociale et solidaire 
Transition écologique 
Enseignement supérieur et recherche 
Coordination des politiques transversales 
Contrats départementaux de solidarité territoriale 
Mobilités 
Infrastructures 
Plan vélo départemental 
Biodiversité 
Espaces naturels sensibles 
Eau 
Développement local 
Revitalisation des centres-bourgs 
Maisons de santé 
Tourisme 
Fonds européens 
Contrats de plan Etat Région 
Déplacements doux et liaisons vertes 
Agriculture 
Plan alimentaire territorial (basculé des compétences de la commission 2 par délibération du 25 novembre 2021) 

Aménagement foncier 
Ingénierie publique 
Conseil en architecture 
Innovation 

2ème commission : Protection de l’enfance et égalité des chances 

Protection de l’enfance 
Prévention 
Éducation 
Jeunesse 
Vie associative 
Culture 
Promotion des langues de Bretagne 
Sport 
Protection maternelle et infantile 
Petite enfance 
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Parentalité 
Lecture publique 
Patrimoine 
Archives départementales 
Littoral 
Éducation populaire 
Éducation à l’environnement 
 

3ème commission : Solidarités et lutte contre les exclusions 

Insertion 
Lutte contre la pauvreté 
Gens du voyage 
Personnes âgées 
Handicap 
Maison départementale des personnes handicapées 
Habitat 
Soutien aux communes 
Numérique 
Politique de la ville 
Prévention du vieillissement 
Santé mentale 
Droits des femmes 
Lutte contre les discriminations 
Solidarités et coopération internationales 

4èmecommission : Finances, citoyenneté, moyens des services  

Finances 
Patrimoine départemental 
Ressources humaines  
Dialogue social 
Moyens des services (dénomination retenue par délibération du 25 novembre 2021) 

Citoyenneté 
Démocratie participative 
Relation aux usagers du service public départemental 
Commande publique (y compris la commande publique responsable) 
Relations institutionnelles 
Mémoire et relations avec le monde combattant 
Événementiel 
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DELEGATION DE POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE AU PRESIDENT - COMPLEMENT ET 
AJUSTEMENTS 

 
 

Synthèse du rapport :  

Lors de chaque renouvellement de l’Assemblée départementale consécutif aux 
élections, le Conseil départemental accorde des délégations à son Président. 
La délégation pour saisir la Commission consultative des services publics locaux 
ne pouvant pas, pour des raisons juridiques, être donnée lors de la session 
d’installation, il est proposé à l’Assemblée de compléter sa délibération votée le 1er 
juillet 2021. 
A cette occasion, pour tenir compte d’un courrier préfectoral d’observations, des 
ajustements rédactionnels techniques sont également proposés sur 3 des 20 
domaines de délégation traités lors de la séance d’installation (fixation de tarifs, 
demandes de subventions et droits de préemption). 

 
 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles, L. 1414-

1, L. 3121-22, L. 3211-2, L. 3221-12, L. 3221-12-1, L. 3221-13 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 1er juillet 2021 

portant délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 25 novembre 2021 ; 
 

DECIDE : 

 

- de compléter la délégation de pouvoirs accordée au Président en lui délégant 
celui de saisir pour avis la Commission consultative des services publics locaux 
dans les situations où cet avis est requis par la loi (nouveau point 21° du tableau 
annexé à la délibération du 1er juillet 2021) et d’ajuster la rédaction des délégations 
données en matière de fixation de tarifs, de demandes de subventions et de droits 
de préemption (respectivement points 5°, 15° et 18° du même tableau) de la manière 
suivante : 
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DOMAINE DE 
DELEGATION 

REDACTION ACTUELLE NOUVELLE REDACTION 

5°) Tarifs 

Fixer, dans les limites déterminées par 
l'Assemblée délibérante, les tarifs des 
droits de voirie, de dépôt temporaire 
sur les voies et autres lieux publics et, 
d'une manière générale, des droits 
prévus au profit de la collectivité qui 
n'ont pas un caractère fiscal.  

 

Fixer les tarifs des droits de voirie, de 
dépôt temporaire sur les voies et autres 
lieux publics et, d'une manière générale, 
des droits prévus au profit de la 
collectivité qui n'ont pas un caractère 
fiscal. 
L’exercice de cette délégation est 
subordonné à l’existence, dans les 
domaines concernés, de délibérations 
déjà votées  ou à venir pour encadrer les 
tarifs et droits non fiscaux. 

15°) Subventions 

Demander à l'Etat ou à d'autres 
collectivités territoriales l'attribution de 
subventions dans les domaines de 
compétences départementales.  

Demander à l'Etat ou à d'autres 
collectivités territoriales l'attribution de 
subventions. Cette délégation porte sur 
l’ensemble des demandes de subventions 
susceptibles d’être formulées auprès de 
l’Etat ou d’autres collectivités dans 
l’ensemble des domaines de 
compétences départementales. Elle 
autorise le Président à solliciter 
l’attribution de subventions au montant le 
plus élevé possible. 

18°) Droits 
de préemption 

Exercer, au nom du Département, les 
droits de préemption dont celui-ci est 
titulaire ou délégataire en application du 
code de l’urbanisme ; déléguer 
l’exercice de ce droit à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien, dans les 
conditions fixées par le Conseil 
départemental.  

Exercer, au nom du Département, les 
droits de préemption dont celui-ci est 
titulaire ou délégataire en application du 
code de l’urbanisme.  

21°) Commission 
consultative des 
services publics 
locaux 

 

 

 

 

Saisir pour avis la Commission 
consultative des services publics locaux 
du Département avant que l’assemblée ne 
se prononce sur tout projet de délégation 
de service public, de création d’une régie 
dotée de l’autonomie financière, de 
partenariat et de participation du service 
de l’eau ou de l’assainissement à un 
programme de recherche et de 
développement. 

- d’approuver le tableau des délégations au Président intégrant ce complément et 
ces ajustements, joint en annexe. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 novembre 2021 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
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      ATTRIBUTIONS DÉLÉGUÉES AU PRÉSIDENT 
          Annexe à la délibération du 1er juillet 2021 

          modifiée par délibération du 25 novembre 2021 

  

1°) Emprunts 

Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget. 

Procéder aux renégociations et remboursements de façon anticipée des prêts avec 
ou sans pénalités. 

Procéder à la conclusion d’opérations de marchés de type swaps et options en 
fonction des opportunités de marché. Les contrats de couverture devront s’adosser à 
des emprunts existants au moment de leur conclusion comme à tout moment de leur 
durée de vie.  

Le Président reçoit délégation d’attribution pour passer les actes nécessaires aux 
opérations sus décrites.  

Cette délégation est exercée dans les conditions définies par l’Assemblée lors du 
vote de la politique relative à l’endettement du Département et à la gestion active de 
la dette. Pour l’année 2021, les conditions d’exercice de cette délégation sont celles 
définies par délibération de l’Assemblée départementale du 11 février 2021 et qui 
sont rappelées en annexe du présent tableau (voir annexe jointe). 

2°) Lignes de 
trésorerie 

Réaliser des lignes de trésorerie, dans les limites suivantes : 
 - montant maximum : 60 millions d’euros 
 - durée : un an 
 - index disponibles : Eonia et ses dérivés, Euribor, T4M, TAM, tout autre index 

disponible sur le marché 

Prendre toute décision nécessaire à la mise en œuvre de cette délégation ainsi que 
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
contrats à intervenir dans ce cadre. 

3°) Dérogation à 
l'obligation de 

dépôt des fonds 
auprès de l'Etat 

Prendre, en tant que de besoin et dans le respect des dispositions légales en vigueur, 
les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat en 
application des I et II de l’article L. 1618-2 du code général des collectivités 
territoriales pour ce qui concerne le Département et en application de l’article L. 2221-
5-1 du même code en ce qui concerne les régies départementales non 
personnalisées.  

4°) Affectation 
des propriétés 

départementales 

Arrêter et modifier, en tant que de besoin, l'affectation des propriétés de la collectivité 
utilisées par ses services publics. 
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5°) Tarifs 

Modifié le 25/11/2021 

Fixer les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux 
publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui 
n'ont pas un caractère fiscal. 
L’exercice de cette délégation est subordonné à l’existence, dans les domaines 
concernés, de délibérations déjà votées ou à venir pour encadrer les tarifs et droits 
non fiscaux. 

6°) Louage de 
choses 

Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans. 

7°) Indemnités de 
sinistre 

Accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance. 

8°) Régies 
comptables 

Créer, modifier ou supprimer, en tant que de besoin, les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité. 

9°) Dons et legs 
Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans 
préjudice des dispositions légales qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, 
quelles que soient les conditions et charges. 

10°) Aliénation de 
biens mobiliers 

Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros.  

11°) Expropriation 
Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la collectivité à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes.  

12°) Alignement Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme.  

13°) Bourses Attribuer ou retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux. 

14°) Diagnostics 
d’archéologie 

préventive 

Prendre les décisions, mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine, relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits 
pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du Département.  

15°) Subventions 

Modifié le 25/11/2021 

Demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales l'attribution de subventions. 
Cette délégation porte sur l’ensemble des demandes de subventions susceptibles 
d’être formulées auprès de l’Etat ou d’autres collectivités dans l’ensemble des 
domaines de compétences départementales. Elle autorise le Président à solliciter 
l’attribution de subventions au montant le plus élevé possible. 

16°) Urbanisme 

Procéder au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la démolition, 
à la transformation ou à l’édification des biens du Département, sous réserve de 
l’inscription préalable au budget départemental des autorisations budgétaires 
nécessaires à la réalisation de l’opération projetée. 
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17°) Actions en 
justice 

Intenter au nom du Département toutes les actions en justice ou défendre le 
Département dans toutes les actions intentées contre lui, du fait de l’ensemble de ses 
activités. 

Cette délégation est confiée pour toutes les actions devant toutes les juridictions sans 
exception, constitutionnelle, administratives et judiciaires, tant civiles que pénales, 
prud’hommales, sociales ou ordinales.  

Elle est valable aussi bien en première instance qu’en appel ou en cassation et tant 
devant les juridictions nationales qu’ étrangères et internationales.  

Elle s’étend au contentieux de toute nature ainsi qu’aux procédures d’urgence et 
d’expertise et aux constitutions de partie civile.  

Dans le cadre de cette compétence, le Président peut prendre toutes les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de cette délégation et en particulier désigner des 
avocats, conseils, huissiers de justice, notaires et experts, fixer leur rémunération et 
régler leurs frais et honoraires. 

18°) Droits de 
préemption 

Modifié le 25/11/2021 

Exercer, au nom du Département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire 
ou délégataire en application du code de l’urbanisme. 

19°) Fonds de 
solidarité pour le 

logement 

Prendre toute décision relative au Fonds de solidarité pour le logement, notamment 
en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances. 

20°) Marchés 
publics 

 

a- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés publics de travaux, de fournitures et de services passés 
selon une procédure adaptée ou selon une procédure sans publicité ni mise en 
concurrence préalables, dès lors que leur incidence financière pour le 
Département est inférieure à 214 000 € HT ; pour les marchés publics allotis, ce 
montant est déterminé en tenant compte de la valeur de l’ensemble des lots. 

b- Prendre toute décision concernant la sélection des candidatures, les déclarations 
sans suite des marchés publics de travaux, de fournitures et de services quel que 
soit leur montant et la procédure mise en œuvre. 

c- Prendre toute décision concernant l’attribution des marchés publics dont le 
montant est, soit inférieur, pour les marchés publics de fournitures et de services, 
à 214 000 € HT et, pour les marchés publics de travaux, à 5 350 000 € HT, soit 
supérieur à ces seuils mais qui sont passés selon une procédure non formalisée ; 
pour les marchés publics allotis, ce montant est déterminé en tenant compte de la 
valeur de l’ensemble des lots.

d- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés publics en cas d’urgence dûment motivée par des 
impératifs de service pour la fourniture de biens, l’exécution de services ou de 
travaux, quelle que soit la procédure de passation adoptée et sans limitation de 
montant en termes d’incidence financière.

e- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés subséquents aux accords-cadres quelle que soit la 
procédure de passation adoptée.

f- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des modifications (avenants...) : 
‐ aux marchés publics passés selon une procédure adaptée ou selon une 

procédure sans publicité ni mise en concurrence, dès lors que le montant 
initial de ces marchés est inférieur à 214 000 € HT ; 

‐ aux autres marchés à condition que l’incidence financière de ces 
modifications (avenants…) n’excède pas 15 % (cumulé) du montant du 
contrat initial.
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g- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés publics de travaux, de fournitures et de services passés 
auprès d’une centrale d’achat dès lors que leur incidence financière pour le 
Département est inférieure à 214 000 € HT.

h- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés publics de travaux, de fournitures et de services avec les 
entités auprès desquelles le Département bénéficie de prestations intégrées, dès 
lors que leur incidence financière pour le Département est inférieure à 
214 000 € HT. 

i- Les délégations mentionnées aux points a à h précités s’appliquent aussi bien aux 
décisions relatives aux procédures conduites directement par le Département qu’à 
celles pour lesquelles il est représenté par un mandataire dont la signature est 
subordonnée à une autorisation préalable du Département. 

21°) Commission 
consultative des 
services publics 

locaux 

Ajouté le 25/11/2021 

Saisir pour avis la Commission consultative des services publics locaux du 
Département avant que l’assemblée ne se prononce sur tout projet de délégation de 
service public, de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, de partenariat 
et de participation du service de l’eau ou de l’assainissement à un programme de 
recherche et de développement. 
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ANNEXE 

ANNEXE 5 À LA DÉLIBÉRATION DU 11 FÉVRIER 2021 
RELATIVE A LA GESTION DE LA DETTE 2021 

COMPÉTENCES DÉLÉGUÉES A L’EXÉCUTIF EN MATIÈRE D’EMPRUNTS 
 
 
Article 1  

Le Conseil départemental donne délégation au Président pour contracter les produits nécessaires à la 
couverture du besoin de financement de la collectivité ou à la sécurisation de son encours, conformément 
aux termes de l’article L.3211-2 du C.G.C.T dans les conditions et limites ci-après définies. 

 

Article 2 

La politique d’endettement de la collectivité est définie comme suit : 

Encours total au 31/12/2020 : 478,5 M€ 

La dette est ventilée en appliquant la double échelle de cotation fondée sur l’indice sous-jacent et la 
structure et en précisant pour chaque élément sa part respective dans le total de l’encours, sa valorisation et 
le nombre de contrats concernés. 

80 contrats – 100% de l’encours – dette classée 1-A 

Pour l’année 2021, il est envisagé que les nouveaux financements s’inscrivent tous dans la classification 1-
A. 

 

Article 3 

Le Président reçoit délégation pour procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 
compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires dans les conditions suivantes :  

- instruments de couverture : 

 Stratégie d’endettement : 

Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, le département 
souhaite recourir à des instruments de couverture afin de se protéger contre d’éventuelles hausses des 
taux ou au contraire afin de profiter d’éventuelles baisses. 

Ces instruments permettent de modifier un taux (contrat d’échange de taux ou swap), de figer un taux 
(contrat d’accord de taux futur ou FRA, contrats de terme contre terme ou FORWARD/FORWARD), de 
garantir un taux (contrats de garantie de taux plafond ou CAP, contrats de garantie de taux plancher ou 
FLOOR, contrats de garantie de taux plafond ou de taux plancher ou COLLAR). 

 Caractéristiques essentielles des contrats : 

L’assemblée délibérante décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette, que le Département 
pourra recourir à des opérations de couverture des risques de taux qui pourront être : 

- des contrats d’échange de taux d’intérêts (SWAP) 
- et/ou des contrats d’accord de taux futur (FRA) 
- et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP) 
- et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR) 
- et/ou des contrats de garantie de taux plafond ou de taux plancher (COLLAR) 

L’assemblée délibérante autorise les opérations de couverture pour le présent exercice budgétaire sur 
les contrats d’emprunts constitutifs du stock de la dette ainsi que sur les emprunts nouveaux ou de 
refinancement à contracter sur l’exercice. 

En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs de la 
dette et le montant de l’encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne peut 
excéder l’encours global de la dette du département. 

En toute hypothèse, cette durée ne peut être supérieure à la durée résiduelle des emprunts auxquels les 
opérations sont adossées. 

253



DAAJD_AnnexeDélibérationDélégationsPCD_01/07/2021_Modifiée le 25/11/2021 Page 6 

Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront être : 

- le T4M, 
- le TAM, 
- l’EONIA, 
- l’EURIBOR. 

- produits de financement : 

 Caractéristiques essentielles des contrats : 

L’assemblée délibérante décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette, de recourir à des 
produits de financement qui pourront être : 

- des emprunts obligataires, 
- et/ou des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration, 
- et/ou des barrières sur EURIBOR 
- des emprunts « semi-obligataires » type format Schuldschein ou formule équivalente. 

La durée des produits de financement ne pourra excéder cinquante années. 

Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront être : 
- le T4M, 
- le TAM, 
- l’EONIA, 
- l’EURIBOR. 

Pour l’exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d’au moins deux établissements 
spécialisés. 

A ce titre dans le cadre de la délégation, le Président du Conseil départemental est autorisé : 

- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers et de leurs filiales dont la 
compétence est reconnue pour ce type d’opérations, 

- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du 
gain financier espéré et des primes et commissions à verser, 

- à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, 
- à résilier l’opération arrêtée, 
- à signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents, 
- à définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement, 
- à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou 

consolidation,  
- à procéder au réaménagement de dette,  
- et enfin de conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs 

caractéristiques ci-dessus. 
 

Article 4 

Le Conseil départemental sera tenu informé des emprunts contractés dans la cadre de la délégation une fois 
par an au moment de la session consacrée à l’examen du budget primitif. 
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COMPTE-RENDU DE LA DELEGATION DE POUVOIRS AU PRESIDENT EN MATIERE DE 
CONTENTIEUX (1er SEMESTRE 2021) 

 
 

Synthèse du rapport :  

En application de l’article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales 
et de la délibération de l’Assemblée départementale du 29 avril 2015, reprise le 
1er juillet 2021, portant délégation de pouvoirs au Président, le compte rendu des 
contentieux engagés par ou contre le Département et des décisions de justice 
rendues au cours du premier semestre 2021 est présenté à l’Assemblée. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article 

L. 3221 10 1 ; 
 
Vu la délibération du 1er juillet 2021 modifiée portant délégation de pouvoirs au 

Président ;   
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré dans la séance du 25 novembre 2021 ; 

 
 

DECIDE : 
 

- de prendre acte des informations ci-annexées relatives aux contentieux engagés 
par ou contre le Département et aux décisions de justice rendues sur le premier 
semestre 2021. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 novembre 2021 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
 
 
 
 
 
L’annexe à la présente délibération relative au compte-rendu des contentieux engagés par ou 
contre le Département depuis le dernier compte-rendu est consultable dans la version papier du 
recueil des actes administratifs n° 604. 
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SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CONSTRUCTION PUBLIQUE D'ILLE-ET-VILAINE - 
RAPPORT D'ACTIVITE 2020 

 
 

Synthèse du rapport :  

En application des dispositions des articles L. 1531-1 et L. 1524-5 du code général 
des collectivités territoriales, le rapport d’activité 2020 concernant la Société 
publique locale Construction publique d’Ille-et-Vilaine est présenté à l’Assemblée 
départementale. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1531-1 et 

L. 1524-5 ;  
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTIN, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour, 

1 conseiller départemental ne prenant pas part au vote – M. MARTINS), dans la séance 
du 25 novembre 2021 ; 

 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver le rapport d’activité 2020 de la Société publique locale (SPL) 
Construction publique d’Ille-et-Vilaine. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 novembre 2021 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 Cécile FISCHER 
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compte de résultat au 31/12/20

2020 20119

Produits d'exploitation 313 635 € 329 910 €

Charges d'exploitation 333 675 € 334 549 €

-  Résultat d'exploitation -20 040 € -4 639 €

-  Résultat financier 5 473 € 6 666 €

-  Résultat exceptionnel 0 € 0 €

-  Résultat de l'exercice -14 567 € 1 460 €

COMPTE DE RESULTAT 2020

ACTIF PASSIF

TRESORERIE; 
5 739 852 €

ACTIF CIRCULANT; 2 
381 327 €

ACTIF IMMOBILISÉ; 
333 €

DETTES; 7 906 124 €

CAPITAUX PROPRES; 
215 388 €

BILAN AU 31/12/20
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Nature des Indications / Périodes 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

Durée de l'exercice 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois  mois 

CAPITAL EN FIN D’EXERCICE 

a ) Capital social 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 

b ) Nombre d'actions émises 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 

c ) Nombre d'obligations convertibles en actions      

CHIFFRES D’AFFAIRES ET RESULTATS 

a ) Chiffre d'affaires hors taxes 313.635 329.682 344.031 292.397 193.961 

b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions -14.567 2.382 34.448 6.111 -23.276 

c ) Impôt sur les bénéfices - 567 1.126   

d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions -14.212 1.815 33.322 6.111 -23.276 

e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions -14.567 1.460 33.147 6.111 -23.276 

f ) Montants des bénéfices distribués 0 0 0 0 0 

g ) Participation des salariés 0 0 0 0 0 

RESULTAT PAR ACTION 

a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements 0 0 1,5 0.3 -1 

b ) Bénéfice après impôt, amortissements provisions 0 0 1,5 0.3 -1 

c ) Dividende versé à chaque action 0 0 0 0 0 

PERSONNEL  

a ) Nombre de salariés 1 1 2 1 0 

b ) Montant de la masse salariale 36.436 19.277 15.511 2.408 0 

c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux 13.482 7.781 6.014 1.349 0 
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SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT D'ILLE-ET-VILAINE (SADIV) - RAPPORT 
D'ACTIVITE 2020 

 
 

Synthèse du rapport :  

En application des dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des 
collectivités territoriales, le rapport d’activité 2020 de la SADIV (Société 
d'aménagement et de développement d'Ille-et-Vilaine) est présenté à l’Assemblée 
départementale. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1524-5 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTIN, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour, 

1 abstention, 1 conseiller départemental ne prenant pas part au vote – M. CHENUT), 
dans la séance du 25 novembre 2021 ; 
 

DECIDE : 
 
- d’approuver le rapport d’activité 2020 de la Société d’aménagement et de 
développement d’Ille-et-Vilaine (SADIV). 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 Cécile FISCHER 
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Nature des Indications / Périodes 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

Durée de l'exercice 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois  mois 

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE 

a ) Capital social 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 

b ) Nombre d'actions émises 312.500 312.500 312.500 312.500 156.250 

c ) Nombre d'obligations convertibles en actions      

CHIFFRES D'AFFAIRES ET RESULTATS 

a ) Chiffre d'affaires hors taxes 8.325.077 9.680.590 14.348.751 3.957.737 6.044.465 

b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions 51 542 -1.352.739 909.310 -1.326.701 -983.430 

c ) Impôt sur les bénéfices      

d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions 
     

e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions -235.676 45.450 190.770 -622.513 26.582 

f ) Montants des bénéfices distribués      

g ) Participation des salariés      

RESULAT PAR ACTION 

a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements 0.2 -4.3 2.9 -4.2 -6.2 

b ) Bénéfice après impôt, amortissements provisions 0.8 0.1 0.6 -2.0 -0.2 

c ) Dividende versé à chaque action      

PERSONNEL 

a ) Nombre de salariés 15 14 12 14 15 

b ) Montant de la masse salariale 632.056 543.251 569.701 551.588 556.455 

c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux 278.143 239.590 233.320 244.427 244.277 

�

�
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SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE RENNES CITE MEDIA - RAPPORT D'ACTIVITE 2020 
 
 

Synthèse du rapport :  

En application des dispositions de l’article L. 1524-5 du Code général des 
collectivités territoriales, le rapport d’activité 2020 de la SEML (Société d’économie 
mixte locale) « Rennes Cité Média » (RCM) est présenté à l’Assemblée 
départementale. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1524-5 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour, 

1 conseiller départemental ne prenant pas part au vote – M. LE GUENNEC), dans la 
séance du 25 novembre 2021 ; 

 
DECIDE : 

 
- d’approuver le rapport d’activité 2020 de la Société d’économie mixte locale 
Rennes Cité Média. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 novembre 2021 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 Cécile FISCHER 
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compte de résultat au 31/12/20

2020 20119

Produits d'exploitation 2 967 552 € 3 270 998 €

Charges d'exploitation 2 966 108 € 3 222 046 €

-  Résultat d'exploitation 1 444 € 48 952 €

-  Résultat financier -264 € -1 115 €

-  Résultat exceptionnel 43 513 € 11 393 €

-  Résultat de l'exercice 44 693 € 59 230 €

COMPTE DE RESULTAT 2020

ACTIF PASSIF

TRESORERIE; 
1 025 014 €

ACTIF CIRCULANT;   
1 182 486 €

ACTIF IMMOBILISÉ; 
227 090 €

DETTES; 1 829 425 €

CAPITAUX PROPRES; 
605 165 €

BILAN AU 31/12/20
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SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE ESPACE ENTREPRISES DU PAYS DE FOUGERES 
RAPPORT D'ACTIVITE 2020 

 
 

Synthèse du rapport :  

En application des dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des 
collectivités territoriales, le rapport d’activité 2020 de la Société d’économie mixte 
locale (SEML) Espace entreprises du Pays de Fougères est présenté à l’Assemblée 
départementale. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1524-5 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour, 

1 conseiller départemental ne prenant pas part au vote – M. PAUTREL), dans la séance 
du 25 novembre 2021 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver le rapport d’activité 2020 de la Société d’économie mixte locale 
(SEML) Espace entreprises du Pays de Fougères. 
 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 novembre 2021 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 Cécile FISCHER 
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compte de résultat au 31/12/20

2020 20119

Produits d'exploitation 713 566 € 658 628 €

Charges d'exploitation 507 441 € 493 433 €

-  Résultat d'exploitation 206 125 € 165 195 €

-  Résultat financier -48 039 € -55 006 €

-  Résultat exceptionnel 214 356 € 16 016 €

-  Résultat de l'exercice 372 442 € 126 205 €

COMPTE DE RESULTAT 2020

ACTIF PASSIF

TRESORERIE;
331 633 €

ACTIF CIRCULANT; 
140 762 €

ACTIF IMMOBILISÉ;   
1 985 409 €

DETTES; 1 480 643 €

CAPITAUX PROPRES; 
977 160 €

BILAN AU 31/12/20
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Page 1 ANNEXES 5 ANS.xls

Résultat financier de la société au cours des cinq derniers exercices suivant le décret du 23 mars 1967 (articles 133,134 et 148)

2016 2017 2018 2019 2020

Situation financière en fin d'exercice

Capital social 1 047 450 1 047 450 1 047 450 1 047 450 1 047 450

Nombre d'actions émises 174 575 174 575 174 575 174 575 174 575

Nombre d'obligations convertibles en actions

Résultat global des opérations effectives

Chiffre d'affaires hors taxes 623 769 636 819 659 949 658 623 658 628

Résultat avant impôts amortissements et provisions 207 628 216 578 347 614 344 363 535 662

Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0

Résultat après impôts amortissements et provisions -10 662 1 087 142 995 126 205 372 442

Montant du bénéfice distribué 0 0 0 0 0

Résultat des opérations réduit à une seule action
Résultat avant impôts amortissements et provisions 1,19 1,24 1,99 1,97 3,07

Résultat après impôts amortissements et provisions -0,06 0,01 0,82 0,72 2,13

Montant du bénéfice distribué 0 0 0 0 0

Personnel

Nombre de salariés au 31/12 4 4 3 4 4

Masse salariale 125 871 141 401 129 195 93 603 121 833

Montant versé au titre des avantages sociaux 47 386 50 541 47 089 31 447 42 457

NATURE DES INDICATIONS

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU PAYS DE FOUGERES
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SERVICE UNIFIE MAINTENANCE ET LOGISTIQUE : CONVENTION DE CREATION ET POINT 

D'AVANCEMENT DU DOSSIER 
 

Synthèse du rapport :  

Le Département d’Ille-et-Vilaine et le Service départemental d’incendie et de 
secours d’Ille-et-Vilaine ont travaillé ensemble à la mise en place d’un service unifié 
maintenance et logistique porté par le SDIS. Dans cette perspective, la conclusion 
d’une convention de création du service est soumise à l’Assemblée 
départementale. Le service unifié sera opérationnel au premier janvier 2022 sur les 
sites du Hil à Noyal-Chatillon-sur-Seiche et la Gouesnière. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5111-1-1 

III et R. 5111-1 ; 
 
Vu la convention de partenariat entre le SDIS 35 et le Département d’Ille-et-Vilaine 

2020-2021 en date du 27 décembre 2019 ; 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 7 juillet et du 17 

décembre 2020 ; 
 
Vu les délibérations du conseil d’administration du SDIS en date du 9 juillet 2020, du 

15 décembre 2020 et du 25 mai 2021 ; 
 
Vu la décision de la Commission permanente en date du 31 mai 2021 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avis des comités techniques du Département en date des 24 novembre 2020, 

11 mai 2021 et 23 novembre 2021 et du SDIS en date des 3 décembre 2020, 11 mai 
2021 et 2 décembre 2021 ; 

 
Après avoir entendu Mme ROUX, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 25 novembre 2021 ;  
DECIDE : 

 
- d’approuver les termes de la convention de création d’un service unifié 
maintenance et logistique entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le Service 
départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine telle que figurant en annexe. 

- d’autoriser le Président ou son.sa représentant.e à signer cette convention ainsi 
que toutes pièces s’y rapportant notamment les avenants de transferts des contrats 
et marchés du Département dont la liste est annexée à la convention. 

- de préciser que la Commission permanente pourra intervenir dans le cadre de sa 
délégation pour toute décision relative à la mise en application de cette convention 
et aux conséquences de ses clauses. 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 29 novembre 2021 
 Le directeur général du pôle construction et logistique 
 
 
 Ronan GOURVENNEC 
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CONVENTION  

ENTRE 

LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE 

ET 

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
D'ILLE-ET-VILAINE  

DE CREATION D’UN SERVICE UNIFIE MAINTENANCE ET LOGISTIQUE 

SUR LES SITES DU HIL ET DE LA GOUESNIERE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

270



Entre les soussignés 
Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Christophe MARTINS, Vice-Président délégué du 
Conseil départemental, agissant es-qualité et spécialement habilitée à l’effet des présentes en vertu d’une 
délibération du Conseil Départemental du      novembre 2021, 
désignée ci-après par “le Département“ d’une part, 
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours d'Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT 
Président du Conseil d'Administration, agissant es-qualité et spécialement habilité à l’effet des présentes par 
délibération du Conseil d’Administration du SDIS du 14 décembre 2021, 
désigné ci-après par “le SDIS” d’autre part, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5111-1-1-III et R5111-1 ; 
Vu la convention de partenariat entre le SDIS 35 et le département d’Ille-et-Vilaine 2020-2021 en date du 27 
décembre 2019 ; 
Vu les délibérations du conseil départemental en date du 7 juillet et du 17 décembre 2020 ; 
Vu les délibérations du conseil d’administration du SDIS en date du 9 juillet 2020, du 15 décembre 2020 et du 
25 mai 2021 ; 
Vu la décision de la Commission permanente en date du 31 mai 2021 ; 
Après avis des comités techniques du Département en date du 24 novembre 2020 et 11 mai 2021 et du SDIS 
en date du 3 décembre 2020 et 11 mai 2021. 
 

Après avoir exposé que : 

Préambule 
Collectivité des solidarités territoriales et humaines, le Département d’Ille-et-Vilaine est également impliqué 
dans la gestion du Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine tant en ce qui concerne sa 
gouvernance que son financement. 
Placé sous la double autorité du Président du Conseil départemental, président de droit du Conseil 
d’administration et responsable de la gestion administrative et financière du service et du Préfet du 
département, responsable de la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours, le Service 
départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine est un établissement public administratif chargé de la 
prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies qui concourt également à la protection et à la 
lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques 
technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. 
L’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales précise que « les relations entre le 
département et le service départemental d’incendie et de secours et, notamment la contribution du 
département, font l’objet d’une convention pluriannuelle ». Les conventions de partenariat successives entre le 
Département et le SDIS, outre les dispositions financières relatives au montant de la contribution du 
Département au budget de fonctionnement du SDIS, ont toujours reflété l’ambition du Département et du SDIS, 
en cohérence avec leurs projets stratégiques, d’approfondir les coopérations et les mutualisations sur 
l’ensemble des problématiques fonctionnelles ou techniques présentant un intérêt pour les deux structures. 
Dans cet objectif, une démarche de mutualisation des activités techniques entre le SDIS et le Département a 
été lancée en 2018. En effet, depuis la mise en place de la départementalisation des services d’incendies et de 
secours en 2000, les fonctions techniques du SDIS ont été réunies sur le site de la Hatterie à Rennes. Ces 
locaux, loués par le SDIS, étant devenus peu adaptés, une réflexion sur un nouvel équipement a été lancée. Un 
transfert des installations et des activités du site de la Hatterie vers le site du Hil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche a 
permis d’envisager une mutualisation approfondie avec une partie des services techniques du Département.  
Depuis le premier janvier 2020 conformément aux dispositions de la convention de partenariat 2020-2021, une 
étape préalable au service unifié (ci-après SU) porte sur la maintenance préventive et curative d’une partie des 
véhicules légers et poids lourds du SDIS par les agents du Département. Enfin, dans le prolongement de la 
convention de préfiguration en date du 21 décembre 2020, les parties ont poursuivi leur réflexion et sont en 
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capacité de proposer désormais une convention de création rendant opérationnel le service unifié au premier 
janvier 2022. 
 

Il est convenu ce qui suit :  
 
Les parties s’engagent, par la présente convention, à créer un service unifié de maintenance et de logistique sur 
les sites du Hil et de La Gouesnière à compter du 1er janvier 2022. Ce service consiste en un regroupement des 
services et équipements existants de chacun des cocontractants à la présente convention, au sein d’un service 
unifié relevant du SDIS au sens des dispositions du III de l’article L. 5111-1-1 du CGCT. Le service unifié est 
placé sous l’autorité du directeur du SDIS et administré dans le cadre d’une gouvernance conjointe définie à 
l’article 9. 
 
Article 1 : Les objectifs du service unifié 

A travers la création d’un service unifié porté par le SDIS, les deux parties poursuivent les quatre objectifs 
principaux suivants :  

- Optimiser la maintenance des matériels opérationnels du SDIS et du Département d’Ille-et-Vilaine 
ainsi que la logistique de stockage et de distribution inter-sites ; 

- Progresser en termes de gestion des visites préventives et de contrôle réglementaire des matériels 
opérationnels ; 

- Satisfaire les utilisateurs en termes de fiabilité, de planification et de simplicité de la réponse à leurs 
besoins de matériels opérationnels ; 

- Moderniser les conditions de travail des personnels dédiés aux tâches de maintenance et de 
contrôle des matériels opérationnels et à la logistique de stockage et de distribution inter-sites. 

Les parties s’engagent dans le cadre de la mise en œuvre du service unifié à poursuivre ces objectifs et à en 
mesurer le degré d’atteinte par le suivi d’indicateurs soumis à la gouvernance du service unifié, définie à l’article 
9.   
 
Article 2 : Les missions du service unifié 
Le périmètre des missions confiées par le Département et le SDIS au service unifié est le suivant :  

- Maintenance et contrôle technique des véhicules (châssis et équipement) et des petits matériels 
opérationnels dont la maintenance des extincteurs embarqués, des installations électriques 
embarquées, des récipients sous pression et des compresseurs y compris fixes ; 

- Suivi et entretien des habits, équipements de protection individuelle (EPI) et équipements de 
protection collective (EPC) ; 

- Magasinage, entreposage et logistique de distribution inter-sites des biens. 
Ces missions seront réalisées sur les sites du Hil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche et de La Gouesnière.  
 
Article 3 : Le personnel du service unifié 
Le service unifié intègre l’organigramme du SDIS au rang de groupement, dénommé Groupement Maintenance 
et Logistique, il sera composé de 4 entités (Annexe 1) : 

- Planification et expertises ; 
- Maintenance des engins ; 
- Approvisionnement et maintenance des équipements ; 
- Distribution intersites. 

Le service unifié étant porté par le SDIS 35, les conséquences générales en termes de ressources humaines 
sont les suivantes : 

- Mise à disposition, au sein du SDIS, à titre individuel, d’agents départementaux ; 
- Changement d’affectation pour les agents du SDIS. 
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Pour les agents du Département, dont la liste est jointe en annexe 2, deux types de conventions de mises à 
disposition ont été établies, dont les modèles sont annexés à la présente convention à savoir : 

- La convention de mise à disposition individuelle conformément aux dispositions des articles 61 et 
suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 (Annexe 3) ; 

- La convention spécifique de mise à disposition des OPA (annexe 4). 
La situation administrative (position statutaire, déroulement de carrière) et la rémunération des personnels mis 
à disposition relèvent de leur entité d’origine, ainsi que les décisions relatives au temps de travail et à la gestion 
des congés de type congé de longue maladie ou maladie longue durée, congé de formation professionnelle.  
Les agents mis à disposition continuent à percevoir la rémunération correspondant aux fonctions, au grade et à 
l’échelon qu’ils détiennent dans leur administration d’origine. 
Le pouvoir disciplinaire est conservé par l’autorité d’origine sur saisie de l’autorité d’accueil.  
L’autorité d’accueil prend les décisions relatives aux autorisations d’absences, aux congés annuels, RTT et 
congés de maladie ordinaire et en informe l’entité d’origine. 
Concernant le compte épargne temps, les agents du département conservent leur CET durant leur mise à 
disposition, le transfert de celui-ci se fera si l’agent intègre le SDIS. Donc, à compter du 31/12/2021,  

- Les agents ont la possibilité d’épargner les jours de congés et RTT non consommés en 2021 sur la 
base d’une demande écrite validée par le CD avant le 1er avril 2022. 

- En fin de chaque année suivante, les agents mis à disposition garderont la possibilité d’épargner 
des jours de congés et de RTT non pris sur la base d’une demande validée par le SDIS et le CD et 
qui sera saisit manuellement dans l’outil de gestion du temps du Département.  

- Le compte épargne-temps institué au sein de l’administration d’origine peut être utilisé par l’agent 
mis à disposition dans l’administration d’accueil, sur accord de cette dernière et du supérieur 
hiérarchique 

Par ailleurs, l’entité d’accueil fixe les conditions de travail des agents composant le service unifié ; un règlement 
intérieur spécifique au service unifié précise les modalités concrètes d’organisation du travail. Une annexe 
propre au Groupement Maintenance et Logistique définit les dispositions qui lui sont (Annexe 5).  
Les agents mis à disposition continuent de bénéficier du suivi assuré par le service de médecine professionnelle 
du Département d’Ille-et-Vilaine. 
De la même manière, le Département continue d’assurer l’attribution des prestations sociales pour ces mêmes 
agents. 
Les conventions de mise à disposition des personnels sont établies pour trois ans à compter du 1er janvier 
2022. Elles sont renouvelables, par reconduction expresse et après accord des intéressés, dans la limite de la 
validité de la présente convention. 
La liste des agents mis à disposition telle que mentionnée à l’article 3 sera mise à jour en tant que de besoin et 
cas de non-reconduction de tout ou partie des mises à disposition ou d’interruption de celle-ci. 
Enfin, le Département et le SDIS, dans le cas de vacance de poste au sein du service unifié, détermineront 
conjointement en comité de pilotage et sur proposition du comité technique de suivi, les modalités selon 
lesquelles les postes seront ouverts à la vacance.   

 
Article 4 : La mise à disposition des biens meubles et matériels  

La liste non exhaustive des biens et matériels du Département mis à disposition du service unifié pour l’exercice 
de ses missions est jointe en annexe 6. 

Au moment de la signature de la présente convention qui intervient avant le 1er janvier 2022, la liste est établie 
au 31 décembre 2021 avec les biens acquis jusqu’au 31 décembre 2020.  

Au plus tard le 30 juin 2022, cette liste sera actualisée par le Département d’Ille-et-Vilaine avec les biens acquis 
jusqu’au 31 décembre 2021 et viendra se substituer à la liste initialement annexée. 

L’amortissement des biens mis à disposition sera poursuivi par le SDIS à compter du 1er janvier 2022 selon le 
plan d’amortissement initial. 
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La même liste est établie au 31 décembre 2021 avec les biens acquis jusqu’au 31 décembre 2020 et est jointe 
en annexe 7 s’agissant des biens et matériels affectés au service unifié par le SDIS.  

Au plus tard le 30 juin 2022, cette liste sera actualisée par le SDIS d’Ille-et-Vilaine avec les biens acquis 
jusqu’au 31 décembre 2021 et viendra se substituer à la liste initialement annexée.  

Le comité technique de suivi aura en charge en 2022 de présenter les deux listes définitives au comité de 
pilotage pour validation.  

A compter du 1er janvier 2022, les biens et matériels futurs du service unifié seront acquis et amortis par ce 
dernier. Il assume l’ensemble des droits et obligations du propriétaire de ces biens et matériels, à l’exception 
toutefois du droit d’aliéner lequel suppose l’accord des parties aux présentes. 

 
Article 5 : la mise à disposition des stocks de matières premières et fournitures lors de la 
constitution du service unifié 

Le Département s’engage à transférer au service unifié le stock de matières premières et fournitures arrêtées 
au 31 décembre 2021. 

Le SDIS s’engage à transférer au service unifié le stock de matières premières et fournitures arrêté au 31 
décembre 2021. 

La valeur de ce stock constitue une dotation initiale au SU ; en cas d’écart significatif entre la valeur de ce stock 
pour chacun des membres du SU et la part de leurs contributions respectives telles que définies à l’article 8.1, le 
budget 2022 pourra prévoir une procédure spécifique de régularisation. 

 
Article 6 : Bâtiments du Département 

Les biens immobiliers actuellement situés sur les sites du Hil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche et de la Gouesnière 
demeurent la propriété du Département. Le service unifié utilise ces biens pour l’accomplissement de ses 
missions, sans contrepartie financière. 

Cette utilisation prendra fin sans délai si les bâtiments ne sont plus affectés à l’activité du service unifié telle 
que définie à l’article 2 de la présente convention. L’ensemble des droits et obligations des parties figurent au 
sein de l’avenant numéro 1 à la convention de transfert immobilière 2011-2020 signée entre le SDIS 35 et le 
Département d'Ille-et-Vilaine en décembre 2020. 

 
Article 7 : Contrats et conventions en cours au sein du Département 

7.1 Engagements juridiques en cours à la date de création du SU 

Les contrats et conventions nécessaires à la réalisation des missions du service unifié définies à l’article 2 feront 
l’objet d’un avenant de transfert du Département vers le service unifié. La liste de ces contrats et conventions 
figure en annexe 8 à la présente convention de création. 
 
7.2 : Modalités de prise en charge des engagements financiers non honorés à la date de création 
du SU 
Les factures issues d’engagement pris par le Département et émises après le 31 décembre 2021 seront 
honorées :  

- Par le Département si le service fait est antérieur à la date de création du service unifié 
- Par le SDIS si le service fait est postérieur à la date de création du service unifié 

A cet effet, le Département transmettra au SDIS au plus tard le 31 janvier 2022 : 
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- La liste des engagements non mandatés à la date de création du service unifié ayant vocation à être 
pris en charge par le SDIS. Cette liste comprendra le montant restant à réaliser et le détail des factures 
acquittées. 

- L'ensemble des engagements juridiques correspondants 

 
Article 8 : Dispositions financières et budgétaires  

8.1 : Budget/participation  

Principes généraux 
La gestion financière et comptable est assurée par le SDIS et le budget du service unifié est intégré au budget 
du SDIS. Le financement du service unifié sera assuré par une participation du SDIS et du Département.   
Le montant de la participation prévisionnelle du Département et du SDIS au budget du Service Unifié est calculé 
sur la base d’un cout unitaire par unités fonctionnelles. 
Pour l’année 2022, le projet de budget est présenté en annexe 10 de la présente convention. 
Le budget annuel du service unifié portant autorisation budgétaire à compter de l’exercice 2023 sera soumis 
pour accord préalable au comité technique de suivi et au comité de pilotage visés à l’article 9 de la présente 
convention. 
Concernant le fonctionnement, les charges comprennent notamment :  

- Les charges de personnel de l’ensemble des agents composant le service unifié, incluant la masse 
salariale des agents du SDIS, le remboursement au Département de la rémunération des agents mis à 
disposition ainsi que l’ensemble des charges accessoires (médecine du travail, prestations sociales, 
formation...); 

- Les charges directes inhérentes à l’activité propre du service unifié (pièces détachées, fournitures 
ateliers, pneumatiques, matériels, prestations de service…) ; 

- Les charges indirectes telles que les frais de nettoyage des locaux, la gestion des déchets liés à 
l’activité, le coût de la collecte de papier, les fournitures de bureau et d’entretien, les coûts liés aux 
matériels et au système d’information et de communication, les primes d’assurance… 

- Les dotations aux amortissements des biens nécessaires à l’activité du service unifié, notamment ceux 
mis à disposition du SDIS. 

Concernant l’investissement, les acquisitions spécifiques à l'activité du service unifié sont prises en charge par le 
SDIS qui en garde la propriété, et supporte les amortissements.  La participation du Département à l’acquisition 
de ces biens est assurée par le versement d’une subvention d’investissement au SDIS, à hauteur de sa quote-
part de financement du service unifié, en se basant sur le montant hors taxes et déduction faite le cas échéant 
des autres subventions d’investissement reçues. 

Le comité technique visé à l’article 9 de la présente convention proposera annuellement le programme 
d’investissement propre au service unifié qui fera l’objet d’une inscription budgétaire annuelle par le SDIS. 
Les dépenses d’investissement relatives à l’acquisition des véhicules et matériels entretenus par le service unifié 
restent à la charge de chacune des parties pour les besoins qui lui sont propres.  

Chaque année et avant le 15 janvier de l’année N+1, le SDIS fournira au Département d’Ille-et-Vilaine les 
éléments chiffrés des prestations réalisées pour le compte des espaces naturels sensibles (ENS) (entretien des 
véhicules, entretien vêtements de travail) permettant au Département de refacturer depuis son budget principal 
la part de la contribution au service unifié qui relève de son budget annexe Biodiversité et paysages. 
 
Détermination de la participation  en fonctionnement  
Le montant de la participation est déterminé de la manière suivante :  
Le remboursement des frais de fonctionnement du service unifié s’effectue sur la base d’un coût unitaire de 
fonctionnement de chacun des 3 centres de coût du service unifié (maintenance, habillement, logistique) 
multiplié par le nombre d’unités fonctionnelles. 

- Unités fonctionnelles :  
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o Maintenance véhicules et matériels : nombre d’engins présents dans le parc au 30 juin de 
l’année N-1 

o Logistique : nombre de colis pris en charge au cours des 12 derniers mois connus 
o Habillement : nombre d’agents bénéficiaires de vêtements de travail (arrêté au 30 juin de 

l’année N-1) 

Concernant l’habillement, le nettoyage des vêtements de travail des agents du SDIS est réalisé en partie en 
régie au sein des centres de secours alors qu’il est totalement externalisé pour ce qui concerne les agents du 
Département.  
Pour cette raison, un coefficient de pondération est intégré pour le calcul de la clé de répartition de ce centre de 
coût. Pour l’année 2022, le nombre d’agents du SDIS est affecté d’un coefficient de 0,33. 
Les charges générales et indirectes ne pouvant être rattachées à l’une des activités spécifiques du service unifié 
sont réparties selon la clé de répartition obtenue pour l’ensemble des coûts rattachables. 

‐ Clé de répartition des coûts définie pour la première année : 

La participation prévisionnelle du Département (3 126 800 € pour 2022) sera diminuée du montant des coûts 
indirects qu’il supporte sur son budget pour le compte du service unifié et qui entrent dans le calcul de sa 
participation versée au SDIS. Ce montant sera communiqué chaque année par le Département.  
Ces coûts indirects sont estimés à 164 500 € pour l’année 2022.  

 
La participation prévisionnelle du Département au budget de fonctionnement du service unifié est arrêtée 
provisoirement à 2 962 300 € pour l’année 2022. Son montant définitif sera arrêté au cours de l’année 2022 
après prise en compte du montant réel des dotations aux amortissements et de la valeur des stocks. 

8.2 : Clause de sauvegarde 

Les prévisions budgétaires étant assises sur des données évolutives pouvant différer dans la pratique, le mode 
de détermination de la participation de fonctionnement pourra être revu au regard du premier bilan d’activité du 
service unifié réalisé à l’issue de l’année 2022. 

8.3 : Modalités de remboursement et de révision 
La participation du Département au fonctionnement du Service unifié est versée à la fin de chaque trimestre sur 
production d’un titre de recette du SDIS. 
Le remboursement par le SDIS des charges de personnels au Département sera effectué mensuellement. 
La participation en fonctionnement sera révisée annuellement afin de prendre en compte l’évolution du coût 
unitaire de fonctionnement et du nombre d’unités fonctionnelles. Cette révision sera effectuée en fin d’année N-
1 sur la base du budget prévisionnel de l’année N, prenant en compte le niveau provisoire de réalisation des 
dépenses de l’exercice N-1. Si des écarts importants devaient être constatés par rapport aux prévisions, la 
participation pourra être revue d’un commun accord en cours d’année N.  
La quote-part du SDIS et du Département au financement du service unifié pourra, si nécessaire, être affectée 
d’un coefficient de correction prenant en compte le coût réel constaté des prestations réalisées au bénéfice de 
l’une et l’autre partie. 

Le SDIS fournira à un rythme trimestriel les indicateurs financiers permettant à chacune des parties de mesurer 
le niveau d’exécution budgétaire.  
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Le Département de son côté devra fournir chaque année au SDIS les éléments de calcul des coûts indirects qu’il 
supporte sur son budget pour le compte du service unifié et qui entrent dans le calcul de la participation. 

 
Article 9 : Gouvernance et évaluation de la convention  
La gouvernance du service unifié est assurée par la mise en place de deux organes, un organe politique : le 
comité de pilotage, et un organe technique : le comité technique de suivi. Leur composition est représentative 
des structures fondatrices.  
9.1 : Le Comité de Pilotage 
Le comité de pilotage, instance de contrôle, de décision et d’arbitrage, a notamment pour fonctions de s’assurer 
de la réalisation des orientations stratégiques ayant guidé la création du service unifié et du suivi de la bonne 
exécution financière du service unifié. Les indicateurs relatifs aux objectifs fondateurs du service unifié et à 
l’efficience du service rendu y seront étudiés.  
Sa composition pourra être modifiée en fonction des évolutions propres à chaque institution et est donnée ci-
dessous à titre d’information :   

- De la présidence du CASDIS  
- Des deux Vices-Présidence au sein du SDIS  
- De la Vice-Présidence en charge des Ressources Humaines au Département 
- De la Vice-Présidence en charge des finances au Département 
- Des Directions générales du SDIS et du Département 
- De la Direction des territoires et de la logistique du SDIS 
- De la Direction du Pôle construction et logistique 
- Du Responsable du service unifié 
- De la Direction Administrative et financière du SDIS 
- De la Mission en charge du suivi du partenariat avec le SDIS 

Le comité de Pilotage se réunit, a minima, deux fois par an pour étudier notamment le bilan de l’exercice 
précédent et préparer l’exercice suivant et, autant que de besoin, dès lors que des arbitrages sont nécessaires 
pour assurer la mise en œuvre du service unifié conformément aux objectifs de la convention de création. Des 
experts pourront y être conviés afin d’éclairer le Comité de Pilotage dans sa prise de décision. 
 
9.2 : Le Comité technique de suivi 
Le comité technique de suivi, aura notamment pour fonction de veiller au bon fonctionnement du service unifié. 
Le comité aura en charge l’établissement d’un bilan annuel du fonctionnement du service unifié, lequel sera 
présenté au comité de pilotage. Les indicateurs de suivi technique relèveront de sa compétence. Le comité de 
technique de suivi se réunit, a minima, en amont de chaque comité de pilotage et autant que nécessaire afin de 
s’assurer du bon fonctionnement du service unifié 
Sa composition pourra être modifiée en fonction des évolutions propres à chaque institution et est donnée ci-
dessous à titre d’information :   

- Du Responsable du service unifié 
- De la direction des territoires et de la logistique du SDIS 
- De la direction du Pôle construction et logistique 
- De la direction Administrative et financière du SDIS 
- Des directions ressources humaines des deux entités 
- Des chefs de services composant le service unifié 
- De la mission en charge du suivi du partenariat avec le SDIS 
- Des représentants des services utilisateurs de chaque entité 

 
Article 10 : Date d’effet et durée de la convention  
La présente convention prendra effet au 1er janvier 2022. Elle est consentie et acceptée jusqu’au 31 décembre 
2026, renouvelable par tacite reconduction. 
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Article 11 : Résiliation  
Chacune des parties pourra unilatéralement résilier la présente convention, à tout moment, en vertu d’une 
délibération exécutoire, notifiée au moins 6 mois avant l’entrée en vigueur de cette résiliation. Cette décision 
fera l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas de résiliation de la présente convention, aucune indemnisation n’est à verser par une partie à l’autre. Les 
biens acquis ainsi que le stock constitué par le service unifié, à compter du 1er janvier 2022, seront répartis à 
proportion égale entre le Département et le SDIS. Les biens meubles toujours existants et mis à disposition par 
les parties seront repris par les propriétaires. 
 
Article 12 : Avenant  
La présente convention pourra à tout moment faire l’objet de modifications par voie d’avenant(s) signé(s) par 
les parties cocontractantes. 
 
Article 13 : Litiges 
En cas de litiges, sur l’exécution ou l’interprétation de la présente convention, les parties s’engagent à résoudre 
leur différend à l’amiable.  
En cas de désaccord persistant et à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la première tentative de règlement 
à l’amiable, le règlement du litige sera soumis au Tribunal administratif de Rennes. 

Fait à Rennes, le  
 

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine, 
Le Vice-Président délégué 

 
 
 

Christophe MARTINS 

 
Pour le SDIS d’Ille-et-Vilaine, 

Le Président du Conseil d’administration 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Groupement Maintenance et  
Logistique 

1 Chef·fe de groupement 

Cadre d’emplois A 

Service Planifications et Expertises  

1 Chef·fe de service, adjoint·e au-
à la chef·fe de gpt 
Cadre d’emplois A 

Service Maintenance des Engins 

1 Chef·e de service 
Cadre d’emplois A 

Service approvisionnements et 
Maintenance des Equipements 

1 Chef·fe de service 
Cadre d’emplois A 

Référent progiciel métier 

1 Référent-e métier SI 

Cadre d’emplois B 

Maintenance curative des 
véhicules La Gouesnière 

 

1 Réceptionnaire 
Cadre d’emplois B 

1 Assistant·e de réception 
Cadre d’emplois C+ 

Tout chassis La Gouesnière 
 

1 Chef·fe d’équipe 
Cadre d’emplois C+ 

3 Opérateur·trice·s en  
maintenance véhicules 

Cadre d’emplois C 

Véhicules < 3.5 tonnes Le Hil 

1 Chef·fe d’équipe 
Cadre d’emplois C+ 

3 Opérateur·trice·s en  
maintenance véhicules 

Cadre d’emplois C 
Véhicules > 3.5 tonnes Le Hil 

 

1 Chef·fe d’équipe 
Cadre d’emplois C+ 

4 Opérateur·trice·s en  
maintenance véhicules 

Cadre d’emplois C 
 

Forge Le Hil 

1 Chef·fe d’équipe 
Cadre d’emplois C+ 

2 Opérateur·trice·s en  
maintenance véhicules 

Cadre d’emplois C 

Moyens de travaux publics et 
véhicules agricoles  Le Hil 

1 Chef·fe d’équipe 
Cadre d’emplois C+ 

3 Opérateur·trice·s en  
maintenance véhicules 

Cadre d’emplois C 

Bureau Distribution Intersites 

 

1 Chef·fe de bureau 
Cadre d’emplois B 

 

6 Logisticien·e·s 
Cadre d’emplois C 

Assistance administrative 

1 Assistant·e 

Cadre d’emplois C 

Organigramme au 19 octobre 2021 

GROUPEMENT MAINTENANCE ET LOGISTIQUE 

Maintenance curative des 
véhicules Le Hil 

 
2 Réceptionnaires expert·es 

Cadre d’emplois B 

2 Gestionnaires de demandes 
Cadre d’emplois C+ 

 
  

Maintenance préventive des 
véhicules et matériels Le Hil 

 

1 Réceptionnaire expert·e 
Cadre d’emplois B 

2 Gestionnaires de demandes 
Cadre d’emplois C+ 

Moyens élévateurs et aériens Le Hil 

1 Chef·fe d’équipe 
Cadre d’emplois C+ 

 
2 Opérateur·trice·s en  
maintenance véhicules 

Cadre d’emplois C 

Pompes et systèmes associés 
Le Hil 

 
1 Chef·fe d’équipe 
Cadre d’emplois C+ 

4 Opérateur·trice·s en  
maintenance véhicules 

Cadre d’emplois C 

Matériels thermiques et hydrauliques 

1 Chef·fe d’équipe 
Cadre d’emplois C+ 

2 Opérateur·trice·s en  
maintenance matériels 

Cadre d’emplois C 

Vêtement de travail et EPI 

1 Chef·fe d’équipe 
Cadre d’emplois B 

4 Magasinier·es - contrô-
leur·euse·s 

Cadre d’emplois C 

Maintenance des EPC 

1 Chef·fe d’équipe 
Cadre d’emplois C+ 

2 Opérateur·trice·s en  
maintenance matériels 

Cadre d’emplois C 

Approvisionnement et magasin 
général 

1 Chef·fe d’équipe 
Cadre d’emplois B 

3 Magasinier·es Le Hil 
Cadre d’emplois C 

2 Magasinier·es La Gouesnière 
Cadre d’emplois C 
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Liste des agents du Département mis à disposition du Groupement de Maintenance et de Logistique Mutualisé

agents mis à disposition le 01/01/2022

Christophe LE GALL

Claude BOIVENT

Patrick ADAM

Serge DELALANDE

Michel HODEBERT

Frédéric HAMEL

René VERMET

Christophe BOUTOU

Jean Michel BUSNEL

Olivier BONTE

Vincent BOURDET

Christophe PICARD

Nicolas SAVIGNE

François ROLLAND

Jean Claude DOLIVET

Manuel HERVOT

Sylvain LE CORFEC

Nicolas OLIVRIE

Patrick JAVAUDIN

Frédéric COMMUNAL

Ludovic DE MULDER

Benjamin GERARD

Bruno COURTEIL

Regis BOUVIER

Christian COTARD

Denis BLIN

Loic JUILLET

Michel THOUAULT

28 agents mis à disposition dont 2 agents OPA auxquels il conviendra d'ajouter les agents recrutés sur les postes actuellement vacants
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Convention de mise à disposition auprès du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine d’agents du Département 

d’Ille-et-Vilaine  
 
 

ENTRE : le Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine (SDIS) représenté 
par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT ; 
 

ET : le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par la vice-présidente du Conseil départemental 

d’Ille-et-Vilaine chargée du personnel et des moyens des services, Madame Laurence ROUX ; 
 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment les articles 61 et suivants ; 
 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 

 

Vu les décisions du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
d’Ille-et-Vilaine en dates du 17 décembre 2019, du 9 juillet 2020 et du 14 décembre 2021; 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 juillet 2020 et   
novembre 2021 ; 
 
 
Préambule : 
 
Dans le cadre de la convention de partenariat entre le service départemental d’incendie et de 
secours d’Ille-et-Vilaine et le département d’Ille-et-Vilaine, une démarche de mutualisation des 
activités techniques entre le SDIS et le département a été lancée en 2018 avec pour objectif de 
créer une plateforme technique et logistique unique sur le site du Hil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche. 
 
A travers cette démarche il s’agit d’améliorer l’efficience globale des deux structures, d’optimiser les 
moyens et les process, d’améliorer la réactivité, d’augmenter le niveau d’expertise, d’améliorer les 
conditions de travail et de bénéficier d’un équipement modernisé. 
 
Le fondement juridique de cette mutualisation organisationnelle entre le SDIS et le Département 
repose sur l’article L. 5111-1-1 III du code général des collectivités territoriales relatif à la création 
d’un service unifié. 
 
Le conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine a 
ainsi approuvé, lors de ses séances du 17 décembre 2019 et du 9 juillet 2020, la création d’un 
service unifié entre le département et le service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-
Vilaine, porté par le SDIS et dont le périmètre est le suivant : maintenance des véhicules roulants, 
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maintenance, suivi, contrôle, magasinage et distribution des petits matériels, équipements de 
protection. 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine a approuvé le principe de cette mutualisation de moyens entre le 
Service départemental d’incendie et de secours et le Département d’Ille-et-Vilaine lors de la séance 
du Conseil départemental du 7 juillet 2020, précisant qu’il s’agit de s’orienter vers la création à terme 
d’un service unifié, porté par le SDIS, dont le périmètre serait le suivant : maintenance des véhicules 
roulants, maintenance, suivi, contrôle, magasinage et distribution des petits matériels, équipements 
de protection individuels et effets d’habillement, flux de distribution entre les différents sites du 
Département et du SDIS. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1er : Objet  
 

Conformément aux dispositions des articles 61 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du 
décret n°2008-580 du 580 du 18 juin 2008, le Département d’Ille-et-Vilaine met à disposition du 
Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine les personnels techniques qu’il 
emploie, dont les noms figurent en annexe à la présente convention, et affectés à la maintenance 
des véhicules roulants, à la maintenance, au suivi, au contrôle, au magasinage et à la distribution 
des petits matériels, équipements de protection individuels et effets d’habillement. 
 

Ces agents sont mis à disposition à compter du 1er janvier 2022. 

 
Au 1er janvier 2022, sont concernés par ce processus de mutualisation 31 postes départementaux,  

 
Toutefois la présente convention ne concerne que 29 d’entre eux puisque 2 agents OPA font l’objet 
d’une convention spécifique. 

 
 

Article 2 : Nature des fonctions exercées par les agents mis à disposition par le Département 
 

Les agents mis à disposition en vertu de la présente convention sont affectés au service unifié placé 
auprès du Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine à compter du 1er janvier 
2022, pour exercer les métiers suivants : 

 
 Chef de service  
 Chef d’équipe 

 Chef d’équipe avec gestion 

 Opérateurs de maintenance véhicule, 
 Réparateur de carrosserie aménageur de véhicule 
 Mécanicien électricien 

 Agent logistique en magasinage 

 Réceptionnaire expert 
 Gestionnaire de demande, 

 

Ils sont placés sous l’autorité du Chef de groupement en charge du Groupement maintenance et 
logistique du SDIS. 

Ils exercent l’intégralité de leurs missions au sein du service unifié. 

 
Article 3 : Durée de la mise à disposition 
Les agents sont mis à disposition du SDIS pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 
2022. 
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Si des emplois correspondant aux fonctions énumérées à l’article 2 se trouvaient vacants au sein du 
service unifié, le SDIS pourrait proposer aux agents mis à disposition qui le souhaiteraient de 
demander leur mutation sur ces emplois. 

Si l’agent est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà de trois ans au sein du SDIS, une 
mutation lui sera proposée. 
 
Article 4 : Conditions d’emploi 
 
Le service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine 

Le SDIS organise le travail des agents conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

Ainsi, le SDIS prend les décisions relatives aux : 

  congés annuels, 

  congés de maladie ordinaire. 
 
Il en informe la collectivité d’origine. 
 
Le département d’Ille-et-Vilaine 

Le département continue à gérer la situation administrative et la carrière des personnels mis à 
disposition du SDIS. 

Le département prend les décisions relatives à l’aménagement du temps de travail (en particulier, 
demande de temps partiel) après accord du SDIS ainsi que celles relatives aux : 

 congés pour invalidité temporaire imputable au service, 

 congés de longue maladie, 

 congés de longue durée, 

 temps partiel thérapeutique, 

 congés pour maternité ou adoption, paternité et accueil de l’enfant, congés pour naissance et 
congé pour l’arrivée d’un enfant en vue d’une adoption, 

 congés pour formation syndicale, 

 congés de représentant du personnel au sein du CHSCT, 

 congés pour préparation, formation ou perfectionnement de cadres et animateurs pour la jeunesse 
et l’éducation populaire, 
 congés de proche-aidant, 

 congés  de solidarité familiale, 

 congés de formation professionnelle, notamment liés au CPF, 

 congés pour validation des acquis de l’expérience, 
 congés pour bilan de compétences, 

 congés de présence parentale. 

 compte épargne-temps, 
 
Le SDIS émet un avis. 
 
Article 5 : Rémunération des fonctionnaires mis à disposition 
Le Département continue à verser aux agents mis à disposition la rémunération correspondant à 
leurs grades et à leurs emplois respectifs. 

Le SDIS peut indemniser les frais de sujétions auxquelles s’exposent les fonctionnaires dans 
l’exercice de leurs fonctions. 
 
Article 6 : Formation des fonctionnaires mis à disposition 
Le SDIS supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier 
l'agent. 
 
Article 7 : Remboursement de la rémunération 
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Le montant de la rémunération, des cotisations et contributions afférentes ainsi que les charges 
correspondant au 2° alinéa du III de l’article 6 du décret du 18 juin 2008 versées par le Département 
sont remboursés par le SDIS. 

Toutefois, le Département supporte seul les charges relatives à l’allocation temporaire d’invalidité et 
au maintien de la rémunération de l’agent mis à disposition en cas de congé pour invalidité 
temporaire imputable au service. 
 
Article 8 : Garantie de rémunération 
Les agents mis à disposition du SDIS qui demanderaient une mutation sur l’un des postes créés 
pour les accueillir, ont la garantie à titre individuel, de voir leur rémunération globale (traitement, NBI 
et régime indemnitaire) au moins maintenue. 
 
Article 9 : Modalités de contrôle et d’évaluation des activités de l’agent mis à disposition 
Le SDIS organise l’entretien professionnel dans les conditions définies par l’article 76 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 et transmet un compte-rendu 
au Département. 
 
Article 10 : Droits et obligations  
Les agents mis à disposition demeurent soumis aux droits et obligations des fonctionnaires, tels que 
définis par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, aux règles de déontologie et à la réglementation 
relative aux cumuls d’emplois. 
En cas de faute, une procédure disciplinaire peut être engagée par le Département. Il peut être saisi 
par le SDIS. 
 
Article 11 : Fin de la mise à disposition  
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3, sous réserve du respect d’un 
délai de préavis de 3 mois, à la demande du : 
- Département; 
- SDIS ; 
- fonctionnaire mis à disposition. 

Si, au terme de la mise à disposition, les fonctionnaires ne peuvent être réaffectés dans les 
fonctions exercées auparavant au département, ils seront placés dans les fonctions d’un niveau 
hiérarchique comparable, dans le respect des règles prévues par l’article 54 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984. 
 
Article 12 : Transmission préalable de la convention aux fonctionnaires 
La présente convention a été transmise pour accord aux agents concernés préalablement à sa 
signature. 
 
Article 13 : Juridiction compétente en cas de litige 
Les litiges pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relèvent 
de la compétence du Tribunal administratif de RENNES.  
 
 
 
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le  
 
 
 
Pour le SDIS,     Pour le Département, 
Le Président     La Vice-Présidente du Conseil Départemental 

Chargée du Personnel et des moyens des services 
 
 
 
Jean-Luc CHENUT    Laurence ROUX 
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Convention de mise à disposition auprès du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine d’agents du Département 

d’Ille-et-Vilaine  
 
 

ENTRE : le Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine (SDIS) représenté 
par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT ; 

 

ET : le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par la vice-présidente du Conseil départemental 

d’Ille-et-Vilaine chargée du personnel et des moyens des services, Madame Laurence ROUX ; 

 

En présence de la Direction départementale des territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine, 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
de l'Etat ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment les articles 61 et suivants ; 

Vu la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de 
l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers ; 

Vu le décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers ;  

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 

Vu la convention de transfert du Parc en date du 29 juin 2010, 

Vu la convention de mise à disposition sans condition de durée des ouvriers des parcs et ateliers en 
application de l’article 10 de la  loi du 26 octobre 2009 précitée établie entre l’Etat représenté par le 
Préfet d’Ille-et-Vilaine et le Département représenté par son Président, en date du 15 février 2011 ; 

Vu les décisions du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
d’Ille-et-Vilaine en dates du 17 décembre 2019 du 9 juillet 2020 et du 14 décembre 2021 relatives à 
la création d’un service unifié entre le département et le service départemental d’incendie et de 
secours d’Ille-et-Vilaine, porté par le SDIS 35; 

Vu les délibérations du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 juillet 2020 et    
novembre 2021 relatives à la création du même service unifié ; 
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Vu la convention en date du …. portant mise à disposition auprès du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine d’agents du Département d’Ille-et-Vilaine ; 

Vu les avis des comités techniques du SDIS 35 et du Département d’Ille-et-Vilaine ; 

 

Préambule : 

Dans le cadre de la convention de partenariat entre le service départemental d’incendie et de 
secours d’Ille-et-Vilaine et le département d’Ille-et-Vilaine, une démarche de mutualisation des 
activités techniques entre le SDIS et le département a été lancée en 2018 avec pour objectif de 
créer une plateforme technique et logistique unique sur le site du Hil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche. 

A travers cette démarche, il s’agit d’améliorer l’efficience globale des deux structures, d’optimiser les 
moyens et les process, d’améliorer la réactivité, d’augmenter le niveau d’expertise, d’améliorer les 
conditions de travail et de bénéficier d’un équipement modernisé. 

Le fondement juridique de cette mutualisation organisationnelle entre le SDIS et le Département 
repose sur l’article L. 5111-1-1 III du code général des collectivités territoriales relatif à la création 
d’un service unifié. 

Le Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine a 
ainsi approuvé, lors de ses séances du 17 décembre 2019 et du 9 juillet 2020, la création d’un 
service unifié entre le département et le service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-
Vilaine, porté par le SDIS et dont le périmètre est le suivant : maintenance des véhicules roulants, 
maintenance, suivi, contrôle, magasinage et distribution des petits matériels, équipements de 
protection. 

Le Département d’Ille-et-Vilaine a, pour sa part, approuvé le principe de cette mutualisation de 
moyens entre le Service départemental d’incendie et de secours et le Département d’Ille-et-Vilaine 
lors de la séance du Conseil départemental du 7 juillet 2020, précisant qu’il s’agit de s’orienter vers 
la création à terme d’un service unifié, porté par le SDIS, dont le périmètre serait le suivant : 
maintenance des véhicules roulants, maintenance, suivi, contrôle, magasinage et distribution des 
petits matériels, équipements de protection individuels et effets d’habillement, flux de distribution 
entre les différents sites du Département et du SDIS. 

Deux ouvriers des parcs et ateliers appartiennent à l’effectif concourant aux missions définies à 
l’alinéa précédent et ayant vocation, à ce titre, à rejoindre le service unifié : Messieurs Vincent 
BOURDET et Michel HODEBERT ; 

Ces deux ouvriers ont été mis à disposition sans limitation de durée du Département d’Ille-et-Vilaine 
en application de la convention susvisée du 15 février 1991 ; 

En vertu de cette dernière, ces deux agents continuent de relever en termes de carrière et de 
rémunération de la Direction départementale Direction départementale des territoires et de la mer 
(DDTM) d’Ille-et-Vilaine ; ils continuent de relever du cadre réglementaire issu du décret n°65-382 
du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers et des textes qui pourraient venir le 
compléter ou s’y substituer ; 

Considérant qu’il convient d’établir une convention spécifique de mise à disposition de ces deux 
agents de l’Etat auprès du Service Unifié préservant les termes et conditions de la convention du 15 
février 2011 susvisée. 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Article 1er : Objet  

Le Département d’Ille-et-Vilaine met à disposition du Service départemental d’incendie et de secours 
d’Ille-et-Vilaine les deux ouvriers des parcs et ateliers ci-après : 

- Vincent BOURDET,  

- Michel HODEBERT. 

Ces agents sont mis à disposition du Service unifié à compter du 1er janvier 2022. 

 

Article 2 : Nature des fonctions exercées par les agents mis à disposition par le Département 

Les agents mis à disposition en vertu de la présente convention sont affectés au Service unifié placé 
auprès du Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine à compter du 1er janvier 
2022, pour exercer leurs missions au sein du  service maintenance des engins.  

Ils sont placés sous l’autorité du Chef de groupement en charge du Groupement maintenance et 
logistique du SDIS 35. 

Ils exercent l’intégralité de leurs missions au sein du Service unifié. 

 

Article 3 : Durée de la mise à disposition 

Les agents sont mis à disposition du SDIS pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 
2022. 

Si des emplois correspondant aux fonctions énumérées à l’article 2 se trouvaient vacants au sein du 
service unifié, le SDIS pourrait proposer aux agents mis à disposition en vertu de la présente 
convention qui le souhaiteraient de demander leur détachement ou leur intégration sur ces emplois. 

A l’échéance de la période de trois ans précitée, une nouvelle proposition de mise à disposition sera 
faite aux agents concernés. 

 

Article 4 : Conditions d’emploi 

Le service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine 

Le SDIS, en tant qu’autorité d’emploi déléguée, organise le travail des agents conformément aux 
dispositions de son règlement intérieur. 

Par délégation du Département d’IIIe-et-Vilaine, le SDIS prend les décisions relatives aux : 

● congés annuels, 

● autorisations d’absence. 

 

Il suit la création, l’alimentation et l’utilisation du compte épargne temps. 

Le SDIS organise le temps de travail et les conditions de travail. Les agents ont la possibilité d’opter 
pour 2 cycles de travail lors de leur mise à disposition 
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Cycles Horaires quotidiens Nbre jours de congés Nombre RTT 

Cycle 1 (actuel) 7h42 25+2 19 

Cycle 2  8h00 32+2 19 

Il délivre les éventuelles autorisations de conduite des véhicules de service et des engins et veille à 
l’acquisition et au respect des règles de prévention en matière d’hygiène et de sécurité. 

Il informe conjointement, dans les meilleurs délais, le Département et la DDTM 35 de toute décision 
susceptible d’avoir des effets sur la rémunération versée à l’agent tels que : 

- Les absences régulières (congés, stages,…) ou irrégulières ; 

- Les arrêts de travail attribués pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle ; 

- Les évènements ouvrant droit à congés de paternité ou congé parental ; 

- Les demandes de travail à temps partiel ; 

- Les demandes de cumul d’activités ; 

- Les demandes d’indemnisation des jours du compte épargne temps 

Il peut solliciter la DDTM 35 pour l’engagement de poursuites disciplinaires. Pour ce faire, il établit 
un rapport circonstancié qu’il adresse conjointement à la DDTM 35 et au Département. 

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine 

Le Département informe la DDTM 35 de toute décision ou projet de nature à faire évoluer 
l’affectation ou les conditions de mise à disposition des agents concernés. 

Il transmet au SDIS 35 les demandes d’avis et de propositions de promotion au choix et veille à la 
transmission, en retour, de ces avis et propositions à la DDTM 35. Au vu de ces avis, la DTTM 35, 
après le cas échéant avis de la Commission consultative compétente pour les ouvriers des parcs et 
ateliers prend les décisions nécessaires. 

Le Département transmet à la DDTM 35 les éventuelles demandes d’organisations de concours 
internes ou d’examens professionnels au vu des informations qui lui sont transmises par le SDIS 35. 

 

La Direction départementale des territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine (DDTM35) 

La DDTM 35 continue à gérer la situation administrative et la carrière des personnels mis à 
disposition du SDIS, au regard, le cas échéant, des informations transmises par le SDIS 35 ou le 
Département. 

La DDTM 35 prend ainsi les décisions relatives à l’aménagement du temps de travail (en particulier, 
demande de temps partiel) après accord du SDIS 35 ainsi que celles relatives aux : 

 congés pour invalidité temporaire imputable au service, 

 congés de maladie ordinaire, 

 congés de longue maladie, 

 congés de longue durée, 
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 temps partiel thérapeutique, 

 congés pour maternité ou adoption, paternité et accueil de l’enfant, congés pour naissance et 
congé pour l’arrivée d’un enfant en vue d’une adoption, 

 congés pour formation syndicale, 

 congés de représentant du personnel au sein du CHSCT, 

 congés pour préparation, formation ou perfectionnement de cadres et animateurs pour la jeunesse 
et l’éducation populaire, 

 congés de proche-aidant,  

 congés  de solidarité familiale, 

 congés de formation professionnelle, notamment liés au CPF, 

 congés pour validation des acquis de l’expérience, 

 congés pour bilan de compétences, 

 congés de présence parentale. 

 compte épargne-temps. 

Le SDIS 35 émet un avis sur ces décisions. 

La DDTM 35 reste compétente, après avis du SDIS 35, pour décider des actes relatifs aux 
rémunérations (primes,…), promotions au choix, par concours interne ou examen professionnel, 
avancement de grade, et cumuls d’activités. 

Elle demeure compétente pour toute mobilité au sein des services de l’Etat, pour l’acceptation des 
démissions et admissions à la retraite. 

Pour toute décision requérant l’avis du Conseil médical, le conseil compétent est celui rattaché à la 
DDTM 35. 

La DDTM 35 s’engage à tenir informé le SDIS 35 de toutes modifications des règles applicables aux 
ouvriers des parcs et ateliers et des décisions prises en matière de carrière et de congés à l’égard 
des trois agents concernés. 

Elle informe conjointement le Département et le SDIS 35 de toute situation ou décision de nature à 
interrompre la présente mise à disposition. 

 

Article 5 : Rémunération des fonctionnaires mis à disposition 

La DDTM 35 assure le versement de leurs rémunérations aux agents mis à disposition en vertu de 
la présente convention, conformément aux principes énoncés dans la section IV de la convention du 
15 février 2011 susvisée, et correspondant à leurs grades et à leurs emplois respectifs. 

A cette fin, le SDIS 35 transmet, spontanément ou sur simple demande de la DDTM 35, les 
justificatifs nécessaires à la liquidation des indemnités versées aux ouvriers concernés. 

Il transmet notamment à la DDTM 35, afin de permettre la liquidation des indemnités de service fait, 
des états descriptifs mensuels certifiant de la réalité du service fait signés par le Président du SDIS 
35 ou tout élu ou agent habilité. 
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Le SDIS 35 peut indemniser les frais de sujétions auxquelles s’exposent les fonctionnaires dans 
l’exercice de leurs fonctions. 

Le Département peut également verser des indemnités aux agents mis à disposition en application 
de la présente convention (dont notamment l’indemnité annuelle dite « temps de travail » allouée 
aux agents départementaux). 

 

Article 6 : retraite des fonctionnaires mis à disposition 

Les agents mis à disposition en application de la présente convention restent affiliés au fonds 
spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, dans les conditions 
définies à l’article 12 de la convention du 15 février 2011 susvisée. 

 

Article 7 : Formation des fonctionnaires mis à disposition 

Le SDIS 35 organise et supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait 
bénéficier l'agent, notamment celles liées à l’évolution de l’emploi ou des techniques mises en 
œuvre au sein du SDIS. 

La DDTM 35 conserve la charge de l’indemnité forfaitaire allouée au titre du congé de formation 
professionnelle et du compte personnel de formation. 

Le Département supporte de son côté les dépenses occasionnées par les éventuelles actions de 
formation dont il fait bénéficier l'agent. 

 

Article 8 : Remboursement de la rémunération 

« La présente mise à disposition s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 
relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des 
ouvriers des parcs et ateliers. 
 
A ce titre, le Département reste directement redevable du remboursement des rémunérations à 
l’égard de la DDTM 35 en application et selon les modalités prévues à l’article 11 de la convention 
du 11 février 2011 susvisée. 
 
Le montant de la rémunération, des cotisations et contributions afférentes ainsi que les charges 
correspondant au 2° alinéa du III de l’article 6 du décret du 18 juin 2008 versées par le Département 
à la DDTM 35 sont remboursés par le SDIS. 
 
Toutefois, le Département supporte seul les charges relatives à l’allocation temporaire d’invalidité et 
au maintien de la rémunération de l’agent mis à disposition en cas de congé pour invalidité 
temporaire imputable au service ». 

Article 9 : Modalités de contrôle et d’évaluation des activités de l’agent mis à disposition 

Le SDIS 35 organise l’entretien professionnel dans les conditions définies par l’article 76 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 et transmet conjointement 
un compte-rendu au Département et à la DDTM 35. 

 

Article 10 : Droits et obligations  
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Les agents mis à disposition en vertu de la présente convention demeurent soumis aux droits et 
obligations des fonctionnaires, tels que  définis par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, aux règles de 
déontologie et à la réglementation relative aux cumuls d’emplois. 

En cas de faute, une procédure disciplinaire peut être engagée par la DDTM 35. Elle peut être 
saisie à cet effet par le Département ou par le SDIS. 

 

Article 11 : Droit de participation aux instances représentatives du personnel 

Les agents mis à disposition en application de la présente convention restent électeurs et éligibles 
aux instances représentatives du personnel (commission consultative) de la DDTM 35 
conformément aux dispositions de l’article 13 de la convention du 15 février 2011 précitée. 

Ils bénéficient des facilités (autorisations d’absence,…) prévues à ce même article ainsi que des 
remboursement de leurs frais de déplacement qui y sont prévus pour participer à la commission 
consultative. 

Ils sont également rattachés aux comité technique et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail du SDIS 35 (puis après son installation du Comité social d’établissement du SDIS 35) qui 
peut les solliciter en tant qu’expert. Ils restent électeurs et éligibles au CTPM de la DDTM 35.  

 

Article 12 : Droits syndicaux  

Les agents mis à disposition en application de la présente convention conservent leurs droits 
syndicaux tels que définis à l’article 14 de la convention du 15 février 2011 susvisée. Pour l’exercice 
de ces droits, et notamment pour l’attribution d’autorisations d’absences pour la participation aux 
réunions d’information syndicale mensuelle et réunions syndicales, le Président du SDIS 35 est 
subrogé aux droits du Président du conseil départemental mentionnés à cet article et accorde en 
son nom les autorisations nécessaires. 

L’autorisation d’absence peut être signée par tout agent du SDIS 35 habilité à cet effet. 

 

Article 13 : Responsabilités 

La détermination des responsabilités en cas de dommages et la réparation des préjudices 
physiques ou matériels subis est effectuée conformément aux principes énoncés aux articles 15 à 
17 de la convention du 15 février 2011 susvisée. 

Pour l’application de ces articles, le SDIS 35 se substitue aux obligations mises à la charge du 
Département d’Ille-et-Vilaine et devra notamment à ce titre supporter les conséquences 
dommageables des fautes de service qui pourraient être imputables à l’ouvrier concerné, assurer sa 
protection fonctionnelle à ce titre, sous réserve de la faute personnelle détachable de la fonction, et 
protéger également l’ouvrier victime d’infraction pénale à l’occasion de ses fonctions. 

Le SDIS 35 devra à ce même titre assurer la réparation des dommages mentionnés à l’article 17 de 
la de la convention du 15 février 2011 susvisée. 

 

Article 14 : Fin de la mise à disposition  

Conformément aux principes énoncés à l’article 9 de la convention du 15 février 2011 susvisée, il 
peut être mis fin à la mise à disposition pour : 

- mise à la retraite ; 
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- intégration dans la fonction publique territoriale, 

- mutation au sein d’un service de l’Etat, 

- démission dûment acceptée, 

- abandon de poste, 

- licenciement à titre disciplinaire. 

Il peut en outre être mis fin à la mise à disposition sans limitation de durée en cas de faute 
disciplinaire après accord entre le SDIS 35 et la DDTM 35. 

Cette interruption de la mise à disposition sans limitation de durée entraine l’interruption à la même 
date de la présente convention à l’égard de l’agent concerné. 

La mise à disposition peut en outre prendre fin avant le terme fixé à l’article 3, sous réserve du 
respect d’un délai de préavis de 3 mois, à la demande du/de la : 

- Département ; 

- SDIS 35 ; 

- DDTM 35 ; 

- fonctionnaire mis à disposition. 

Si, au terme de sa mise à disposition, l’ouvrier ne peut être réaffecté dans les fonctions exercées 
auparavant au Département, il est placé dans les fonctions d’un niveau hiérarchique comparable, 
dans le respect des règles prévues par l’article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

 

Article 15 : Transmission préalable de la convention aux ouvriers des parcs et ateliers 
concernés 

La présente convention a été transmise pour accord aux ouvriers concernés préalablement à sa 
signature. 

 

Article 16 : Juridiction compétente en cas de litige 

Les litiges pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relèvent 
de la compétence du Tribunal administratif de RENNES.  

Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le  

 

 

 
Pour le SDIS,     Pour le Département, 
Le Président     La Vice-Présidente du Conseil Départemental 

Chargée du Personnel et des moyens des services 
 
 
 
Jean-Luc CHENUT    Laurence ROUX 
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Projet d’annexe au RI SDIS 35 : Règlement intérieur Groupement Maintenance et Logistique 
1

 

 
Le règlement intérieur précise les règles applicables au sein du Groupement de Maintenance et 
Logistique du SDIS 35, résultant de la mutualisation des fonctions de maintenance des véhicules, des 
matériels, et des équipements de travail, ainsi que des fonctions de logistique de distribution et 
d’approvisionnement du SDIS et du Département au sein d’un service unifié. 

Il constitue une annexe du règlement intérieur du SDIS 35, cet ensemble s’imposant à tous les agents 
du groupement de maintenance et de logistique. 

 
Le règlement intérieur du Groupement Maintenance et Logistique est adopté par le conseil 
d’administration du SDIS 35 après avis préalable du comité technique de chaque collectivité. 

A compter de la mise en œuvre effective du service unifié, la révision de ce présent règlement suit les 
processus de consultation propres au SDIS 35. 

Les prescriptions générales et permanentes du règlement intérieur peuvent faire l'objet de précisions 
détaillées par voie de note de service signée par l'autorité territoriale ou son représentant. 

 
Le règlement intérieur du Groupement Maintenance et Logistique est accessible depuis l’intranet du 
SDIS 35. Un exemplaire est également remis à tout nouvel agent par le chef du Groupement 
Maintenance et Logistique mutualisées (en version dématérialisée ou physique). 

 

Le calendrier de mise en œuvre de la loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction 
publique dans son volet temps de travail étant différent entre le Département et le SDIS, les agents 
de chacune des deux collectivités conserveront le temps de travail de leur collectivité d’emploi 
jusqu’à l’entrée en application des dispositions de la loi au sein du SDIS. 
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Projet d’annexe au RI SDIS 35 : Règlement intérieur Groupement Maintenance et Logistique 
2

Renvoi :  

 Article 68 du RI SDIS : durée annuelle  
 Article 69 du RI SDIS : nombre de jours travaillés  

 
 
Les chefs de service organisent la présence, dans le cadre des horaires variables, des agents placés 
sous leur autorité en veillant à l’intérêt et à la continuité du service. 

Il n’y a pas de dispositif d’enregistrement des temps de présence liée aux heures d’arrivée et de 
départ des agents. 

Renvoi : 

 Article 71 du RI SDIS : amplitude horaire du travail journalier 
 Article 72 du RI SDIS : la répartition du temps de travail 
 Article 73 du RI SDIS : la journée de solidarité 
 Article 74 du RI SDIS : le temps partiel 
 Article 75 du RI SDIS : le télétravail 

 
L’astreinte hivernale mise en place, au sein du Département antérieurement à la mise en place du 
service unifié, pour le dépannage des engins de salage avant 2022 est reconduite à partir du 1er 
janvier 2022, au sein du groupement Maintenance et Logistique,  dans les mêmes conditions 
d’effectifs, de rémunération et de durée. 

L’évolution de l’organisation du dispositif d’astreinte (effectifs concernés, moyens de l’astreinte, 
objet de l’astreinte) est décidée par le comité de pilotage du service unifié et soumise à l’avis 
préalable du comité technique du SDIS. 

La réalisation d’une astreinte est confirmée par un formulaire signé par le chef de service et attestant 
de la réalité de l’astreinte réalisée pour fin de mise en paiement. 

Renvoi : 

 Article 103 du RI du SDIS : les astreintes. 

 
Les heures supplémentaires sont définies par le fait d’être mobilisé au-delà des plages de travail 
arrêtées avec le chef de service à l’article 5.  

Ces heures de travail sont soit demandées par l’agent, soit proposées par le service. Dans tous les cas 
elles doivent faire l’objet d’un accord de l’agent et d’une validation en amont par le service.   

Ces heures supplémentaires sont prioritairement récupérées, à défaut rémunérées selon la 
réglementation en vigueur. 
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Les heures supplémentaires sont les heures réalisées en dehors des plages d’ouverture normale du 
service. 

Renvoi : 

 Article 105 du RI SDIS : les heures supplémentaires pour les agents à temps complets 
 Article 106 du RI : les heures supplémentaires pour les agents à temps partiel et non complet 
 Article 107 : les IHTS 

 

 
Les jours déposés sur le compte épargne temps par les agents mis à disposition par le Département 
sont soumis outre à l’avis du chef de service, à l’avis favorable du Département, autorité territoriale 
de gestion de l’agent, préalablement à l’enregistrement par le SDIS. 

Renvoi : 

 Article 76 du RI SDIS : les congés annuels 
 Article 78 du RI SDIS : le fractionnement des congés 
 Article 79 du RI SDIS : incidence des congés non pris 
 Article 80 du RI SDIS : l’interruption du congé 
 Article 81 du RI SDIS : la fixation du planning de congés 
 Article 82 du RI SDIS : la proratisation du droit au congé annuel 
 Article 84 du RI SDIS : les autorisations spéciales d’absence 
 Article 85 du RI SDIS : les autorisations exceptionnelles d’absence 

 
 

 
Les entretiens professionnels sont conduits par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. Ils 
s’appuient sur les outils en place au sein du SDIS. 

Le compte rendu de l’entretien professionnel est transmis à la collectivité d’appartenance de l’agent. 

 La CAP de la collectivité d’appartenance de l’agent est compétente en cas de recours. 

Renvoi : 

 Article 108 du RI SDIS : l’entretien professionnel 
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La procédure disciplinaire relève de l’autorité territoriale de gestion (le Président du CASDIS pour les 
agents du SDIS, le Président du Conseil Départemental pour les agents du Département mis à 
disposition).  

L’instruction des dossiers disciplinaires relève quant à elle de l’autorité d’emploi (le SDIS 35). 

Renvoi : 

 Article 37 du RI SDIS : la règle générale 
 Article 38 du RI SDIS : la culture juste 
 Article 39 du RI SDIS : le retour d’expérience 
 Article 40 du RI SDIS : l’immunité disciplinaire 

 

 
Le SDIS mettra à disposition, selon les dispositions du règlement départemental habillement, les 
vêtements de travail nécessaires à la réalisation des missions le justifiant.  

Renvoi : 

 Article 241 du RI SDIS : l’habillement 
 Annexe 23 du RI SDIS : Référentiel départemental habillement 

 
L’accès aux locaux et l’utilisation des biens du service sont strictement réservés aux besoins exprimés 
par le service. 

 
L’emploi et l’accès des ressources informatiques s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues au 
sein du SDIS 35 et définies dans la charte 

Renvoi : 

 Article 245 du RI SDIS : les ressources informatiques 
 Annexe 27 du RI SDIS : charte des bonnes pratiques et charte des administrateurs 
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Que ce soit sur le site du Hil ou celui de La Gouesnière, la jouissance des espaces partagés avec les 
autres exploitants de ces sites respectera les dispositions prises par le responsable de chacun des 
sites. 
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Annexe 8 : Liste des marchés du Département d'Ille-et-Vilaine transférés au service unifié

Numéro de 
marché

Objet Titulaire Date de fin 

2021-0519 Fourniture, dépannage, rechapage, et réparation des pneumatiques pour les besoins du Département d'Ille et Vilaine EUROMASTER

En cours d'analyse
Maintenance et dépannage des ponts élévateurs, colonnes de levage et ponts roulants du Département d’Ille et Vilaine
Lot 1 Maintenance et dépannage des ponts élévateurs

En cours d'analyse

En cours d'analyse
Maintenance et dépannage des ponts élévateurs, colonnes de levage et ponts roulants du Département d’Ille et Vilaine
Lot 2 Maintenance et dépannage des colonnes de levage 

En cours d'analyse

En cours d'analyse
Maintenance et dépannage des ponts élévateurs, colonnes de levage et ponts roulants du Département d’Ille et Vilaine
Lot 3 Maintenance et dépannage des ponts roulants 

En cours d'analyse

2020-0258
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 
d'Ille-et-Vilaine Lot 3 toutes marques VL/VU

BESNARD ET GERARD 25/06/2024

2020-0234
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 
d'Ille-et-Vilaine Lot 4 RENAULT PL

KERTRUCKS 09/06/2024

En cours de 
notification

Acquisition de pièces détachées et accessoires PL toutes marques pour les besoins de la plate-forme technique départementale 
35. Lot 1 : électrique

FLPS

En cours de 
notification

Acquisition de pièces détachées et accessoires PL toutes marques pour les besoins de la plate-forme technique départementale 
35. Lot 2 : Hors électrique

FLPS

2020-0235
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 
d'Ille-et-Vilaine Lot 8 Acquisition de pièces détachées, accessoires et prestations de réparation des pièces pour des matériels de 
la marque ACOMETIS

ACOMETIS PRODUCTION 09/06/2024

2020-0236
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 
d'Ille-et-Vilaine Lot 10 NOREMAT 

NOREMAT 09/06/2024

2020-0237
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 
d'Ille-et-Vilaine Lot 11 SMA

SMA FAUCHEUX 09/06/2024

2020-0238
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 
d'Ille-et-Vilaine Lot 12 CLAAS

SM3 CLAAS 09/06/2024

2020-0239
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 
d'Ille-et-Vilaine Lot 13 CASE

TP ASSISTANCE 09/06/2024

2020-0240
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 
d'Ille-et-Vilaine Lot 14 DYNAPAC

TP ASSISTANCE 09/06/2024

2020-0241
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 
d'Ille-et-Vilaine Lot 15 JCB

TP ASSISTANCE 09/06/2024

2020-0242
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 
d'Ille-et-Vilaine Lot 16 CATERPILLAR

TP ASSISTANCE 09/06/2024

2020-0243
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 
d'Ille-et-Vilaine Lot 17 HAMM / NEW HOLLAND

TP ASSISTANCE 09/06/2024

2020-0249
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 
d'Ille-et-Vilaine Lot 18 Acquisn de flexibles hydrauliques PFTD la G. et prestations de réparation 

BESNARD ET GERARD 09/06/2024

2020-0250
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 
d'Ille-et-Vilaine Lot 19 Acquisition de flexibles hydrauliques PFTD NCS et prestations de réparation

ALLIANCE AUTOMOTIVE OUEST 09/06/2024

2020-0244
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 
d'Ille-et-Vilaine Lot 20 Balais adaptables pour balayeuse mécanique

OUEST VENDEE BALAIS 09/06/2024

2020-0260
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 
d'Ille-et-Vilaine Lot 21 Batteries

ETABLISSEMENTS FRERE 24/06/2024

2020-0386
Acquisition de pièces détachées, accessoires et prestations de réparation des pièces pour des matériels de la marque AXIMUM 
pour les besoins de la plate-forme  technique départementale d’Ille-et-Vilaine

AXIMUM PRODUITS ELECTRONIQUES 14/06/2024

2020-0388
Acquisition de pièces détachées et accessoires d'origine RENAULT VL/VU pour les besoins de la plate-forme  technique 
départementale d’Ille-et-Vilaine

J.L. GUILMAULT 14/06/2024

2020-0393
Acquisition de pièces détachées et accessoires d'origine PEUGEOT CITROEN VL/VU pour les besoins de la plate-forme  
technique départementale d’Ille-et-Vilaine

SPSAO 14/06/2024

2020-0394
Acquisition de pièces détachées et accessoires PL origine IVECO pour les besoins de la plate-forme  technique départementale 
d’Ille-et-Vilaine

MARTENAT BRETAGNE 14/06/2024

2020-0395
Acquisition de pièces détachées et accessoires pour des matériels de la marque ACMAR pour les besoins de la plate-forme  
technique départementale d’Ille-et-Vilaine

ACMAR 14/06/2024

2020-0396
Acquisition de pièces détachées et accessoires pour matériels de marque LIEBHERR pour les besoins de la plate-forme  
technique départementale d’Ille-et-Vilaine

SOMTP 14/06/2024

2020-0397
Acquisition de pièces détachées et accessoires pour matériels de marque ENERGREEN pour les besoins de la plate-forme  
technique départementale d’Ille-et-Vilaine

SEPAMAC 14/06/2024

2020-0571 Entretien et réparation de véhicules du Département d’Ille-et-Vilaine - lot 2 Redon AUTOMOBILES JLG 30/11/2024

2020-0572 Entretien et réparation de véhicules du Département d’Ille-et-Vilaine - lot 3 Vitré JL GUILMAULT 30/11/2024

2021-0040 Entretien et réparation de véhicules du Département d’Ille-et-Vilaine - lot 1 Brocéliande SARL CAR RESEAU 30/11/2024

2021-0041 Entretien et réparation de véhicules du Département d’Ille-et-Vilaine - lot 4 Fougères SARL CAR RESEAU 30/11/2024

2021-0336 Prestations de contrôle technique poids-lourds, lot 1 AUTOVISION PL (SAS VIVAUTO PL) 31/12/2023

2021-0337 Prestations de contrôle technique poids-lourds, lot 2 AUTOVISION PL (SAS VIVAUTO PL) 31/12/2023

2021-0266 Prestations d'entretien et de couture des vêtements de travail et d'équipements de protections individuelles CHLOLIS - La Lavandière des Lices - 03/05/2025

marché relancé Prestations de depannage, diagnostic et travaux de réparation sur matériel agricole

2018-0476 Contrôles règlementaires  des matériels et installations SOCOTEC EQUIPEMENTS 05/07/2022

2018-0895 Prestations de préparation avant visite technique des véhicules poids lourds - Lot 1 : secteur de Rennes TODD GT SAS 01/01/2023

2018-0896 Prestations de préparation avant visite technique des véhicules poids lourds - Lot 2 : secteur de St Malo VOLVO TRUCKS France SAS 01/01/2023

2019-0639
Prestation de contrôle technique des véhicules légers et utilitaires du Département Ille et Vilaine - Lot 1 véhicules gérés à Noyal 
Châtillon Sur Seiche

SARL CTAC 07/10/2023

2020-0080 Prestations de contrôle technique des véhicules légers et utilitaires du Département 35 (site de la Gouesnière) SARL CETCAM 19/02/2024

Situation provisoire au moment de la signature de la convention
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Hôtel du Département – 1, avenue de la Préfecture – CS 24218 – 35042 Rennes Cedex – Tél. : 02.99.02.35.35 WWW.ille-et-vilaine.fr 

 

 
 
 
 
 

 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  
D'ILLE-ET-VILAINE 

 
 
	

Arrêté fixant le calendrier prévisionnel  
des appels à projets 2021-2022-2023 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
relevant de la compétence unique du Conseil départemental 

d’Ille-et-Vilaine 
 

 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1 et R. 313-1 à R. 313-10 ; 
 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires ; 
 
VU le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation 
mentionnée à l’article L 313-2 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d’appel à projet et d’autorisation 
mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDERANT la nécessité d’adapter l’offre d’accueil et d’accompagnement des mineurs privés 
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, dits mineurs non accompagnés, pris en 
charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ;  
 
CONSIDERANT la nécessité de créer un dispositif d’accueil type passerelle pour les enfants et jeunes 
en difficultés nécessitant des prises en charge multiples et coordonnées ;  
 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
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Hôtel du Département – 1, avenue de la Préfecture – CS 24218 – 35042 Rennes Cedex – Tél. : 02.99.02.35.35 WWW.ille-et-vilaine.fr 

 

A R R Ê T E 

ARTICLE 1 –  
Le calendrier prévisionnel des appels à projets que le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine envisage 
de lancer au cours des années 2021, 2022 et 2023 pour satisfaire aux besoins constatés en matière 
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l’autorisation relève du Conseil 
départemental est le suivant : 
 

 

Date de 
l’appel à 

projet 

 

 

Type de l’appel à 
projet 

 

 

Public concerné 

 

Territoire concerné 

2022-2023 

Dispositifs de prise en 
charge des mineurs non 
accompagnés. 

 

Mineurs non 
accompagné
s 

Département d’Ille-
et-Vilaine 

 

2021-2022 

 

 
Dispositif d’accueil 
passerelle pour les 
enfants et jeunes en 
difficultés nécessitant 
des prises en charge 
multiples et 
coordonnées. 

 

Enfants et jeunes en difficultés 
nécessitant des prises en 
charge multiples et 
coordonnées. 

 

Département d’Ille-
et-Vilaine 

 
ARTICLE 2 –  
Ce calendrier prévisionnel a un caractère indicatif. Il peut faire l’objet d’une révision en cas de 
modification substantielle. 
 
ARTICLE 3 –  
Les personnes morales gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux et de lieux 
de vie peuvent faire connaître leurs observations sur ce calendrier, dans les deux mois suivant sa date 
de publication au recueil des actes adminstiratifs du Département. Ces observations sont à adresser à 
l’attention du Président du Conseil départemental à l’adresse suivante :  
 

Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
Hôtel du Département 

1 avenue de la Préfecture 
CS 24218 

35042 RENNES Cedex 
 
ARTICLE 4 –  
Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

                   Rennes, le  
Le Président du Conseil départemental, 

 
 
 
         Jean-Luc CHENUT 
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PRÉAMBULE	
 

La protection de l’enfance est une mission légale des départements qui en sont les chefs 
de file depuis la loi du 5 mars 2007 et réaffirmée dans la loi du 14 mars 2016. Les missions du 
service d’aide sociale à l’enfance, placé sous l’autorité du Président du Conseil départemental, 
relèvent de l’article L221‐1 du Code de l’action sociale et des familles.  
 

Elles visent, notamment, à : 
 
‐ prévenir  les  difficultés  auxquelles  les  parents  ou  futurs  parents  peuvent  être 

confrontés pour eux‐mêmes et/ou dans l’exercice de leur autorité parentale,  
‐ recueillir la parole de l’enfant ou du jeune et veiller à ce que son intérêt et ses besoins 

fondamentaux soient pris en compte, 
‐ veiller  à maintenir  les  liens  d’attachement  noués  par  l’enfant  ou  le  jeune  avec  ses 

frères et sœurs et avec d’autres personnes que ses parents, 
‐ assurer  l’hébergement  et  l’accompagnement  des  mineurs  confiés  au  service,  en 

collaboration avec leur famille et leurs proches, 
‐ veiller à la stabilité de l’accueil et à la continuité des interventions et auprès de l’enfant 

ou du jeune confié, 
‐ proposer des interventions et des prises en charges adaptées à la situation des majeurs 

de moins de 21 ans. 
 

Les  missions  du  service  de  l’ASE  sont  exercées  auprès  des  enfants,  ainsi  que  de  leur 
entourage. En ce qui concerne les mineurs, les mesures rentrant dans le cadre du dispositif de 
la protection de l’enfance sont mises en œuvre avec l’accord des responsables légaux ou suite 
à  une  décision  de  justice.  En  ce  qui  concerne  les  personnes  majeures,  leur  accord  est 
indispensable. Les actions peuvent aussi être menées auprès de groupes.  

Dans  le  respect  du  droit  des  personnes  et  du  secret  professionnel,  le  service  de  l’ASE 
collabore  avec  celles  et  ceux qui  interviennent auprès des  enfants,  des  jeunes et de  leurs 
proches. Pour accomplir les missions qui lui incombent, le service de l’ASE peut faire appel à 
des organismes publics ou privés, ainsi qu’à des assistants familiaux autorisés ou agréés par le 
Président du Conseil départemental. 

Le  Département  d’Ille‐et‐Vilaine,  dans  le  cadre  de  cet  appel  à  projet  recherche  des 

réponses  innovantes  pour  des  jeunes  en  difficulté  dont  la  prise  en  charge  nécessite  des 

réponses  multiples  et  coordonnées,  et  pour  lesquels  il  est  nécessaire  de  proposer  des 

actions de protection immédiates et personnalisées. Il s’agit donc de mettre en œuvre une 

collaboration  partenariale  avec  l’ensemble  des  acteurs  sociaux,  médico‐sociaux  et 

sanitaires.  Dans  ce  contexte,  le  projet  s’inscrit  pleinement  dans  les  objectifs  du  schéma 

départemental enfance‐famille : renforcer la prise en compte des besoins particuliers des 

enfants  et  des  jeunes  dans  les  dispositifs  ASE  et milieu  ouvert,  ainsi  que  réfléchir  à  de 

nouvelles  modalités  d’intervention  pour  soutenir  les  accompagnants  face  aux 

problématiques de plus en plus complexes. Par ailleurs, il s’inscrit également dans un des 

objectifs  du  Projet  régionale  de  santé  de  Bretagne  2018‐2022 :  organiser  le  parcours 

spécifique  pour  les  jeunes  et  adolescents  qui  cumulent  les  difficultés  et  nécessitent  des 

prises en charge multiples et coordonnées.  
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Le projet s’inscrit dans le cadre des articles L313‐1 à L313‐7 du Code de l’action sociale 

et des familles. 

REFERENCES	
 
- Arrêté du Président du Conseil départemental du 3 décembre 2021 portant calendrier 

prévisionnel des appels à projets 

- Code de l’action sociale et des familles : 

o Section Etablissements et services médico sociaux – article L312‐1 notamment 

le 12° et Art. R 313‐3‐1, 

o Section Autorisation et agrément ‐ articles L313‐1 à L313‐7, 

o Paragraphe  3 :  Détermination  de  la  réponse  au  besoin  d’offre  sociale  ou 

médicosociale ‐  articles R313‐3 et R313‐3‐1, 

o Paragraphe  4 :  Déroulement  de  la  procédure  d’appel  à  projet  social  ou 

médicosocial ‐   articles R313‐4‐ 1 à R313‐4‐3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil Départemental d’Ille‐et‐Vilaine 
1 avenue de la Préfecture 

CS24218 

35042 RENNES Cedex 
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MODALITES	DE	RÉPONSE	A	L’APPEL	A	PROJET		
 

I. OBJET	DE	L’APPEL	A	PROJET	
 

Le Département d’Ille‐et‐Vilaine souhaite créer un dispositif innovant et complémentaire 

à ceux existants afin de renforcer sa mission de protection  auprès de tous les enfants et les 

jeunes  confiés  à  l’ASE. Il  s’agit  d’un  dispositif  permettant  de  construire,  dans  un  cadre 

temporel  déterminé,  un  projet  d’orientation,  avec  une  perspective  d’admission  dans  une 

structure classique (MECS, structure médico‐sociale, lieux de vie et d’accueil, foyer de vie,…). 

 

II. CAHIER	DES	CHARGES	
 

Le  projet  devra  être  conforme  aux  termes  du  cahier  des  charges  de  l’appel  à  projet, 

présenté dans l’annexe 1 du présent avis. 

 

III. MODALITES	DE	CONSULTATION	DES	DOCUMENTS	COMPOSANT	
L’APPEL	A	PROJET 

 

L’avis d’appel à projet est publié au recueil des actes administratifs du département et 

diffusé sur le site : http://www.ille‐et‐vilaine.fr/fr/appelsaprojets  

Le cahier des charges sera envoyé, dans un délai de 8 jours, aux candidats qui en font la 

demande. 

 soit par voie électronique, en mentionnant l’intitulé de l’appel à projet en objet du 

courriel, à l’adresse suivante : appelaProjetDef@ille‐et‐vilaine.fr  

 soit par voie postale  à l’adresse suivante : 

Département d’Ille‐et‐Vilaine 

Pôle Egalité, Education, Citoyenneté 

Direction Enfance Famille 

SACFPE ‐ Appel à Projet 

1, avenue de la préfecture 

CS 24218 

35042 RENNES Cedex 

 

Des demandes d’informations complémentaires pourront être sollicitées par les candidats 

selon les mêmes modalités, au plus tard huit jours avant la date limite de remise des offres. 

 

319



 

6 
 

IV. DELAIS	DE	DEPOT	DES	CANDIDATURES	ET	PIECES	
JUSTIFICATIVES	EXIGEES	

 

L’appel à projet est lancé le 9 décembre 2021. 

La date limite de réception des candidatures est le 10 février 2022 à 16h00 (cachet de la 

poste faisant foi). 

 

 

Le dossier de candidature devra être composé : 

 D’une déclaration de candidature comportant les coordonnées du candidat et portant la 
mention « appel à projet « Dispositif d’accueil pour les jeunes en difficultés nécessitant des 
prises en charge multiples et coordonnées » 

 Des documents concernant la candidature de porteur du projet, dont la liste figure en 
annexe 2 du Cahier des charges ; 

 Des documents  spécifiant des  éléments de  réponse à  l’appel  à projet,  dont  la  liste 
figure en annexe 2 du Cahier des charges ; 
 

Le dossier de candidature devra être transmis en version papier (en 2 exemplaires – 1 relié 
et 1 non relié), ainsi qu’en version électronique sur la clé USB, à l’adresse suivant : 
 

‐ par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse suivante : 
 

Département d’Ille‐et‐Vilaine 

Pôle Egalité, Education, Citoyenneté 

Direction Enfance Famille 

1, avenue de la préfecture 

35042 RENNES Cedex 

 

‐ remis en mains propre contre accusé de réception à l’adresse suivante : 
 

Service Accueil Collectif et Familial – Protection de l’Enfance 

Direction Enfance Famille 

Pôle Egalité, Education et Citoyenneté 

Bâtiment Gaston Defferre 

13 Avenue de Cucillé 

RENNES (quartier Beauregard) 

 

Le dossier devra être déposé aux heures ouvrables (8h30‐12h30 / 13h30‐17h30). 

 

L’ouverture des dossiers de candidature se déroulera à l’expiration du délai de réception 

des réponses. 

 

Le dispositif devra démarrer le 1ER septembre 2022 au plus tard. 
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V. CRITERES	DE	SELECTION	ET	MODALITES	D’INSTRUCTION	DES	
DOSSIERS. 

 Exigences minimales 

 

Les exigences minimales du projet de candidature sont les suivants : 

 Public accueilli 

 Accueil inconditionnel  

 Adaptabilité de la localisation du projet aux besoins de l’enfant ou du jeune 

 Projet d’accompagnement  

 Respect de l’enveloppe budgétaire allouée au projet  

 Capacité à mobiliser les partenaires pour répondre aux besoins de l’enfant ou du 

jeune 

Tout dossier ne  respectant pas  les exigences minimales,  ni  les  textes  en  vigueur,  sera 

considéré comme manifestement étranger à l’appel à projet au titre de l’article R 313‐6 du 

code de l’action sociale et des familles. 

Les dossiers parvenus après la date limite ne seront pas recevables. 

Le porteur du projet devra relever du statut des « personnes morales de droit public ou 
privé  gestionnaires  d'une  manière  permanente  des  établissements  et  services  sociaux  et 
médico‐sociaux mentionnés à l'article L.312‐1 » du Code de l’action sociale et des familles. 

Le  dispositif  pourra  être  porté  par  deux  opérateurs  en  complémentarité  (avec  un 
minimum de 6 places par opérateur) ; il pourra aussi s’inscrire dans le cadre d’une extension 
non importante.  

 Critères de sélection 
 

Les critères d’évaluation des candidatures sont définis en application du 3ème alinéa de 

l’article R 313‐4‐1 du code de l’action sociale et des familles. 

 

Les critères de sélection et les modalités de notation sont détaillés en annexe 3. 

 Modalités d’instruction des dossiers 

 

Les  projets  seront  analysés  par  les  instructeurs  désignés  par  le  Département  selon  3 

étapes : 
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 vérification  de  la  régularité  administrative  et  de  la  complétude  du  dossier, 

conformément  aux  articles  R313‐5  et  suivants  du  code  de  l’action  sociale  et  des 

familles ; 

 vérification de la recevabilité du dossier conformément aux principaux besoins décrits 

dans l’appel à projet (public, capacité, territoire, délais de mise en œuvre…) ; 

 analyse des projets en fonction des critères de sélection. 

 

La commission de sélection des appels à projet examinera les projets et rendra son avis 

sous la forme d’un classement en fonction des critères de sélection. 

 

Les candidats seront invités à cette commission par courrier postal et électronique. 

La prestation sera attribuée au candidat le mieux classé à l’issue de l’analyse des offres. 
 

Les  avis  de  la  commission ainsi  que  la décision d’autorisation  du Président du Conseil 

départemental seront publiés selon les modalités propres à la publication de l’appel à projet 

et notifiés à l’ensemble des candidats. 

 

VI. CALENDRIER	
 

L’appel à projet est lancé le 9 décembre 2021 

Les dossiers de candidature devront être déposés au plus tard le 10 février 2022 à 16 h.  

La commission d’appel à projet est programmée le 22 mars  2022 avec audition des candidats 

ayant remis une proposition recevable. 

La mise en place du dispositif est prévue au 1er septembre 2022 . 
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ANNEXE 1 : CAHIER DES CHARGES 

 

I. ENJEUX ET ATTENDUS DU PROJET 

Le  Département  entend  par  cet  appel  à  projet  disposer  d’une  offre  d’accueil 
(l’hébergement  et  l’accompagnement)  destinée  à  répondre  aux  situations  de  jeunes  en 
grandes  difficultés,  confrontés  aux  problématiques  multiples  et  nécessitant  une  prise  en 
charge  complexe et  coordonnée.  En effet,  leur  accompagnement nécessite,  outre un  suivi 
social,  un  accompagnement  sanitaire  et/ou  médico‐social,  et  interroge  les  pratiques 
professionnelles et les modalités d’articulation entre les différents acteurs.  

Parmi ces problématiques, on trouve, notamment :  

- les  problèmes  de  santé  (santé  physique  et/ou  mentale,  handicap,  même  sans  la 
reconnaissance par la MDPH) nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire ;  

- les troubles du comportement et relationnels ; 

- la situation de danger pour l’enfant lui‐même ou pour autrui ; 

- les difficultés importantes, voire les ruptures dans le parcours scolaire. 

Du fait de ces problématiques, ces enfants et ces jeunes sont confrontés à de nombreuses 
ruptures dans leur prise en charge. 

L’opérateur  retenu  devra  proposer  une  réponse  immédiate  et  personnalisée  en 
mobilisant des lieux, des compétences et des modalités adaptées aux besoins de chaque jeune 
pour  lequel  il  sera  sollicité.  Il  devra  rechercher  la  continuité  des  parcours,  en  assurant  la 
poursuite des différentes prises en charges existantes et des liens entre le jeune, sa famille, 
ainsi que son entourage. 

Il  est  attendu  du  candidat  de  construire  une  offre  réactive  pour  une  prise  en  charge 
physique et psychique sécurisante pour  l’enfant ou  le  jeune.  Il s’agit d’une prise en charge 
impliquant, le cas échéant, de multiples acteurs du secteur sanitaire, social et médico‐social, 
adaptée aux besoins de l’enfant ou du jeune. 
  

II. PUBLIC CONCERNE 

  
Le dispositif s’adresse à des mineurs de 11‐18 ans au moment de leur admission dans le 

dispositif,  filles et garçons,  confiés à  l’aide sociale à  l’enfance d’Ille‐et‐Vilaine  (sur décision 
administrative ou judiciaire): 

 se mettant en danger et/ou mettant également en danger son entourage ; 

 tout  en  cumulant  des  difficultés  graves  et  multiples,  de  haute  complexité,  qui 
aboutissent  à  un  stade  d’impasse  (multiplication  des  réponses  institutionnelles 
apportées, mais qui n’ont pas abouti, épuisement des solutions activées). 
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Concrètement, il peut s’agir de problématiques de santé, de troubles psychiatriques, de 
délinquance, de déscolarisation partielle ou totale, de troubles sexuels ou du comportement, 
d’addictions, de handicap (…). 
 

III. CARACTERISTIQUES DE LA PRESTATION ATTENDUE 

 Durée et amplitude de la prise en charge 

La prise en charge s’ajustera aux besoins de l’enfant ou du jeune. L’opérateur devra: 

 mettre en place une prise en charge innovante (24h/24 ‐ 7jours/7), adaptée aux profils 
et aux besoins de ces jeunes.  

 assurer une astreinte pendant l’intégralité de la prise en charge ; 

 se mobiliser sur des temps définis avec le Responsable Enfance Famille et la Direction 
Enfance Famille, pour assurer le suivi des situations. 

La durée de l’accompagnement est de 12 mois – renouvelable 6 mois sur décision 
d’une commission « jeunes à problématiques multiples » (CJPM). 

 Hébergement 

L’hébergement  s’organisera  autour  de  3  unités  de  4  jeunes.  L’opérateur  se  charge de 
trouver des hébergements adaptés, répartis de façon équilibrée sur le territoire brétillien. Les 
conditions d’accueil devront garantir le respect de l’intimité et la sécurité de chaque jeune.  

 Contenu et nature de la prise en charge 

Ce dispositif devra garantir 12 places pour les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance 
d’Ille‐et‐Vilaine. 

L’opérateur réalise une évaluation de la situation des jeunes accueillis et la construction 
d’un nouveau projet d’orientation. 

L’opérateur devra créer, via la mise en place des outils juridiques adaptés, les conditions 
d’un travail partenarial avec l’ensemble des acteurs sociaux, médico‐sociaux et sanitaires du 
territoire concerné par la situation. Cela permettra de fluidifier l’accompagnement sanitaire, 
social, médico‐social et éducatif du jeune, basé sur l’intervention d’équipes pluridisciplinaires, 
en  adéquation  avec  le  projet  pour  l’enfant  et  sa  famille  et  en  lien  avec  les  services  du 
Département.  

L’accompagnement des jeunes devra : 

 répondre à leurs besoins et prendre en compte leur niveau d’autonomie; 

 permettre la construction d’un projet en vue de leur insertion scolaire, professionnelle, 
ainsi que la mise en place de suivi médical et/ou médico‐social ; 

 permettre la mise en œuvre d’une orientation vers un autre dispositif adapté ; 

 respecter leurs droits ainsi que ceux de leurs parents.  
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L’opérateur assurera  l’organisation et  le suivi des temps de rencontre du  jeune avec sa 
famille  et  son  entourage  (selon  le  jugement  en  assistance  éducative  ou  la  décision 
administrative). 
 

Un  accueil  de  répit  pourra  être  prévu  lors  de  situations  de  crise  nécessitant  le  retrait 
temporaire du lieu d’hébergement. 

 
Le candidat devra être proactif dans les axes de travail définis, en lien avec le référent ASE 

et le référent parcours PPEF (Projet pour l’Enfant et sa Famille). 

Dans le cadre de la prise en charge du jeune, le candidat retenu devra garantir/ assurer : 

 Des conditions matérielles décentes (habillement, produits d’hygiène, couchage…), 

 Un rythme et une hygiène de vie adaptés à son âge (alimentation, sommeil…), 

 Un accès à la culture et aux loisirs, 

 Les déplacements et transports nécessaires 

 La distribution d’argent de poche. 

L’ensemble  des  dépenses  inhérentes  au  quotidien  du  jeune  sont  à  la  charge  de 
l’opérateur. 

 

IV. PROCESSUS 

 Admission de l’enfant ou du jeune 

Toute admission nécessite :  

- soit  une  validation  préalable  de  la  Direction  Enfance  Famille  (chargés  de  mission  en 
protection de l’enfance).  

- soit une validation d’une commission « jeunes à problématiques multiples » (CJPM).  

L’accueil par l’opérateur retenu devra se faire sans condition et de manière réactive, dans 
la limite des capacités d’accueil définies, après qu’il ait été informé de toutes les difficultés 
connues du jeune et de ses besoins spécifiques.  

 

 Accueil de l’enfant ou du jeune   
 

L’opérateur organisera  avec  le  référent ASE,  les modalités  d’accueil  et/ou de prise  en 
charge de l’enfant ou du jeune (organisation, préconisations et informations relatives à la vie 
quotidienne). La famille devra être informée et associée dans la mesure du possible. 
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 Déroulement de la prise en charge 

L’opérateur  participera  à  la  réunion  de  coordination/rencontre  partagée  au  CDAS, 
organisée par  le  référent ASE dans  un délai  d’un mois  à  compter  du début  de  la  prise  en 
charge. Tous les acteurs mobilisés et/ou à mobiliser pour l’enfant ou le jeune seront présents. 
L’opérateur fera retour de ses premières observations. 

Tout au long de la prise en charge, l’opérateur reste en lien étroit avec les référents du 
jeune (CDAS, PJJ, hôpital..) avec qui des points d’étapes seront réalisés pour définir le projet 
d’orientation. L’opérateur est force de proposition et participe activement à la recherche d’un 
lieu d’orientation adapté. 

 Liens opérateur ‐ services d’aide sociale à l’enfance  

L’opérateur  participe  à  l’élaboration  du  PPEF  ainsi  qu’aux  instances  qui  en  découlent 
(rencontres partagées, commissions…) dans le respect du secret professionnel. Il rend compte 
au référent ASE/référent de parcours PPEF du CDAS par le biais d’écrits mensuels notifiant :  

 l’évolution de l’enfant ou du jeune,  

 les liens de l’enfant ou du jeune avec sa famille et son entourage,  

 les actions mises en œuvre et leurs effets,  

 la participation de l’enfant ou du jeune à son accompagnement,  

 les perspectives, notamment l’état d’avancement de son projet d’orientation. 
 

Au cours de la prise en charge, la CJPM devra être à nouveau saisie, 6 mois après l’accueil, 
pour  faire  état  de  l’évolution  de  la  situation  et  soutenir  la  construction  d’un  projet 
d’orientation avec les établissements partenaires.  

L’opérateur informe le référent ASE/référent de parcours PPEF, ainsi que le Responsable 
Enfance Famille du CDAS de tout incident survenu. 

 Liens opérateur – partenaires 
La  coopération  entre  l’opérateur  et  les  acteurs  du  champ  social,  sanitaire  et médico‐

social,  impliqués  dans  la  prise  en  charge  de  l’enfant  ou  du  jeune,  devra  être  encadrée,  
à minima, via la mise en place de convention de collaboration.  

 Fin de la prise en charge 

En lien avec le référent de la mesure/référent de parcours PPEF, l’opérateur présente dès 
que possible un projet d’orientation au Responsable Enfance Famille, qui le transmettra à la 
Direction Enfance Famille (chargé de mission protection de l’enfance). Il prendra appui sur les 
différentes dimensions de vie de l’enfant ou du jeune, ses compétences, besoins et souhaits 
pour identifier l’orientation la plus adaptée. Par ailleurs, le projet d’orientation sera construit 
en collaboration avec les partenaires du territoire afin de sécuriser la perspective d’admission 
dans une structure classique (MECS, structure médico‐sociale, lieux de vie et d’accueil, foyer 
de vie,…). 

La durée de l’accompagnement est de 12 mois – renouvelable 6 mois sur décision d’une 
CJPM. 

326



 

13 
 

 

V. MOYENS	ALLOUÉS		

Les  professionnels  devront  être  expérimentés  et  sensibilisés  à  la  prise  en  charge  et 
l’accueil  des  jeunes  en  difficultés  confiés  à  l’ASE.  Ils  devront  attester  d’un  diplôme  de 
travailleur  social,  médical  ou  paramédical,  ainsi  que  d’une  expérience  professionnelle  en 
matière d’accompagnement social à la vie quotidienne. Ils devront avoir une connaissance des 
structures  sanitaires  (notamment  dans  le  champ  de  la  santé  mentale),  médico‐sociales, 
scolaires, de justice, ainsi que de la protection de l’enfance.  

La formation des professionnels impliqués dans la prise en charge des jeunes devra être 
en  adéquation  avec  les  besoins  spécifiques  de  ses  derniers.  Par  ailleurs,  afin  de  les 
accompagner dans l’exercice de leurs fonctions, ces professionnels devront pouvoir bénéficier 
d’un temps d’accompagnement par un psychologue et de temps de formation destinés à la 
mise à niveau de leur pratique. 

L’opérateur peut proposer d’autres professionnels dont les qualifications lui sembleraient 
adaptées dans le cadre de la mission à assurer (ex: animateur sportif, de loisirs,...). Il devra 
organiser  le  recrutement,  le  management  des  équipes  (planning,...),  la  continuité  de 
l’accompagnement.  

  Personnel  

L’opérateur devra fournir à  la Direction Enfance Famille  les extraits de casier  judiciaire 
(bulletins n°2 et n°3) de l’ensemble des salariés mobilisés auprès des enfants et des jeunes. 

 Moyens financiers 

 
Ce dispositif  innovant et expérimental pourra prendre en charge 12 enfants et  jeunes 

confiés à l’aide sociale à l’enfance d’Ille‐et‐Vilaine.  
 
Le  prix  de  journée  TTC  de  référence  est  fixé  à  un maximum de  450  €.  La  facturation 

portera sur le paiement journalier du service fait, c’est‐à‐dire sur les prestations réellement 
exécutées et constatées par le Département. 

 
Le tarif inclut l'ensemble des charges nécessaires à la réalisation des prestations décrites :  

 Frais quotidiens pour l’enfant ou le jeune : alimentation, habillement, billetterie pour 
loisirs, argent de poche (etc.), 

 Frais d’hébergement, 

 Transports (véhicules, déplacements pour l’enfant ou le jeune), 

 Masse salariale (ETP, formation…), 

 Charges diverses de fonctionnement (assurance…). 
 

VI. SUIVI	DE	LA	MISE	EN	PLACE	DU	PROJET	

L’opérateur devra  fournir à  la Direction enfance  famille des données mensuelles,  sous 
forme de tableau de bord indiquant: 
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 les entrées/sorties du dispositif (date de sortie, durée moyenne de prise en charge, 
orientation à la sortie…), 

 les observations qualitatives (tranche d’âge, genre, scolarisation, difficultés majeures, 
autres prises en charge...). 

 les partenaires impliqués dans les situations. 
 

L’opérateur devra transmettre à la Direction Enfance Famille un rapport d’activité annuel, 
conformément à une trame type mise à disposition. 
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ANNEXE	2	:	DOCUMENTS	ATTENDUS	POUR	L’APPEL	A	PROJET		

I. CONCERNANT	LA	CANDIDATURE	

Les candidats devront remettre un dossier comprenant les pièces suivantes :  

 Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il 
s'agit d'une personne morale de droit privé,  

 Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code de 
commerce ou une déclaration concernant le chiffre d’affaire global de l’opérateur, 

 Les effectifs et les qualifications de l’opérateur, 

 Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico‐social et de 
la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico‐social tel que 
résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité,  

 Une  déclaration  sur  l'honneur  certifiant  qu'il  n'est  pas  l'objet  de  l'une  des 
condamnations  devenues  définitives  mentionnées  au  livre  III  du  code  de  l’action 
sociale  et  des  familles  ;  une  déclaration  sur  l'honneur  certifiant  qu'il  n'est  l'objet 
d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 313‐16, L. 331‐5, L. 471‐3, L. 472‐
10, L. 474‐2 ou L. 474‐5 du Code de l’action sociale et des familles. 

  

II. CONCERNANT	SON	PROJET	

Tout document permettant de décrire de manière  complète  le projet  en  réponse aux 
besoins décrits par le cahier des charges soit au minimum :  

 

 Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire 

 Une note globale et synthétique de réponse à l’appel à projet présentant : 
- tout  élément  de  nature  à  préciser  les  qualités  sociales  et  éducatives 

apportées à l’accompagnement 
- les conditions matérielles de réalisation des prestations 
- le planning de présence des professionnels 

 Les fiches de poste des personnels envisagés pour le dispositif 

 Un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel détaillé 

 Dans  le  cas  où plusieurs  personnes  physiques  ou morales  gestionnaires  s'associent 
pour proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées. 

 Un planning prévisionnel de démarrage du dispositif 
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ANNEXE	3	:	CRITERES	DE	SELECTION	ET	MODALITES	DE	NOTATION	

La note globale et synthétique résulte de quatre  critères principaux d’évaluation, dont le 
détail figure dans le tableau ci‐après : 

  

Qualité  projet  /30

Compréhension des besoins  5 

Opérationnalité du projet présenté  5 

Conformité des propositions aux attentes du cahier des charges  15 

Capacité d’adaptation et d’innovation  5 

Compétences du candidat  /19

Expérience relative aux enfants et jeunes relevant de prises en charge multiples  4 

Connaissance et prise en compte de la spécificité du public confié aux services de la 
protection de l’enfance  6 

Réalisations passées (compétences transposables)  5 

Capacité  à  mettre  en  place  et  coordonner  un  accompagnement  sanitaire,  social, 
médico‐social et éducatif, en mettant en exergue la qualité du réseau partenarial (ex. 
type de coopération juridique).  4 

Capacité à faire  /31

Mutualisation des moyens en interne  4 
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Partenariats envisagés pour le projet  7 

Capacité à  la  réactivité pour  la mise en œuvre du projet  (calendrier de montée en 
charge), respect des délais attendus  5 

Mise en place des temps réguliers avec le Responsable Enfance Famille et la Direction 
Enfance Famille, pour assurer le suivi des situations.  5 

Composition de l’équipe et adéquation des compétences aux missions attendues  5 

Outils de pilotage évaluation indicateurs   

   5 

Financement du projet  /20

Capacité financière du candidat à porter le projet présenté et crédibilité du plan de 
financement  8 

Budget  de  fonctionnement  cohérent  (budget  détaillé  et  commenté,  respect  du 
plafond fixé dans le cahier des charges)  12 
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