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Commission permanente

Séance du 20 juin 20221

Rapporteur : Mme COURTEILLE
26 - Famille, Enfance, Prévention

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

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération de l'Assemblée en date du 2 février 2022 ;
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Expose :
Lors  de  sa  réunion  du  4  mars  2022,  l'instance  technique  de  validation  des  projets  de  l'agence
départementale  du Pays de Saint-Malo a  donné un avis  favorable  au projet  d'actions collectives porté
par  l'association "Les Marteaux du jardin".

Cette association a pour objectif la création de jardins partagés en ville et la mise en place d'activités de
jardinage, de bricolage. Elle favorise le lien social et le "faire soi-même" auprès des habitants du Pays
de Saint-Malo. Son action "cueillette et glanage" permet de sortir de chez soi et de se sentir utile. Il est
en effet proposé à des personnes en insertion de ramasser des légumes laissés dans les champs après
la récolte des producteurs sur le territoire de Saint-Malo agglomération.

Les  associations  d'aide  alimentaire  viennent  ensuite  récupérer  la  collecte  des  glaneurs.  L'objectif
général  est  de  limiter  le  gaspillage  alimentaire  et  fédérer  différents  acteurs.

De nombreuses autres activités sont proposées par l'association (clubs nature pour les enfants, sorties
autour de la thématique environnement, ateliers culinaires, compostage, jardins partagés), en lien avec
les professionnels de l'Accompagnement éducatif à domicile familial et global (AEDFG) et du CDAS de
Saint-Malo et des partenaires.

L'association souhaite créer un maillage territorial  avec toutes les structures d'accompagnement social
et/ou  éducatif  du  pays  de  Saint-Malo.  Les  objectifs  des  "Marteaux  du  jardin"  correspondent  en  tous
points  aux  priorités  départementales  sur  les  axes  transversaux  Enfance/Famille/Insertion/Economie
Solidaire.

Décide :
-  d'attribuer  une  participation  de  1  660  €  à  l'association  "Les  Marteaux  du  jardin"  pour  soutenir  les
différentes actions dans le cadre du Fonds d'Action Sociale Territorialisé, conformément au tableau joint
en annexe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220366V4
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CME01070-22-CP DU 20/06/2022-FAST ENFANCE FAMILLE- A1

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

EDA00385 22-F-ASSOCIATION LES MARTEAUX DU JARDIN- SOUTIEN AUX ACTIONS-FAST-SAINT
MALO

Nombre de dossiers 1
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ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 51 6568 1 P700A1

PROJET : ENVIRONNEMENT

Nature de la subvention :

ASSOCIATION LES MARTEAUX DU JARDIN

EUGENE COLLIN 35400 SAINT MALO

2022

ASO00652 - D35112661 - EDA00385

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

St-malo Mandataire
- Association les marteaux
du jardin

proposer une activité de cueillette et
de glanage pour lutter contre le
gaspillage alimentaire mais
également des activités dans la
nature, en dehors de tout contexte
d'appartenance sociale.

FON : 9 113 € € FORFAITAIRE 1 660,00 € 1 660,00 €

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT 1 660,00 € 1 660,00 €

Total pour l'imputation : 65 51 6568 1 P700A1 1 660,00 € 1 660,00 €

TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement 1 660,00 € 1 660,00 €

CME01070-22-CP DU 20/06/2022-FAST ENFANCE FAMILLE- A1 Référence Progos : CME01070

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 11/05/22 Page :2/3
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Total général : 1 660,00 € 1 660,00 €

CME01070-22-CP DU 20/06/2022-FAST ENFANCE FAMILLE- A1 Référence Progos : CME01070

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 11/05/22 Page :3/3
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46655du 20/06/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19637

Imputation
65-51-6568-1-P700A1

Autres participations

Montant crédits inscrits 8 660 € Montant proposé ce jour 1 660 €

TOTAL 1 660 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 20222

Rapporteur : Mme COURTEILLE
26 - Famille, Enfance, Prévention

Plan local d'actions et de prévention de la délinquance de Saint-Grégoire

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Avant qu’elle n’ait franchi le cap des 10 000 habitants et l’obligation de mettre en place un Conseil local
de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), la ville de Saint-Grégoire indique avoir fait de la
sécurité et de la tranquillité publique un des axes forts de sa politique.

Ainsi,  les  données  relatives  à  la  délinquance  sur  le  territoire  de  Saint-Grégoire  traduisent  une
augmentation  mineure  de  la  délinquance  malgré  l’augmentation  de  sa  population,  grâce  à  sa
mobilisation  pour  agir  en  amont  des  problématiques  ;  l’anticipation  étant  un  facteur  déterminant  pour
garantir  la  tranquillité  et  la  sécurité  publique  (élargissement  des  horaires  de  la  police  municipale  en
2017, installation de vidéoprotection sur les bâtiments communaux en 2019, installation du CLSPD en
mars 2021).

La circulaire  du 23 décembre 2020 invite  désormais  les  Préfets  à  décliner  territorialement  la  Stratégie
nationale  de  prévention  de  la  délinquance  2020-2024  (SNPD),  en  s’appuyant  notamment  sur  la
mobilisation et le renforcement des Plans locaux d’actions et de prévention de la délinquance (PLAPD).
La ville de Saint-Grégoire a travaillé sur son PLAPD 2020-2026 pour lutter contre les délinquances de
tous types et assurer la tranquillité et la sécurité publique sur son territoire communal, à partir des 3 axes
issus de la SNPD et adoptés lors de l’installation de son CLSPD le 26 mars 2021 :

• Agir  auprès  des  jeunes  :  agir  plus  tôt  et  aller  plus  loin  dans  la  prévention  des  comportements
déviants  ;

• Protéger les personnes : aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger ;
 •  Impliquer  les  populations  locales  :  la  population  comme  nouvel  acteur  de  la  prévention  de  la

délinquance.

Pour la ville  de Saint-Grégoire,  le PLAPD permet d’agir  en ciblant  des objectifs  précis,  réalistes,  et  en
favorisant  une communication la plus fluide possible entre les partenaires.

La contractualisation, dans le cadre du PLAPD, entre l’Etat, les collectivités locales et les autres acteurs
de  la  commune  permet  de  mobiliser  le  partenariat  pour  assurer  ensemble  la  tranquillité  et  la  sécurité
pour  tous.  C’est  un  outil  contractuel  de  planification  d’action  à  l’échelon  local  établi  pour  la  durée  du
mandat  et  évalué  annuellement  dans  le  cadre  du  CLSPD.

La ville veut allier dans ce cadre, la prévention, la dissuasion, la solidarité et la répression.

Trois champs sont retenus pour agir et des fiches-action seront créées pour chacun de ces champs (cf.
annexes à partir de la page 13) :

1 - La tranquillité publique
2 - Les personnes vulnérables et invisibles
3 - Les jeunes et la parentalité

Le partenariat avec le CDAS de Saint Aubin d'Aubigné

La responsable du Centre départemental d'action sociale (CDAS) de Saint-Aubin d’Aubigné précise que
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la  commune  de  Saint-Grégoire  avant  de  mettre  en  place  un  PLAPD  avait  institué  un  Groupement  de
prévention  opérationnelle  (GPO)  à  l’initiative  de  la  police  municipale.

Dans  ce  cadre,  elle  participe  tous  les  mois  à  ce  GPO dont  l’objectif  est  d’échanger  sur  les  situations
problématiques  de  la  commune  et  faire  le  lien  entre  le  CDAS,  le  CCAS,  la  police  nationale,  la  police
municipale, le cabinet du Maire, le CHGR et les bailleurs sociaux. Cette instance est dynamique et bien
investie par l’ensemble des acteurs. Elle favorise l’interconnaissance des acteurs et la réactivité sur les
situations  d’urgence.  Les  préalables  sur  les  conditions  nécessaires  au  partage  d’information  ont  été
travaillés  et  sont  appliqués.

Dans la suite, le CLSPD a été constitué en parallèle de l’analyse des besoins sociaux de la commune.
La  responsable  du  CDAS  participe  aux  2  démarches.  Il  s’agit  bien  là  de  co-construction  avec  les
partenaires  avec  une  volonté  d’engagement  des  partenaires  et  de  la  commune.

L’ensemble de la démarche se place bien en prévention et a grandement facilité les échanges avec la
commune et les interpellations mutuelles autour des situations enfance et adultes vulnérables.

Le  partenariat  est  donc  bien  installé  sur  la  commune de  Saint-Grégoire  et  garant  de  la  réussite  de  la
mise  en  place  du  PLAPD.

L’élue  désignée  pour  représenter  le  Département  au  CLSPD  de  Saint-Grégoire  est  Madame  Jeanne
FERET.

Décide :
-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  relative  au  Plan  local  d'actions  et  de  prévention  de  la
délinquance  de  Saint-Grégoire,  jointe  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer la convention.

Vote :
Pour : 45 Contre : 0 Abstentions : 9

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220367V3
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LA NOUVELLE STRATEGIE NATIONALE DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE 2020-2024 (SNPD)
A ETE RENDUE PUBLIQUE LE 9 MARS 2020. DESORMAIS, LES CONSEILS LOCAUX OU

INTERCOMMUNAUX DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE (CLSPD ET CISPD),
OBLIGATOIRES POUR LES VILLES DE PLUS DE 10 000 HABITANTS, ONT LEUR FEUILLE DE ROUTE. LA

NOUVELLE STRATEGIE SE DECLINE EN QUATRE AXES ET QUARANTE MESURES QUI SERONT A METTRE 

EN ŒUVRE EN TENANT COMPTE DES ENJEUX LOCAUX, UNE FOIS LA SNPD DECLINEE A L’ECHELLE

DEPARTEMENTALE. CES 4 AXES SONT : 

La Covid-19 a freiné l’élaboration des 
Stratégies Territoriales de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (STSPD) ou les 
Plans Locaux d’Actions de Prévention de la 
Délinquance (PLAPD). Collégialement, il nous 
faut maintenant travailler pour lutter contre 
les délinquances de tous types pour assurer 
les Tranquillité et Sécurité Publiques sur le 
territoire communal. Cette lutte passe par un 
PLAPD, stratégie communale que nous devons 
adopter en séance plénière et mettre en 
œuvre utilement et efficacement de court à 
long terme. Notre Conseil Local de Sécurité et 
de la Prévention de la Délinquance, installé le 
26 mars 2021, en est la 1ère pierre.  

La commune de Saint-Grégoire est une ville 
dynamique, harmonieuse, attractive, où il fait 
bon vivre au quotidien, connaissant malgré 
tout des incivilités et des actes de 
délinquance : quelques dégradations, vols, 
rackets, cambriolages, abandons de véhicules, 
etc. Certes, ces faits ne sont pas notoirement 
graves mais, pour autant, ils créent une réelle 
attente des Grégoriens quant à un 
renforcement de la présence policière pour 
plus de tranquillité publique.  Ces actes de 
délinquance sont davantage ressentis dans les 
zones pavillonnaires et les zones de 
commerces de proximité. Les zones 
commerciales sont également impactées, 
régulièrement, par des vols à l’étalage. 

Agir auprès des jeunes : agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention pour prévenir les 
comportements déviants, par la sensibilisation, le renforcement de la prise en charge et 

l’identification précoce des parcours à risque

la Protection des personnes : aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger 
en secourant les personnes à risque par la mise à l’abri et en adaptant les interventions 
des acteurs pour mieux recevoir les victimes

l’Implication des populations locales : la population, nouvel acteur de la prévention de la 
délinquance à travers différents dispositifs a vocation à renforcer le rôle des habitants, 
premiers experts de leur territoire, et les coopérations avec les forces de l’ordre (Polices 
nationale et municipale)

les Outils de gouvernance : le territoire, vers une gouvernance rénovée et efficace mobilisant les 
divers partenaires engagés sur le terrain et prévoyant les modalités de financement, 
d’acculturation des acteurs et de mise en place de la stratégie

Axe 1 

Axe 2 

Axe 3 

Axe 4 
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La délinquance touche la commune de Saint-
Grégoire, pour preuve le tableau statistique, 
ci-dessous, issu des services de la police
nationale, illustre parfaitement la situation.
Sans attendre la déclinaison de la SNPD à
l’échelon départemental, l’ensemble des
partenaires institutionnels et autres (Polices
nationale et municipale, Justice, Education
Nationale, Représentants socio-économiques,
Organismes HLM, Transports publics et
associations…) doit être mobilisé pour mettre

en place notre PLAPD, notamment avec des 
mesures de sûreté pour prévenir les actes de 
malveillance, lutter contre eux pour protéger les 
personnes et les biens. Pour rappel, la notion de 
malveillance induit une intention volontaire de 
nuire à autrui. Cette malveillance peut s’exercer 
à l’encontre de personnes, mais également de 
biens, de bâtiments ou d’informations dont 
exemples : la dégradation et l’incendie 
volontaire, les violences, le harcèlement, le vol, 
le sabotage, les attentats, etc.

Tableau de la délinquance sur le territoire communal (Sources Polices nationale) 

Identification des délinquances 2017 2018 2019 2020 Jan à Oct 
2021 

Faits constatés 361 423 374 319 270 

Atteintes volontaires à l’intégrité physique dont 42 37 53 47 55 

Coups et blessures volontaires 21 14 21 26 30 

Mauvais traitements et agression 
d’enfants 

3 1 1 5 6 

Violences à dépositaire de l’autorité 2 1 1 1 1 

Vol à main armée avec arme à feu 1 1 0 0 0 

Vol avec arme blanche 0 0 1 0 0 

Vol avec violences sans arme 3 5 5 2 4 

Viol 1 1 0 1 0 

Harcèlement sexuel et autres agressions 
sexuelles 

3 7 4 2 3 

Menaces chantage (hors extorsion) 8 7 18 7 11 

Atteintes aux biens dont 251 330 261 210 150 

Cambriolages pavillon 46 52 24 42 16 

Cambriolage entreprise ou association 14 18 11 15 10 

Autres lieux 10 14 3 5 3 

Vols véhicules 8 16 5 11 4 

Vols motorisés à 2 roues 3 3 8 2 4 

Vols à la roulotte 22 55 47 29 13 

Vols d’accessoires sur véhicules 12 14 17 10 6 

Vols à la tire 7 10 9 10 5 

Vols au préjudice de particuliers (locaux ou 
lieux privés) 

32 23 18 15 13 

Vols au préjudice de particuliers (locaux ou 
lieux publics) 

26 35 44 19 23 

Destructions et dégradations 35 42 27 29 36 

Escroqueries, Infractions économiques et 
financières (abus de confiance, vol de 
chèques, faux en écriture…) 

48 40 38 27 34 
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Les données ci-dessus traduisent une 
augmentation mineure de la délinquance 
malgré l’accroissement de la population, des 
modes de déplacements urbains d’une ville à 
l’autre. Quant à la mise en place du Contrat de 
Sécurité intégrée à Rennes et à Saint-Jacques 
de La Lande, il est encore trop tôt pour 
pouvoir objectiver un impact de transfert vers 
Saint-Grégoire. Le souhait d’une hausse des 
effectifs de Police nationale sur l’ensemble du 
territoire de sécurité publique serait 
évidemment un facilitateur d’enrayement de 
la délinquance. 

Malgré des actes de délinquance, la Ville 
demeure une commune agréable sans 
délinquance aguerrie grâce au partenariat des 
polices nationale et municipale, des autres 
services en veille et les décisions de justice 
attachées à la résolution des affaires 
judiciaires. La vigilance de tous est de mise 
pour la faire reculer davantage.  

Les partenariats doivent être constructifs, 
créatifs et réactifs pour proposer des 
solutions aux situations difficiles. 
Naturellement, ces données sont à 
contextualiser à l’échelle métropolitaine, 
départementale, régionale et nationale pour 
obtenir la photographie de la situation 
délinquante de notre ville parmi d’autres. A 
noter que la notion de temps dans la 
résolution d’une affaire est difficilement 
quantifiable tant les acteurs sont nombreux et 
agissent parfois dans l’ombre pour la 
solutionner. 

Chaque mois, la police nationale transmet 
les chiffres de la délinquance à la mairie. A 
cela, il convient d’ajouter des échanges 
réguliers entre les services des polices 
nationale et municipale. L’ensemble permet 
d’organiser au mieux la politique de sécurité 
de la ville, notamment par des patrouilles de 
police municipale sur les zones jugées 
sensibles, des îlotages et des contrôles 
communs des polices nationale et 
municipale...  

LA SECURITE EST LA PREMIERE DES LIBERTES, et le premier devoir d'un maire est de 

la garantir à ses concitoyens. Pour l’assurer, notre responsabilité est d’agir 

quotidiennement contre les délinquances locales et itinérantes et de les 

anticiper autant que possible car elle touche chacun : particuliers, 

commerçants, artisans et entreprises.  

Depuis notre arrivée à la mairie, nous nous sommes attachés à garantir les Tranquillité et Sécurité 
pour tous avec les moyens humains, matériels et financiers dont la ville dispose et à solliciter les 
subventions en la matière pour protéger, aider et accompagner les différents acteurs en charge. 
Cette sécurité du quotidien passe par le renforcement des partenariats avec les services de l'Etat 
(Préfecture, Justice, Police Nationale, Hôpitaux...), les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux. 
La complémentarité de l’ensemble des services est un gage de valeur ajoutée. 
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La Ville de Saint-Grégoire a toujours su se mobiliser pour agir en amont des 
problématiques. L’anticipation est un facteur déterminant pour garantir la 

tranquillité et la sécurité publiques. 
Pour ces raisons, nous avons renforcé de manière significative la politique de 

sécurité quotidienne sur la commune : 

2017 élargissement de l’amplitude horaire de la police municipale, de 8h à 21h du lundi au 
vendredi avec dotation d’un équipement de protection individuelle pour les agents 
de la police municipale dont le revolver, le bâton de défense télescopique, la bombe 
lacrymogène et le gilet pare-balle pour une sécurité accrue lors d’intervention et une 
protection de la population 

Mai 2018 adhésion à Voisin Vigilant (dispositif de participation citoyenne). 

Avril et juin 2019 installation de la vidéoprotection sur bâtiments communaux 

Juillet 2019 installation du Groupe de Partenariat Opérationnel (GPO), groupe réunissant les élus 
à la Solidarité et à la Tranquillité Publique, les Polices nationale et municipale, les 
Centres Départemental et Communal d’Action Sociale, les Bailleurs sociaux, le Centre 
Hospitalier Spécialisé Guillaume Régnier et toute personne-ressource jugée 
opportune par le groupe pour intervenir dans le cadre de situation de police, sociale, 
médicale et psychologique 

Janvier 2020 renouvellement de la convention de coordination des forces de polices nationale et 
municipale avec la mise en place de patrouilles pédestres communes (îlotage) entre 
les polices nationale et municipale ainsi que les contrôles routiers et de vitesse 

Février 2020 remplacement du véhicule de police municipale pour une meilleure visibilité, 
prévention et dissuasion 

Février, octobre et 
novembre 2020

extension de la vidéoprotection à d’autres bâtiments communaux ainsi que sur 
l’espace public dont celui du Centre Commercial de La Forge 

26 mars 2021 installation du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
réunissant des partenaires des services d’Etat, du Conseil départemental d’Ille-et-
Vilaine, de la mairie, des bailleurs sociaux… 

Août 2021 renforcement de l’effectif de la police municipale, désormais à 8 dont 5 policiers 
municipaux, 2 agents de surveillance de la voie publique et une secrétaire contre 5.5 
agents en 2020 et avec lui, une amplitude horaire élargie aux services de soirée et de 
nuit, de manière aléatoire du lundi au dimanche matin 

Septembre 2021 contractualisation de la surveillance et le gardiennage de nuit (entre 23h30 et 3h du 
matin de 18 sites communaux avec le Groupe Prémium Sécurité (société privée de 
sécurité) 

Parmi ces renforcements, depuis la 
convention de coordination renouvelée entre 
les polices nationale et municipale et 
l’installation du GPO, il est observé avec 
satisfaction une concertation régulière des 
services de sécurité et autres partenaires pour 

favoriser les échanges et offrir des solutions, 
des orientations, des réflexions et des 
aboutissements sur les situations 
préoccupantes abordées comme aussi 
l’anticipation sur des situations. 
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Chacun des partenaires a été et est un levier 
de sécurité à actionner pour assurer les 
Tranquillité et Sécurité de et pour tous durant 
le mandat en cours et leur pérennité à terme 
dans le PLAPD à contractualiser ensemble. 
Réduire le sentiment d’insécurité et faire 
reculer la délinquance passent 
nécessairement par l’investissement et 
l’engagement de tous les acteurs. En effet, 
chacun est un rouage, un maillon de la chaine 
de sécurité et de prévention. Agir en 
coproduction pour prévenir les risques, les 
dérapages, les mauvaises influences, les 
comportements, les violences… c’est être 
citoyen. Protéger les personnes faibles, 
vulnérables, fragiles et invisibles est un devoir. 

Nous sommes convaincus que la prévention 
commence au sein des familles. C'est au cœur 
de la cellule familiale que commence 
l'éducation. Les parents sont les premiers 
« éducateurs » des enfants. L’Education est 
rendue complexe par l'état actuel de notre 
société. Notre rôle est de les accompagner 

dans cette tâche éducative. Redorer la devise 
figurant sur le fronton de notre Mairie ou 
Maison du Peuple sera notre fil d'Ariane. Il 
nous faut redonner du sens aux mots « Droits, 
Devoirs, Règles, Valeurs, Respect, 
Solidarité... ». 

La ville agit déjà au titre la prévention, sous 
de multiples formes. Elle est exercée par de 
nombreux acteurs sur la commune sans que 
chacun sache ce que fait l’autre ! C’est là que 
la convergence partenariale est importante. 
C’est elle qui permet l’alerte, le signalement, 
l’anticipation, l’intervention, le suivi, le 
soutien, l’orientation et la résolution de 
situations préoccupantes. Ces signaux 
autorisent la formulation de propositions 
pour limiter l’ancrage de la délinquance sur 
notre territoire communal. Pour agir de 
concert et en ce sens, les groupes de travail 
adoptés en séance plénière d’installation du 
CLSPD sont : 

1. LE GROUPE PARTENARIAT OPERATIONNEL (GPO) SOUS GOUVERNANCE DES POLICES NATIONALE ET

MUNICIPALE,
2. LE GROUPE PERSONNES VULNERABLES, FRAGILES ET INVISIBLES SOUS GOUVERNANCE DU CCAS INCLUANT

LES FICHES-ACTIONS DU CONSEIL DE LA SANTE MENTALE (CSM) ET DES VIOLENCES INTRA FAMILIALES (VIF).

Ces groupes mèneront des actions sur les axes thématiques approuvés et adoptés en séance 
précédente dont : 

Axe 1 – Agir auprès des jeunes : prévention de la 

délinquance juvénile en milieu scolaire et extrascolaire ; 

mobilisation de la cellule familiale ; soutenir la parentalité 

Axe 2 – La protection des personnes : identification des 

personnes vulnérables et champ d’intervention ; mobiliser 

pour mieux repérer les victimes invisibles 

Axe 3 – L’implication des populations locales : GPO ; Voisins 

Vigilants (dispositif de participation citoyenne) 
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Ainsi, la Police municipale interviendra 
courant d’année 2022 en milieu scolaire au 
titre de la prévention de la délinquance 
juvénile. Elle abordera diverses thématiques 
dont les agressions verbales et physiques 
(insulte, injure, les vols simple et aggravé, le 
recel de vol, le racket, les jeux dangereux, les 
dégradations, les dangers d’Internet, l’alcool, 
les stupéfiants, etc.). Ces interventions 
débuteront dès l’école primaire du CP au CM2 
puis s’étendront au collège et au lycée. Pour 
ces deux derniers, s’agissant des dangers 
d’Internet, de l’alcool et des stupéfiants, les 
référents-sûreté (police nationale) associés à 
la police municipale organiseront des 
campagnes d’information au cœur des 
structures pour une meilleure sensibilisation 
de tous : élèves, parents et professeurs pour 
une vigilance, une prévention et une attention 
accrues. 

Outre ces actions à venir, la police 
municipale poursuivra ses missions au 
quotidien au travers de patrouilles, de 
contrôles, d’interventions et d’échanges avec 

la population en véhicule sérigraphié, à 
scooter, à vélo ou en îlotage. Elle étoffera les 
missions communes avec la police nationale, 
notamment avec le Groupe de Sécurité 
Publique (GSP), les BAC de jour et de nuit et 
les brigades en charge de la sécurité routière. 

De ces opérations régulières, inévitablement, 
des procédures judiciaires seront dressées et 
transmises aux services du Tribunal Judiciaire 
(TJ) de Rennes pour instruction et sanction 
(prison, TIG, Amendes…). Il est ici essentiel 
qu’il y ait une réponse pénale aux 
contraventions, délits et crimes commis sur 
notre commune et que la Justice soit réactive 
et rapide dans leur traitement. Pour autant, 
des alternatives existent pour ne pas engorger 
davantage les tribunaux ; pour exemple, la 
permanence du conciliateur de justice pour 
les litiges opposant des particuliers entre eux 
ou avec des entreprises. La mise en place du 
protocole de procédure de rappel à l’ordre 
avec M. Le Procureur est un outil de 
prévention pouvant permettre d’y répondre 
utilement et efficacement. 

Outre la police de proximité et la justice, les aspects éducatifs et sociaux sont également au cœur 
de nos préoccupations dont : 

Le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. Le Temps scolaire est suivi par l’Education 

Nationale ; le péri et extrascolaire par le service « Education » de la ville.  Ce dernier gère 

l’Accueil de Loisirs (3-10 ans), le Pass’Âge (10-25 ans). Ce service fait vivre également tout au long de 

l’année le Projet Educatif de Territoire renouvelé (PEDT). Nous y associons ici le bureau des Sports et les 

associations sportives communales. Ils participent activement à l’éducation et au Bien-Vivre en 

collectivité tout comme au respect des règles de vie en groupes. Le Conseil Municipal des Jeunes (8-12 

ans) et le Conseil Consultatif de la Jeunesse (12-18 ans) sont aussi des instances importantes en la 

matière. Les jeunes y figurant ont une démarche de participation à la vie locale, une implication et une 

responsabilité de citoyen au sein de la ville de Saint-Grégoire.  Sur ces temps, il est recensé des 

situations préoccupantes dont des Violences Intra Familiales (VIF), des addictions de parents à 

l’alcool… Une attention particulière doit y être portée pour éviter et limiter les dérives attachées. 

L’installation de France Services : la mairie a été labellisée le 1er septembre 2019. Au sein de l’accueil 

unique de la mairie, c’est l’accès à 10 partenaires nationaux (CAF, CNAM, CNAV, MSA, AGIRC-ARRCO, 

Pôle Emploi, Caisse de retraites, Impôts, La Poste, Services des ministères de l’Intérieur, de la Justice et 

de la Direction Générale des Finances Publiques). Des agents municipaux sont formés et mobilisés pour 

donner une information de 1er niveau dans de multiples domaines comme le RSA, la prime d’activité, 

l’allocation logement ou familiale, le permis de conduire, la carte grise... Les agents aident et 

accompagnent dans les démarches en ligne. France Services, c’est un accès facilité et un 

accompagnement aux droits. 
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Ne cachons pas ici que les situations sociales des familles (parfois sans lien avec les revenus de la 
famille) débouchent parfois sur des situations préoccupantes et avec elles, une bascule dans la 
délinquance. La vigilance et l’anticipation de tous doivent donc être quotidiennes et les actions 
régulières pour que les personnes identifiées comme étant en difficultés sociales et celles à repérer 
ne tombent pas dans une spirale délinquante. 

C’EST CET ENSEMBLE DE CONSTATS, D’INDICES ET DE FAISCEAUX SOCIAUX ET DELINQUANTS QUI

FONT QUE LES SOLIDARITE, TRANQUILLITE ET SECURITE SONT AU CŒUR DE NOTRE POLITIQUE

COMMUNALE POUR LA DUREE DE CE MANDAT. IL EN VA DE NOTRE ENGAGEMENT, DE NOTRE

RESPONSABILITE ! NOUS CONTINUERONS A FAVORISER ET A ENCOURAGER LES ECHANGES. NOUS

AGIRONS AVEC COURAGE, FERMETE ET SENS DU DEVOIR.  

Sur le plan local, depuis le 26 mars 2021, la commune dispose donc d’un CLSPD les missions sont 
justement de :  

✓ favoriser l’échange d’informations entre les responsables des institutions et organismes

publics et privés concernés et définir des objectifs communs pour la préservation de la

sécurité et de la tranquillité publiques,

✓ assurer l’animation et le suivi de la politique locale de tranquillité publique et de prévention,

la STSPD,

✓ encourager les initiatives en matière de prévention et d’aide aux victimes,

✓ mobiliser les moyens nécessaires à la mise en œuvre des mesures alternatives aux

poursuites et à l’incarcération ainsi que des mesures sociales, sanitaires et d’insertion

favorisant la prévention de la récidive,

✓ consulter l’instance sur la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des actions de

prévention de la délinquance prévues dans le cadre de contractualisation entre l’Etat et la

Commune en matière de politique de ville.

Les situations sociales dont l’habitat (logement, mal-logement et logement d’urgence), la protection 

des personnes vulnérables (personne âgée, personne en situation de handicap, mineur, sans domicile 

fixe, femmes et enfants victimes de violences…) sont suivies par les Centres Départemental et 

Communal d'Action Sociale (CDAS et CCAS). Les gestionnaires d'immeubles, privés ou publics, sont 

partenaires tout comme les associations à vocation sociale (Solid’Âges, le CLIC de l’Ile et de l’Illet, Séléa 

et le Panier de Grégoire (épicerie sociale et solidaire). Ils sont des personnes-ressources et des relais 

pour assurer et préserver les relations de bon voisinage et prévenir l’isolement et ou la fragilité des 

personnes dont ils ont la charge. Chacun est un acteur important pour identifier les personnes invisibles 

qui taisent ou cachent leur souffrance et remonter les préoccupations associées. Compas, cabinet 

d’analyse des besoins sociaux commandé par la ville, a dressé et restitué en juillet 2021 le portrait 

social de notre Territoire. Quatre thématiques ont été retenues : le logement, la famille, les personnes 

fragiles, les seniors. La restitution récente des conclusions du diagnostic partagé définit les enjeux 

prioritaires et l’émergence de pistes d’actions et leur hiérarchisation. 
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Les objectifs de notre PLAPD reposent sur un partenariat entre l’Etat, les collectivités locales et autres 
acteurs. Notre stratégie d'actions de prévention et de sécurité doit être ambitieuse. Ce partenariat a 
pour but la coproduction, la collaboration entre les différents acteurs et l’élaboration d’actions de 
sécurité et de prévention pour lutter contre la délinquance sur le territoire communal. Il s’agit là d’un 
outil contractuel de planification d’actions à l’échelon local, établi pour la durée du mandat et évalué 
annuellement. Ce contrat a trois grandes orientations : 

• DOTER LA COMMUNE D’UNE VERITABLE POLITIQUE LOCALE DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE

ET D’AIDE AUX VICTIMES,

• PLANIFIER LES ACTIONS DE LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE ET D’AIDE AUX VICTIMES,

• DEVELOPPER UNE STRATEGIE LOCALE DETERMINEE PAR LES CARACTERISTIQUES LOCALES DE LA

DELINQUANCE.

Dans un souci permanent d’une approche globale et cohérente pour assurer les Sécurité et 
Tranquillité Publiques pour tous, notre Plan Local d’Actions de Prévention de la Délinquance alliera 
la prévention, la dissuasion, la solidarité et la répression. Son cadre sera le suivant : 

Le Plan Local d’Actions de Prévention de la Délinquance2020 - 2026 

Dans le cadre de la Stratégie Nationale de Prévention de la Délinquance, déclinée à la Stratégie 
Départementale de Prévention de la Délinquance et d’aides aux victimes 2020-2024, la déclinaison 
locale se fera autour de 3 grands axes fixés lors de l’installation du CLSPD le 26 mars 2021 : 

Axe 1 – Agir auprès des jeunes : agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention pour prévenir les 

comportements déviants, par la sensibilisation, le renforcement de la prise en charge et 

l’identification précoce des parcours à risque 

Axe 2 – La Protection des personnes : aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger 

en secourant les personnes à risque par la mise à l’abri et en adaptant les interventions des acteurs 

pour mieux recevoir les victimes 

Axe 3 – L’implication des populations locales : la population, nouvel acteur de la prévention de la 

délinquance à travers différents dispositifs à vocation à renforcer le rôle des habitants, premiers 

experts de leur territoire, et les coopérations avec les forces de l’ordre (Polices nationale et 

municipale). 

  Trois champs sont retenus pour agir : 

• CHAMP 1 : LA TRANQUILLITE PUBLIQUE,

• CHAMP 2 : LES PERSONNES VULNERABLES ET INVISIBLES,

• CHAMP 3 : LES JEUNES ET LA PARENTALITE.
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Des fiches-action sont créées ou seront à créer pour chacun de ces champs.  

 
 

L’ensemble ci-dessus se décline comme suit : 
 
 
 
Champ 1 – TRANQUILLITE PUBLIQUE (TP) 
 
✓ Fiche-action TP1 : Convention de coordination entre les polices nationale et municipale, dont 

les radars pédagogiques et les contrôles communs, 
✓ Fiche-action TP2 : Groupe de Partenariat Opérationnel (GPO), 
✓ Fiche-action TP3 : Organisation de la police municipale dont la protection individuelle des agents 

en exercice, l'armement et les sorties nocturnes, 
✓ Fiche-action TP4 : Surveillance et Gardiennage des bâtiments communaux – Groupe Prémium 

Sécurité, 
✓ Fiche-action TP5 : Dispositif de participation citoyenne « Voisin Vigilant », 
✓ Fiche-action TP6 : Vidéoprotection et Vidéosurveillance, 
✓ Fiche action TP7 : Opération Tranquillité Vacances, 
✓ Fiche action TP8 : Lutte contre les bruits de voisinage, 
✓ Fiche action TP9 : Réunion d’Information pour les Seniors « Prévention des cambriolages et du 

démarchage abusif au domicile », 
✓ Fiche-action TP 10 : Tenue de tableaux de bord statistiques des polices nationale et municipale. 

 
 
 
Champ 2  – LES PERSONNES VULNERABLES ET INVISIBLES  (PVI) 
 
✓ Fiche action PVI1 : Violences Intra Familiales, 
✓ Fiche-action PVI2 : Le Mal-logement, 
✓ Fiche-action PVI3 : Conseil de la Santé Mentale, 
✓ Fiche-action PVI4 : Déambulations – Actions de proximité du CCAS 
✓ Fiche-action PVI5 : Logement d’Urgence 

 
 
 
Champ 3 – LES JEUNES ET LA PARENTALITE (JP) 

 
✓ Fiche-action JP1 : Prévention de la Délinquance Juvénile en Milieu Scolaire, 
✓ Fiche-action JP2 : Cellule « Parentalité, Veille scolaire et Protection de l’Enfance », 
✓ Fiche-action JP3 : Le Permis Piéton, 
✓ Fiche-action JP4 : Le permis Vélo, 
✓ Fiche-action JP5 : le Permis Internet, 
✓ Fiche-action JP6 : Déambulations – Actions de proximité du Service Jeunesse, 
✓ Fiche-action JP7 : Communication et information sur les thématiques liées à la parentalité, 
✓ Fiche action JP8 : Lutte contre les addictions, 
✓ Fiche action JP9 : Procédure du « Rappel à l’Ordre » 
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Evaluation de la STSPD 

L’un des principaux souhaits des habitants est de pouvoir vivre et évoluer dans une commune 
apaisée et sûre. La tranquillité de l’espace public est un principe fondateur du bien-vivre dans la ville. 

Depuis longtemps, bien avant que la commune ait franchi le cap des 10.000 habitants et l’obligation 
de mise en place d’un CLSPD, notre équipe municipale a fait de la sécurité et de la tranquillité 
publique un des axes forts de sa politique. Dès 2014 et depuis, la Ville de Saint-Grégoire a ainsi 
renforcé ses effectifs de police municipale, géré le dossier de l’armement de ses policiers, mis en 
place un partenariat mensuel avec la police nationale via le GPO, a commencé à déployer la 
vidéoprotection, etc.  

Aujourd’hui, et demain, en renforçant ses partenariats institutionnels, la Ville de Saint-Grégoire 
bénéficiera d’atouts supplémentaires pour poursuivre efficacement sa politique de sécurité qu’elle 
engage au quotidien au service des Grégoriens. Le PLAPD nous permet d’agir en ciblant des objectifs 
précis, réalistes et en favorisant une communication plus fluide entre les partenaires. Il optimise 
également l’action sur le terrain des hommes et des femmes qui travaillent à préserver la tranquillité 
et la sécurité publiques.  

Tous les ans, un bilan du PLAPD sera présenté lors de l’Assemblée plénière du CLSPD qui constitue 
l’instance principale de suivi et d’évaluation de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance.  

A la suite de la présentation de ce bilan, le CLSPD pourra décider de réorienter certaines actions ou 
certains objectifs et proposer de nouveaux axes et de nouvelles actions. 

Notre CLSPD est en place. Les actions menées actuellement comme celles à venir doivent permettre 
d’agir en amont des problèmes de délinquance pour assurer à la population le cadre et la qualité de 
vie auxquels elle aspire. Ces actions contribueront à assurer le recul du sentiment d’insécurité et de 
l’insécurité. Ensemble, construisons pour nos enfants le Saint-Grégoire du futur. 

Fait à Saint-Grégoire le 10 décembre 2021, 

Le Maire de Saint-Grégoire  Le Préfet d’Ille-et-Vilaine 

Le Procureur de la République  Le Président du Conseil Départemental 

Références législatives : 

• Circulaire interministérielle du 28 octobre 1997, complétée par la circulaire du 7 juin 1999 ;

• Circulaire interministérielle du 4/12/2006 relative à la politique de prévention de la délinquance et à la préparation des contrats locaux de nouvelle
génération ;
Références réglementaires : 

• La Stratégie Nationale de Prévention de la Délinquance2020-2024 
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CHAMP  1 :

TRANQUILLITE PUBLIQUE (TP)
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PLAN LOCAL  
D'ACTIONS DE PREVENTION DE LA 

DELINQUANCE 

 

CONVENTION DE COORDINATION 
ENTRE LES POLICES  

NATIONALE ET MUNICIPALE 

Créée le 
10/12/2021 

 
Fiche-Action 

TP1 

 

Objet Vivre la convention de coordination 

Constat/Problématique Délinquance de tous types 

Objectifs 

Avoir une meilleure visibilité et réactivité 

Améliorer la sécurité et tranquillité publique, 

Renforcer la proximité avec les habitants. 

Public visé Les habitants, commerces et entreprises 

Territoire ciblé La commune de Saint-Grégoire (en et hors agglomération) 

Méthodologie 
Echanges et partages d’informations réguliers 
Actions de contrôles communs réguliers 

Coordonnateur de l’action 
Le Maire et le Directeur Départemental de la Sécurité 
Publique sous couvert du Préfet et du Procureur 

Calendrier Dès la signature de la convention 

Suivi de l’action et évaluation Convention renouvelée le 2 janvier 2020 pour 3 ans 

Coût de l’opération et financement Sur le temps de travail  
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PLAN LOCAL 

D'ACTIONS DE PREVENTION DE LA 
DELINQUANCE 

GROUPE 
DE PARTENARIAT OPERATIONNEL 

(GPO) 

Créée le 
10/12/2021 

Fiche-Action 

TP2

Objet 

Echanges et partages d’information sur des 
problématiques spécifiques de personnes 

dans les  quartiers 

Constat/Problématique 

Lutter contre l’insécurité dans les quartiers 

Préserver les biens et les personnes 

Préserver les relations de bon voisinage 

Faire reculer le sentiment d’insécurité des habitants 

Objectifs 

Réunir les partenaires locaux 

Analyser, comprendre et réfléchir sur les problématiques 
particulières 

Rechercher des solutions aux problématiques 

Public visé Les auteurs de troubles, les personnes en souffrance… 

Territoire ciblé La commune de Saint-Grégoire (en et hors agglomération) 

Méthodologie Organiser une réunion mensuelle et exposer les situations 

Coordonnateur de l’action 
Le responsable du Commissariat de Rennes-Villejean 

Le responsable de la Police Municipale 

Calendrier Immédiat 

Suivi de l’action et évaluation Constant 

Coût de l’opération et financement Sur le temps de travail 
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PLAN LOCAL  
D'ACTIONS DE PREVENTION DE LA 

DELINQUANCE 

 

ORGANISATION  
DE LA POLICE MUNICIPALE 

Créée le 
10/12/2021 

 
Fiche-Action 

TP3 

 

Objet Tranquillité publique et lutte contre la délinquance 

Constat/Problématique 

Sentiment d’insécurité dans les quartiers 

Cambriolage de pavillons, de commerces et d’entreprises 

Agression physique et verbale, vols, racket, harcèlement 

Regroupement bruyant et errance de personnes en soirée et 
nuit 

Dégradation des relations de bon voisinage 

Objectifs 

Doter la Police Municipale d’équipement de protection 

individuelle (arme létale, gilet pare-balle) 

Révision de l’amplitude horaire de service de la police 

municipale  

Renforcer les Sécurité et Tranquillité publiques par des 

patrouilles régulières à pied, à vélo, à scooter et en véhicule 

sérigraphié 

Développer la proximité avec les habitants, les commerces et 

les entreprises 

Procéder à des contrôles routiers et de vitesse réguliers et 

organiser des services communs en matière de sécurité 

routière 

Public visé Les habitants, les commerces, les entrepriseset les usagers 

Territoire ciblé La commune de Saint-Grégoire (en et hors agglomération) 

Méthodologie 
Présence accrue sur la voie et l’espace public de jour comme 

de nuit tout au long de l’année 

Coordonnateur de l’action Le Maire  

Calendrier Immédiat 

Suivi de l’action et évaluation Organisation des plannings et modification selon évènements 

Coût de l’opération et financement Sur temps de travail et heures supplémentaires au besoin 
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PLAN LOCAL 
D'ACTIONS DE PREVENTION DE LA 

DELINQUANCE 

SURVEILLANCE DES BATIMENTS 
COMMUNAUX 

Groupe Prémium Sécurité 

Créée le 
10/12/2021 

Fiche-Action 

 TP4

Objet Sécurisation de bâtiments communaux 

Constat/Problématique 
Dégradations, vols, désordres sur des bâtiments communaux 
en soirée et nuit. 

Objectifs 

Opérer des rondes de fin de semaine sur les bâtiments 

communaux en vue de la préservation des biens 

Contrôler les bonnes fermetures des ouvrants (portails, 

portes, fenêtres et volets) sur les bâtiments communaux 

Signaler les regroupements de personnes durant les rondes 

Intervenir au besoin 

Public visé 18 bâtiments communaux 

Territoire ciblé La commune de Saint-Grégoire 

Méthodologie Ronde chaque vendredi et samedi entre 23h30 et 2h30 

Coordonnateur de l’action Le responsable de la Police Municipale 

Calendrier En place depuis le 1er septembre 2021 

Suivi de l’action et évaluation Hebdomadaire 

Coût de l’opération et financement Environ 10000€ annuel 
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PLAN LOCAL  
D'ACTIONS DE PREVENTION DE LA 

DELINQUANCE 

 

DISPOSITIF 
DE PARTICIPATION CITOYENNE 

« Voisin Vigilant » 

Créée le 
10/12/2021 

 
Fiche-Action  

 TP5 

 

Objet Tranquillité publique et lutte contre la délinquance 

Constat/Problématique 

Tentatives de cambriolages et cambriolages 

Dégradations 

Démarchage à domicile agressif 

Regroupements de perturbateurs 

Personnes en déambulation suspecte 

Sentiment d’insécurité 

Objectifs 

Impulser et créer une dynamique de vigilance pour tous 

Communiquer sur les réflexes élémentaires de prévention et 

de signalement 

Tisser du lien social 

Public visé Les habitants, commerces et entreprises 

Territoire ciblé La commune de Saint-Grégoire (en et hors agglomération) 

Méthodologie 

Communiquer sur le concept « Voisins Vigilants » via des 

réunions publiques, 

Installation des Visuels sur les totems d’entrée de ville, 

Inciter la population à adhérer et à apposer des autocollants 

sur les boîtes aux lettres, 

Animer la communauté, 

Alerter et informer par Courriel ou SMS les adhérents de faits 

inhabituels, 

Coordonnateur de l’action La police municipale 

Calendrier En place depuis le 29 mai 2018 

Suivi de l’action et évaluation Alertes, Interventions et Tableau de bord 

Coût de l’opération et financement 1900€ annuel 
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PLAN LOCAL 
D'ACTIONS DE PREVENTION DE LA 

DELINQUANCE 

VIDEO-PROTECTION 
VIDEOSURVEILLANCE 

Créée le 
10/12/2021 

Fiche-Action 

TP6

Objet 
Prévention des cambriolages 

et des actes délictueux 

Constat/Problématique 

Dégradations de biens publics dont des bâtiments publics 

Effraction et cambriolage dans les pavillons, dans les 
commerces et les entreprises 

Troubles à l’ordre public dont des regroupements bruyants de 
personnes sur l’espace public 

Objectifs 

Tranquillité publique – prévention des cambriolages et actes 

délictueux 

Favoriser l’élucidation des faits de délinquance et la  résolution 

des enquêtes. 

Public visé Les auteurs de troubles dont les vols et les cambriolages 

Territoire ciblé Commune de Saint-Grégoire 

Méthodologie 
Installation de caméras de vidéo-protection dans des lieux 

stratégiques et sensibles de la commune 

Coordonnateur de l’action 
Le Maire, les référents-sûreté de la Police Nationale et la 
Police Municipale 

Calendrier 
20 caméras en vidéosurveillance actuellement 
50 caméras en vidéoprotection actuellement 
Extension de la vidéoprotection en 2023 

Suivi de l’action et évaluation 
Registres Visionnage et Extraction d’images sur saisines de 
l’OPJ 

Coût de l’opération et financement 143000€ - Sollicitation FIPD 
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PLAN LOCAL 
D'ACTIONS DE PREVENTION 

DE LA DELINQUANCE 

OPERATION 
TRANQUILLITE VACANCES (OTV) 

Créée le 
10/12/2021 

Fiche-Action 

TP7

Objet Prévention des cambriolages 

Constat/Problématique Cambriolages de pavillons, commerces et entreprises 

Objectifs 

Assurer une surveillance tout au long de l’année dont une 

priorité sur chaque période de congés en l’absence des 

occupants 

Limiter le nombre de cambriolages 

Dissuader les personnes mal intentionnées de passer à l’acte 

Intervenir et interpeller en flagrance les auteurs en lien avec 

la Police Nationale 

Public visé Les habitants de la commune 

Territoire ciblé La commune de Saint-Grégoire 

Méthodologie 

Fiche d’inscription OTV disponible à l’accueil de la mairie et de 

la police municipale, à la Police Nationale ou via le site de la 

ville 

Envoi d’un SMS au propriétaire à l’issue du passage OTV 

Coordonnateur de l’action Police municipale 

Calendrier Toute l’année 

Suivi de l’action et évaluation Tableau de bord 

Coût de l’opération et financement Temps passé par la police municipale et coût SMS 

page 29 sur 1135



20 

  

PLAN LOCAL  
D'ACTIONS DE PREVENTION DE LA 

DELINQUANCE 

 

LUTTE CONTRE  
LES BRUITS DE VOISINAGE 

Créée le 
10/12/2021 

 
Fiche-Action 

TP8 

 

Objet Tranquillité des Habitants 

Constat/Problématique 

Tapages diurnes et nocturnes sur espaces privés 

Utilisations d’outils, d’engins 

Groupes climatiseur bruyants sur bâtiments des zones 
tertiaires 

Non-respect de l’arrêté municipal relatif aux bruits de 
voisinage 

Objectifs 

Créer chez l’habitant des réflexes élémentaires de prévention 
et de signalement 
Préserver les relations de bon voisinage 
Faire respecter l’arrêté municipal relatif aux bruits de voisinage 

Public visé Les habitants de la commune  

Territoire ciblé La commune de Saint-Grégoire 

Méthodologie 

Communiquer sur l’arrêté municipal relatif aux bruits de 
voisinage  
Répondre rapidement aux demandes pour apaisement des 
conflits 
Identifier les auteurs et les interpeller sur le non-respect des 
règles de vie en collectivité 
Echanger avec le conciliateur de justice 
Sanctionner les manquements répétés ou abusifs 
Acquérir un sonomètre et suivre les formations attachées 

Coordonnateur de l’action La police municipale 

Calendrier Immédiat  

Suivi de l’action et évaluation Tableau de bord  

Coût de l’opération et financement Temps passé par la police municipale 
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PLAN LOCAL 
D'ACTIONS DE PREVENTION 

DE LA DELINQUANCE 

REUNION D’INFORMATION SENIORS 
«PREVENTION DES CAMBRIOLAGES 

ET DU DEMARCHAGE ABUSIF 
AU DOMICILE» 

Créée le 
10/12/2021 

Fiche-Action 

TP9

Objet Prévention des cambriolages et des escroqueries 

Constat/Problématique 

Vols et cambriolages 

Démarchages à domicile abusifs et agressifs 

Abus sur personnes vulnérables 

Objectifs 

Sensibiliser sans alarmer 

Réduire le nombre de cambriolages 

Aider les victimes 

Public visé Les seniors de Saint-Grégoire 

Territoire ciblé La commune de Saint-Grégoire 

Méthodologie 

Communiquer des informations préventives sur le quotidien 
« Ouest-France » et le bulletin municipal, 

Organiser des réunions d’information en binôme des 

référents-sûreté et police municipale 

Coordonnateur de l’action Police Municipale 

Calendrier 1er semestre 2022 

Suivi de l’action et évaluation Nombre de personnes accueillies 

Coût de l’opération et financement Temps passé par les polices municipale et nationale 
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PLAN LOCAL  
D'ACTIONS DE PREVENTION DE LA 

DELINQUANCE 

 

TABLEAUX DE BORDS 
STATISTIQUES DES POLICES 
NATIONALE ET MUNICIPALE 

Créée le 
10/12/2021 

 
Fiche-Action  

 TP10 

 

Objet 
Obtenir des statistiques fiables de la délinquance 

sur le territoire communal 

Constat/Problématique 

Logiciel de police municipale sous-utilisé 

Incompatibilité des logiciels de police nationale et municipale 

Absence de convergence des données statistiques entre 
services de police 

Absence de convergence des données statistiques avec les 
autres acteurs en charge de la sécurité et de la prévention 

Objectifs 

Recueil de données chiffrées au plus près de la réalité 

quotidienne 

Fiabilité des statistiques 

Optimisation des patrouilles et des interventions 

Public visé L’ensemble des acteurs de sécurité et de prévention 

Territoire ciblé La commune de Saint-Grégoire  

Méthodologie 

Créer un groupe de travail spécifique sur le recueil et l’analyse 

de données statistiques pour faire converger les statistiques 

entre elles 

Coordonnateur de l’action Le maire et la police municipale 

Calendrier 1er semestre 2022 

Suivi de l’action et évaluation Réunion de travail 

Coût de l’opération et financement Temps passé 

page 32 sur 1135



23 

 
 
 
 
 

CHAMP  2 : 

LES PERSONNES VULNERABLES  
ET INVISIBLES  (PVI) 
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PLAN LOCAL 
D'ACTIONS DE PREVENTION 

DE LA DELINQUANCE 

VIOLENCES INTRAFAMILIALES 
(VIF) 

Créée le 
10/12/2021 

Fiche-Action 

PVI1

Objet Protection de l’Enfance et des Femmes 

Constat/Problématique 

Violences verbales et physiques sur concubin ou concubine, 
sur enfants 

Violences psychologiques 

Objectifs 

Signaler les VIF aux services de police et à la Justice 

Alerter les services en charge de l’Enfance 

Protéger les victimes (mères et enfants) 

Reloger les personnes 

Aider, apaiser, soulager et orienter les personnes en 

souffrance 

Sensibiliser les familles 

Public visé Les familles grégoriennes 

Territoire ciblé La commune de Saint-Grégoire 

Méthodologie 

Rédiger des signalements de situations préoccupantes en 

direction de la police nationale, du CDAS et du Procureur de 

la République 

Communiquer des informations préventives sur le quotidien 
« Ouest-France », le bulletin municipal, les réseaux sociaux… 

Organiser des réunions d’information, des pièces de théâtre… 

Coordonnateur de l’action CCAS 

Calendrier Fin des 1er et 3ème trimestres 2022 

Suivi de l’action et évaluation Tableau de bord 

Coût de l’opération et financement 
Temps passé, coût des intervenants et des supports de 
communication 
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PLAN LOCAL  
D'ACTIONS DE PREVENTION  

DE LA DELINQUANCE 

 

LE MAL-LOGEMENT  
 

Créée le 
10/12/2021 

 
Fiche-Action 

PVI2 

 

Objet 
Lutter contre les situations d’habitat indigne, 

insalubres et de non décence 

Constat/Problématique 

Habitat indigne et insalubre 

Situation de Diogène  

Suroccupation  

Danger pour la santé ou pour la sécurité des occupants 

Conformité du logement et confort des équipements 

Objectifs 

Repérer les logements  

Répondre aux signalements de personnes mal-logées 

Aider, conseiller et orienter les propriétaires défaillants 

Agir contre les propriétaires défaillants 

Etablir des procédures au besoin 

Public visé Les habitations et immeubles d’habitation 

Territoire ciblé La commune de Saint-Grégoire 

Méthodologie 

Recueil des situations de mal-logement et autres 

Mobilisation et coproduction des acteurs en charge de 

l’habitat 

Mobilisation et coproduction des acteurs de la sécurité et de 

la prévention 

Signalement des situations 

Communiquer des informations préventives sur le quotidien 
« Ouest-France », le bulletin municipal, les réseaux sociaux… 

Organiser des réunions d’information, des pièces de théâtre… 

Coordonnateur de l’action Le CCAS 

Calendrier Immédiat 

Suivi de l’action et évaluation Tableaux de bord 

Coût de l’opération et financement 
Temps passé, coût des intervenants et des supports de 
communication 
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PLAN LOCAL 
D'ACTIONS DE PREVENTION 

DE LA DELINQUANCE 

CONSEIL DE SANTE MENTALE 

Créée le 
10/12/2021 

Fiche-Action 

PVI3

Objet Aider les personnes aliénées 

Constat/Problématique 

Troubles à l’ordre public 

Troubles au voisinage 

Silence des souffrances des personnes 

Isolement des personnes en souffrance 

Surcharge de l’hôpital et antennes spécialisées 

Surcharge de tutelles et de curatelles 

Absence ou insuffisance de prise en charge des aliénés 

Incompréhension des personnels intervenants 

Objectifs 

Apaiser les conflits de voisinage 

Repérer et identifier les personnes en souffrance 

Trouver des alternatives aux hospitalisations sous contraintes 

Mieux accompagner les personnes aliénées 

Public visé Les personnes aliénées 

Territoire ciblé La commune de Saint-Grégoire 

Méthodologie 

Mobilisation et coproduction des acteurs de la santé, de la 

sécurité, de la prévention et de l’habitat 

Signalement des situations d’aliénés 

Communication 

Coordonnateur de l’action Le CCAS 

Calendrier Second trimestre 2022 

Suivi de l’action et évaluation Réunion semestrielle 

Coût de l’opération et financement 
Temps passé, coût des intervenants et des supports de 
communication 
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PLAN LOCAL  
D'ACTIONS DE PREVENTION  

DE LA DELINQUANCE 

 

DEAMBULATIONS  
ACTION DE PROXIMITE DU CCAS  

Créée le 
10/12/2021 

 
Fiche-Action 

PVI 4 

 

Objet 

Repérage et identification des situations 
d’isolement et de mal-être de personnes sur l’espace 
public 

  

Constat/Problématique 

Sans Domicile Fixe 

Troubles à l’ordre public 

Dégradations et vols 

Objectifs 

Apaiser, aider, soulager et accompagner les personnes en 

mal-être  

Orienter 

Nourrir  

Abriter  

Public visé Les personnes de tous âges 

Territoire ciblé La commune de Saint-Grégoire 

Méthodologie 

Coproduction des services de la ville et autres en charge de la 

voie et espace public 

Prise en compte des signalements de situation d’isolement 

des personnes  

Coordonnateur de l’action Le CCAS 

Calendrier 
Dès la connaissance d’une situation d’isolement de personnes 
sur l’espace public 

Suivi de l’action et évaluation Tableau de bord 

Coût de l’opération et financement Temps passé et coût des actions 
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PLAN LOCAL  
D'ACTIONS DE PREVENTION  

DE LA DELINQUANCE 

 

LOGEMENT D’URGENCE  

Créée le 
10/12/2021 

 
Fiche-Action 

PVI 5 

 

Objet 

Mettre en sécurité les personnes victimes de VIF et 
celles victimes d’accidents de la vie et de 

catastrophe naturelle 

Constat/Problématique 

Violences conjugales 

Incendie d’immeuble, de pavillon, 

Inondations et tempête 

Habitat indigne, insalubre et non décent 

Situation de Diogène  

Objectifs 

Relogement des personnes et des familles 

Disponibilité de logements d’urgence 

Coproduction entre les bailleurs privés et publics, les hôteliers 

et les autorités publiques 

Public visé Les bailleurs privés et publics et les hôteliers 

Territoire ciblé La commune de Saint-Grégoire 

Méthodologie 

Recueil des situations de mal-logement et autres 

Mobilisation et coproduction des acteurs en charge de 

l’habitat 

Mobilisation et coproduction des acteurs de la sécurité et de 

la prévention 

Signalement des situations 

Communiquer des informations préventives sur le quotidien 
« Ouest-France », le bulletin municipal, les réseaux sociaux… 

Organiser des réunions d’information, des pièces de théâtre… 

Coordonnateur de l’action Le CCAS 

Calendrier Immédiat 

Suivi de l’action et évaluation Tableaux de bord 

Coût de l’opération et financement 
Temps passé, coût des intervenants et des supports de 
communication 
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CHAMP 3 :

LES JEUNES
ET PARENTALITE (AJP)
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PLAN LOCAL 
D'ACTIONS DE PREVENTION 

DE LA DELINQUANCE 

PREVENTION DE LA DELINQUANCE 

JUVENILE EN MILIEU SCOLAIRE 

Créée le 
10/12/2021 

Fiche-Action 

AJP1

Objet 
Sensibilisation des enfants sur la spirale 

délinquante 

Constat/Problématique 

Non-respect des règles de vie en collectivité dont le règlement 
intérieur de l’établissement scolaire 

Difficultés de certaines familles dans l’exercice d’autorité 
parentale 

Insultes, vol et racket entre enfants 

Dégradations dont des tags 

Objectifs 

Sensibiliser et prévenir la délinquance juvénile 

Expliquer le fonctionnement de la Justice de manière ludique 

Enseigner les valeurs de la République 

Aider et soutenir les parents dans l’exercice d’autorité 

parentale 

Valoriser l’autorité parentale et la fonction éducative 

Aider et soutenir les professeurs des écoles 

Public visé Les enfants de primaire au lycée et les familles 

Territoire ciblé La commune de Saint-Grégoire 

Méthodologie 

Intervention de la police municipale 1 fois/an sur les 

thématiques de racket, des dégradations, des jeux dangereux, 

des dangers d’Internet… 

Ordinateur portable utilisé en classe 

Coordonnateur de l’action La Police Municipale 

Calendrier 2ème trimestre 2022 

Suivi de l’action et évaluation Débriefing en direct avec le professeur et tableau de bord 

Coût de l’opération et financement Temps passé 
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PLAN LOCAL 
D'ACTIONS DE PREVENTION 

DE LA DELINQUANCE 

CELLULE 
PARENTALITE, VEILLE SCOLAIRE 
ET PROTECTION DE L’ENFANCE 

Créée le 
10/12/2021 

Fiche-Action 

AJP2

Objet
Aide et soutien à la parentalité 

et au monde scolaire et extrascolaire 

Constat/Problématique

Gestion d’enfants difficiles ou en mal-être aux écoles, collège 
et lycée ainsi que le secteur Jeunesse de la Ville 

Difficultés de certaines familles dans l’exercice d’autorité 
parentale 

Reprise d’enfants par parents sous emprise soupçonnée 
d’alcool et ou de stupéfiants 

Violences Intra Familiales ( VIF) 

Objectifs

Trouver des solutions pour que chacun puisse trouver sa 

place 

Alerter les autorités compétentes 

Faire réagir les parents 

Aider l’enfant 

Public visé Les enfants, les parents et le monde éducatif 

Territoire ciblé La commune de Saint-Grégoire 

Méthodologie

Recueil de situations, Veille, Observation 

Signalement à la cellule et aux autorités compétentes 

Réunion de la cellule 

Définition d’un plan d‘actions 

Coordonnateur de l’action Service Education de la Ville 

Calendrier Courant 1er semestre 2022 

Suivi de l’action et évaluation Tableau de bord 

Coût de l’opération et financement Temps passé 
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PLAN LOCAL 
D'ACTIONS DE PREVENTION 

DE LA DELINQUANCE 

PERMIS-PIETON 

Créée le 
10/12/2021 

Fiche-Action 

AJP3

Objet Sensibiliser les enfants lors des traversées de rue 

Constat/Problématique 

Vitesse des véhicules aux abords des établissement scolaires, 
inattention et risques d’accident routier 
Stationnement de véhicules sur les trottoirs et allées piétonnes 
Traversée de rue hors passage-piéton sans temps 
d’observation et Traversée de passage-piéton sans 
observation. Déambulation piétonne hors trottoir 
Absence et insuffisance d’éducation parentale en matière de 
code de la route 

Objectifs 

Limiter les accidents routiers aux abords des établissements 

scolaires 

Eduquer les enfants à emprunter les passages-piéton. 

L’enfant doit pouvoir assurer sa propre sécurité et celle des 

autres 

Sensibiliser les parents-usagers de la route 

Pedibus 

Public visé Les enfants de 8/10 ans et les parents 

Territoire ciblé La commune de Saint-Grégoire 

Méthodologie 

Formation des agents de police municipale 

Sensibilisation des enfants et de leurs parents aux règles 

indispensables de la circulation piétonne via des kits 

pédagogiques 

Parcours ludique et pratique 

Remise de diplôme 

Coordonnateur de l’action La Police Municipale 

Calendrier Courant année scolaire 2022-2023 

Suivi de l’action et évaluation Mises en situation et obtention du permis ; Tableau de bord 

Coût de l’opération et financement 
Temps passé par la police municipale et coût des supports de 
communication et diplôme 

page 42 sur 1135



33 

PLAN LOCAL 
D'ACTIONS DE PREVENTION 

DE LA DELINQUANCE 

PERMIS-VELO 

Créée le 
10/12/2021 

Fiche-Action 

AJP4

Objet Sensibiliser les enfants à la conduite de vélo 

Constat/Problématique 

Conduite sur trottoir 

Traversée de passages-piéton sans descente de vélo 

Conduite sur chaussée et traversée de rue sans temps 
d’observation 

Accident routier 

Absence et insuffisance d’éducation parentale en matière de 
code de la route 

Objectifs 

Limiter les accidents routiers 

Eduquer et sensibiliser les enfants et les parents à circuler 

dans les rues. L’enfant doit pouvoir assurer sa propre sécurité 

et celle des autres 

Sensibiliser les enfants et leurs familles à l’impact 

environnemental des véhicules à moteur et de valoriser le 

vélo comme un mode de transport doux et bien adapté à 

certains itinéraires 

Public visé Les enfants de 6/11 ans et leurs parents 

Territoire ciblé La commune de Saint-Grégoire 

Méthodologie 

Formation des agents de police municipale 

Sensibilisation des enfants et de leurs parents aux règles 

indispensables de la circulation à vélo via des kits 

pédagogiques 

Parcours ludique et pratique 

Remise de diplôme 

Coordonnateur de l’action La Police Municipale 

Calendrier Courant année scolaire 2022-2023 

Suivi de l’action et évaluation Mises en situation et obtention du permis ; Tableau de bord 

Coût de l’opération et financement 
Temps passé par la police municipale et coût des supports de 
communication et diplôme 
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PLAN LOCAL 
D'ACTIONS DE PREVENTION 

DE LA DELINQUANCE 

PERMIS INTERNET 

Créée le 
10/12/2021 

Fiche-Action 

AJP5

Objet Sensibiliser les enfants aux dangers d’Internet 

Constat/Problématique 

Précocité des enfants à surfer sur la Toile 

Absence d’attention et de vigilance et méconnaissance des 
parents 

Aide aux réponses 

Recherche d’outils pédagogiques 

Objectifs 

Sensibiliser les parents, les professeurs et les enfants en 

vérifiant la connaissance de règles de conduite pour autoriser 

la pratique 

Responsabilisation des enfants et des parents pour un usage 

d’Internet plus vigilant, sûr et responsable 

Intégrer la sensibilisation à B2i 

Valoriser l’autorité parentale et la fonction éducative. 

Public visé Les enfants de CM2 et leurs parents 

Territoire ciblé La commune de Saint-Grégoire 

Méthodologie 

Unir les forces et les expertises en matière de protection et 

de prévention contre les risques sur Internet 

Intervention de la police municipale et du service Jeunesse en 

milieu scolaire en plusieurs étapes 

Remise de diplôme 

Coordonnateur de l’action La Police Municipale et le service Jeunesse 

Calendrier Courant année scolaire 2022-2023 

Suivi de l’action et évaluation Mises en situation et obtention du permis 

Coût de l’opération et financement Temps passé par la police municipale 
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PLAN LOCAL  
D'ACTIONS DE PREVENTION  

DE LA DELINQUANCE 

 

DEAMBULATIONS 
ACTIONS DE PROXIMITE  
DU SERVICE JEUNESSE 

 

Créée le 
10/12/2021 

 
Fiche-Action 

AJP6 

 

Objet 
Faire connaître les structures d’accueil existantes 

sur la commune auprès des jeunes 

Constat/Problématique 

Regroupements de mineurs et jeunes adultes occasionnant 
des troubles sur l’espace public, 

Sollicitation des familles 

Objectifs 

Inciter les jeunes et leur famille à rejoindre les structures 
dédiées aux jeunes 
 
Se réapproprier le domaine public. 

Public visé Les jeunes et leurs familles 

Territoire ciblé La commune de Saint-Grégoire 

Méthodologie 

Identification des lieux de regroupement 

Médiation de rue 

Déambulations du secteur « Jeunesse » sur l’espace public 

Coordonnateur de l’action Service Education de la Ville 

Calendrier Courant d’année 2022 

Suivi de l’action et évaluation Tableau de bord 

Coût de l’opération et financement Temps passé  
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PLAN LOCAL 
D'ACTIONS DE PREVENTION 

DE LA DELINQUANCE 

COMMUNICATION 
SUR LES THEMATIQUES 
LIEES A LA PARENTALITE 

Créée le 
10/12/2021 

Fiche-Action 

AJP7

Objet Répondre aux questionnements des parents 

Constat/Problématique

Sollicitation régulière des parents auprès de différents acteurs 
de la commune (social, médical, éducatif et police municipale) 
pour avoir des informations sur différentes thématiques qui 
concernent leur rôle de parents, les comportements des 
enfants… 

Objectifs

Informer les familles, les soutenir et les accompagner dans 

leur rôle de parents ou de grands-parents. 

Communiquer globalement en direction de la population. 

Public visé Parents – grands parents 

Territoire ciblé La commune de Saint-Grégoire 

Méthodologie

Organisation de conférences ou expositions thématiques 

Travail en partenariat avec les établissements scolaires et les 

fédérations de parents d’élèves pour recenser les 

problématiques 

Coordonnateur de l’action Service Education de la Ville 

Calendrier Courant d’année 2023 

Suivi de l’action et évaluation Tableau de bord 

Coût de l’opération et financement
Temps passé et coût des intervenants et supports de 
communication 
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PLAN LOCAL  
D'ACTIONS DE PREVENTION  

DE LA DELINQUANCE 

 

LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS 

Créée le 
10/12/2021 

 
Fiche-Action 

AJP8 

 

Objet Alcool, Stupéfiants et Médicaments 

Constat/Problématique 

De nombreuses situations d’addictions tant pour des jeunes 
que pour des adultes, sur l’espace public comme privé 

Proposer un lieu neutre pour que les personnes confrontées 
puissent échanger avec un professionnel 

Objectifs Aider et orienter les personnes addictes en un lieu neutre 

Public visé Mineurs et adultes 

Territoire ciblé La commune de Saint-Grégoire 

Méthodologie 

Identifier les personnes addictes 

Inciter les personnes addictes à rencontrer un professionnel 

Communiquer sur les addictions et leur dérive 

Organiser des conférences et des ateliers 

Coordonnateur de l’action La police municipale en lien avec le CCAS et le service Jeunesse 

Calendrier 1er semestre 2022 

Suivi de l’action et évaluation Tableau de bord et suivi des personnes 

Coût de l’opération et financement 
Temps passé, coût des intervenants et supports de 
communication 
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PLAN LOCAL  
D'ACTIONS DE PREVENTION  

DE LA DELINQUANCE 

 

PROCEDURE DU 

«RAPPEL A L'ORDRE» 

Créée le 
10/12/2021 

 

              Fiche-Action 

AJP9 

 

   

 

Objet 
Assurer le bon ordre, les sûreté, sécurité  

et salubrité publiques 

Constat/Problématique 

Faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la 
sécurité ou à la salubrité publiques. Cela peut concerner les conflits de 
voisinage, l’absentéisme scolaire, la présence constatée de mineurs 
non accompagnés dans les lieux publics à des heures tardives, les « 
incivilités » commises par des mineurs, les incidents aux abords des 
établissements scolaires, certaines contraventions aux arrêtés du 
maire portées, certaines nuisances sonores, etc. 

Objectifs 

Réduire les incivilités 

Rappeler les valeurs de la République 

Rappeler les règles en société 

Public visé Mineurs et adultes 

Territoire ciblé La commune de Saint-Grégoire 

Méthodologie 

Faits hors ceux susceptibles d’être qualifiés de crimes ou de délits 
Faits hors plainte déposée dans un commissariat de police ou une 
brigade de gendarmerie et faits hors enquête judiciaire est en cours 
L’auteur du fait est convoqué à un entretien par un courrier officiel 
après consultation du parquet. Pour un mineur, sauf impossibilité, le 
rappel à l’ordre se fait en présence de ses parents, de ses 
représentants légaux, ou, à défaut, d’une personne exerçant une 
responsabilité éducative à son égard 

Coordonnateur de l’action La Police Municipale 

Calendrier 4ème trimestre 2021 

Suivi de l’action et évaluation Tableau de bord 

Coût de l’opération et financement Temps passé 
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Commission permanente

Séance du 20 juin 20223

Rapporteur : Mme COURTEILLE
26 - Famille, Enfance, Prévention

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Social enfance famille

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

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

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 30 mai 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 des contrats départementaux de territoire de la Communauté de
communes de Saint-Méen Montauban ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 20 juin 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 des contrats départementaux de territoire de la Communauté de
communes de Brocéliande ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
pour l’année 2022 des 18 intercommunalités du Département.

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

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

Les principales modalités techniques du volet de fonctionnement sont les suivantes :

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

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

4  dossiers  de  subvention  «  Social  Enfance  famille  »  présentés  à  cette  Commission  permanente
concernent  les  contrats  départementaux  de  territoire  de  :

- la Communauté de commune de Saint Méen Montauban pour un montant de 750 € ;
- la Communauté de communes de Brocéliande pour un montant de 11 750 €,
dont le détail figure dans la conclusion et dans les tableaux joints en annexe.

Décide :
- d’attribuer, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2022,  4 subventions pour un montant  total  de 12 500 €,  dont  le  détail  figure dans les
tableaux joints en annexe et  selon la répartition suivante :

.  1  dossier  pour  le  contrat  départemental  de  territoire  de  la  Communauté  de  communes  de
Saint-Méen  Montauban  pour  un  montant  de  750  €  ;

. 3 dossiers le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Brocéliande pour
un montant de 11 750 € ;

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

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220368
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CMI00866 - 22 - CP DU 20/06 - SOCIAL - ENFANCE FAMILLE - A6

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

EDA00386 22 - F - APRALA - ETRE PARENTS, PARLONS-EN ! - CTV3 - BROCELIANDE COMMUNAUTE

EDA00390 22 - F - CIDFF - FORMATIONS DES MEMBRES DU RESEAU VIF - CTV3 - COMMUNAUTE DE
COMMUNES SAINT MEEN MONTAUBAN

EDA00391 22 - F - CIDFF - FORMATIONS DES MEMBRES DU RESEAU VIF - CTV3 - BROCELIANDE
COMMUNAUTE

EDA00393 22 - F - ASSOCIATION L'INTER'VAL - ACTIONS LOCALES DE DEVELOPPEMENT SOCIAL -
CTV3 - BROCELIANDE COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 4
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ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF006 11 65 51 6574 6 P420A6

PROJET : EVENEMENTIEL

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

ASSOCIATION POUR UNE RADIO ASSOCIATIVE ET LOCALE A AUGAN

1 RUE DE TREVINIO 56800 AUGAN

2022

ADV01037 - D35132776 - EDA00386

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

Cc de broceliande Mandataire
- Association pour une
radio associative et locale a
augan

l'organisation de l'opération "Etre
parents, parlons-en !" plateaux
radiophoniques et émissions de radio
sur le sujet de la parentalité vue par
les habitants du territoire dans le
cadre du Contrat départemental du
territoire volet 3 de Brocéliande
communauté pour l'année 2022

FON : 2 000 € 6 090,00 € Dépenses
retenues : 6
090,00 €

Taux appliqué
32,84 %

2 000,00 € 2 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande Projet : 2022-ETRE PARENTS PARLONS EN ! TV300083

CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES
FAMILLES 35

21 Rue de la Quintaine 35000 RENNES

2022

ASO00015 - D354159 - EDA00390

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

Cc de saint-meen
montauban

Mandataire
- Centre d'information sur
les droits des femmes et des
familles 35

l'organisation de formations des
membres du réseau VIF, dans le
cadre du Contrat départemental de
territoire volet 3 de la communauté
de Communes de Saint-Meen
Montauban, au titre de l'année 2022

FON : 8 800 € 3 000,00 € Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Taux appliqué
25 %

750,00 € 750,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint Méen
Montauban

Projet : 2022-FORMATIONS DANS LE CADRE DU RESEAU
VIF-CIDFF

TV300082

CMI00866 - 22 - CP DU 20/06 - SOCIAL - ENFANCE FAMILLE - A6 Référence Progos : CMI00866

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES
FAMILLES 35

21 Rue de la Quintaine 35000 RENNES

2022

ASO00015 - D354159 - EDA00391

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

Cc de broceliande Mandataire
- Centre d'information sur
les droits des femmes et des
familles 35

l'organisation des formations des
membres du réseau VIF, dans le
cadre du Contrat départemental de
territoire volet 3 de Brocéliande
communauté, au titre de l'année 2022

FON : 8 800 € 3 000,00 € Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Taux appliqué
25 %

750,00 € 750,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande Projet : 2022-FORMATIONS DANS LE CADRE DU RESEAU
VIF-CIDFF

TV300083

CENTRE SOCIAL PAYS PLELAN LE GRAND - L'INTER'VAL

4 rue du centre social 35380 PLELAN-LE-GRAND

2022

ACL00897 - D3546397 - EDA00393

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

Cc de broceliande Mandataire
- Centre social pays plelan
le grand - l'inter'val

l'organisation d'actions locales de
développement social à destination de
tous les habitants, dans le cadre du
Contrat départemental de territoire
volet 3 de Brocéliande communauté,
au titre de l'année 2022

FON : 17 250 € 251 845,00 € Dépenses
retenues : 251

845,00 €

Taux appliqué
3,57 %

9 000,00 € 9 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande Projet : 2022-ACTIONS LOCALES DE DEVELOPPEMENT
SOCIAL-INTERVAL

TV300083

Total pour le projet : EVENEMENTIEL 263 935,00 € 263 935,00 € 12 500,00 € 12 500,00 €

TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement 263 935,00 € 263 935,00 € 12 500,00 € 12 500,00 €

CMI00866 - 22 - CP DU 20/06 - SOCIAL - ENFANCE FAMILLE - A6 Référence Progos : CMI00866

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CMI00866 - 22 - CP DU 20/06 - SOCIAL - ENFANCE FAMILLE - A6 Référence Progos : CMI00866

Nombre de dossier : 4

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

Commission permanente
N° 46753du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26745 APAE : 2017-CDTF006-11 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-51-6574-6-P420A6

ENFANCE FAMILLE CTV3 CC BROCELIANDE

Montant de l'APAE 21 500 € Montant proposé ce jour 11 750 €

Affectation d'AP/AE n°26757 APAE : 2017-CDTF006-11 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-51-6574-6-P420A6

FAMILLE ENFANCE CTV3 CC ST MEEN MONTAUBAN

Montant de l'APAE 21 500 € Montant proposé ce jour 750 €

TOTAL 12 500 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 20224

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

3ème génération du contrat départemental de territoire de Bretagne Porte de
Loire Communauté - Approbation de la programmation de fonctionnement (volet

3) 2022

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 12 février 2020, 10 février 2021 et 2 février 2022
relatives aux contrats départementaux de territoire ;
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Expose :
Au  titre  de  la  3ème  génération  des  contrats  départementaux  de  territoire  (2017-2021),  l'Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
annuelles des communautés de communes et d'agglomération ainsi que de la Métropole.

Pour  permettre  aux  territoires  d'achever  la  mise  en  œuvre  des  programmations  contractualisées,
l'Assemblée  départementale  a  décidé  en  février  2021  de  proroger  les  contrats  d'un  an,  afin  de
compenser  le  retard  pris  du  fait  du  report  des  élections  municipales  et  des  conséquences  de  la  crise
sanitaire.  L'année 2022 est  donc  à  considérer  comme la  dernière  année de  cette  3ème  génération  des
contrats départementaux de territoire. Dans ce cadre, le Département a décidé de reconduire en 2022 le
volet fonctionnement des contrats dans les mêmes conditions que les années précédentes.

Le  contrat  départemental  de  territoire  2017-2021  de  Bretagne  Porte  de  Loire  Communauté  a  été
approuvé  par  la  Commission  permanente  du  20  novembre  2017  et  signé  le  29  janvier  2018.

Pour  Bretagne  Porte  de  Loire  Communauté,  le  montant  du  volet  de  fonctionnement  de  l'année  2022
s'élève  à  115  664  €.

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

La  programmation  des  actions  2022  a  été  co-construite  entre  le  Département  et  les  acteurs  locaux
(communes, EPCI, associations). Le comité de pilotage territorial du contrat départemental de territoire
de Bretagne Porte de Loire Communauté s'est tenu le 4 mai 2022. Le Conseil communautaire s'est réuni
le 24 mai 2022 et a validé, sur proposition du comité de pilotage territorial, la programmation 2022 pour
le fonctionnement. La programmation du territoire figure en annexe à la présente note à la Commission
permanente.

Décide :
- d'approuver la programmation annuelle de fonctionnement 2022 du contrat départemental de territoire
de Bretagne Porte de Loire Communauté, jointe en annexe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220369
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ACTIONS DU VOLET 3 2022 
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial dans le 
cadre de l’enveloppe du volet 3 (fonctionnement) pour l’année 2022. 

Thématique Intitulé de l'action Maître d'ouvrage (MO) 
 Montant TTC 

de l'action  
 Montant à la 
charge du MO 

Montant de 
subvention du 

DEPARTEMENT 
Taux 

 Montant 
autres 

financeurs 
Avis 

CULTURE 

Festival Bain de Blues Bain de Blues 56 195,00 € 41 195,00 € 5 500,00 € 10%  9 500,00 € Favorable 

Le Vilain Festival Bizh Art N'Co 26 600,00 € 19 600,00 € 2 500,00 € 9%  4 500,00 € Favorable 

Animations socio-
culturelles 

Café associatif de Pancé 15 800,00 € - € Défavorable 

Scènes au logis Campagn'Art 15 020,00 € 10 520,00 €  2 500,00 € 17%  2 000,00 € Favorable 

Poli'Sons 
Comité des fêtes de 

Poligné 
11 900,00 € 7 900,00 €  2 000,00 € 17%  2 000,00 € Favorable 

Festival O Ponio Mémé Sort des Orties 21 945,00 € 14 945,00 €  2 000,00 € 9%  5 000,00 € Favorable 

Festival On Lâche Rien 
Sauf Les Chiens 

On Lâche Rien Sauf Les 
Chiens 

65 050,00 € 46 420,00 €  5 000,00 € 8%  13 630,00 € Favorable 

Festival Pandora Pandora Event 48 257,00 €  38 757,00 €  3 500,00 € 7%  6 000,00 € Favorable 

Publication et journée 
rencontre théâtre 

Le P'tit Souffleur 18 350,00 € - € Défavorable 

Programmation culturelle Jour J 13 476,00 € 9 476,00 €  2 000,00 € 15%  2 000,00 € Favorable 

Festival Le RencArt 
Bretagne Porte de Loire 

Communauté 
17 500,00 € 12 500,00 €  5 000,00 € 29% - € Favorable 

Festi' en Lamée Ercé-en-Lamée 10 100,00 € 7 600,00 € 2 500,00 € 25% - € Favorable 
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Thématique Intitulé de l'action Maître d'ouvrage (MO) 
 Montant TTC 

de l'action  
 Montant à la 

charge du MO  

Montant de 
subvention du 

DEPARTEMENT 
Taux 

 Montant 
autres 

financeurs  
Avis 

LECTURE 
PUBLIQUE 

Développement du fonds 
multimédia 

Bretagne Porte de Loire 
Communauté 

   14 000,00 €        9 000,00 €  5 000,00 € 36%                -   €  Favorable 

Animations lecture 
publique 

Bretagne Porte de Loire 
Communauté 

   20 000,00 €      12 000,00 €  8 000,00 € 40%                -   €  Favorable 

SPORT 

Sport de plage solidaire Beach Foug'    36 500,00 €      20 000,00 €  500,00 € 1% 16 000,00 €  Favorable 

Soutien au fonctionnement 
Club Cœur et Santé de 

Bain-de-Bretagne 
     6 280,00 €                       -   €      Défavorable 

Soutien à l'emploi sportif 
CN2B – Club Nautique 

Bain-de-Bretagne 
  117 900,00 €      78 400,00 €  8 000,00 € 7% 31 500,00 €  Favorable 

Championnat de moto-
cross 

Moto-Club de La Bosse-de-
Bretagne 

   80 000,00 €      67 900,00 €  1 500,00 € 2% 10 600,00 €  Favorable 

Soutien au fonctionnement OCAS Bain-de-Bretagne   260 200,00 €      76 400,00 €  14 000,00 € 5% 169 800,00 €  Favorable 

Sport santé OCAS Bain-de-Bretagne    52 200,00 €      17 474,00 €  4 926,00 € 9% 29 800,00 €  Favorable 

Sport pour tous et sport 
santé 

Office des Sports Cantonal 
Le Sel-de-Bretagne 

  182 700,00 €      80 500,00 €  16 000,00 € 9% 86 200,00 €  Favorable 

Soutien au fonctionnement 
Office Intercommunal des 

Sports Pays de Grand-
Fougeray 

   88 000,00 €      31 625,00 €  14 000,00 € 16% 42 375,00 €  Favorable 

Développement d'activités 
jeunes 

Planeurs d'Ille-et-Vilaine   166 039,00 €     138 189,00 €  2 500,00 € 2% 25 350,00 €  Favorable 

Hand pour tous et hand 
adapté 

Union Sportive Bainaise - 
Section Handball 

   25 838,00 €      13 350,00 €  1 738,00 € 7% 10 750,00 €  Favorable 

TOURISME 

Fête Médiévale 
Comité des Fêtes 

Médiévales et Autres 
  164 300,00 €     146 300,00 €  6 000,00 € 4% 12 000,00 €  Favorable 

Parcours d'interprétation Pancé      5 662,00 €        4 662,00 €  1 000,00 € 18%                -   €  Favorable 

TOTAL VOLET 3 2022 115 664,00 €   
    

 

Tiers publics : 21 500 €  Tiers privés : 94 164 €  
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Commission permanente

Séance du 20 juin 20225

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

3ème Génération Contrat départemental de territoire de Roche aux Fées
Communauté - Approbation de la programmation de fonctionnement (volet 3)

2022

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations de l'Assemblée départementale et de la Commission permanente en dates des 17
juin 2016, 29 septembre 2016, 16 décembre 2016, 8 février 2017, 29 janvier 2018, 6 février 2019, 12
février 2020, 11 février 2021 et 3 février 2022 relatives aux contrats départementaux de territoire ;
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Expose :
Au  titre  de  la  3ème  génération  des  contrats  départementaux  de  territoire  (2017-2021),  l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
annuelles des communautés de communes et d’agglomération ainsi que de la Métropole.

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

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

Le contrat départemental de territoire 2017-2022 avec Roche-aux-Fées communauté a été approuvé par
la Commission permanente du 20 novembre 2017 et signé le 8 décembre 2017. Pour la Communauté
de  communes  Roche-aux-Fées  communauté,  le  montant  du  volet  de  fonctionnement  de  l’année 2022
s’élève  à  67  951  €.

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

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

Le comité de pilotage territorial du contrat départemental de territoire de la Communauté de communes
Roche aux Fées communauté s’est tenu le 31 mars 2022. Le Conseil communautaire s’est réuni le 31
mai  2022  et  a  validé,  sur  proposition  du  comité  de  pilotage  territorial,  la  programmation  2022  pour  le
fonctionnement.  La  programmation  du  territoire  figure  en  annexe  à  la  présente  note  à  la  Commission
permanente.

Décide :
-  d'approuver  la  programmation  annuelle  de  fonctionnement  2022  jointe  en  annexe  pour  la
Communauté  de  communes  Roche  aux  fées  communauté.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220370
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CONTRAT DEPARTEMENTAL DE 
TERRITOIRE 2017-2021 

CC ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE 

LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT 2022 
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ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT DU CONTRAT DEPARTEMENTAL 
DE TERRITOIRE DE ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE 

 
Programmation 2022 : 
 

Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial  dans le cadre 
de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2022. 
 

Enjeu Thématique Intitulé de 
l’action 

Nom du 
maître 

d’ouvrage 

Montant TTC 
de l’action 

Montant à la 
charge du MO 

Subvention du 
DEPARTEMENT 

Taux de 
subvention du 

DEPARTEMENT 

Montant autres 
financeurs 

Amélioration de 
la diversité et de 

l'accès aux 
équipements 
culturels et 

sportifs 

LECTURE 
PUBLIQUE 

 

Acquisition CD et 
DVD pour le 
réseau 
intercommunal de 
bibliothèques 
 

Roche aux 
Fées 
Communauté 
 

18 800 € 14 000 € 4 800 € 25,53% Pas d'autre financement 

 

Amélioration de 
la diversité et de 

l'accès aux 
équipements 
culturels et 

sportifs 

LECTURE 
PUBLIQUE 

 

Animations 
intercommunales 
dans les 
bibliothèques 
 

Roche aux 
Fées 
Communauté 
 

39 850 € 27 850 € 12 000 € 30,11% Pas d'autre financement 

 

Amélioration de 
la diversité et de 

l'accès aux 
équipements 
culturels et 

sportifs 

LECTURE 
PUBLIQUE 

 

Adhésion aux 
ressources 
numériques  

Roche aux 
Fées 
Communauté 
 

10 350 € 7 850 € 2 500 € 24,15% Pas d'autre financement 

 

Développement 
de l'offre 

touristique 

TOURISME Animations 
touristiques 2022 
 

Roche aux 
Fées 
Communauté 
 

50 000€ 40 000 € 10 000 € 20,00% Pas d'autre financement 

 

Soutien aux 
actions 

culturelles et 
sportives 

 
 

SPORT Aide à l’emploi 
sportif 
 

A.S. RETIERS 
COËSMES 

33 930 € 16 530 € 3 000 € 8,84% RAFC  : 4 500 € 
Communes : 9 900 € 
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Soutien aux 
actions 

culturelles et 
sportives 

SPORT Fonctionnement 
de l’office des 
Sports 

Office des 
Sports du 
Pays de la 
Roche aux 
Fées 

142 142 € 37 949 € 15 000 € 10,55% RAFC : 89 193 € 

Soutien aux 
actions 

culturelles et 
sportives 

SPORT Championnat de 
Bretagne de 
Moto-Cross 
 

Association 
Moto-Club de 
Martigné-
Ferchaud 
 

18 850 € 17 250 € 800 € 4,24% Commune : 500 € 

Soutien aux 
actions 

culturelles et 
sportives 

CULTURE Guinguettes 
éphémères 

Association la 
Minoterie 

43 300 € 29 800 € 2 500 € 5,77% Etat : 3 000 € 
RAFC : 4 000 € 
Marcillé-Robert : 4 000 € 

Soutien aux 
actions 

culturelles et 
sportives 

CULTURE Festival 
DésARTiculé 

Association 
Rue des Arts 

114 152 € 20 347 € 3 000 € 2,63% Etat (DRAC) : 5 000 € 
Région :  18 000 € 
CD35 (Aide à 
l'équipement) : 1 685 € 
CD35 (CDTV3 CAVC): 
14 000 € 
EAE (RFC) : 3 000 € 
Communes :  18 500 € 
CAVC : 20 000 € 
CCRFC : 8 000 € 
CAF : 1 120 € 
CTI Pays de Vitré :  
1 500 € 

Soutien aux 
actions 

culturelles et 
sportives 

CULTURE Les Fées 
Grimpent 

Association 
Les Fées 
Grimpent 

14 500 € 8 800 € 1 000 € 6,90% Commune : 1 200 € 
RAFC : 3 500 € 

Soutien aux 
actions 

culturelles et 
sportives 

CULTURE Spectacles 
"Etincelles 
Aquatiques" 

Association 
Les Etincelles 
Aquatiques 

215 330 € 197 830 € 3 000 € 1,39% Commune: 4 500 € 
RAFC : 10 000  € 
 
 

Soutien aux 
actions 

culturelles et 
sportives 

SOCIAL Aide à l’emploi – 
animateur vie 
sociale auprès 
des seniors 

CCAS de 
Janzé 

35 000 € 32 000 € 3 000 € 8,57% Pas d'autre financement 

 

Soutien aux 
actions 

culturelles et 
sportives 

CULTURE Ateliers 
parentalité 

Association les 
Autochtones 

10 250 € 2 650 € 2000 € 19,51% Etat: 2 500 € 
Communes : 1 100 € 
Organismes sociaux : 
2 000 € 
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Soutien aux 
actions 

culturelles et 
sportives 

NUMERIQUE Ateliers 
numériques 

Association 
Bistrot Lab 

17 200 € 13 500 € 1 500 € 8,72% Communes : 200 € 
Conférence des 
financeurs (à solliciter): 
2 000 € 

Renforcement 
des actions en 
direction des 

publics jeunes 
notamment les 

scolaires 

JEUNESSE Aide à l’emploi - 
Lutte contre le 
décrochage 
scolaire 

Commune de 
Janzé 

35 000 € 31 149 € 3 851 € 11,00% Pas d'autre financement 

Total V3 2022 
67 951 € 
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Commission permanente

Séance du 20 juin 20226

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

3éme Génération Contrat Départemental de Territoire de la Communauté de
Communes, Pays de Chateaugiron Communauté - Approbation de la

programmation de Fonctionnement (Volet 3) 2022

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin 2016, 29 septembre 2016, 16
décembre 2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 12 février 2020, 11 février 2021 et 3
février 2022 ;
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Expose :
Au  titre  de  la  3ème  génération  des  contrats  départementaux  de  territoire  (2017-2021),  l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
annuelles des communautés de communes et d’agglomération ainsi que de la Métropole.

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

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

Le  contrat  départemental  du  territoire  2017-2021  avec  la  Communauté  de  communes  «  Pays  de
Châteaugiron communauté » a été approuvé par la Commission permanente du 25 septembre 2017 et
signé le 19 décembre 2017. Pour la Communauté de communes « Pays de Châteaugiron communauté
», le montant du volet de fonctionnement de l’année 2022 s’élève à 26 408 €.

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

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

Le comité de pilotage territorial du contrat départemental de territoire de Communauté de communes «
Pays de Châteaugiron communauté » s’est tenu le 19 mai 2022. Le Conseil communautaire s’est réuni
le 9 juin 2022 et a validé, sur proposition du comité de pilotage territorial, la programmation 2022 pour le
fonctionnement.  La  programmation  du  territoire  figure  en  annexe  à  la  présente  note  à  la  Commission
permanente.

Décide :
- d'approuver  la  programmation  annuelle  de  fonctionnement  2022  jointe  en  annexe  pour  la
Communauté  de  communes  «  Pays  de  Châteaugiron  communauté  ».
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220371
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ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT 
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Programmation 2022 : 
Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par la Communauté de communes du Pays 
de Châteaugiron Communauté dans le cadre de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2022. 

ENJEU Thématique Intitulé de l'action Nom du 
bénéficiaire 

Montant TTC 
de l’action 

Montant à la 
charge du MO 

Subvent° 
Département 

Taux 

Un Département 
qui prépare 
l’avenir 

CULTURE 
Festival « Cirque 
ou Presque » 

EPCI 165 858,00 € 48 604,00 € 13 204,00 € 35.21 % 

Un Département 
qui porte les 
solidarités 
territoriales 

TRANSPORT 

Service de 
transport des 
personnes à 
mobilité réduite 

EPCI 75 000,00 € 59 296,00 € 13 204,00 € 17.61 % 

Total V3 2022 26 408,00 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 20227

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

3ème génération Contrat départemental de territoire de Brocéliande
Communauté – Approbation de la programmation de fonctionnement Volet 3

2022

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations de l'Assemblée en dates des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre 2016, 8 février
2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 12 février 2020,11 février 2021 et 3 février 2022 ;

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 20 novembre 2017, 25 juin 2018, 28
janvier 2019, 27 mai 2019, 30 mars 2020 et 26 avril 2021 ;
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Expose :
Au  titre  de  la  3ème  génération  des  Contrats  départementaux  de  territoire  (2017-2021),  l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
annuelles des communautés de communes et d’agglomération ainsi que de la Métropole.

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

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

Le Contrat départemental de territoire 2017-2021 avec Brocéliande Communauté a été approuvé par la
Commission  permanente  du  20  novembre  2017  et  signé  le  6  février  2018.  Pour  Brocéliande
Communauté,  le  montant  du  volet  de  fonctionnement  de  l’année  2022  s’élève  à  61  365  €.

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

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

Le comité de pilotage territorial du Contrat départemental de territoire de Brocéliande Communauté s’est
tenu le 12 avril 2022. Le Conseil communautaire s’est réuni le 30 mai 2022 et a validé, sur proposition
du comité de pilotage territorial,  la  programmation 2022 pour le  fonctionnement.  La programmation du
territoire figure en annexe à la présente note à la commission permanente.

Décide :
- d'approuver  la  programmation  annuelle  de  fonctionnement  2022  jointe  en  annexe  pour  Brocéliande
Communauté.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220372
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Brocéliande Communauté 

ANNEXE 1- LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT 

2022 
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ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT 
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Programmation 2022 : 
Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial dans le cadre 
de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2022. 

ENJEU Thématique Intitulé de 
l’action 

Nom du maître 
d’ouvrage 

Montant 
TTC de 
l’action 

Montant à 
la charge 

du MO 

Montant de 
Subvention 

Taux de 
subvention 

Montant 
autres financeurs 
sollicités en 2022 

Sport pour tous SPORT Championnat 
d’Europe de trial 
16 et 17/04/22 

ACL BREALAISE 53 400€ 40 400€ 3 000€ 5.62% Commune : 4000€ 
Région : 6000€ 

Soutenir les 
actions favorisant 
l’autonomie en 
matière de 
mobilité 

SOCIAL 
INSERTION Parcours 

mobilité 

EUREKA 
EMPLOIS 

SERVICES 

120 255€ 47 855€ 1 200€ 1% 
EPCI : 12200€  
Département (FAJ, conseil 
en mobilité,…) : 41500€ 
CD35 CDT : CCM 5000€, 
CCSMM 2500€ ; 
Fondations : EDF 5000€, 
MACIF5000€ 

SOCIAL 
FAMILLE 

ENFANCE 
PREVENTION 

Déplacements 
solidaires à la 
demande 

ADMR PLELAN LE 
GRAND 

18 709€ 4 365€ 2000€ 10.69% 
CCB : 5394€ Conférence 
des financeurs :5500€ 
Communes CCAS : 1450€ 

Développer le 
lien social et les 
dynamiques de 
réseaux par le 
soutien aux 
actions de DSL 
portées par les 
acteurs locaux du 
territoire 

Actions locales 
de 
développement 
social 

INTER’VAL 251 845€ 34 600€ 9 000€ 3.57% 

Communes : 52640€ 
CAF et MSA: 153 355 €  
Département (convention 
centre sociaux): 8250€ 

Formations dans 
le cadre du 
réseau VIF 

CIDFF 3 000€ 1 500€ 750€ 25% CCSMM (CD) : 750€ 

Accès à la culture 
pour tous en 
milieu rural (radio 
locale) 

Etre parents 
parlons en ! APRALA – Timbre 

FM 
6 090€ 2 100€ 2000€ 32.84% Etat FSER : 1990€ 
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ENJEU Thématique Intitulé de 
l’action 

Nom du maître 
d’ouvrage 

Montant 
TTC de 
l’action 

Montant à 
la charge 

du MO 

Montant de 
Subvention  

Taux de 
subvention  

Montant 
autres financeurs 
sollicités en 2022 

Accès à la culture 
pour tous (y 
compris les 
personnes en 
situation de 
handicap) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8ème Edition du  
Festival « les 
chardons 
ardents » (16 au 
18/09/2022) 

 
HEIDI A BIEN 

GRANDI 

 
40 346€ 

 
23 346€ 

 
4 000€ 

 

 
9.91% 

 
Région : 4000€ 
CCB : 9000€ 

 
Accès à la culture 
pour tous (poésie 
contemporaine) 

 

9ème édition du 
Festival des 
poésies 
contemporaines 
du 27/06 au 
3/07/22 et 
actions en lisière 
et aux confins 
avant/après  

 
 

DIXIT POETIC 

 
 

41 915€ 

 
 

14 915€ 

 
 

2 000€ 
 

 
 

4.77% 
 
 

 
CNL : 2000€ 
Région : 9000€ 
CCB : 5000€ 
CD35 CDT CCM : 1000€ 
SOFIA : 6000€ 
Etat : 2000€ 

 
Accès  à la 
culture pour tous 
(découverte des 
arts du cirque) 
 

 
Aide au 
fonctionnement  

 
 

APDSAC (CIRQUE 
METROPOLE) 

 
 

237 850€ 

 
 

188 200€ 

 
 

3 500€ 

 
 

1.47% 

 
Bruz : 150€ 
CCB : 2500€  
Région : 25000€ 
DRAC : 5000€ 
Ministère Jeunesse Sports : 
1000€ 
Educ. Nationale : 2500€ 
Ministère Culture : 10000€ 

Accès à la 
culture, pour tous 
(spectacles aux 
Jardins de 
Brocéliande) 

 
«Les Estivales» 
Jardins de 
Brocéliande du 
13/04 au 6/11/22 

 
APH LE 

POMMERET 

 
70 430€ 

 
47 330€ 

 
5 600€ 

 
7.95% 

 
CCB :10000€ 
Région :7500€ 

Accès à la culture 
pour tous 
(attractivité 
culturelle, 
historique et 
touristique  
 

Festival du Roi 
Arthur du 26 au 
28/08/2022 

 
AFRA 

 

 
2 015 000€ 

 
1 969 000€ 

 
6 000€ 

 
0.30% 

 
CCB : 20000€ 
CCM : 5000€ 
Région : 15000€ 
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ENJEU Thématique Intitulé de 
l’action 

Nom du maître 
d’ouvrage 

Montant 
TTC de 
l’action 

Montant à 
la charge 

du MO 

Montant de 
Subvention  

Taux de 
subvention  

Montant 
autres financeurs 
sollicités en 2022 

Accès à la culture 
pour tous 
(promouvoir la 
culture du Pays 
Gallo) 

 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44ème édition du 
Festival « La 
Gallésie en 
fête » (25-26 juin 
2022)  

 
AU CARREFOUR 
DE LA GALLESIE 

 
126 980€ 

 
70 980€ 

 
7000€ 

 

 
5.51% 

 

 
Région :40000€ 
CCB : 9000€ 
Commune : 500€ 

Accès à la culture 
pour tous 
(valorisation et 
sauvegarde du 
patrimoine 
métallurgique en 
Brocéliande) 

 
22ème édition de 
la Fête du fer (9 
et 10 juillet 2022 
- Paimpont) 

 
 

HISPAMEBRO 

 
 

27 800€ 

 
 

18 300€ 

 
 

2000€ 

 
 

7.19% 

 
Région : 2000€ 
CCB : 5000€ 
Commune : 500€ 

Accès à la culture 
pour tous 
(développement 
d’une culture de 
proximité 
accessible à 
tous) 

 
Arts de rue et 
arts gestuels 

 
 

LA LOGGIA 

 
 

150 450€ 

 
 

69 850€ 

 
 

6000€ 

 
 

3.99% 

DRAC : 15000€ ; 
CCB : 28000€ 
Région : 15000€ 
Communes : 6000€ 
FDVA : 2500€ ;  
CD35 culture : 12000€ 
Ecoles et collèges : 2100€ 

 
Accès à la culture 
pour tous 

 
Festival Art et 
Nature du 16 au 
18/09/22 à 
Paimpont 

 
LA PLUME ET LA 

FEUILLE  

 
33 100€ 

 
19 100€ 

 
4000€ 

 
12.08% 

 
Région : 3000€ 
CCB : 4000€ 
FDVA : 1500€ 
Ecoles : 1500€ 

 
TOTAL DE L’ENVELOPPE AFFECTE 

 

 
58 050€ 

 
RESTE A AFFECTER 

 
3 315 €  
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Commission permanente

Séance du 20 juin 20228

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

Contrat départemental de territoire de Redon Agglomération - Approbation de la
programmation de fonctionnement

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 12 février 2020, 10 février 2021 et 2 février 2022
relatives aux contrats départementaux de territoire ;
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Expose :
Au  titre  de  la  3ème  génération  des  contrats  départementaux  de  territoire  (2017-2021),  l'Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
annuelles des communautés de communes et d'agglomération ainsi que de la Métropole.

Pour  permettre  aux  territoires  d'achever  la  mise  en  œuvre  des  programmations  contractualisées,
l'Assemblée  départementale  a  décidé  en  février  2021  de  proroger  les  contrats  d'un  an,  afin  de
compenser  le  retard  pris  du  fait  du  report  des  élections  municipales  et  des  conséquences  de  la  crise
sanitaire.  L'année 2022 est  donc à  considérer  comme la  dernière  année de cette  3ème  génération des
contrats départementaux de territoire. Dans ce cadre, le Département a décidé de reconduire en 2022 le
volet fonctionnement des contrats dans les mêmes conditions que les années précédentes.

Le  contrat  départemental  de  territoire  2017-2021  de  Redon  Agglomération  a  été  approuvé  par  la
Commission  permanente  du  29  janvier  2018  et  signé  le  19  avril  2018.

Pour Redon Agglomération, le montant du volet de fonctionnement de l'année 2022 s'élève à
209 838 €.

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

La  programmation  des  actions  2022  a  été  co-construite  entre  le  Département  et  les  acteurs  locaux
(communes, EPCI, associations). Le comité de pilotage territorial du contrat départemental de territoire
de Redon Agglomération s'est tenu le 3 mai 2022. Le Conseil communautaire se réunira le 27 juin 2022
pour se prononcer, sur proposition du comité de pilotage territorial,  sur la programmation 2022 pour le
fonctionnement.  La  programmation  du  territoire  figure  en  annexe  à  la  présente  note  à  la  Commission
permanente.

Décide :
- d'approuver la programmation annuelle de fonctionnement 2022 du contrat départemental de territoire
de Redon Agglomération, jointe en annexe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220373
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ACTIONS DU VOLET 3 2022 
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial dans le 
cadre de l’enveloppe du volet 3 (fonctionnement) pour l’année 2022. 

Thématique Intitulé de l'action Maître d'ouvrage (MO) 
 Montant TTC 

de l'action  
 Montant à la 
charge du MO 

Montant de 
subvention du 

DEPARTEMENT 
Taux 

 Montant 
autres 

financeurs 
Avis 

CULTURE 

Les Alentours A La Zim !  82 225,00 €  35 225,00 €  2 000,00 € 2%  45 000,00 € Favorable 

Du fil de l'eau au fil des 
mots 

Les Amis de la Batellerie 
de l'Ouest 

 4 503,00 €  1 233,00 €  1 500,00 € 33%  1 770,00 € Favorable 

Bang Bang 2022 
Les Amis de Renac et de 

son Patrimoine 
 49 340,00 €  46 700,00 €  1 500,00 € 3%  1 140,00 € Favorable 

Café culturel La Bicoque  122 797,00 €  18 057,00 €  2 508,00 € 2% 102 232,00 € Favorable 

Festival Bordures Bordures  42 400,00 €  18 200,00 €  6 000,00 € 14%  18 200,00 € Favorable 

Fête de l'Ile aux Pies 
Les Cadets de Bains-sur-

Oust 
 102 500,00 €  95 820,00 €  2 080,00 € 2%  4 600,00 € Favorable 

Quartier libre, la suite ! Compagnie Casus Délires  60 771,00 €  11 771,00 €  3 000,00 € 5%  46 000,00 € Favorable 

Cinéfilous Ciné Manivel  5 000,00 € Favorable 

La musique partout et 
pour tous 

Les Concerts de Poche  17 600,00 €  6 900,00 €  2 500,00 € 14%  8 200,00 € Favorable 

L'Abrazo de la Vilaine CREAT Trespugliese  15 920,00 €  9 920,00 €  2 500,00 € 16%  3 500,00 € Favorable 

Le printemps des puppets 
Compagnie Drolatic 

Industry 
 23 124,00 €  9 024,00 €  4 500,00 € 19%  9 600,00 € Favorable 

Vaisseau Spécial Compagnie Fata Morgana  30 600,00 €  13 100,00 €  3 000,00 € 10%  14 500,00 € Favorable 
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Thématique Intitulé de l'action Maître d'ouvrage (MO) 
 Montant TTC 

de l'action  
 Montant à la 

charge du MO  

Montant de 
subvention du 

DEPARTEMENT 
Taux 

 Montant 
autres 

financeurs  
Avis 

CULTURE 

La Bogue d'Or 
Groupement Culturel 

Breton des Pays de Vilaine 
   169 160,00 €     103 660,00 €          25 000,00 €  15%    40 500,00 €  Favorable 

Festival Les Musicales de 
Redon 

Les Musicales de Redon    140 000,00 €        72 000,00 €            8 000,00 €  6%    60 000,00 €  Favorable 

Les Mystériales Mystérieuse Association       19 200,00 €        11 200,00 €            1 000,00 €  5%      7 000,00 €  Favorable 

Festival Jazz en pays de 
Redon 

Notes de Swing       33 100,00 €        23 100,00 €            2 500,00 €  8%      7 500,00 €  Favorable 

Les Arts en Mai La Rotonde         2 412,00 €             712,00 €              500,00 €  21%      1 200,00 €  Favorable 

Le Tour du Ventre Le Ventre       57 500,00 €        20 500,00 €            5 000,00 €  9%    32 000,00 €  Favorable 

Cinéma plein air Vivre à Pipriac         1 882,00 €             682,00 €              700,00 €  37%         500,00 €  Favorable 

Résidence d'artistes et 
Graffo Transfo 

West Graffiti       32 500,00 €        20 000,00 €            3 000,00 €  9%      9 500,00 €  Favorable 

Festival L'Emoi des Arts La Chapelle-de-Brain         7 000,00 €          5 950,00 €            1 050,00 €  15%                -   €  Favorable 

Les Minuscules Redon Agglomération       11 780,00 €          4 480,00 €            2 000,00 €  17%      5 300,00 €  Favorable 

Confluences d'été Redon       45 000,00 €        27 000,00 €          18 000,00 €  40%                -   €  Favorable 

Animations de Noël Redon       42 000,00 €                       -   €      Défavorable 

ECONOMIE 
EMPLOI 

Salon du savoir-faire local Réso Local       12 900,00 €                       -   €      Défavorable 

Animation zéro déchet 
Association Recyclerie de 
Redon (La Redonnerie) 

      24 539,00 €          4 539,00 €            3 000,00 €  12%    17 000,00 €  Favorable 
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Thématique Intitulé de l'action Maître d'ouvrage (MO) 
 Montant TTC 

de l'action  
 Montant à la 

charge du MO  

Montant de 
subvention du 

DEPARTEMENT 
Taux 

 Montant 
autres 

financeurs  
Avis 

ENVIRONNEMENT 

Bar à jus 
Conseil de Développement 

Pays de Redon Bretagne Sud 
       2 000,00 €                   -   €            1 000,00 €  50%      1 000,00 €  Favorable 

Développement des moyens de 
production des énergies 
renouvelables 

Etoile Solaire      29 960,00 €                       -   €  0%   Défavorable 

Les Rencontres du 
Ruisseau 

Les Hydrophiles        9 450,00 €         6 950,00 €              500,00 €  5%      2 000,00 €  Favorable 

Atlas de la biodiversité La Chapelle-de-Brain      41 600,00 €                       -   €  0%   Défavorable 

Atlas de la biodiversité Langon      41 600,00 €                       -   €      Défavorable 

Atlas de la biodiversité Pipriac      41 600,00 €                       -   €      Défavorable 

JEUNESSE 

Animation jeune public Chantier !      16 300,00 €         9 500,00 €            2 000,00 €  12%      4 800,00 €  Favorable 

Exposition photos Lycée ISSAT Redon      10 020,00 €                       -   €      Défavorable 

Espaces jeunes 
Office des Sports et 

Jeunesse entre Aff et 
Vilaine 

     32 584,00 €       19 144,00 €            4 500,00 €  14%      8 940,00 €  Favorable 

Info jeunes 
Office des Sports et 

Jeunesse entre Aff et 
Vilaine 

     41 336,00 €       19 201,00 €            4 500,00 €  11%    17 635,00 €  Favorable 

LECTURE 
PUBLIQUE 

Inauguration de la 
médiathèque 

Saint-Just        2 655,00 €                       -   €      Défavorable 

MOBILITÉ 

Ateliers vélos pour tous Un Vélo pour l'Afrique      79 200,00 €       14 700,00 €            1 000,00 €  1%    63 500,00 €  Favorable 

Autopartage 
Energies Citoyennes en 

Pays de Vilaine 
     28 980,00 €       21 480,00 €            5 000,00 €  17%      2 500,00 €  Favorable 
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Thématique Intitulé de l'action Maître d'ouvrage (MO) 
 Montant TTC 

de l'action  
 Montant à la 

charge du MO  

Montant de 
subvention du 

DEPARTEMENT 
Taux 

 Montant 
autres 

financeurs  
Avis 

SOCIAL - 
ENFANCE 
FAMILLE 

Soutien au 
fonctionnement 

Pass'Port Mieux Etre       49 500,00 €        41 500,00 €            2 500,00 €  5%      5 500,00 €  Favorable 

Groupe de parole VIF Pass'Port Mieux Etre         9 700,00 €                   -   €            4 000,00 €  41%      5 700,00 €  Favorable 

Ouverture du centre de 
santé communautaire 

Sentiers en Santé (SenS)       24 062,00 €          8 062,00 €            4 000,00 €  17%    12 000,00 €  Favorable 

SPORT 

Ateliers sport adapté La Bicoque         4 918,00 €             170,00 €            2 000,00 €  41% 2 748,00 € Favorable 

3ème manche de la 
Coupe de France de 
TREC 

Les Cavaliers de la Jouv'       30 990,00 €        15 490,00 €            1 000,00 €  3%    14 500,00 €  Favorable 

Nage en eau libre et 
triathlon vert 

Cercle des Nageurs du 
Pays de Redon 

      21 600,00 €        16 600,00 €            1 000,00 €  5%      4 000,00 €  Favorable 

Section handisport 
Cercle des Nageurs du 

Pays de Redon 
      19 850,00 €          9 350,00 €            2 000,00 €  10%      8 500,00 €  Favorable 

Soutien à l'emploi sportif 
Elan Sportif Redonnais 

Basket 
      43 520,00 €        37 520,00 €            2 500,00 €  6%      3 500,00 €  Favorable 

Soutien à l'emploi sportif 
Elan Sportif Redon 

Handball 
   155 030,00 €     138 030,00 €            2 500,00 €  2%    14 500,00 €  Favorable 

Les 500 handballeurs en 
herbe 

Elan Sportif Redon 
Handball 

        8 700,00 €          4 500,00 €            1 500,00 €  17%      2 700,00 €  Favorable 

Reconquête et 
revitalisation 

Football Club Atlantique 
Vilaine 

      36 000,00 €                       -   €      Défavorable 

Soutien au 
fonctionnement 

Fédération d'animation 
rurale en Pays de Vilaine 

2 157 794,00 €  1 321 379,00 €          23 000,00 €  1% 813 415,00 € Favorable 

Soutien à l'emploi sportif 
Groupement d'Employeurs 
Sportif en Pays de Redon 

   891 950,00 €     769 950,00 €          10 000,00 €  1% 112 000,00 € Favorable 

 
 
 
 
 
 
 

page 88 sur 1135



Thématique Intitulé de l'action Maître d'ouvrage (MO) 
 Montant TTC 

de l'action  
 Montant à la 

charge du MO 

Montant de 
subvention du 

DEPARTEMENT 
Taux 

 Montant 
autres 

financeurs 
Avis 

SPORT 

Soutien au 
fonctionnement et à 
l'emploi sportif 

Office Intercommunal des 
Sports du Pays de Redon 

 232 300,00 €  93 950,00 €  14 500,00 € 6% 123 850,00 € Favorable 

Sport sénior santé 
Office des Sports et 

Jeunesse entre Aff et 
Vilaine 

 3 333,00 €  1 833,00 €  1 500,00 € 45% - € Favorable 

Soutien au 
fonctionnement - volet 
sport 

Office des Sports et 
Jeunesse entre Aff et 

Vilaine 
 134 300,00 € - € Défavorable 

Scolaires et périscolaires 
Office des Sports et 

Jeunesse entre Aff et 
Vilaine 

 2 085,00 €  1 585,00 €  500,00 € 24% - € Favorable 

Sport sur ordonnance 
Office des Sports et 

Jeunesse entre Aff et 
Vilaine 

 4 400,00 €  1 400,00 €  2 000,00 € 45% 1 000,00 € Favorable 

3 épreuves cyclistes Redon Olympic Cycliste  30 600,00 €  21 700,00 €  1 000,00 € 3%  7 900,00 € Favorable 

Animation école VTT et 
compétition 

VTT Pays de Vilaine  11 350,00 €  10 150,00 €  500,00 € 4%  700,00 € Favorable 

Activités nautiques Redon Agglomération  15 953,00 €  11 953,00 €  4 000,00 € 25% - € Favorable 

TOURISME 

Développement du Wiki 
du pays de Redon 

Conseil de Développement 
Pays de Redon Bretagne Sud 

 5 000,00 €  2 500,00 €  2 500,00 € 50% - € Favorable 

Découverte du patrimoine 
et des habitats 
néolithiques 

Association Nature et 
Mégalithes (CPIE Val de Vilaine) 

 9 893,00 €  7 893,00 €  2 000,00 € 20% - € Favorable 

Vilaine en Fête Vilaine en Fête  93 850,00 €  11 850,00 €  1 000,00 € 1%  81 000,00 € Favorable 

TOTAL VOLET 3 2022 209 838,00 € 

Tiers publics : 25 050 € Tiers privés : 184 788 € 
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Commission permanente

Séance du 20 juin 20229

Rapporteur : M. MARTINS
21 - Enseignement 2nd degré

Extension et restructuration du collège Jacques Prévert à Romillé - Avenant de
travaux Lot 2

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

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

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 8 décembre 2014, 23 février et 7
décembre 2015, 04 avril 2016, 30 janvier 2017,16 juillet 2018, 29 avril, 27 mai, 24 juin et 14 octobre
2019 ;
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Expose :
Lors  de  sa  réunion  du  31  mai  2022,  la  Commission  d’appel  d’offres  a  émis  un  avis  favorable  à  la
passation d’un avenant n° 7 au lot n° 2 « Terrassements - VRD » notifié le 17 juin 2019 avec la société
LEHAGRE TP (marché 2019-0337) dans le cadre des travaux cités en objet.

Un avenant n° 1 a déjà été conclu afin de faire bénéficier l’entreprise de l’avance forfaitaire.

Un avenant n° 2 a déjà été conclu pour le remplacement de l’index de référence par l’index TP01.

Un  avenant  n°  3  a  déjà  conclu  pour  le  raccord  d’une  sortie  EU  non  répertoriée  en  façade  sud  du
bâtiment  existant.

Un avenant n° 4 a déjà été conclu pour la mise en œuvre d’une plaque de métal pour franchissement de
la  fouille  d’accès  au  vide  sanitaire  pour  évacuation  de  l’issue  de  secours  (escalier  façade  nord)  et  la
création  d’une  zone  de  retournement  pour  les  véhicules  de  répurgation.

Un avenant n° 5 a déjà été conclu pour l’ouverture et fermeture de tranchée, pose et raccordement du
PE à la charge de MOLARD et regards de visite.

Un  avenant  n°  6  a  déjà  été  conclu  pour  la  modification  de  quantités  des  caniveaux  et  bandes
gravillonnaires,  la  suppression  de  la  prestation  de  dépose  de  la  cuve  existante,  la  suppression  des
paniers de basket. Suite à la réflexion sur les aménagements extérieurs la mise en place d’une terrasse
bois installée dans le patio central a été nécessaire.

Dans le cadre de l’avenant n° 7 des prestations complémentaires se sont avérées nécessaires à savoir :

- La reprise des réseaux cuisine suite au remplacement du bac à graisse ;
- La réalisation des longrines des clôtures non prévues à l’origine ;
- Reprise du parking personnel.

L’ensemble de ces travaux supplémentaires ont été chiffrés à + 87 357,70 € HT, soit
104 829,24 € TTC.

Cet avenant n° 7 s’ajoute aux précédents avenants portant le montant du marché de
314 231,40 € HT à 401 589,10 € HT.

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

Décide :
- d'autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant n°7 au marché 2019-0337 relatif au
lot 2, à passer avec la société LEHAGRE TP pour un montant de 87 357,70 € HT soit
104 829,24 € TTC.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220374
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46738du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°16865 APAE : 2014-BATII074-4 RESTRUCTURATION COLLEGE ROMILLE

Imputation
23-221-231312-0-P33

Bâtiments scolaires(I)

Montant de l'APAE 7 101 771,99 € Montant proposé ce jour 104 829,24 €

TOTAL 104 829,24 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202210

Rapporteur : M. MARTINS
21 - Enseignement 2nd degré

Travaux pour la restructuration partielle du collège La Roche aux Fées à Retiers -
Avenant marché travaux lot 7

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 28 mai 2018, 22 février et 6 décembre
2021, 28 mars 2022 ;
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Expose :
Lors  de  sa  réunion  du  17  mai  2022,  la  Commission  d’appel  d’offres  a  émis  un  avis  favorable  à  la
passation d’un avenant n° 3 relatif au lot n° 7 « Plafonds suspendus » notifié le 25 février 2021 auprès
de la société VOLUTIQUE (marché n° 2021-0073), dans le cadre des travaux de restructuration partielle
du collège La Roche aux Fées à Retiers.

Un premier avenant a déjà été passé et portait sur des travaux de faux plafonds pour passer les gaines
de ventilation dans le bâtiment A.

Un deuxième avenant a déjà été passé et  portait  sur  des travaux de faux plafonds à la place d'enduit
plâtre.

Dans  le  cadre  de  l’avenant  n°  3  la  modification  des  plans  d’exécution  de  ventilation  double  flux
(encastrement  des  réseaux  dans  le  plénum)  a  rendu  nécessaire  la  modification  des  faux  plafonds
(dépose  et  réfection  à  neuf)  dans  les  circulations  du  bâtiment  B.
L’ensemble de ces travaux supplémentaires a été chiffré à 14 530,93 € HT soit 17 437,12 € TTC.

Cet avenant n° 3 porte donc le montant du marché de 44 529,40 € HT à 59 060,33 € HT soit
70 872,40 € TTC.

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

Décide :
- d'autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant n° 3 au marché 2021-0073 relatif au
lot 7, à passer avec la société VOLUTIQUE pour un montant de 14 530,93 € HT soit
17 437,12 € TTC.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220375
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46648du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°19709 APAE : 2016-BATII093-5 RESTRUCTURATION COLLEGE DE RETIERS

Imputation
23-221-231312-0-P33

Bâtiments scolaires(I)

Montant de l'APAE 2 251 143,27 € Montant proposé ce jour 17 437,12 €

TOTAL 17 437,12 €

page 96 sur 1135



 



Commission permanente

Séance du 20 juin 202211

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

Fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou à la publicité foncière exigible sur les mutations à titre

onéreux

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

Vu le code général des impôts, notamment l'article 1595 bis ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Le présent rapport est destiné à répartir 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 portant sur
les recouvrements effectués durant l’année 2021.

Les  critères  de  répartition  arrêtés  par  le  Département  en  1998  ont  été  modifiés  par  la  loi  de  finances
rectificative  pour  2006  (I).  Après  une  légère  baisse  en  2021,  on  assiste  à  une  forte  augmentation  du
fonds  en  2022  (II).  La  répartition  du  fonds  doit  prendre  en  compte  l’effort  d’investissement  des
communes, ce qui explique de fortes variations du montant de leur dotation de péréquation d’une année
sur l’autre (III).

I) La législation fiscale applicable

Concernant  la  taxe  additionnelle  communale,  le  législateur  distingue  deux  cas  de  figure,  dont  l’un
intéresse  le  Conseil  départemental  :

-  d’une  part,  les  communes  comptant  plus  de  5  000  habitants  ou  stations  classées  de  tourisme,  qui
perçoivent  directement  le  produit  de  la  taxe  additionnelle  aux  droits  de  mutation  levés  sur  le  territoire
communal.  Ces  communes  relèvent  de  l’article  1584  du  code  général  des  impôts  ;

- d’autre part, les communes de moins de 5 000 habitants et non classées stations de tourisme dont le
produit de la taxe sur les droits de mutation alimente un fonds et qui perçoivent, en retour, une dotation
de  péréquation.  Les  ressources  provenant  de  ce  fonds  sont  réparties  entre  les  communes  suivant  un
barème  établi  par  le  Conseil  départemental.  Ces  communes  relèvent  de  l'article  1595  bis  du  code
général  des  impôts.

Depuis  la  loi  de  finances  rectificative  pour  2006,  qui  a  modifié  l'article  1595  bis  du  code  général  des
impôts,  le  système  de  répartition  adopté  par  le  Conseil  départemental  doit  tenir  compte  de  3  critères
légaux  :
- l'importance de la population,
- le montant des dépenses d'équipement brut,
- l'effort fiscal fourni par la commune bénéficiaire.

En  2007,  le  Conseil  départemental  a  pris  en  compte  ces  nouvelles  dispositions  législatives  et  s’est
prononcé  pour  une  répartition  du  fonds  sur  la  base  de  :
- 40 % pour le critère « longueur de voirie »,
- 40 % pour le critère « population totale pondérée par l’effort fiscal »,
- 20 % pour le critère « dépenses d’équipement brut ».

Avant 2007, les charges de voirie des communes constituaient un critère de répartition obligatoire. Dans
un souci de limiter le caractère erratique du critère « dépenses d’équipement brut » et de garantir une
ressource budgétaire stable pour les communes, le Conseil départemental a donc conservé le critère «
longueur de voirie » dans le nouveau système de répartition du fonds.

Pour le fonds 2022, il est proposé d'adopter les mêmes modalités de répartition que celles des années
2007 à 2021.

II) Le montant du fonds à répartir en 2022
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Après une légère baisse du fonds de 0,6 % en 2021, le montant à répartir en 2022, qui correspond aux
sommes encaissées en 2021, est de 19 329 924 €, soit une évolution de + 27,6 % par rapport à 2021.

Ce fonds, lié au dynamisme du secteur immobilier, a connu une progression soutenue de 1998 à 2007
(en moyenne + 16 % par an).  Depuis,  comme le montrent les graphiques suivants,  cette évolution est
plus contrastée.
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Deux  répartitions  ont  habituellement  lieu  au  titre  du  fonds  départemental  de  péréquation  de  la  taxe
additionnelle aux droits de mutation : l’une, principale, compte tenu des montants en jeu, et l’autre, plus
accessoire  (13  445  €  en  2021),  et  relative  à  la  compensation  des  droits  de  cessions  de  fonds  de
commerce,  en  fin  d’année.  Les  deux  répartitions  seront  faites  selon  les  principes  adoptés  lors  de  la
présente  commission  permanente.

III) Les modalités de répartition du fonds en 2022

Le mode de répartition qui est proposé en 2022, et dont les résultats figurent en annexe, repose sur le
calcul des 3 parts suivantes :

A) Une première part, calculée selon le critère « longueur de voies communales »

40 % du montant  de l'enveloppe du fonds,  soit  7  731 970 €,  est  réparti  en fonction de la  longueur  de
voirie  des communes.

Pour la répartition 2022, la longueur de voirie prise en compte figure d’une part, dans les fiches DGF de
l’année 2021 pour les communes n’appartenant pas à Rennes Métropole et d’autre part, dans les fiches
DGF de l’année 2019 pour les communes de Rennes Métropole.
Depuis l'année 2020, pour les communes de Rennes Métropole, le transfert de voirie publique intervenu
au 1er janvier 2019 à l'EPCI a conduit à porter à 0 la longueur de leur voirie dans les fiches DGF.
Considérant  que  les  communes  de  Rennes  Métropole  supportent  encore  la  charge  «  voirie  »
représentée par l’attribution de compensation versée à l’EPCI suite à ce transfert et que le montant de
cette compensation,  fixé lors du transfert,  est  versé annuellement et  qu’il  n’évolue pas,  il  a  été retenu,
lors de la répartition du fonds de 2021, le principe suivant :  à partir  des années 2021 et suivantes, les
dernières  longueurs  de  voirie  recensées  avant  le  transfert  en  pleine  propriété,  c’est-à-dire  celles  qui
figurent dans les fiches DGF de l’année 2019, seront utilisées pour le calcul de la part « voirie » de la
dotation de péréquation des communes de Rennes Métropole.

B) Une deuxième part, calculée selon le critère « population totale pondérée par l'effort fiscal »

40 % du montant de l'enveloppe du fonds, soit 7 731 970 €, est réparti en fonction de la population totale
pondérée par l'effort fiscal plafonné entre 0,75 et 1,25 des communes.

Pour la répartition 2022, l'effort fiscal et la population totale (Population INSEE) pris en compte figurent
dans les fiches DGF de l’année 2021.
Pour  les  communes  de  Bains-sur-Oust,  La  Chapelle-de-Brain,  Langon,  Renac  et  Sainte-Marie,  les
données  sur  l'effort  fiscal  pris  en  compte  ont  été  corrigées  par  la  Direction  générale  des  collectivités
locales des montants de la redevance des ordures ménagères de Redon Agglomération et transmis par
la Préfecture d'Ille-et-Vilaine.
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C) Une troisième part, calculée selon le critère « dépenses d’équipement brut des communes »

20  %  du  montant  de  l'enveloppe  du  fonds,  soit  3  865  985  €,  est  réparti  en  fonction  des  dépenses
d'équipement  brut  des  communes.

Pour la répartition 2022, les montants des dépenses d’équipement brut, transmis par la Préfecture d'Ille-
et-Vilaine, sont issus des comptes de gestion de 2020.
Ces dépenses correspondent à la définition qui  figure au e) du I  de l’article R.2313-2 du code général
des collectivités territoriales et résultent de l’extraction des soldes des comptes de la nomenclature M14
suivants  :  immobilisations  incorporelles  (compte  20),  immobilisations  corporelles  (compte  21),
immobilisations en cours (compte 23) à l’exception des comptes 237 et 238 (avances sur commande), et
les opérations pour compte de tiers (comptes 4541, 45611, 45621 et 4581), déduction faite de la valeur
d’acquisition  des  biens  cédés  (recette  du  chapitre  21  résultant  des  opérations  d’ordre  de  section  à
section).
Bien qu’il ne représente que 20 % de la répartition, c’est principalement ce dernier critère qui génère les
plus fortes variations des montants des dotations de péréquation par rapport à l’année précédente.

Décide :
- 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  2021  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 2021 pondérée par
l'effort fiscal plafonné entre 0,75 et 1,25 (fiches DGF 2021) ;
• troisième part (20 % du fonds) : dépenses d’équipement brut (année 2020) ;

- d’approuver la répartition du fonds entre communes telle que détaillée en annexe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220376
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Répartition 2022 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

REPARTITION 2021

REPARTITION DONNEES DE BASES EVOLUTION

INSEE Nom des communes
Dotation 

Voirie

Dotation 

effort fi plaf

x pop.

Dotation 

Dépenses

Equipt

TOTAL 2021

Voirie

DGF en 

mètres 
(1)

Effort fiscal 

2021
 (2)

Effort fiscal 

plafonné

+/-0.25

Population

totale 2021

 effort fi plaf

x population

Dépenses

Equipt 2020

Dotation

 Voirie

 Dotation 

effort fi plaf

x pop.

Dotation 

Dépenses

Equipt

TOTAL 2022 % €

35001 ACIGNE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35002 AMANLIS 26 343 € 17 205 € 10 554 € 54 102 € 38 905 0,859888 0,8599 1 769 1 521 625 279 33 341 € 22 341 € 19 832 € 75 514 € 40% 21 412 €

35003 ANDOUILLE NEUVILLE 17 233 € 11 222 € 1 014 € 29 469 € 25 451 1,107284 1,1073 925 1 024 122 500 21 811 € 15 043 € 3 885 € 40 739 € 38% 11 270 €

35004 VAL-COUESNON 79 426 € 54 842 € 27 649 € 161 917 € 117 301 1,135176 1,1352 4 247 4 821 802 911 100 524 € 70 808 € 25 466 € 196 798 € 22% 34 881 €

35005 ARBRISSEL 2 787 € 3 232 € 1 256 € 7 274 € 4 116 0,912926 0,9129 322 294 3 071 3 527 € 4 317 € 97 € 7 942 € 9% 668 €

35006 ARGENTRE DU PLESSIS 33 457 € 58 963 € 19 667 € 112 087 € 49 412 1,149478 1,1495 4 574 5 258 1 561 609 42 345 € 77 221 € 49 530 € 169 095 € 51% 57 008 €

35007 AUBIGNE 2 873 € 5 435 € 2 693 € 11 001 € 4 243 1,000268 1,0003 483 483 33 039 3 636 € 7 096 € 1 048 € 11 780 € 7% 779 €

35008 AVAILLES SUR SEICHE 4 101 € 8 251 € 933 € 13 284 € 6 056 1,049518 1,0495 701 736 23 390 5 190 € 10 805 € 742 € 16 737 € 26% 3 453 €

35009 BAGUER MORVAN 17 950 € 22 376 € 25 948 € 66 274 € 26 509 1,146956 1,1470 1 732 1 987 176 073 22 718 € 29 176 € 5 585 € 57 478 € -13% -8 796 €

35010 BAGUER PICAN 8 354 € 19 667 € 10 939 € 38 960 € 12 337 1,034947 1,0349 1 714 1 774 159 949 10 573 € 26 053 € 5 073 € 41 699 € 7% 2 739 €

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 76 413 € 48 892 € 32 290 € 157 595 € 112 851 1,206736 1,2067 3 637 4 389 2 216 487 96 710 € 64 460 € 70 301 € 231 472 € 47% 73 877 €

35014 BAIS 28 750 € 27 814 € 14 628 € 71 192 € 42 460 1,021353 1,0214 2 462 2 515 1 717 815 36 387 € 36 932 € 54 484 € 127 803 € 80% 56 611 €

35015 BALAZE 53 921 € 27 814 € 7 607 € 89 343 € 79 798 1,085834 1,0858 2 273 2 468 341 959 68 385 € 36 249 € 10 846 € 115 480 € 29% 26 137 €

35016 BAULON 33 285 € 31 853 € 42 782 € 107 920 € 53 548 1,277016 1,2500 2 240 2 800 450 227 45 889 € 41 124 € 14 280 € 101 293 € -6% -6 627 €

35017 LA BAUSSAINE 14 406 € 9 183 € 4 471 € 28 060 € 21 275 1,182385 1,1824 677 800 112 854 18 232 € 11 757 € 3 579 € 33 568 € 20% 5 508 €

35018 LA BAZOUGE DU DESERT 36 373 € 13 300 € 5 493 € 55 166 € 53 718 1,048529 1,0485 1 095 1 148 618 827 46 035 € 16 863 € 19 627 € 82 525 € 50% 27 359 €

35019 BAZOUGES LA PEROUSE 37 572 € 23 652 € 5 581 € 66 804 € 124 015 1,140833 1,1408 1 859 2 121 372 125 106 278 € 31 149 € 11 803 € 149 229 € 123% 82 425 €

35021 BEAUCE 8 990 € 19 897 € 2 294 € 31 181 € 13 277 1,264552 1,2500 1 402 1 753 108 494 11 378 € 25 739 € 3 441 € 40 558 € 30% 9 377 €

35022 BECHEREL 4 520 € 9 741 € 416 € 14 678 € 6 676 1,309540 1,2500 694 868 104 771 5 721 € 12 741 € 3 323 € 21 785 € 48% 7 107 €

35023 BEDEE 40 076 € 62 305 € 31 951 € 134 331 € 59 186 1,248053 1,2481 4 435 5 535 634 945 50 721 € 81 295 € 20 139 € 152 154 € 13% 17 823 €

35024 BETTON 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35025 BILLE 23 703 € 14 544 € 4 077 € 42 324 € 35 006 1,210204 1,2102 1 070 1 295 328 217 29 999 € 19 019 € 10 410 € 59 428 € 40% 17 104 €

35026 BLERUAIS 521 € 1 528 € 1 589 € 3 639 € 770 1,190891 1,1909 111 132 25 783 660 € 1 941 € 818 € 3 419 € -6% -220 €

35027 BOISGERVILLY 15 532 € 24 310 € 19 119 € 58 960 € 22 938 1,288301 1,2500 1 718 2 148 141 125 19 657 € 31 541 € 4 476 € 55 674 € -6% -3 286 €

35028 BOISTRUDAN 7 188 € 8 552 € 1 626 € 17 365 € 10 615 1,048704 1,0487 722 757 34 654 9 097 € 11 121 € 1 099 € 21 317 € 23% 3 952 €

35029 BONNEMAIN 22 231 € 18 334 € 1 891 € 42 457 € 32 832 1,014784 1,0148 1 578 1 601 218 896 28 136 € 23 519 € 6 943 € 58 598 € 38% 16 141 €

35030 LA BOSSE DE BRETAGNE 6 590 € 8 796 € 1 732 € 17 119 € 9 733 1,184665 1,1847 679 804 39 132 8 341 € 11 814 € 1 241 € 21 396 € 25% 4 277 €

35031 LA BOUEXIERE 35 957 € 65 309 € 63 531 € 164 798 € 53 264 1,329756 1,2500 4 592 5 740 934 762 45 646 € 84 304 € 29 648 € 159 598 € -3% -5 200 €

35032 BOURGBARRE 39 008 € 58 996 € 12 631 € 110 635 € 57 609 1,241611 1,2416 4 336 5 384 749 976 49 369 € 79 070 € 23 787 € 152 226 € 38% 41 591 €

35033 BOURG DES COMPTES 34 175 € 43 174 € 10 037 € 87 386 € 50 472 1,152042 1,1520 3 351 3 860 292 575 43 253 € 56 699 € 9 280 € 109 232 € 25% 21 846 €

35034 LA BOUSSAC 33 619 € 15 622 € 15 708 € 64 949 € 49 650 1,144602 1,1446 1 223 1 400 481 422 42 549 € 20 560 € 15 269 € 78 378 € 21% 13 429 €

35035 BOVEL 10 902 € 8 535 € 495 € 19 932 € 16 101 1,244788 1,2448 613 763 31 410 13 798 € 11 207 € 996 € 26 001 € 30% 6 069 €

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 6 361 € 6 963 € 17 747 € 31 071 € 9 395 0,943289 0,9433 660 623 74 618 8 051 € 9 144 € 2 367 € 19 562 € -37% -11 509 €

35039 BRECE 19 430 € 30 778 € 2 602 € 52 811 € 28 696 1,265771 1,2500 2 127 2 659 778 987 24 592 € 39 049 € 24 707 € 88 348 € 67% 35 537 €

35040 BRETEIL 25 573 € 49 744 € 15 051 € 90 368 € 38 409 1,203208 1,2032 3 697 4 448 351 178 32 916 € 65 332 € 11 138 € 109 386 € 21% 19 018 €

35041 BRIE 18 560 € 10 943 € 2 953 € 32 455 € 27 410 1,013790 1,0138 995 1 009 134 977 23 490 € 14 815 € 4 281 € 42 586 € 31% 10 131 €

35042 BRIELLES 9 160 € 7 672 € 3 369 € 20 201 € 13 528 0,947924 0,9479 703 666 116 155 11 593 € 9 787 € 3 684 € 25 065 € 24% 4 864 €

35044 BROUALAN 18 705 € 5 472 € 3 693 € 27 870 € 27 625 1,341592 1,2500 385 481 91 617 23 674 € 7 068 € 2 906 € 33 648 € 21% 5 778 €

35045 BRUC SUR AFF 18 915 € 12 678 € 8 249 € 39 842 € 27 935 1,385228 1,2500 885 1 106 294 274 23 940 € 16 248 € 9 334 € 49 521 € 24% 9 679 €

35046 LES BRULAIS 29 972 € 7 770 € 2 632 € 40 374 € 44 265 1,264414 1,2500 555 694 41 026 37 934 € 10 189 € 1 301 € 49 424 € 22% 9 050 €

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 6 516 € 7 638 € 2 641 € 16 795 € 9 623 1,141245 1,1412 595 679 158 128 8 247 € 9 973 € 5 015 € 23 235 € 38% 6 440 €

35051 CESSON SEVIGNE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35052 CHAMPEAUX 9 582 € 5 625 € 4 301 € 19 509 € 14 152 0,948301 0,9483 522 495 83 134 12 128 € 7 270 € 2 637 € 22 035 € 13% 2 526 €

35054 CHANTELOUP 18 206 € 22 463 € 11 246 € 51 914 € 26 887 1,068036 1,0680 1 844 1 969 720 922 23 041 € 28 926 € 22 866 € 74 833 € 44% 22 919 €

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 12 141 € 10 130 € 803 € 23 074 € 17 931 1,076609 1,0766 838 902 95 463 15 366 € 13 251 € 3 028 € 31 645 € 37% 8 571 €

35057 LA CHAPELLE BOUEXIC 20 606 € 20 689 € 2 438 € 43 733 € 30 432 1,221522 1,2215 1 521 1 858 127 026 26 079 € 27 288 € 4 029 € 57 396 € 31% 13 663 €

35058 LA CHAPELLE CHAUSSEE 28 198 € 18 422 € 6 355 € 52 976 € 41 645 1,267938 1,2500 1 298 1 623 431 547 35 689 € 23 830 € 13 687 € 73 206 € 38% 20 230 €

35059 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 28 676 € 69 750 € 20 199 € 118 626 € 42 351 1,290615 1,2500 4 832 6 040 1 694 195 36 294 € 88 710 € 53 735 € 178 739 € 51% 60 113 €

35060 LA CHAPELLE DU LOU DU LAC 3 652 € 14 113 € 8 376 € 26 141 € 5 393 1,225096 1,2251 1 024 1 254 70 126 4 622 € 18 425 € 2 224 € 25 271 € -3% -870 €

35061 LA CHAPELLE ERBREE 8 240 € 7 895 € 6 796 € 22 931 € 12 169 0,971918 0,9719 717 697 50 114 10 429 € 10 235 € 1 589 € 22 253 € -3% -678 €

REPARTITION 2022

REPARTITION
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Répartition 2022 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

REPARTITION 2021

REPARTITION DONNEES DE BASES EVOLUTION

INSEE Nom des communes
Dotation 

Voirie

Dotation 

effort fi plaf

x pop.

Dotation 

Dépenses

Equipt

TOTAL 2021

Voirie

DGF en 

mètres 
(1)

Effort fiscal 

2021
 (2)

Effort fiscal 

plafonné

+/-0.25

Population

totale 2021

 effort fi plaf

x population

Dépenses

Equipt 2020

Dotation

 Voirie

 Dotation 

effort fi plaf

x pop.

Dotation 

Dépenses

Equipt

TOTAL 2022 % €

REPARTITION 2022

REPARTITION

35062 LA CHAPELLE JANSON 17 959 € 21 158 € 8 066 € 47 184 € 26 523 1,308404 1,2500 1 486 1 858 992 935 22 730 € 27 281 € 31 493 € 81 504 € 73% 34 320 €

35063 LA CHAPELLE SAINT AUBERT 12 043 € 5 470 € 458 € 17 970 € 17 786 1,080324 1,0803 452 488 121 910 15 242 € 7 172 € 3 867 € 26 281 € 46% 8 311 €

35064 LA CHAPELLE DE BRAIN 18 143 € 12 966 € 13 418 € 44 527 € 26 795 1,216097 1,2161 1 001 1 217 439 552 22 963 € 17 879 € 13 941 € 54 783 € 23% 10 256 €

35065 LA CHAPELLE THOUARAULT 19 749 € 31 559 € 4 077 € 55 384 € 29 166 1,263299 1,2500 2 238 2 798 195 398 24 995 € 41 087 € 6 197 € 72 279 € 31% 16 895 €

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 12 744 € 22 405 € 5 917 € 41 066 € 18 821 1,385434 1,2500 1 594 1 993 404 602 16 129 € 29 264 € 12 833 € 58 226 € 42% 17 160 €

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 8 951 € 25 098 € 19 699 € 53 748 € 13 220 1,359368 1,2500 1 740 2 175 800 294 11 329 € 31 944 € 25 383 € 68 657 € 28% 14 909 €

35071 LE CHATELLIER 6 420 € 5 872 € 1 030 € 13 322 € 9 482 1,199297 1,1993 441 529 17 232 8 126 € 7 768 € 547 € 16 440 € 23% 3 118 €

35072 CHATILLON EN VENDELAIS 39 432 € 22 058 € 11 141 € 72 631 € 58 236 1,140342 1,1403 1 717 1 958 72 285 49 907 € 28 757 € 2 293 € 80 956 € 11% 8 325 €

35075 CHAUVIGNE 11 204 € 11 245 € 9 393 € 31 842 € 16 547 1,156154 1,1562 845 977 359 635 14 180 € 14 349 € 11 407 € 39 936 € 25% 8 094 €

35076 CHAVAGNE 38 267 € 58 633 € 13 900 € 110 801 € 56 515 1,271409 1,2500 4 267 5 334 602 484 48 432 € 78 337 € 19 109 € 145 878 € 32% 35 077 €

35077 CHELUN 7 041 € 3 854 € 2 488 € 13 382 € 10 398 0,966055 0,9661 360 348 2 312 8 911 € 5 108 € 73 € 14 092 € 5% 710 €

35078 CHERRUEIX 15 119 € 14 762 € 4 271 € 34 152 € 22 328 1,168494 1,1685 1 119 1 308 69 848 19 135 € 19 204 € 2 215 € 40 554 € 19% 6 402 €

35079 CHEVAIGNE 21 332 € 33 407 € 11 188 € 65 927 € 31 504 1,461165 1,2500 2 352 2 940 794 261 26 998 € 43 180 € 25 192 € 95 370 € 45% 29 443 €

35080 CINTRE 20 508 € 33 235 € 1 416 € 55 158 € 30 287 1,427185 1,2500 2 404 3 005 95 414 25 955 € 44 135 € 3 026 € 73 116 € 33% 17 958 €

35081 CLAYES 9 379 € 13 136 € 5 919 € 28 434 € 13 851 1,328966 1,2500 935 1 169 476 906 11 870 € 17 166 € 15 126 € 44 162 € 55% 15 728 €

35082 COESMES 23 838 € 18 974 € 5 707 € 48 519 € 35 205 1,125865 1,1259 1 501 1 690 304 915 30 170 € 24 820 € 9 671 € 64 661 € 33% 16 142 €

35084 COMBLESSAC 18 191 € 9 802 € 1 336 € 29 328 € 26 865 1,254549 1,2500 701 876 89 279 23 023 € 12 870 € 2 832 € 38 724 € 32% 9 396 €

35085 COMBOURG 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35086 COMBOURTILLE 21 141 € 7 971 € 5 127 € 34 239 € 31 223 1,151544 1,1515 619 713 31 869 26 757 € 10 469 € 1 011 € 38 237 € 12% 3 998 €

35087 CORNILLE 4 644 € 10 589 € 11 152 € 26 386 € 6 859 0,935329 0,9353 997 933 56 481 5 878 € 13 696 € 1 791 € 21 366 € -19% -5 020 €

35088 CORPS NUDS 50 081 € 47 346 € 21 822 € 119 249 € 73 962 1,248715 1,2487 3 425 4 277 839 769 63 384 € 62 814 € 26 635 € 152 833 € 28% 33 584 €

35089 LA COUYERE 10 163 € 6 273 € 1 831 € 18 268 € 15 010 1,143950 1,1440 474 542 18 570 12 863 € 7 964 € 589 € 21 416 € 17% 3 148 €

35090 CREVIN 20 254 € 39 022 € 19 977 € 79 253 € 29 912 1,207919 1,2079 2 897 3 499 313 815 25 634 € 51 395 € 9 953 € 86 982 € 10% 7 729 €

35091 LE CROUAIS 4 759 € 8 323 € 10 912 € 23 994 € 7 029 1,485429 1,2500 593 741 344 510 6 024 € 10 887 € 10 927 € 27 837 € 16% 3 843 €

35092 CUGUEN 25 021 € 11 187 € 2 552 € 38 759 € 36 952 1,147441 1,1474 851 976 84 962 31 667 € 14 342 € 2 695 € 48 703 € 26% 9 944 €

35093 DINARD 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35094 DINGE 35 613 € 21 477 € 4 194 € 61 283 € 52 595 1,135634 1,1356 1 657 1 882 216 658 45 073 € 27 637 € 6 872 € 79 582 € 30% 18 299 €

35095 DOL DE BRETAGNE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35096 DOMAGNE 12 555 € 29 733 € 10 683 € 52 971 € 18 542 1,126848 1,1268 2 398 2 702 287 854 15 890 € 39 687 € 9 130 € 64 707 € 22% 11 736 €

35097 DOMALAIN 23 778 € 25 650 € 4 526 € 53 955 € 35 117 1,114827 1,1148 2 072 2 310 252 849 30 094 € 33 926 € 8 020 € 72 040 € 34% 18 085 €

35098 LA DOMINELAIS 49 976 € 19 488 € 8 934 € 78 398 € 73 807 1,250284 1,2500 1 413 1 766 195 002 63 251 € 25 941 € 6 185 € 95 377 € 22% 16 979 €

35099 DOMLOUP 25 887 € 47 397 € 48 691 € 121 975 € 38 231 1,160999 1,1610 3 669 4 260 2 163 540 32 763 € 62 563 € 68 622 € 163 947 € 34% 41 972 €

35101 DOURDAIN 15 270 € 16 761 € 6 391 € 38 422 € 22 552 1,305004 1,2500 1 197 1 496 309 548 19 326 € 21 976 € 9 818 € 51 120 € 33% 12 698 €

35102 DROUGES 11 450 € 6 181 € 1 558 € 19 189 € 16 910 1,045917 1,0459 524 548 31 507 14 491 € 8 049 € 999 € 23 540 € 23% 4 351 €

35103 EANCE 7 186 € 4 655 € 13 370 € 25 211 € 30 360 1,005011 1,0050 421 423 114 364 26 018 € 6 214 € 3 627 € 35 859 € 42% 10 648 €

35104 EPINIAC 28 307 € 18 225 € 5 971 € 52 503 € 41 805 1,123865 1,1239 1 447 1 626 268 752 35 826 € 23 885 € 8 524 € 68 235 € 30% 15 732 €

35105 ERBREE 35 294 € 20 161 € 20 285 € 75 740 € 52 125 0,906742 0,9067 1 760 1 596 336 579 44 670 € 23 439 € 10 675 € 78 784 € 4% 3 044 €

35106 ERCE EN  LAMEE 37 756 € 21 645 € 5 604 € 65 005 € 55 760 1,314328 1,2500 1 515 1 894 320 451 47 785 € 27 814 € 10 164 € 85 762 € 32% 20 757 €

35107 ERCE PRES LIFFRE 25 310 € 25 797 € 1 779 € 52 886 € 37 379 1,239365 1,2394 1 896 2 350 66 313 32 033 € 34 512 € 2 103 € 68 648 € 30% 15 762 €

35108 ESSE 22 911 € 15 738 € 13 647 € 52 296 € 33 836 1,267361 1,2500 1 100 1 375 564 865 28 997 € 20 195 € 17 916 € 67 106 € 28% 14 810 €

35109 ETRELLES 26 114 € 31 033 € 9 792 € 66 939 € 38 567 1,061978 1,0620 2 627 2 790 993 364 33 051 € 40 974 € 31 507 € 105 532 € 58% 38 593 €

35110 FEINS 19 151 € 13 110 € 8 714 € 40 975 € 28 283 1,156769 1,1568 1 015 1 174 137 259 24 238 € 17 244 € 4 353 € 45 836 € 12% 4 861 €

35111 LE FERRE 21 943 € 9 024 € 8 570 € 39 538 € 32 407 1,146082 1,1461 704 807 355 190 27 772 € 11 850 € 11 266 € 50 888 € 29% 11 350 €

35112 FLEURIGNE 20 309 € 13 916 € 3 470 € 37 694 € 29 993 1,218110 1,2181 978 1 191 418 276 25 703 € 17 497 € 13 267 € 56 467 € 50% 18 773 €

35114 FORGES LA FORET 2 836 € 2 849 € 112 € 5 797 € 4 189 0,940575 0,9406 269 253 14 119 3 590 € 3 716 € 448 € 7 754 € 34% 1 957 €

35115 FOUGERES 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35116 LA FRESNAIS 10 052 € 33 323 € 9 253 € 52 627 € 14 845 1,164103 1,1641 2 611 3 039 392 611 12 722 € 44 641 € 12 453 € 69 815 € 33% 17 188 €

35117 GAEL 36 561 € 23 766 € 7 672 € 67 999 € 53 996 1,214507 1,2145 1 640 1 992 298 547 46 273 € 29 254 € 9 469 € 84 996 € 25% 16 997 €

35118 GAHARD 22 528 € 20 278 € 2 788 € 45 594 € 33 271 1,215147 1,2151 1 520 1 847 270 742 28 512 € 27 127 € 8 587 € 64 227 € 41% 18 633 €

35119 GENNES SUR SEICHE 17 293 € 11 666 € 4 888 € 33 846 € 25 539 1,054667 1,0547 969 1 022 325 239 21 886 € 15 010 € 10 316 € 47 212 € 39% 13 366 €

35120 GEVEZE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35121 GOSNE 17 314 € 29 037 € 15 895 € 62 246 € 25 570 1,373331 1,2500 2 024 2 530 150 801 21 913 € 37 158 € 4 783 € 63 854 € 3% 1 608 €
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35122 LA GOUESNIERE 3 327 € 25 124 € 7 727 € 36 177 € 4 913 1,173164 1,1732 1 965 2 305 458 257 4 210 € 33 858 € 14 535 € 52 602 € 45% 16 425 €

35123 GOVEN 48 319 € 57 922 € 10 989 € 117 230 € 71 360 1,155385 1,1554 4 414 5 100 327 341 61 154 € 74 902 € 10 382 € 146 438 € 25% 29 208 €

35124 GRAND FOUGERAY 76 491 € 35 307 € 7 529 € 119 327 € 112 967 1,264005 1,2500 2 474 3 093 876 402 96 810 € 45 420 € 27 797 € 170 027 € 42% 50 700 €

35125 LA GUERCHE DE BRETAGNE 23 123 € 53 177 € 25 498 € 101 797 € 34 149 1,061046 1,0610 4 380 4 647 1 195 674 29 265 € 68 257 € 37 924 € 135 445 € 33% 33 648 €

35126 GUICHEN 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35127 GUIGNEN 36 096 € 56 035 € 46 090 € 138 220 € 53 308 1,286690 1,2500 4 040 5 050 3 312 220 45 684 € 74 170 € 105 055 € 224 908 € 63% 86 688 €

35128 GUIPEL 28 469 € 20 447 € 15 460 € 64 377 € 42 045 1,030772 1,0308 1 735 1 788 466 991 36 032 € 26 266 € 14 812 € 77 109 € 20% 12 732 €

35130 HEDE-BAZOUGES 13 863 € 31 094 € 13 553 € 58 510 € 20 474 1,180763 1,1808 2 296 2 711 1 160 365 17 546 € 39 817 € 36 804 € 94 167 € 61% 35 657 €

35131 L'HERMITAGE 26 499 € 56 946 € 6 009 € 89 453 € 39 135 1,106463 1,1065 4 613 5 104 315 224 33 538 € 74 965 € 9 998 € 118 500 € 32% 29 047 €

35132 HIREL 17 520 € 17 185 € 2 877 € 37 582 € 25 874 1,097559 1,0976 1 425 1 564 174 238 22 173 € 22 971 € 5 526 € 50 671 € 35% 13 089 €

35133 IFFENDIC 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35134 LES IFFS 3 335 € 3 220 € 746 € 7 301 € 4 925 0,994596 0,9946 285 283 30 087 4 221 € 4 163 € 954 € 9 338 € 28% 2 037 €

35135 IRODOUER 13 199 € 30 445 € 49 026 € 92 670 € 19 493 1,184744 1,1847 2 299 2 724 1 453 055 16 705 € 40 004 € 46 087 € 102 796 € 11% 10 126 €

35136 JANZE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35137 JAVENE 29 938 € 26 330 € 17 200 € 73 467 € 45 790 1,090419 1,0904 2 141 2 335 642 542 39 241 € 34 288 € 20 380 € 93 909 € 28% 20 442 €

35138 LAIGNELET 11 625 € 16 555 € 5 829 € 34 008 € 17 168 1,208826 1,2088 1 193 1 442 139 881 14 713 € 21 181 € 4 437 € 40 330 € 19% 6 322 €

35139 LAILLE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35140 LALLEU 11 354 € 8 280 € 825 € 20 459 € 25 423 1,296052 1,2500 575 719 75 937 21 787 € 10 556 € 2 409 € 34 752 € 70% 14 293 €

35141 LANDAVRAN 1 984 € 7 993 € 6 859 € 16 836 € 2 930 1,031791 1,0318 715 738 53 114 2 511 € 10 835 € 1 685 € 15 031 € -11% -1 805 €

35142 LANDEAN 23 075 € 16 771 € 2 953 € 42 799 € 34 078 1,201794 1,2018 1 216 1 461 39 508 29 204 € 21 463 € 1 253 € 51 921 € 21% 9 122 €

35143 LANDUJAN 7 200 € 13 824 € 4 821 € 25 845 € 10 633 1,292559 1,2500 940 1 175 281 064 9 112 € 17 257 € 8 915 € 35 284 € 37% 9 439 €

35144 LANGAN 15 590 € 13 734 € 22 642 € 51 965 € 23 024 1,206625 1,2066 1 029 1 242 208 579 19 731 € 18 236 € 6 616 € 44 582 € -14% -7 383 €

35145 LANGON 41 460 € 19 465 € 18 809 € 79 733 € 61 230 1,224788 1,2248 1 426 1 747 93 256 52 473 € 25 652 € 2 958 € 81 082 € 2% 1 349 €

35146 LANGOUET 9 960 € 8 638 € 1 595 € 20 193 € 14 710 1,272108 1,2500 603 754 139 978 12 606 € 11 070 € 4 440 € 28 116 € 39% 7 923 €

35148 LANRIGAN 4 269 € 1 892 € 685 € 6 846 € 6 304 1,092146 1,0921 154 168 25 002 5 402 € 2 470 € 793 € 8 666 € 27% 1 820 €

35149 LASSY 8 354 € 21 076 € 7 315 € 36 745 € 12 337 1,078562 1,0786 1 767 1 906 416 798 10 573 € 27 991 € 13 220 € 51 783 € 41% 15 038 €

35150 LECOUSSE 20 953 € 43 091 € 27 767 € 91 810 € 30 944 1,143828 1,1438 3 335 3 815 500 942 26 518 € 56 026 € 15 889 € 98 433 € 7% 6 623 €

35151 LIEURON 32 267 € 10 224 € 8 946 € 51 437 € 47 654 1,147421 1,1474 801 919 413 683 40 838 € 13 499 € 13 121 € 67 458 € 31% 16 021 €

35152 LIFFRE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35153 LILLEMER 2 159 € 3 835 € 3 081 € 9 075 € 3 189 0,950358 0,9504 373 354 5 013 2 733 € 5 206 € 159 € 8 098 € -11% -977 €

35154 LIVRE SUR CHANGEON 13 746 € 24 940 € 7 468 € 46 155 € 20 301 1,305151 1,2500 1 750 2 188 92 787 17 397 € 32 128 € 2 943 € 52 468 € 14% 6 313 €

35155 LOHEAC 14 001 € 9 370 € 5 758 € 29 129 € 21 218 1,250185 1,2500 668 835 237 732 18 183 € 12 264 € 7 540 € 37 987 € 30% 8 858 €

35156 LONGAULNAY 10 232 € 8 134 € 10 777 € 29 143 € 15 111 1,142591 1,1426 624 713 57 868 12 950 € 10 472 € 1 835 € 25 257 € -13% -3 886 €

35157 LE LOROUX 14 780 € 9 077 € 1 758 € 25 615 € 21 828 1,200783 1,2008 662 795 379 618 18 706 € 11 675 € 12 040 € 42 422 € 66% 16 807 €

35159 LOURMAIS 6 493 € 4 202 € 1 204 € 11 899 € 9 589 1,114912 1,1149 331 369 87 150 8 218 € 5 420 € 2 764 € 16 402 € 38% 4 503 €

35160 LOUTEHEL 6 213 € 3 768 € 660 € 10 640 € 9 175 1,411931 1,2500 258 323 21 326 7 863 € 4 737 € 676 € 13 276 € 25% 2 636 €

35161 LOUVIGNE DE BAIS 11 065 € 24 634 € 15 566 € 51 265 € 16 341 1,138983 1,1390 1 944 2 214 164 006 14 004 € 32 520 € 5 202 € 51 726 € 1% 461 €

35162 LOUVIGNE DU DESERT 61 294 € 49 150 € 29 363 € 139 807 € 90 523 1,327267 1,2500 3 405 4 256 1 041 058 77 576 € 62 512 € 33 020 € 173 107 € 24% 33 300 €

35163 LUITRE-DOMPIERRE 39 472 € 26 518 € 15 024 € 81 013 € 58 294 1,249102 1,2491 1 860 2 323 817 718 49 956 € 34 123 € 25 936 € 110 015 € 36% 29 002 €

35164 MARCILLE RAOUL 12 918 € 9 487 € 1 474 € 23 880 € 19 078 1,074868 1,0749 762 819 109 494 16 349 € 12 029 € 3 473 € 31 852 € 33% 7 972 €

35165 MARCILLE ROBERT 5 328 € 12 908 € 13 698 € 31 934 € 7 869 1,186849 1,1868 975 1 157 64 223 6 744 € 16 996 € 2 037 € 25 776 € -19% -6 158 €

35166 MARPIRE 7 773 € 11 518 € 2 131 € 21 423 € 11 480 0,961308 0,9613 1 057 1 016 69 786 9 838 € 14 924 € 2 213 € 26 975 € 26% 5 552 €

35167 MARTIGNE FERCHAUD 47 343 € 33 777 € 28 624 € 109 744 € 69 919 1,126703 1,1267 2 659 2 996 1 756 250 59 919 € 44 001 € 55 703 € 159 623 € 45% 49 879 €

35168 VAL D'ANAST 37 920 € 53 026 € 47 808 € 138 755 € 56 003 1,164409 1,1644 4 046 4 711 1 048 883 47 993 € 69 194 € 33 268 € 150 455 € 8% 11 700 €

35169 MAXENT 28 261 € 18 835 € 11 016 € 58 112 € 41 738 1,111465 1,1115 1 481 1 646 115 013 35 768 € 24 176 € 3 648 € 63 591 € 9% 5 479 €

35170 MECE 17 388 € 7 502 € 5 510 € 30 401 € 28 409 1,084769 1,0848 623 676 333 576 24 346 € 9 926 € 10 580 € 44 852 € 48% 14 451 €

35171 MEDREAC 19 035 € 25 829 € 24 424 € 69 288 € 28 112 1,217757 1,2178 1 874 2 282 400 465 24 091 € 33 517 € 12 702 € 70 310 € 1% 1 022 €

35172 MEILLAC 47 787 € 25 501 € 8 679 € 81 967 € 70 575 1,186698 1,1867 1 911 2 268 434 066 60 481 € 33 307 € 13 767 € 107 556 € 31% 25 589 €

35173 MELESSE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35174 MELLE 20 832 € 8 616 € 3 889 € 33 336 € 30 766 1,138257 1,1383 662 754 301 510 26 366 € 11 067 € 9 563 € 46 996 € 41% 13 660 €

35175 MERNEL 10 742 € 14 888 € 11 571 € 37 201 € 15 865 1,281111 1,2500 1 039 1 299 386 196 13 596 € 19 075 € 12 249 € 44 920 € 21% 7 719 €

35176 GUIPRY-MESSAC 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35177 LA MEZIERE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35178 MEZIERES SUR COUESNON 22 253 € 25 556 € 15 064 € 62 874 € 33 453 1,288974 1,2500 1 810 2 263 165 925 28 668 € 33 230 € 5 263 € 67 161 € 7% 4 287 €

35179 MINIAC MORVAN 49 501 € 50 606 € 17 248 € 117 355 € 73 106 1,152427 1,1524 4 118 4 746 1 196 674 62 650 € 69 700 € 37 955 € 170 306 € 45% 52 951 €
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35180 MINIAC SOUS BECHEREL 24 832 € 11 317 € 140 € 36 289 € 36 673 1,299934 1,2500 800 1 000 7 167 31 428 € 14 687 € 227 € 46 342 € 28% 10 053 €

35181 LE MINIHIC SUR RANCE 8 417 € 17 151 € 11 033 € 36 601 € 12 431 1,017711 1,0177 1 500 1 527 259 642 10 653 € 22 421 € 8 235 € 41 309 € 13% 4 708 €

35183 MONDEVERT 7 292 € 9 852 € 1 165 € 18 309 € 10 769 1,029616 1,0296 841 866 271 473 9 229 € 12 718 € 8 610 € 30 557 € 67% 12 248 €

35184 MONTAUBAN 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35185 MONTAUTOUR 4 783 € 3 184 € 750 € 8 717 € 7 064 1,044586 1,0446 266 278 261 773 6 054 € 4 081 € 8 303 € 18 437 € 112% 9 720 €

35186 MONT DOL 31 203 € 14 472 € 7 032 € 52 707 € 46 082 1,139850 1,1399 1 107 1 262 360 930 39 491 € 18 532 € 11 448 € 69 471 € 32% 16 764 €

35187 MONTERFIL 31 415 € 19 411 € 4 234 € 55 059 € 46 395 1,282686 1,2500 1 374 1 718 90 045 39 759 € 25 225 € 2 856 € 67 840 € 23% 12 781 €

35188 MONTFORT SUR MEU 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35189 MONTGERMONT 20 433 € 42 218 € 28 814 € 91 464 € 30 176 1,098067 1,0981 3 501 3 844 976 051 25 860 € 56 462 € 30 958 € 113 280 € 24% 21 816 €

35190 MONTHAULT 6 932 € 3 716 € 1 312 € 11 960 € 10 237 1,204738 1,2047 266 320 196 582 8 773 € 4 707 € 6 235 € 19 715 € 65% 7 755 €

35191 LES PORTES DU COGLAIS 18 048 € 34 925 € 10 354 € 63 328 € 26 655 1,453091 1,2500 2 403 3 004 479 988 22 843 € 44 116 € 15 224 € 82 183 € 30% 18 855 €

35192 MONTREUIL DES LANDES 9 608 € 2 625 € 2 264 € 14 497 € 14 190 0,964661 0,9647 241 232 88 229 12 160 € 3 415 € 2 798 € 18 373 € 27% 3 876 €

35193 MONTREUIL LE GAST 12 931 € 28 350 € 16 861 € 58 142 € 19 097 1,288202 1,2500 1 986 2 483 100 702 16 366 € 36 461 € 3 194 € 56 020 € -4% -2 122 €

35194 MONTREUIL SOUS PEROUSE 8 342 € 11 275 € 13 101 € 32 718 € 12 320 0,933905 0,9339 1 043 974 504 181 10 558 € 14 306 € 15 991 € 40 855 € 25% 8 137 €

35195 MONTREUIL SUR ILLE 18 724 € 34 639 € 33 591 € 86 953 € 27 832 1,278542 1,2500 2 424 3 030 1 347 671 23 851 € 44 502 € 42 744 € 111 098 € 28% 24 145 €

35196 MORDELLES 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35197 MOUAZE 6 819 € 19 134 € 2 508 € 28 462 € 10 071 1,049423 1,0494 1 680 1 763 621 978 8 631 € 25 894 € 19 727 € 54 252 € 91% 25 790 €

35198 MOULINS 5 537 € 8 546 € 563 € 14 646 € 8 177 1,042966 1,0430 739 771 13 217 7 007 € 11 320 € 419 € 18 747 € 28% 4 101 €

35199 MOUSSE 4 882 € 3 584 € 2 611 € 11 077 € 7 210 0,944770 0,9448 348 329 130 402 6 179 € 4 829 € 4 136 € 15 144 € 37% 4 067 €

35200 MOUTIERS 13 937 € 11 052 € 2 777 € 27 766 € 20 583 1,058198 1,0582 943 998 69 579 17 639 € 14 656 € 2 207 € 34 501 € 24% 6 735 €

35201 MUEL 26 210 € 12 936 € 6 383 € 45 529 € 38 709 1,269678 1,2500 894 1 118 563 741 33 173 € 16 413 € 17 880 € 67 466 € 48% 21 937 €

35202 LA NOE BLANCHE 16 405 € 14 483 € 13 225 € 44 113 € 76 364 1,295500 1,2500 1 021 1 276 233 314 65 442 € 18 744 € 7 400 € 91 587 € 108% 47 474 €

35203 LA NOUAYE 5 011 € 5 186 € 488 € 10 684 € 7 400 1,317613 1,2500 358 448 20 374 6 342 € 6 572 € 646 € 13 560 € 27% 2 876 €

35204 NOUVOITOU 36 214 € 44 097 € 30 801 € 111 112 € 53 483 1,229361 1,2294 3 230 3 971 1 118 608 45 834 € 58 320 € 35 479 € 139 633 € 26% 28 521 €

35205 NOYAL SOUS BAZOUGES 12 448 € 4 772 € 4 394 € 21 613 € 18 384 1,108262 1,1083 390 432 188 515 15 755 € 6 348 € 5 979 € 28 082 € 30% 6 469 €

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 42 049 € 67 015 € 30 734 € 139 798 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € -100% -139 798 €

35210 PACE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35211 PAIMPONT 53 523 € 20 492 € 11 855 € 85 870 € 79 046 1,038265 1,0383 1 794 1 863 706 444 67 740 € 27 357 € 22 406 € 117 504 € 37% 31 634 €

35212 PANCE 21 386 € 15 024 € 4 759 € 41 169 € 31 584 1,101885 1,1019 1 211 1 334 196 024 27 067 € 19 598 € 6 217 € 52 882 € 28% 11 713 €

35214 PARCE 10 461 € 9 340 € 1 025 € 20 827 € 16 668 1,299866 1,2500 651 814 98 984 14 284 € 11 952 € 3 140 € 29 375 € 41% 8 548 €

35215 PARIGNE 28 655 € 19 726 € 16 493 € 64 874 € 42 320 1,300671 1,2500 1 381 1 726 906 906 36 267 € 25 354 € 28 765 € 90 385 € 39% 25 511 €

35216 PARTHENAY DE BRETAGNE 13 917 € 23 317 € 11 834 € 49 068 € 20 554 1,173852 1,1739 1 795 2 107 228 682 17 614 € 30 947 € 7 253 € 55 814 € 14% 6 746 €

35217 LE PERTRE 25 662 € 17 501 € 7 035 € 50 198 € 37 899 1,086008 1,0860 1 414 1 536 95 978 32 478 € 22 554 € 3 044 € 58 076 € 16% 7 878 €

35218 LE PETIT FOUGERAY 11 031 € 10 973 € 3 367 € 25 372 € 16 291 1,063975 1,0640 908 966 915 330 13 961 € 14 189 € 29 032 € 57 182 € 125% 31 810 €

35219 PIPRIAC 57 626 € 54 436 € 31 017 € 143 079 € 85 105 1,406013 1,2500 3 854 4 818 1 517 489 72 933 € 70 755 € 48 131 € 191 819 € 34% 48 740 €

35220 PIRE-CHANCE 48 173 € 35 214 € 16 472 € 99 859 € 71 144 1,051596 1,0516 3 020 3 176 1 363 275 60 969 € 46 644 € 43 239 € 150 852 € 51% 50 993 €

35221 PLECHATEL 48 295 € 35 404 € 8 963 € 92 663 € 71 325 1,108797 1,1088 2 882 3 196 471 619 61 124 € 46 933 € 14 958 € 123 016 € 33% 30 353 €

35222 PLEINE FOUGERES 46 893 € 28 851 € 12 220 € 87 964 € 69 254 1,297963 1,2500 2 010 2 513 1 219 630 59 349 € 36 901 € 38 683 € 134 934 € 53% 46 970 €

35223 PLELAN LE GRAND 51 974 € 52 549 € 54 965 € 159 488 € 76 759 1,158882 1,1589 4 073 4 720 891 904 65 781 € 69 325 € 28 289 € 163 394 € 2% 3 906 €

35224 PLERGUER 20 863 € 37 102 € 16 675 € 74 639 € 30 811 1,217356 1,2174 2 807 3 417 1 690 724 26 404 € 50 188 € 53 625 € 130 217 € 74% 55 578 €

35225 PLESDER 14 393 € 11 451 € 1 525 € 27 369 € 23 075 1,246474 1,2465 801 998 21 384 19 775 € 14 664 € 678 € 35 117 € 28% 7 748 €

35226 PLEUGUENEUC 34 646 € 25 619 € 20 305 € 80 570 € 51 167 1,163416 1,1634 1 941 2 258 533 023 43 849 € 33 166 € 16 906 € 93 921 € 17% 13 351 €

35227 PLEUMELEUC 27 971 € 46 488 € 16 535 € 90 994 € 41 309 1,202464 1,2025 3 468 4 170 249 537 35 401 € 61 247 € 7 915 € 104 563 € 15% 13 569 €

35228 PLEURTUIT 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35229 POCE LES BOIS 9 273 € 15 630 € 5 188 € 30 092 € 13 855 1,031172 1,0312 1 354 1 396 556 880 11 873 € 20 506 € 17 663 € 50 042 € 66% 19 950 €

35230 POILLEY 4 413 € 4 322 € 1 082 € 9 817 € 6 518 1,013316 1,0133 378 383 371 653 5 586 € 5 626 € 11 788 € 22 999 € 134% 13 182 €

35231 POLIGNE 6 886 € 16 114 € 4 644 € 27 644 € 10 170 1,159452 1,1595 1 230 1 426 350 345 8 715 € 20 946 € 11 112 € 40 773 € 47% 13 129 €

35232 PRINCE 7 636 € 4 594 € 167 € 12 397 € 11 277 1,060499 1,0605 393 417 111 533 9 664 € 6 121 € 3 538 € 19 323 € 56% 6 926 €

35233 QUEBRIAC 21 234 € 23 150 € 3 303 € 47 687 € 31 360 1,274164 1,2500 1 611 2 014 499 678 26 875 € 29 576 € 15 848 € 72 299 € 52% 24 612 €

35234 QUEDILLAC 20 834 € 15 984 € 17 528 € 54 346 € 30 769 1,153461 1,1535 1 207 1 392 819 604 26 368 € 20 448 € 25 996 € 72 812 € 34% 18 466 €

35235 RANNEE 22 022 € 13 180 € 3 449 € 38 651 € 32 523 1,021044 1,0210 1 133 1 157 64 738 27 871 € 16 991 € 2 053 € 46 915 € 21% 8 264 €

35236 REDON 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35237 RENAC 70 661 € 13 484 € 4 720 € 88 866 € 104 357 1,234140 1,2341 1 050 1 296 409 985 89 431 € 19 032 € 13 004 € 121 467 € 37% 32 601 €
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35238 RENNES 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35239 RETIERS 18 665 € 50 346 € 11 768 € 80 778 € 62 202 0,998994 0,9990 4 497 4 492 1 645 772 53 306 € 65 981 € 52 199 € 171 486 € 112% 90 708 €

35240 LE RHEU 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35241 LA RICHARDAIS 15 989 € 24 912 € 22 076 € 62 977 € 23 614 0,922329 0,9223 2 432 2 243 389 574 20 237 € 32 945 € 12 356 € 65 538 € 4% 2 561 €

35242 RIMOU 11 001 € 4 549 € 1 090 € 16 640 € 16 247 1,182008 1,1820 345 408 21 048 13 923 € 5 989 € 668 € 20 580 € 24% 3 940 €

35243 ROMAGNE 21 096 € 33 607 € 17 412 € 72 114 € 31 156 1,209385 1,2094 2 492 3 014 997 343 26 700 € 44 264 € 31 633 € 102 597 € 42% 30 483 €

35244 ROMAZY 6 907 € 3 483 € 674 € 11 064 € 10 200 1,231035 1,2310 254 313 8 334 8 741 € 4 592 € 264 € 13 598 € 23% 2 534 €

35245 ROMILLE 57 314 € 52 265 € 28 685 € 138 264 € 84 644 1,164444 1,1644 4 014 4 674 1 311 286 72 538 € 68 649 € 41 590 € 182 777 € 32% 44 513 €

35246 ROZ LANDRIEUX 11 925 € 17 383 € 1 770 € 31 078 € 17 611 1,148859 1,1489 1 376 1 581 234 849 15 092 € 23 218 € 7 449 € 45 759 € 47% 14 681 €

35247 ROZ SUR COUESNON 32 022 € 11 997 € 7 443 € 51 462 € 47 617 1,041144 1,0411 1 012 1 054 128 330 40 807 € 15 475 € 4 070 € 60 352 € 17% 8 890 €

35248 SAINS 18 204 € 7 019 € 2 184 € 27 408 € 26 885 1,346298 1,2500 479 599 124 022 23 040 € 8 794 € 3 934 € 35 767 € 30% 8 359 €

35249 SAINTE ANNE SUR VILAINE 44 716 € 14 784 € 4 144 € 63 643 € 66 039 1,296823 1,2500 1 042 1 303 133 518 56 594 € 19 130 € 4 235 € 79 959 € 26% 16 316 €

35250 SAINT ARMEL 19 141 € 28 880 € 9 028 € 57 049 € 28 268 1,370134 1,2500 2 131 2 664 266 919 24 225 € 39 123 € 8 466 € 71 814 € 26% 14 765 €

35251 SAINT AUBIN D'AUBIGNE 41 472 € 51 459 € 34 669 € 127 599 € 62 711 1,163556 1,1636 3 941 4 586 2 642 777 53 742 € 67 349 € 83 822 € 204 912 € 61% 77 313 €

35252 SAINT AUBIN DES LANDES 5 432 € 11 183 € 8 359 € 24 974 € 8 023 1,029862 1,0299 970 999 681 033 6 876 € 14 672 € 21 600 € 43 148 € 73% 18 174 €

35253 SAINT AUBIN DU CORMIER 31 459 € 57 272 € 28 535 € 117 266 € 46 460 1,431882 1,2500 4 061 5 076 1 051 728 39 815 € 74 555 € 33 358 € 147 728 € 26% 30 462 €

35255 SAINT BENOIT DES ONDES 7 584 € 13 594 € 7 867 € 29 044 € 11 200 1,220957 1,2210 1 016 1 240 135 404 9 598 € 18 219 € 4 295 € 32 112 € 11% 3 068 €

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 59 279 € 70 824 € 35 192 € 165 295 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € -100% -165 295 €

35258 SAINT BRIEUC DES IFFS 5 067 € 4 084 € 1 026 € 10 177 € 7 483 0,997358 0,9974 344 343 45 975 6 413 € 5 039 € 1 458 € 12 910 € 27% 2 733 €

35259 SAINT BROLADRE 48 539 € 16 531 € 7 743 € 72 814 € 71 685 1,266217 1,2500 1 158 1 448 647 820 61 432 € 21 260 € 20 547 € 103 239 € 42% 30 425 €

35260 SAINT CHRISTOPHE DES BOIS 8 839 € 7 678 € 6 963 € 23 480 € 13 054 1,186026 1,1860 568 674 54 024 11 187 € 9 894 € 1 713 € 22 795 € -3% -685 €

35261 SAINT CHRISTOPHE DE VALAINS 1 905 € 3 252 € 11 306 € 16 462 € 2 813 1,322574 1,2500 232 290 45 839 2 411 € 4 259 € 1 454 € 8 124 € -51% -8 338 €

35262 SAINTE COLOMBE 4 930 € 3 816 € 2 785 € 11 532 € 7 281 0,950837 0,9508 357 339 23 737 6 240 € 4 986 € 753 € 11 978 € 4% 446 €

35263 SAINT COULOMB 20 221 € 30 312 € 12 480 € 63 013 € 46 611 0,987596 0,9876 2 875 2 839 1 424 985 39 944 € 41 702 € 45 197 € 126 843 € 101% 63 830 €

35264 SAINT DIDIER 30 263 € 24 820 € 11 653 € 66 735 € 44 819 1,057739 1,0577 2 088 2 209 810 555 38 409 € 32 437 € 25 709 € 96 555 € 45% 29 820 €

35265 SAINT DOMINEUC 25 374 € 32 994 € 10 536 € 68 904 € 37 474 1,127052 1,1271 2 597 2 927 1 409 251 32 114 € 42 988 € 44 698 € 119 800 € 74% 50 896 €

35266 SAINT ERBLON 24 558 € 44 862 € 25 659 € 95 079 € 36 268 1,255871 1,2500 3 265 4 081 1 242 014 31 081 € 59 942 € 39 393 € 130 416 € 37% 35 337 €

35268 SAINT GANTON 16 051 € 5 653 € 1 037 € 22 742 € 23 705 1,189663 1,1897 436 519 2 982 20 315 € 7 618 € 95 € 28 027 € 23% 5 285 €

35270 SAINT GEORGES DE GREHAIGNE 19 400 € 4 864 € 2 753 € 27 017 € 28 651 1,138465 1,1385 371 422 338 239 24 553 € 6 203 € 10 728 € 41 485 € 54% 14 468 €

35271 SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT17 417 € 21 161 € 9 204 € 47 782 € 25 723 1,220035 1,2200 1 520 1 854 426 512 22 044 € 27 237 € 13 528 € 62 808 € 31% 15 026 €

35272 SAINT GERMAIN DU PINEL 9 641 € 10 511 € 12 761 € 32 913 € 14 238 1,004166 1,0042 955 959 137 964 12 202 € 14 085 € 4 376 € 30 662 € -7% -2 251 €

35273 SAINT GERMAIN EN COGLES 18 189 € 29 811 € 21 118 € 69 117 € 27 622 1,294147 1,2500 2 084 2 605 75 717 23 671 € 38 260 € 2 402 € 64 333 € -7% -4 784 €

35274 SAINT GERMAIN SUR ILLE 4 132 € 10 767 € 2 503 € 17 402 € 9 588 1,018533 1,0185 937 954 102 840 8 217 € 14 017 € 3 262 € 25 495 € 47% 8 093 €

35275 SAINT GILLES 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35276 SAINT GONDRAN 6 944 € 6 357 € 1 776 € 15 076 € 10 255 1,048419 1,0484 563 590 203 506 8 788 € 8 669 € 6 455 € 23 912 € 59% 8 836 €

35277 SAINT GONLAY 11 491 € 4 364 € 1 190 € 17 044 € 16 970 1,067182 1,0672 371 396 882 14 543 € 5 815 € 28 € 20 386 € 20% 3 342 €

35278 SAINT GREGOIRE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35279 SAINT GUINOUX 8 773 € 16 788 € 5 368 € 30 929 € 12 956 1,226929 1,2269 1 237 1 518 498 487 11 103 € 22 291 € 15 811 € 49 204 € 59% 18 275 €

35280 SAINT HILAIRE DES LANDES 28 976 € 15 170 € 7 610 € 51 756 € 42 793 1,353083 1,2500 1 052 1 315 78 981 36 673 € 19 314 € 2 505 € 58 491 € 13% 6 735 €

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 60 475 € 41 082 € 6 263 € 107 819 € 89 313 1,244099 1,2441 2 923 3 637 373 009 76 539 € 53 410 € 11 831 € 141 779 € 31% 33 960 €

35283 SAINT JEAN SUR VILAINE 14 347 € 14 732 € 16 684 € 45 763 € 21 189 0,998997 0,9990 1 323 1 322 565 038 18 158 € 19 412 € 17 921 € 55 491 € 21% 9 728 €

35284 SAINT JOUAN DES GUERETS 14 758 € 38 893 € 26 973 € 80 624 € 21 795 1,324901 1,2500 2 739 3 424 547 699 18 678 € 50 285 € 17 372 € 86 334 € 7% 5 710 €

35285 SAINT JUST 34 550 € 15 629 € 3 997 € 54 176 € 51 025 1,310693 1,2500 1 085 1 356 122 411 43 727 € 19 919 € 3 883 € 67 529 € 25% 13 353 €

35286 SAINT LEGER DES PRES 2 589 € 3 552 € 113 € 6 254 € 3 824 1,219093 1,2191 284 346 5 109 3 277 € 5 085 € 162 € 8 524 € 36% 2 270 €

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 31 658 € 13 734 € 4 250 € 49 643 € 46 755 1,110537 1,1105 1 097 1 218 42 646 40 068 € 17 893 € 1 353 € 59 313 € 19% 9 670 €

35290 SAINT MALON SUR MEL 11 725 € 8 423 € 7 944 € 28 092 € 17 316 1,288055 1,2500 593 741 87 416 14 839 € 10 887 € 2 773 € 28 499 € 1% 407 €

35291 SAINT MARCAN 15 705 € 5 781 € 6 209 € 27 695 € 23 194 1,200459 1,2005 451 541 28 106 19 877 € 7 952 € 891 € 28 720 € 4% 1 025 €

35292 SAINT MARC LE BLANC 28 729 € 24 539 € 16 565 € 69 834 € 42 429 1,287432 1,2500 1 700 2 125 891 609 36 361 € 31 210 € 28 279 € 95 850 € 37% 26 016 €

35294 SAINTE MARIE 24 285 € 27 370 € 24 477 € 76 133 € 35 866 1,075527 1,0755 2 322 2 497 247 144 30 736 € 36 679 € 7 839 € 75 254 € -1% -879 €

35295 SAINT MAUGAN 3 543 € 7 951 € 1 282 € 12 775 € 5 232 1,288565 1,2500 548 685 16 347 4 484 € 10 061 € 518 € 15 063 € 18% 2 288 €

35296 SAINT MEDARD SUR ILLE 21 254 € 16 280 € 6 819 € 44 353 € 31 389 1,094011 1,0940 1 329 1 454 159 404 26 900 € 21 354 € 5 056 € 53 310 € 20% 8 957 €
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35297 SAINT MEEN LE GRAND 26 514 € 68 876 € 35 788 € 131 178 € 39 158 1,324795 1,2500 4 791 5 989 2 608 398 33 557 € 87 957 € 82 731 € 204 246 € 56% 73 068 €

35299 SAINT MELOIR DES ONDES 44 710 € 59 482 € 31 970 € 136 162 € 66 030 1,276863 1,2500 4 317 5 396 923 457 56 586 € 79 255 € 29 290 € 165 131 € 21% 28 969 €

35300 SAINT M'HERVE 34 883 € 18 398 € 10 771 € 64 052 € 51 517 1,153881 1,1539 1 386 1 599 957 562 44 149 € 23 489 € 30 371 € 98 009 € 53% 33 957 €

35302 SAINT ONEN LA CHAPELLE 12 609 € 13 497 € 8 375 € 34 481 € 18 622 1,001061 1,0011 1 153 1 154 126 085 15 959 € 16 952 € 3 999 € 36 910 € 7% 2 429 €

35304 SAINT OUEN DES ALLEUX 23 856 € 18 881 € 15 347 € 58 084 € 35 232 1,804741 1,2500 1 333 1 666 1 017 655 30 193 € 24 472 € 32 277 € 86 943 € 50% 28 859 €

35305 SAINT PERAN 5 940 € 5 203 € 2 491 € 13 634 € 8 773 1,106364 1,1064 422 467 24 844 7 518 € 6 857 € 788 € 15 163 € 11% 1 529 €

35306 SAINT PERE MARC EN POULET 18 884 € 35 126 € 7 243 € 61 252 € 27 889 1,423147 1,2500 2 477 3 096 530 029 23 900 € 45 475 € 16 811 € 86 186 € 41% 24 934 €

35307 SAINT PERN 11 292 € 13 207 € 3 370 € 27 869 € 16 676 1,109425 1,1094 1 059 1 175 42 695 14 291 € 17 256 € 1 354 € 32 901 € 18% 5 032 €

35308 MESNIL-ROC'H 27 699 € 62 173 € 46 947 € 136 819 € 40 907 1,227945 1,2279 4 399 5 402 1 245 436 35 056 € 79 336 € 39 502 € 153 894 € 12% 17 075 €

35309 SAINT REMY DU PLAIN 14 779 € 10 255 € 1 926 € 26 961 € 21 827 1,100182 1,1002 834 918 42 542 18 705 € 13 476 € 1 349 € 33 531 € 24% 6 570 €

35310 SAINT SAUVEUR DES LANDES 24 184 € 19 430 € 21 254 € 64 868 € 35 716 1,115473 1,1155 1 548 1 727 842 084 30 608 € 25 361 € 26 709 € 82 677 € 27% 17 809 €

35311 SAINT SEGLIN 5 258 € 8 194 € 1 566 € 15 018 € 7 765 1,325926 1,2500 578 723 30 346 6 654 € 10 611 € 963 € 18 228 € 21% 3 210 €

35312 SAINT SENOUX 15 288 € 24 187 € 2 605 € 42 079 € 22 578 1,139474 1,1395 1 890 2 154 83 360 19 349 € 31 630 € 2 644 € 53 623 € 27% 11 544 €

35314 SAINT SULIAC 9 494 € 11 382 € 4 012 € 24 888 € 14 021 1,124814 1,1248 974 1 096 162 413 12 016 € 16 091 € 5 151 € 33 258 € 34% 8 370 €

35315 SAINT SULPICE LA FORET 9 800 € 19 626 € 2 506 € 31 931 € 14 473 1,391917 1,2500 1 418 1 773 251 265 12 403 € 26 033 € 7 969 € 46 405 € 45% 14 474 €

35316 SAINT SULPICE DES LANDES 10 434 € 11 718 € 5 018 € 27 169 € 15 409 1,380223 1,2500 827 1 034 289 789 13 205 € 15 183 € 9 191 € 37 579 € 38% 10 410 €

35317 SAINT SYMPHORIEN 9 373 € 8 531 € 2 874 € 20 778 € 13 842 1,118325 1,1183 655 733 69 230 11 862 € 10 758 € 2 196 € 24 816 € 19% 4 038 €

35318 SAINT THUAL 18 015 € 10 997 € 3 981 € 32 992 € 26 605 1,051101 1,0511 952 1 001 83 967 22 800 € 14 697 € 2 663 € 40 160 € 22% 7 168 €

35319 SAINT THURIAL 30 157 € 30 470 € 16 327 € 76 954 € 44 538 1,278567 1,2500 2 142 2 678 841 196 38 168 € 39 325 € 26 680 € 104 173 € 35% 27 219 €

35320 SAINT UNIAC 2 261 € 7 445 € 7 224 € 16 931 € 3 339 1,211128 1,2111 544 659 5 342 2 861 € 9 677 € 169 € 12 708 € -25% -4 223 €

35321 SAULNIERES 11 386 € 10 337 € 8 788 € 30 511 € 16 816 1,180223 1,1802 792 935 1 108 572 14 411 € 13 729 € 35 161 € 63 300 € 107% 32 789 €

35322 LE SEL DE BRETAGNE 6 425 € 14 213 € 30 298 € 50 936 € 9 489 1,123710 1,1237 1 134 1 274 95 288 8 132 € 18 716 € 3 022 € 29 870 € -41% -21 066 €

35324 LA SELLE EN LUITRE 16 696 € 5 972 € 18 078 € 40 747 € 24 658 0,834386 0,8344 632 527 158 312 21 131 € 7 745 € 5 021 € 33 898 € -17% -6 849 €

35325 LA SELLE GUERCHAISE 1 266 € 1 889 € 1 459 € 4 614 € 1 869 1,060547 1,0605 160 170 15 009 1 602 € 2 492 € 476 € 4 570 € -1% -44 €

35326 SENS DE BRETAGNE 40 202 € 34 572 € 9 137 € 83 911 € 59 373 1,174714 1,1747 2 601 3 055 333 315 50 881 € 44 875 € 10 572 € 106 328 € 27% 22 417 €

35327 SERVON SUR VILAINE 27 912 € 53 877 € 50 851 € 132 641 € 41 409 1,251838 1,2500 3 827 4 784 2 367 566 35 486 € 70 259 € 75 093 € 180 839 € 36% 48 198 €

35328 SIXT SUR AFF 63 959 € 31 129 € 10 795 € 105 883 € 94 459 1,372188 1,2500 2 187 2 734 313 286 80 949 € 40 151 € 9 937 € 131 036 € 24% 25 153 €

35329 SOUGEAL 31 147 € 7 761 € 4 196 € 43 104 € 45 999 1,199387 1,1994 569 682 91 235 39 420 € 10 023 € 2 894 € 52 337 € 21% 9 233 €

35330 TAILLIS 14 051 € 13 676 € 7 245 € 34 973 € 20 752 1,175117 1,1751 1 022 1 201 268 253 17 784 € 17 639 € 8 508 € 43 931 € 26% 8 958 €

35331 TALENSAC 28 332 € 36 148 € 5 201 € 69 680 € 41 842 1,256223 1,2500 2 543 3 179 724 829 35 858 € 46 687 € 22 990 € 105 534 € 51% 35 854 €

35332 TEILLAY 24 369 € 14 909 € 6 675 € 45 952 € 35 989 1,233430 1,2334 1 078 1 330 207 482 30 842 € 19 529 € 6 581 € 56 951 € 24% 10 999 €

35333 LE THEIL DE BRETAGNE 23 239 € 21 416 € 10 698 € 55 352 € 34 321 1,090652 1,0907 1 750 1 909 808 667 29 412 € 28 032 € 25 649 € 83 093 € 50% 27 741 €

35334 THORIGNE FOUILLARD 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €

35335 THOURIE 11 262 € 8 917 € 4 083 € 24 262 € 16 633 0,974387 0,9744 840 818 18 899 14 254 € 12 021 € 599 € 26 875 € 11% 2 613 €

35336 LE TIERCENT 5 024 € 2 536 € 220 € 7 780 € 7 420 1,323038 1,2500 182 228 6 653 6 359 € 3 341 € 211 € 9 911 € 27% 2 131 €

35337 TINTENIAC 64 989 € 53 879 € 9 053 € 127 921 € 95 979 1,250537 1,2500 3 895 4 869 1 422 149 82 252 € 71 508 € 45 107 € 198 866 € 55% 70 945 €

35338 TORCE 10 083 € 12 483 € 6 759 € 29 325 € 14 891 0,883695 0,8837 1 233 1 090 236 149 12 761 € 16 003 € 7 490 € 36 254 € 24% 6 929 €

35339 TRANS 18 155 € 8 409 € 2 663 € 29 227 € 26 812 1,285425 1,2500 591 739 187 079 22 977 € 10 850 € 5 934 € 39 761 € 36% 10 534 €

35340 TREFFENDEL 23 232 € 18 351 € 7 984 € 49 567 € 34 310 1,304357 1,2500 1 302 1 628 136 599 29 403 € 23 903 € 4 333 € 57 639 € 16% 8 072 €

35342 TREMEHEUC 8 698 € 4 244 € 619 € 13 561 € 12 846 1,055780 1,0558 357 377 269 334 11 009 € 5 536 € 8 543 € 25 087 € 85% 11 526 €

35343 TRESBOEUF 26 519 € 17 268 € 9 458 € 53 245 € 39 165 1,211695 1,2117 1 266 1 534 239 397 33 563 € 22 530 € 7 593 € 63 687 € 20% 10 442 €

35345 TREVERIEN 16 518 € 12 993 € 3 306 € 32 817 € 24 395 1,311455 1,2500 911 1 139 299 008 20 906 € 16 725 € 9 484 € 47 115 € 44% 14 298 €

35346 TRIMER 5 751 € 2 867 € 2 331 € 10 949 € 8 493 1,169417 1,1694 215 251 198 542 7 278 € 3 693 € 6 297 € 17 268 € 58% 6 319 €

35347 VAL D'IZE 43 517 € 33 281 € 16 427 € 93 225 € 64 269 1,122715 1,1227 2 641 2 965 71 937 55 077 € 43 549 € 2 282 € 100 907 € 8% 7 682 €

35350 VERGEAL 8 621 € 9 033 € 2 404 € 20 059 € 12 732 0,967784 0,9678 825 798 119 804 10 911 € 11 726 € 3 800 € 26 437 € 32% 6 378 €

35351 LE VERGER 15 970 € 21 044 € 5 111 € 42 125 € 23 585 1,562384 1,2500 1 463 1 829 262 953 20 212 € 26 859 € 8 340 € 55 411 € 32% 13 286 €

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 7 758 € 4 541 € 1 076 € 13 375 € 11 458 1,309127 1,2500 316 395 32 655 9 819 € 5 801 € 1 036 € 16 656 € 25% 3 281 €

35355 VIEUX VY SUR COUESNON 24 022 € 15 597 € 1 778 € 41 397 € 35 477 1,120553 1,1206 1 232 1 381 193 880 30 403 € 20 276 € 6 149 € 56 828 € 37% 15 431 €

35356 VIGNOC 19 986 € 25 136 € 19 282 € 64 404 € 29 517 1,136352 1,1364 1 974 2 243 393 722 25 295 € 32 945 € 12 488 € 70 729 € 10% 6 325 €

35357 VILLAMEE 8 297 € 3 741 € 2 330 € 14 368 € 12 254 1,043698 1,0437 315 329 32 665 10 501 € 4 829 € 1 036 € 16 366 € 14% 1 998 €

35358 LA VILLE ES NONAIS 9 122 € 15 852 € 670 € 25 643 € 13 472 1,160234 1,1602 1 254 1 455 19 525 11 545 € 21 369 € 619 € 33 533 € 31% 7 890 €

35359 VISSEICHE 8 042 € 9 640 € 2 015 € 19 697 € 11 877 1,032758 1,0328 847 875 412 538 10 178 € 12 847 € 13 085 € 36 110 € 83% 16 413 €

35360 VITRE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,000000 0,0000 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 0 €
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35361 LE VIVIER SUR MER 5 103 € 15 027 € 10 683 € 30 813 € 7 537 1,330745 1,2500 1 053 1 316 200 849 6 459 € 19 332 € 6 370 € 32 161 € 4% 1 348 €

35362 LE TRONCHET 8 884 € 14 300 € 16 023 € 39 207 € 13 121 1,104608 1,1046 1 176 1 299 464 414 11 244 € 19 079 € 14 730 € 45 053 € 15% 5 846 €

35363 PONT PEAN 24 168 € 65 782 € 9 771 € 99 721 € 35 693 1,406416 1,2500 4 543 5 679 499 142 30 588 € 83 404 € 15 831 € 129 824 € 30% 30 103 €

TOTAL 6 060 893 € 6 060 893 € 3 030 446 € 15 152 232 € 9 022 399 451 192 526 447 121 888 996 7 731 970 € 7 731 970 € 3 865 985 € 19 329 924 € 27,57% 4 177 692 €

(1) Longueur de voirie des fiches DGF 2021 pour les communes n'appartenant pas à Rennes Métropole et des fiches DGF 2019 pour les communes de Rennes Métropole.

(2) Effort fiscal des fiches DGF 2021.  Pour les communes de BAINS-SUR-OUST, LA CHAPELLE-DE-BRAIN, LANGON, RENAC et SAINTE-MARIE, l'effort fiscal pris en compte a été transmis par la Préfecture au Département et est corrigé du montant de la 

redevance des ordures ménagères de Redon Agglomération.
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202212

Rapporteur : M. MARTINS
21 - Enseignement 2nd degré

Travaux pour la restructuration partielle du collège La Roche aux Fées à Retiers -
Avenant marché travaux lot 11

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 28 mai 2018 et 22 février 2021 ;
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Expose :
Lors  de  sa  réunion  du  17  mai  2022,  la  Commission  d’appel  d’offres  a  émis  un  avis  favorable  à  la
passation d’un avenant n° 4 relatif au lot n°11 « Electricité CFO CFA » notifié le 25 février 2021 auprès
de  la  société  BERNARD  ELECTRICITE  (marché  n°  2021-0077),  dans  le  cadre  des  travaux  de
restructuration  partielle  du  collège  La  Roche  aux  Fées  à  Retiers.

Un premier avenant a déjà été passé et portait  sur des travaux d’électricité et le passage en LED des
circulations du bâtiment A.

Un deuxième avenant a déjà été passé et portait sur des travaux d’uniformisation des équipements.

Un troisième avenant a déjà été passé et portait sur des travaux électrique et fourniture et pose centrale
SSI.

L’avenant n° 4 porte sur les prestations complémentaires suivantes qui se sont avérées nécessaires :

- Création de locaux archives et ménage a proximité du CDI ;
- Création  d’un  local  sous-répartiteur  dans  le  bâtiment  A,  et  des  travaux  complémentaires  d’électricité
ont  été  réalisés  ;
- Mise en place d’un complément concernant l’éclairage de sécurité pendant le chantier ;
- Il est repris sur l’ensemble du bâtiment B des zones non concernées par l’opération, comme les faux
plafonds  de  certain  locaux,  les  cages  d’escaliers,  passerelles  afin  de  passer  en  LED  l’ensemble  des
circulations  du  bâtiment  B.

L’ensemble de ces travaux supplémentaires a été chiffré à 34 558,50 € HT soit 41 470,20 € TTC.

Cet  avenant  n°  4  porte  donc  le  montant  du  marché de  250 251,68  €  HT à  284 810,18  €  HT soit  341
772,22  €  TTC.

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

Décide :
- d'autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant n° 4 au marché 2021-0077 relatif au
lot 11, à passer avec la société BERNARD ELECTRICITE pour un montant de
34 558,50 € HT soit 41 470,20 € TTC.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220377
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46650du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°19709 APAE : 2016-BATII093-5 RESTRUCTURATION COLLEGE DE RETIERS

Imputation
23-221-231312-0-P33

Bâtiments scolaires(I)

Montant de l'APAE 2 251 143,27 € Montant proposé ce jour 41 470,20 €

TOTAL 41 470,20 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202213

Rapporteur : M. MARTINS
21 - Enseignement 2nd degré

Travaux pour la restructuration partielle du collège La Roche aux Fées à Retiers -
Avenant marché travaux lot 6

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 28 mai 2018 et 22 février 2021 ;
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Expose :
Lors  de  sa  réunion  du  17  mai  2022,  la  Commission  d’appel  d’offres  a  émis  un  avis  favorable  à  la
passation d’un avenant n° 2 au lot n° 6 « Doublages - Cloisons » notifié le 25 février 2021 auprès de la
société SIMEBAT (marché n° 2021-0072), dans le cadre des travaux cités en objet.

Un premier avenant a déjà été passé et portait sur des travaux de doublages et d’isolation.

L’avenant n° 2 porte sur les prestations complémentaires suivantes qui se sont avérées nécessaires :

- Dans le cadre de la déconstruction du bâtiment B, le doublage et l’isolation ont dû être renforcés car
les supports existants étaient en mauvais état. Par ailleurs, le désamiantage a nécessité la suppression
de doublages prévus d’être  conservés.  Un local  sous-répartiteur  a  par  ailleurs  été  créé au bâtiment  A
nécessitant  un cloisonnement  complémentaire.

L’ensemble de ces travaux supplémentaires a été chiffré à 7 185 € HT soit 8 622 € TTC.

Cet avenant n° 2 porte donc le montant du marché de 71 418,02 € HT à 78 603,02 € HT soit
94 323,62 € TTC.

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

Décide :
- d'autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant n° 2 au marché 2021-0072 relatif au
lot 6, à passer avec la société SIMEBAT pour un montant de 7 185 € HT soit 8 622 € TTC.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220378
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46649du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°19709 APAE : 2016-BATII093-5 RESTRUCTURATION COLLEGE DE RETIERS

Imputation
23-221-231312-0-P33

Bâtiments scolaires(I)

Montant de l'APAE 2 251 143,27 € Montant proposé ce jour 8 622 €

TOTAL 8 622 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202214

Rapporteur : M. MARTINS
21 - Enseignement 2nd degré

Extension et restructuration de la demi-pension du collège Françoise Dolto à
Pacé - Avenant marché de travaux Lot 10

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

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

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 25 janvier, 30 août et 27 septembre
2021, 28 mars 2022 ;
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Expose :
Lors  de  sa  réunion  du  17  mai  2022,  la  Commission  d’appel  d’offres  a  émis  un  avis  favorable  à  la
passation d’un avenant n° 2 au lot n° 10 « Panneaux frigorifiques » notifié le 3 septembre 2021 auprès
de la société YGLOO ISOLATION (marché n°2021-0480), dans le cadre des travaux cités en objet.

Un premier avenant a déjà été passé et portait sur le remplacement de panneaux isothermes injectés en
polyuréthane densité 40kg par des panneaux laine de roche.

Dans le cadre de l’avenant n° 2, l’ajout d’une deuxième porte inox dans la pièce traversante réfrigérée
"produits finis" s’est avéré nécessaire.

Cet avenant est un complément du précédent avenant lié à une demande du bureau de contrôle.

L’ensemble de ces travaux supplémentaires a été chiffré à 999,81 € HT soit 1 199,77 € TTC.

Cet avenant n° 2 porte donc le montant du marché de 24 119,16 € HT à 25 118,97 € HT soit
30 142,76 € TTC.

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

Décide :
- d'autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant n° 2 au marché 2021-0480 relatif au
lot 10, à passer avec la société YGLOO ISOLATION pour un montant de 999,81 € HT
soit 1 199,77 € TTC.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220379
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46651du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°20230 APAE : 2017-BATII104-5 RESTRUCTURATION COLLEGE PACE

Imputation
23-221-231312-0-P33

Bâtiments scolaires(I)

Montant de l'APAE 2 041 601,24 € Montant proposé ce jour 1 199,77 €

TOTAL 1 199,77 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202215

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

Impression du magazine Nous, Vous, Ille du Département d'Ille-et-Vilaine

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
La  Commission  permanente  du  11  décembre  2017  a  autorisé  le  lancement  d’un  appel  d’offre  ouvert
pour  l’impression du magazine «  Nous Vous Ille  ».  Ce marché est  arrivé  à  échéance le  21 novembre
2021. Il a été prolongé de 6 mois par un avenant afin de permettre aux élus de la nouvelle assemblée
départementale de prendre connaissance des enjeux liés au magazine.

Une  nouvelle  consultation  a  été  lancée  par  voie  d’appel  d’offres  ouvert,  procédure  soumise  aux
dispositions des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la
commande publique.

Le contrat est un accord-cadre qui donnera lieu à l'émission de bons de commande avec une quantité
maximum annuelle fixée à 6 numéros. Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande mono attributaire
passé pour une durée d’un an renouvelable 3 fois par reconduction tacite, sans que sa durée totale ne
puisse excéder 4 ans.

L’évaluation des dépenses correspondant à une moyenne de 4 numéros par an pour environ 553 200
exemplaires par numéro s’établit à environ 530 000 € HT (4 magazines et livraison sans agenda) et 749
000 € HT (4 magazines et livraison avec agenda). Le nombre d’exemplaires varie deux fois par an en
fonction du comptage des boîtes aux lettres.

Ces dépenses seront imputées sur l’article 6236 au chapitre 011 - fonction 023.

Lors de sa réunion du 17 mai 2022, la Commission d’appel d’offres a attribué l’accord-cadre à la société
Imaye Graphic basée à Laval dont l’offre a été classée en première position.

Décide :
-  d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  l’accord-cadre  à  bons  de  commande
avec  une  quantité  maximum  annuelle  fixée  à  6  numéros  à  passer  avec  la  société  Imaye
Graphic,  entreprise  retenue  suite  à  la  Commission  d’appel  d’offres  du  17  mai  2022.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220380
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202216

Rapporteur : M. MARTINS
21 - Enseignement 2nd degré

Extension et restructuration du collège Jacques Prévert à Romillé - Avenant de
travaux - Lot 13

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

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

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 8 décembre 2014, 23 février et 7
décembre 2015, 04 avril 2016, 30 janvier 2017, 16 juillet 2018, 29 avril, 27 mai, 24 juin et 14 octobre
2019 ;
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Expose :
Lors  de  sa  réunion  du  31  mai  2022,  la  Commission  d’appel  d’offres  a  émis  un  avis  favorable  à  la
passation d’un avenant n° 2 au lot n° 13 « Plafonds suspendus » notifié le 10 juillet 2019 avec la société
LE COQ (marché 2019-0439) dans le cadre des travaux cités en objet.

Un  avenant  n°  1  a  déjà  été  conclu  pour  des  plafonds  dalles  acoustique  (archives),  locaux  humides
(ménage) et acoustique (placards bureaux), travaux supplémentaires de plafond, retombées et soffites
(impact ventilation et existant non conservé).

Dans le cadre de l’avenant n° 2 des prestations complémentaires se sont avérées nécessaires à savoir :

- Travaux supplémentaires en cuisine (retombées de faux-plafond supplémentaires dues aux diamètres
importants des gaines de ventilation double flux, …) ;
- Travaux supplémentaires en cuisine/réserves à la demande du bureau de contrôle.

L’ensemble de ces travaux supplémentaires ont été chiffrés à + 6 753,18 € HT, soit 8 103,82 € TTC.

Cet avenant n° 2 s’ajoute au précédent avenant portant le montant du marché de 51 394,50 € HT à 58
147,68 € HT.

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

Décide :
- d'autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant n° 2 au marché 2019-0439 relatif au
lot 13, à passer avec la société LE COQ pour un montant de 6 753,18 € HT soit 8 103,82 € TTC.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220381
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46739du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°16865 APAE : 2014-BATII074-4 RESTRUCTURATION COLLEGE ROMILLE

Imputation
23-221-231312-0-P33

Bâtiments scolaires(I)

Montant de l'APAE 7 101 771,99 € Montant proposé ce jour 8 103,82 €

TOTAL 8 103,82 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202217

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

Désaffectation, déclassement et vente du bâtiment situé 2 rue Toullier à Saint-
Malo

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Le  Département  est  propriétaire  du  bâtiment  situé  2  rue  Toullier  à  Saint-Malo  (intra  muros),  loué  au
Service pénitentiaire  d'insertion et  de probation jusqu'au 31 janvier  2022,  date à laquelle  il  a  donc été
libéré et  laissé libre de toute occupation.

Le  Département  n'ayant  pas  besoin  de  ce  bien  pour  l'activité  de  ses  services,  il  n'a  pas  d'intérêt  à  le
conserver dans son patrimoine. Ce bien a donc été proposé à la ville de Saint-Malo, qui n'a pas souhaité
l'acquérir.

Sa  désaffectation  peut  ainsi  être  constatée,  et  ce  bâtiment  peut  être  déclassé  du  domaine  public
départemental  et  être  mis  en  vente.

Ce bâtiment est devenu propriété du Département suite au décret impérial napoléonien du 9 avril 1811
qui a concédé gratuitement « aux Départements, la pleine propriété des édifices et bâtiments nationaux,
alors occupés par les services de l’administration des cours et tribunaux ». Saint-Malo intra muros a été
en  grande  partie  détruite  pendant  la  guerre  1939-1945,  puis  reconstruite  quasiment  à  l’identique  par
l’association  syndicale  de  reconstruction  qui,  suite  à  une  opération  de  remembrement  en  1962,  a
transféré  au  Département  la  propriété  de  la  parcelle  cadastrée  AC  n°  4  (arrêté  du  14  février  1962).

Le bien est aujourd'hui sis sur deux parcelles cadastrales : la parcelle AC 4 d'une superficie de
615 m² issu donc du remembrement de 1962, et la parcelle AC 297 d'une superficie de 29 m² acquise
par le Département en 2012 pour assurer un accès au bâtiment aux personnes en situation de handicap.

Le bâtiment comprend 740 m² de surfaces bâties, réparties sur 5 niveaux, dont trois étages de bureaux
d'une superficie totale de 588 m². Il est en bon état général, des travaux de rénovation ayant été réalisés
en  2009  (peintures,  électricité,  sols).  La  chaudière  a  été  changée  en  2018.  Il  comporte  en  outre  une
petite  cour  intérieure  permettant  le  stationnement  d'une  dizaine  de  véhicules.

Compte-tenu  de  la  localisation  de  ce  bien  et  du  potentiel  qu'il  présente  en  termes  immobiliers,  il  est
proposé, de le mettre en vente via une Vente notariale interactive (VNI). Le Département est d'ores et
déjà  démarché  par  de  potentiels  acquéreurs  pour  ce  bien  qui  présente  de  réels  atouts  :  situé  intra
muros,  à  proximité  immédiate  de  la  mer,  possibilité  de  stationnement.

Pour mémoire, le bâtiment voisin (ex-TGI) mis en vente via une VNI par le Département en 2020, a été
vendu près de 1 960 000 €, soit environ 700 000 € de plus que la mise à prix à l'issue de 44 surenchères
portées par 5 candidats.

Une  VNI  est  une  vente  publique  se  déroulant  sur  une  salle  des  ventes  interactive,  et  à  laquelle  ne
peuvent  participer  que  des  candidats  ayant  reçu  un  agrément  de  la  part  du  notaire.  Lorsque  la  VNI
démarre, chaque candidat a un délai de 24 heures pour faire une offre d’achat en ligne. Le vendeur et
chaque  acquéreur  assistent  en  direct  à  l’émission  des  offres  successives,  assurant  ainsi  une
transparence et créant une émulation entre les candidats. A la différence d'une vente aux enchères, le
vendeur n’est pas tenu par l’offre du dernier enchérisseur.

Conformément  aux dispositions de l’article  L.  3213-2 du code général  des collectivités  territoriales,  un
avis du Pôle d'évaluation domaniale a été sollicité. Celui-ci a estimé la valeur vénale du bien, en date du
23 juin 2021 à 850 000 €, avec une marge d’appréciation de 10 %.

Il est proposé, pour être attractif, de fixer une mise à prix basée sur la fourchette basse de l'estimation
du Pôle d'évaluation domaniale, soit 765 000 €, les frais de négociation
(30 600 €) étant en sus et à la charge de l’acquéreur. Le montant de la première offre possible sera donc
de 795 600 €.

La  Vente  notariale  interactive  ainsi  que  la  cession,  seront  confiées  à  Maître  Degano,  notaire  à  Saint-
Malo  au  sein  de  l’office  notarial  Vauban  Notaires.
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Décide :
-  de  prendre  acte  de  la  libération  du  bâtiment  situé  2  rue  Toullier  à  Saint-Malo,  parcelles
cadastrées  AC  4  et  AC  297,  et  constater  ainsi  sa  désaffectation  ;

- d'autoriser le Président de procéder au déclassement de ce bâtiment du domaine public départemental
;

-  d'autoriser le Président à engager la cession, via une Vente notariale interactive, du bâtiment situé 2
rue Toullier à Saint-Malo (parcelles cadastrées AC 4 et AC 297), avec une mise à prix de 765 000 € prix
net vendeur (795 600 € avec les frais de négociation) ;

-  d'autoriser  le  Président  à  signer  le  mandat  exclusif  de  recherche  d’acquéreur  par  le  notaire,  le
compromis de vente, l’acte authentique à intervenir et tout document se rapportant à cette cession sous
la forme de Vente notariale interactive.

Vote :
Pour : 34 Contre : 0 Abstentions : 20

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220382
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46660du 20/06/2022

Dépense(s)

Recette(s)
Imputation 77-01-775-P33 - Cession du bâtiment 2 rue Toullier à Saint-Malo

Objet de la recette Cession du bâtiment 2 rue Toullier à Saint-Malo

Nom du tiers non connu à ce jour

Montant 765 000 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202218

Rapporteur : M. MARTINS
21 - Enseignement 2nd degré

Restructuration du collège Georges Brassens sur la commune Le Rheu -
Avenant au marché de maitrise d'oeuvre

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

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

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 25 mars 2019 et 25 avril 2022 ;
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Expose :
La mission de maitrise d'œuvre concernant l'opération de restructuration du collège Georges Brassens
sur la commune Le Rheu a été confiée, par marché n°2021-0032 notifié le 2 février 2021, à l’équipe de
maîtrise d’œuvre ARCHIPOLE (mandataire) / AUAS INGENIERIE / ACOUSTIBLE / KEGIN INGENIERIE
/ INGETEL-BET.

La Commission permanente du 25 avril  2022 a approuvé l’Avant-projet définitif  (APD) réalisé par cette
équipe, ainsi que l’estimation définitive des travaux à hauteur de 7 284 000 € HT, soit
8 740 800 € TTC (valeur janvier 2022).

Le coût  des  travaux et  le  forfait  définitif  de  rémunération  du maître  d’œuvre  doivent  être  actés  par  un
avenant  n°1  au  marché  de  maîtrise  d’œuvre,  passé  avec  le  groupement  ARCHIPOLE  (mandataire)  /
AUAS  INGENIERIE  /  ACOUSTIBLE  /  KEGIN  INGENIERIE  /  INGETEL-BET.

L’augmentation de l’enveloppe travaux correspondant à la prise en compte des différents diagnostics du
bâtiment  existant  ainsi  qu’à  des  modifications  et  des  ajustements  du  programme  intervenus  au  cours
des études d’avant-projet conduit à une augmentation du forfait de rémunération du maître d’œuvre de
180 374,14 € HT (+36,98 %) portant le montant du marché de 487 800 € HT à 668 174,14 € HT, soit 801
808,97 € TTC.

Les éléments justifiant cette évolution sont les suivants :

+ 161 494,14 € HT pour la mission de base,
+ 18 880,00 € HT pour les missions complémentaires.

La  Commission  d’appel  d’offres  lors  de  sa  réunion  du  31  mai  2022  a  émis  un  avis  favorable  à  la
passation  d’un  avenant  n°1  au  marché  2021-0032  pour  un  montant  de  180  374,14  €  HT,  soit
216 448,97 € TTC.

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

Les crédits sont prévus à la DM1-2022-AP BATII106-2017-Imputation 20-221-2031-P33.
L'avenant au marché de maîtrise d'oeuvre ne sera signé quà l'issue du vote des crédits correspondants
lors de la DM1.

Décide :
- d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  l’avenant  n°1  relatif  à  la  fixation  du  forfait
définitif  de  rémunération  du  marché  de  maîtrise  d’œuvre  concernant  l’opération  de
restructuration  du  collège  «  Georges  Brassens  »  sur  la  commune  Le  Rheu  à  passer  avec  le
groupement  ARCHIPOLE  (mandataire)  /  AUAS  INGENIERIE  /  ACOUSTIBLE  /  KEGIN
INGENIERIE  /  INGETEL-BET  pour  un  montant  de  180  374,14  €  HT,  soit  216  448,97  €  TTC.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220383
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202219

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

Subventions congrès

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 28 mai 2018 ;
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Expose :
Deux associations organisent  une manifestation à  rayonnement  national  dans les  semaines à  venir  et
ont  sollicité  le  Département  en vue de l'obtention d'une subvention de fonctionnement,  à  savoir  :

-  l'Association  Finances-Gestion-Evaluation  des  collectivités  territoriales  (AFIGESE),  dont  les  26èmes

assises  auront  lieu  à  Rennes  en  septembre  prochain  et  regrouperont  environ  400  congressistes  ;

- l'association Hippocampe, qui porte le festival Regards croisés qui se tiendra à St Malo en novembre
2022 et qui réunira environ 500 personnes.

Au  vu  du  barème  adopté  le  28  mai  2018,  il  est  proposé  l'attribution  d'une  subvention  de  2  000  €  à
chacune  de  ces  deux  associations.

Décide :
- d'attribuer des subventions pour un montant total de 4 000 € au profit des bénéficiaires détaillés dans
les tableaux joints en annexe.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220384
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CFR00096 - 22 - CP 20/06 - SUBVENTIONS CONGRES

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

FAF00131 22 - F - L'HIPPOCAMPE - FESTIVAL REGARDS CROISES (METIERS ET HANDICAPS) - 16/18
NOV 2022

FAF00132 22 - F - AFIGESE - 26EMES ASSISES - SEPT 2022

Nombre de dossiers 2
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AFFAIRES FINANCIERES - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 01 6574 0 P534

PROJET : DIVERS

Nature de la subvention :

AFIGESE

1 avenue de l'Angevinière 44800 SAINT HERBLAIN

2022

ADV01078 - D3534960 - FAF00132

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Afigese

organisation des 26èmes assises qui
auront lieu du 21 au 23 septembre
2022 à Rennes

€ FORFAITAIRE 2 000,00 €

L'HIPPOCAMPE

allée des aubépines 37250 VEIGNÉ

2022

ADV00958 - D35122254 - FAF00131

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- L'hippocampe

organisation du festival Regards
croisés (métiers et handicaps) qui
aura lieu du 16 au 18 novembre 2022
à St Malo

€ FORFAITAIRE 2 000,00 €

CFR00096 - 22 - CP 20/06 - SUBVENTIONS CONGRES Référence Progos : CFR00096

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 4 000,00 €

CFR00096 - 22 - CP 20/06 - SUBVENTIONS CONGRES Référence Progos : CFR00096

Nombre de dossier : 2

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

Commission permanente
N° 46644du 20/06/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19394

Imputation
65-01-6574-0-P534

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant crédits inscrits 82 000 € Montant proposé ce jour 4 000 €

TOTAL 4 000 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202220

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

Subventions diverses - syndicats

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 et L. 3231-3-1 ;

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

Expose :
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.  3231-3-1  du  CGCT,  le  Département  d'Ille-et-Vilaine
apporte son soutien aux structures locales des organisations syndicales représentatives, en fonction de
leur représentativité aux élections prud'hommales.

Pour 2022, il est proposé de reconduire le montant 2021 attribué à Solidaires 35, à savoir 1 686 €.
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Décide :
- d'attribuer une subvention de 1 686 € à Solidaires 35, détaillée dans l'annexe jointe.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220385

 2Page 2 /

page 140 sur 1135



Eléments financiers

Commission permanente
N° 46771du 20/06/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19393

Imputation
65-01-6574-0-P534

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant crédits inscrits 82 000 € Montant proposé ce jour 1 686 €

TOTAL 1 686 €
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CFR00095 - 22 - CP 20/06 - SUBVENTIONS SYNDICATS

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

FAF00130 22 - F - SOLIDAIRES 35 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2022

Nombre de dossiers 1
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AFFAIRES FINANCIERES - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 01 6574 0 P534

PROJET : Subv. diverses - Syndicats professionnels

Nature de la subvention :

SOLIDAIRES - UNION DEPARTEMENTALE 35

5 rue de Lorraine 35000 RENNES

2022

ADV00640 - D3584026 - FAF00130

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Solidaires - union
departementale 35

fonctionnement de votre structure au
titre de l'année 2022

FON : 1 686 € € FORFAITAIRE 2 000,00 € 1 686,00 €

CFR00095 - 22 - CP 20/06 - SUBVENTIONS SYNDICATS Référence Progos : CFR00095

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 2 000,00 € 1 686,00 €

CFR00095 - 22 - CP 20/06 - SUBVENTIONS SYNDICATS Référence Progos : CFR00095

Nombre de dossier : 1

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

Séance du 20 juin 202221

Rapporteur : M. MARTINS
42 - Sécurité

Service unifié SDIS 35 - Département 35 : actualisation de l'annexe financière et
information sur la valeur du stock transféré

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 7 juillet 2020,17 décembre 2020 et 25
novembre 2021 relatives à la démarche de création d'un service unifié entre le Département et le SDIS
35 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 31 mai 2021 relative à la démarche dé
création d'un service unifié ;

 3Page 1 /

page 145 sur 1135



Expose :
Conformément à la convention de création du service unifié en date du 17 décembre 2021, le service
unifié appelé groupement maintenance logistique mutualisé est  opérationnel  depuis le 1er  janvier  2022
sur le site principal  du Hil.

La  convention  de  création  du  service  unifié  prévoit  dans  la  première  année  de  mise  en  œuvre
opérationnelle un certain nombre d’éléments budgétaires et financiers à actualiser.  Il  s’agit  notamment
de la liste des biens meubles mis à disposition par le Département au SDIS et de la valorisation du stock
et des matières premières.

I) Concernant la liste des biens mis à disposition :

L’article  4  de la  convention stipule  qu’au plus tard le  30 juin  2022,  les listes des biens meubles mis à
disposition  au  service  unifié  seront  actualisées  par  le  CD  et  par  le  SDIS.  La  liste  annexée  à  la
convention de création étant  partielle  puisqu’élaborée en cours d’année 2021.  Il  s’agit  donc,  d’intégrer
les  biens  acquis  jusqu’au  31  décembre  2021.  La  liste  des  biens  actualisée  pour  le  Département  est
présentée  en  annexe  ;  laquelle  se  substitue  à  l'annexe  6  de  la  convention  de  création  signée  le  17
décembre  2021.  Pour  mémoire,  les  biens  acquis  par  le  Département  seront  amortis  par  le  budget  du
SDIS.

II) Concernant la valorisation du stock mis à disposition au 31 décembre 2021 :

L’article 5 de la convention stipule que le Département et le SDIS s’engagent à procéder à la valorisation
de leur stock mis à disposition du service unifié.

Voici la répartition du stock des deux entités mis à disposition du service unifié au 31 décembre 2021 :

L'écart constaté entre les valeurs de stock est d'environ 128 000 € au profit du Département, au regard
des clefs de répartition des contributions respectives définies dans la convention initiale de création ; à
savoir,  48  %  pour  le  Département,  52  %  pour  le  SDIS.  Aussi,  conformément  aux  termes  de  la
convention constitutive du service unifié (SU), les organes de la gouvernance du SU se sont réunis au
cours du premier semestre afin d’effectuer un premier bilan du fonctionnement technique et financier du
service unifié. Ces éléments financiers, et notamment l'écart constaté entre les valeurs des stocks d'un
montant  de  128  000  €,  ont  été  présentés  aux  instances  ;  à  savoir  le  comité  technique  de  suivi  et  le
comité  de  pilotage  réunis  respectivement  les  5  et  20  mai  2022.  Un  ajustement  de  la  participation  du
Département  pourra être  proposé en fin  d'année au regard de l'exécution budgétaire  réelle  du service
unifié  de l'année 2022.
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Décide :
-  de  prendre  acte  du  montant  du  stock  transféré  au  service  unifié  par  le  Département  au  31
décembre  2021,  de  l'écart  d'un  montant  de  128  000  €  entre  les  valeurs  de  stocks  mis  à
disposition  par  le  Département  et  le  SDIS au service  unifié,  au  regard  des  clés  de  répartition
définies  dans  la  convention  initiale  de  création  ;

-  de  reporter  l'ajustement  de  la  contribution  du  Département  à  ce  titre  au  service  unifié  au  regard  de
l'exécution  financière  2022  ;

-  de prendre acte de l'actualisation de l'annexe 6 à la convention de création du service unifié relative
aux biens mis à disposition par le Département au service unifié tels qu'ils  figurent en annexe.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220386
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ANNEXE 6 : ETAT COMPTABLE DES BIENS DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE MIS A DISPOSITION DU SERVICE UNIFIE

N° Inventaire Libellé
Année 

d'acquisition

Date 

d'acquisition

Compte 

d'imputation 

définitive

Durée 

d'amortisse

ment

Valeur brute
Amortissements 

pratiqués

Valeur nette 

comptable au 

31/12/2021

920013 PRESSE MANUELLE COMP 1992 01/06/1992 2157 10 840,74 840,74 0,00

922003 TOURET MEULER MAPEX 1992 01/05/1992 2157 10 560,55 560,55 0,00

920026 VALISE ESSAI TURBIME 1993 15/03/1993 2157 10 6 860,21 6 860,21 0,00

920027 CUVE APPAREIL LOS  A 1993 01/03/1993 2157 10 3 218,32 3 218,32 0,00

920054 CHARIOT FOG 1994 01/04/1994 2157 10 1 742,23 1 742,23 0,00

920057 ENROULEUR FOG 1994 01/08/1994 2157 10 506,25 506,25 0,00

920058 ENROULEUR FOG 1994 01/08/1994 2157 10 506,25 506,25 0,00

920060 CRIC PNEUMATIQUE 1994 01/12/1994 2157 10 1 851,12 1 851,12 0,00

920065 BALAYEUSE MANUELLE S 1995 01/05/1995 2157 10 514,21 514,21 0,00

921019 ENROULEUR RN 515 1995 01/05/1995 2157 10 620,16 620,16 0,00

921020 ENROULEUR RN 515 1995 01/03/1995 2157 10 620,16 620,16 0,00

970072 SABLEUSE ARENA 5.10 1995 15/02/1995 2157 10 1 121,51 1 121,51 0,00

920081 BAC RETENTION REF W2 1996 01/07/1996 2157 10 575,77 575,77 0,00

920082 BAC RETENTION REF W2 1996 01/07/1996 2157 10 575,77 575,77 0,00

920083 BAC RETENTION REF W2 1996 01/07/1996 2157 10 575,77 575,77 0,00

920084 BAC RETENTION REF W2 1996 01/07/1996 2157 10 575,77 575,77 0,00

920085 CRIC PNEUMATIQUE PL 1996 01/08/1996 2157 10 496,40 496,40 0,00

920090 PERCEUSE SUR COLONNE TCA30 ERLO 1997 01/05/1997 2157 10 3 842,54 3 842,54 0,00

920091 OUTIL TOURET A MEULE 1997 01/05/1997 2157 10 4 044,78 4 044,78 0,00

920092 ETAU 1997 16/07/1997 2157 10 523,98 523,98 0,00

920093 PRESSE HYDRAULIQUE 20T 1997 16/08/1997 2157 10 3 753,37 3 753,37 0,00

920094 TRONCONNEUSE A MEULE 1997 01/08/1997 2157 10 4 412,48 4 412,48 0,00

920096 PURGEUR FREIN FACOM 1997 01/12/1997 2157 10 625,10 625,10 0,00

920101 CLE A CHOCS 1997 16/12/1997 2157 10 549,17 549,17 0,00

920103 PRESSE HYDRAULIQUE 60T 1998 01/04/1998 2157 10 5 055,97 5 055,97 0,00

920104 POSTE ROLLERFLAM SOU 1998 01/04/1998 2157 10 919,27 919,27 0,00

920107 EQUILIBREUSE MULLER 1998 01/05/1998 2157 10 4 403,29 4 403,29 0,00

920110 ASPIRATEUR DE FUMEE 1998 01/07/1998 2157 10 1 780,62 1 780,62 0,00

920111 ASPIRATEUR DE FUMEE 1998 01/07/1998 2157 10 1 780,62 1 780,62 0,00

920112 BENNE AUTOBASCULANTE 1998 16/06/1998 2157 10 1 016,71 1 016,71 0,00

920115 ASPIRATEUR DIMIN MP2 1998 01/11/1998 2157 10 900,88 900,88 0,00

920117 KIT EXTRACTION SACAT 2 BOITES FACOM 1998 01/11/1998 2157 10 3 033,58 3 033,58 0,00

920121 ETABLI HECO 136-4-MI 1998 01/12/1998 2157 10 899,04 899,04 0,00

920122 ETABLI HECO 136-4-MI 1998 01/12/1998 2157 10 899,04 899,04 0,00

920123 ETABLI HECO 136-4-MI 1998 01/12/1998 2157 10 899,04 899,04 0,00

920124 ETABLI HECO 136-4-MI 1998 01/12/1998 2157 10 899,04 899,04 0,00

920133 CUVE HYDROCARBURE 30 2 LOTS 1998 31/12/1998 2157 10 6 846,70 6 846,70 0,00

922009 EQUILIBREUSE MULLER 1998 31/12/1998 2157 10 1 838,54 1 838,54 0,00

X607D CHARIOT ELEVATEUR H50 1998 16/12/1998 2157 10 59 568,54 59 568,54 0,00

920139 POMPE A HUILE 553405 1999 01/03/1999 2157 10 856,21 856,21 0,00

920141 CHARIOT RECUPER GALE 1999 01/06/1999 2157 10 517,93 517,93 0,00

920144 POMPE NPF1 A HUILE 1999 16/12/1999 2157 10 833,82 833,82 0,00

920145 RECUPERATEUR HUILE P 1999 16/12/1999 2157 10 526,74 526,74 0,00

920146 PONT ELEVATEUR 3,5T FOG 1999 31/12/1999 2157 10 7 823,89 7 823,89 0,00

ETAT DETAILLE DE L'ACTIF AU 31 DECEMBRE 2021

page 148 sur 1135



ANNEXE 6 : ETAT COMPTABLE DES BIENS DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE MIS A DISPOSITION DU SERVICE UNIFIE

N° Inventaire Libellé
Année 

d'acquisition

Date 

d'acquisition

Compte 

d'imputation 

définitive

Durée 

d'amortisse

ment

Valeur brute
Amortissements 

pratiqués

Valeur nette 

comptable au 

31/12/2021

920147 ETABLI BIQUET 1999 31/12/1999 2157 10 581,71 581,71 0,00

920150 ETABLI BIQUET 1999 31/12/1999 2157 10 581,71 581,71 0,00

921047 ASPIRATEUR GAZ ECHAP VL 1999 01/10/1999 2157 10 1 838,54 1 838,54 0,00

921048 ASPIRATEUR SOUDURE RAIL 1999 01/10/1999 2157 10 10 111,94 10 111,94 0,00

921049 MATERIEL CONTRÔLE PRESSION PL WABCO 1999 16/12/1999 2157 10 1 360,52 1 360,52 0,00

921050 ASPIRATEUR MONOPHASE 1999 16/12/1999 2157 10 2 887,14 2 887,14 0,00

921051 CHARIOT 2 FUTS 1999 31/12/1999 2157 10 495,49 495,49 0,00

921052 BENNE AUTOBASCULANTE 1999 31/12/1999 2157 10 1 415,67 1 415,67 0,00

922011 ASPIRATEUR NT700 1999 16/12/1999 2157 10 472,50 472,50 0,00

920154 ARMOIRE SOFANE 2000 01/02/2000 2157 10 661,87 661,87 0,00

920155 ARMOIRE SOFANE 2000 01/02/2000 2157 10 661,87 661,87 0,00

920156 ARMOIRE SOFANE 2000 01/02/2000 2157 10 661,87 661,87 0,00

920157 ARMOIRE SOFANE 2000 01/02/2000 2157 10 661,87 661,87 0,00

920158 ARMOIRE SOFANE 2000 01/02/2000 2157 10 661,87 661,87 0,00

920159 ENROULEUR TUYAU 25M9 2000 01/02/2000 2157 10 662,70 662,70 0,00

920162 POSTE A SOUDER KEMPPI MIG500 2000 27/04/2000 2157 10 9 280,55 9 280,55 0,00

921053 CHARIOT 2 FUTS 70061 2000 16/02/2000 2157 10 495,49 495,49 0,00

921055 SERVANTE SUPPORT AIR 2000 22/11/2000 2157 10 893,41 893,41 0,00

920169 CLE A CHOC PL CARRE 2001 01/03/2001 2157 10 623,35 623,35 0,00

921056 CLE A CHOC PL CARRE 2001 01/03/2001 2157 10 623,35 623,35 0,00

921058 CLE A CHOC CEDREY 2001 01/06/2001 2157 10 836,89 836,89 0,00

921059 ARMOIRES PORTES 5AB1 2001 01/08/2001 2157 10 1 031,98 1 031,98 0,00

921060 DESSERTE 2 TIROIRS 5 2001 01/08/2001 2157 10 526,93 526,93 0,00

921061 ETABLI COMPLET BIQUE PNEUS 2001 01/08/2001 2157 10 1 203,37 1 203,37 0,00

921062 ARMOIRE + KIT AMENAG 2001 01/08/2001 2157 10 818,66 818,66 0,00

921063 CHARIOT DE RETENTION 2001 01/12/2001 2157 10 574,16 574,16 0,00

A453R RENAULT KANGOO EXPRESS RLC 1 CJ-669-HH 2001 28/05/2001 2157 5 11 402,18 11 402,18 0,00

920178 ESCALIER DE RAYONNAGE 2002 01/04/2002 2157 10 951,23 951,23 0,00

920183 BALANCE 220GR SUPER 2002 16/11/2002 2157 10 3 588,00 3 588,00 0,00

922014 PONT 2 COLONNES 5T 2 2002 01/08/2002 2157 10 9 481,11 9 481,11 0,00

922015 POSTE OXYFLAMME 2002 01/08/2002 2157 7 948,11 948,11 0,00

922016 COMPRESSEUR ABAX 2002 01/08/2002 2157 7 6 928,50 6 928,50 0,00

922017 POSTE DE SOUDURE GYS 2002 01/08/2002 2157 7 778,54 778,54 0,00

920185 EQUILIBREUSE PL/VL 2003 01/09/2003 2157 10 5 980,00 5 980,00 0,00

921064 EQUILIBREUSE ET PL/V 2003 01/09/2003 2157 10 5 980,00 5 980,00 0,00

920187 POSTE A SOUDER KEMPPI MIG530 2004 31/08/2004 2157 10 8 665,02 8 665,02 0,00

920190 CHARIOT D'INTERVENTION 2004 31/12/2004 2157 5 651,35 651,35 0,00

920191 CHARIOT D'INTERVENTION 2004 31/12/2004 2157 5 651,34 651,34 0,00

920193 BAC DE RETENTION 2004 31/12/2004 2157 10 1 050,09 1 050,09 0,00

922018 CHARIOT D'INTERVENTION JAUNE PRODUIT ABSORBANT 2004 31/12/2004 2157 5 651,34 651,34 0,00

920198 CHARIOT D'INTERVENTION JAUNE PRODUIT ABSORBANT 2005 01/04/2005 2157 5 621,92 621,92 0,00

920203 ARMOIRE DE STOCKAGE 2005 01/10/2005 2157 10 1 591,87 1 591,87 0,00

920204 CONTENEUR DE STOCKAGE 2005 01/11/2005 2157 10 819,26 819,26 0,00

920205 CONTENEUR DE STOCKAGE 2005 01/11/2005 2157 10 819,26 819,26 0,00

920206 CONTENEUR DE STOCKAGE 2005 01/11/2005 2157 10 819,26 819,26 0,00

920207 CONTENEUR DE STOCKAGE 2005 01/11/2005 2157 10 819,26 819,26 0,00
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920208 CONTENEUR DE STOCKAGE 2005 01/11/2005 2157 10 819,26 819,26 0,00

920209 CONTENEUR DE STOCKAGE 2005 01/11/2005 2157 10 819,26 819,26 0,00

920210 CONTENEUR DE STOCKAGE 2005 01/11/2005 2157 10 819,26 819,26 0,00

920212 CONTENEUR DE STOCKAGE 2005 01/11/2005 2157 10 819,26 819,26 0,00

920213 CONTENEUR DE STOCKAGE 2005 01/11/2005 2157 10 819,26 819,26 0,00

920221 CONTENEUR DE STOCKAGE 2005 01/11/2005 2157 10 819,26 819,26 0,00

920222 CONTENEUR DE STOCKAGE 2005 01/11/2005 2157 10 819,26 819,26 0,00

920223 CONTENEUR DE STOCKAGE 2005 01/11/2005 2157 10 819,26 819,26 0,00

920224 CONTENEUR DE STOCKAGE 2005 01/11/2005 2157 10 819,26 819,26 0,00

920226 CONTENEUR DE STOCKAGE 2005 01/11/2005 2157 10 819,26 819,26 0,00

921066 BAC DE RETENTION 2005 01/06/2005 2157 10 822,85 822,85 0,00

921067 BAC DE RETENTION 2005 01/01/2005 2157 10 822,85 822,85 0,00

921068 BAC DE RETENTION 2005 01/06/2005 2157 10 822,84 822,84 0,00

921070 ARMOIRE DE STOCKAGE 2005 01/10/2005 2157 10 922,11 922,11 0,00

921071 ARMOIRE DE STOCKAGE 2005 01/10/2005 2157 10 1 591,88 1 591,88 0,00

921072 CONTENEUR DE STOCKAG ROUE PL BLEU 2005 01/11/2005 2157 10 819,26 819,26 0,00

921073 CONTENEUR DE STOCKAG ROUE PL BLEU 2005 01/11/2005 2157 10 819,26 819,26 0,00

921074 CONTENEUR DE STOCKAG ROUE PL BLEU 2005 01/11/2005 2157 10 819,26 819,26 0,00

921075 CONTENEUR DE STOCKAG ROUE EXTERIEUR 2005 01/11/2005 2157 10 819,26 819,26 0,00

921076 CONTENEUR DE STOCKAG ROUE EXTERIEUR 2005 01/11/2005 2157 10 819,26 819,26 0,00

921077 CONTENEUR DE STOCKAG ROUE EXTERIEUR 2005 01/11/2005 2157 10 819,26 819,26 0,00

921078 CONTENEUR DE STOCKAG ROUE EXTERIEUR 2005 01/11/2005 2157 10 819,26 819,26 0,00

942016 ARMOIRE DE STOCKAGE SECURITE JAUNE 2005 01/10/2005 2157 10 1 591,88 1 591,88 0,00

971021 ARMOIRE DE STOCKAGE SECURITE JAUNE 2005 01/10/2005 2157 10 1 591,89 1 591,89 0,00

971022 ARMOIRE DE STOCKAGE SECURITE JAUNE 2005 01/10/2005 2157 10 1 591,89 1 591,89 0,00

920230 MATERIEL DIAGNOSTIC 2006 01/10/2006 2157 10 8 628,78 8 628,78 0,00

920232 POSTE PLASMA POWERMAX 1650 2006 01/12/2006 2157 10 5 728,84 5 728,84 0,00

920244 BAC DE DIAGNOSTIC AC VALISE 2007 01/10/2007 2157 10 10 006,93 10 006,93 0,00

920245 PERCEUSE SUR COLONNE 2007 01/11/2007 2157 10 5 429,84 5 429,84 0,00

920246 PONT ELEVATEUR FOG AZUR 5 2007 01/11/2007 2157 10 10 109,79 10 109,79 0,00

B907Z FORD TRANSIT 350LS 2 CJ-199-HP 2007 31/12/2007 2157 5 21 908,39 21 908,39 0,00

920253 FOURNITURE DE RACKS 2008 20/06/2008 2157 10 2 141,80 2 141,80 0,00

920254 CIRCUIT DISTRIBUTION 2008 01/04/2008 2157 10 17 086,06 17 086,06 0,00

920255 BRAS ARTICULE POSTE 2008 01/04/2008 2157 10 6 841,12 6 841,12 0,00

920256 TABLE D'ASPIRATION 2008 01/04/2008 2157 10 10 578,62 10 578,62 0,00

920259 CRIC DE FOSSE 14T 2008 01/10/2008 2157 10 3 348,80 3 348,80 0,00

920261 COMPRESSIOMETRE KLAN 2008 01/10/2008 2157 10 715,21 715,21 0,00

920262 POSTE MINARC 150 COM 2008 01/10/2008 2157 10 777,40 777,40 0,00

920265 COFFRET TARAUD 2008 01/10/2008 2157 5 632,68 632,68 0,00

920266 COFFRET TARAUD 2008 15/10/2008 2157 5 632,68 632,68 0,00

920269 POSTE DE SOUDAGE 2008 01/10/2008 2157 10 1 034,54 1 034,54 0,00

920271 CRIC DE FOSSE BVF 15T 2008 31/12/2008 2157 10 5 681,00 5 681,00 0,00

921084 DISTRIBUTEUR D'HUILE 2008 01/10/2008 2157 10 20 805,26 20 805,26 0,00

B122R RENAULT MASTER L2H2 CF-782-KP 2008 01/06/2008 2157 5 22 220,38 22 220,38 0,00

B732R FOURGON TRAFIC L2H2 CF-876-KP 2008 22/09/2008 2157 10 19 527,40 19 527,40 0,00

C553R CAMION PREMIUM 320.24 6X2 BQ-938-GK 2008 15/09/2008 2157 10 81 334,17 81 334,17 0,00
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C553RR PLATEAU CAMION PORTE ENGINS 2009 15/03/2009 2157 10 48 868,56 48 868,56 0,00

920272 KIT ASPIRATION FUMEE 2009 01/06/2009 2157 10 7 642,44 7 642,44 0,00

920273 KIT ASPIRATION FUMEE 2009 01/06/2009 2157 10 7 642,44 7 642,44 0,00

920274 POSTE MINARCMIG 180 2009 01/06/2009 2157 10 2 990,00 2 990,00 0,00

920275 PONT DEUX COLONNES 5 2009 15/07/2009 2157 10 12 916,80 12 916,80 0,00

920276 MATE DISTRIBUTION HU 2009 01/12/2009 2157 10 10 677,89 10 677,89 0,00

921086 EQUILIBREUSE DE ROUE 2009 01/04/2009 2157 10 2 511,60 2 511,60 0,00

921088 NETTOYEUR HDS EAU CH 2009 01/12/2009 2157 10 2 664,69 2 664,69 0,00

921090 ETABLI EN DM VERNI 1 2009 01/12/2009 2157 10 997,02 997,02 0,00

921091 ETABLI EN DM VERNI 1 2009 01/12/2009 2157 10 997,02 997,02 0,00

921092 ETABLI EN DM VERNI 1 2009 01/12/2009 2157 10 997,02 997,02 0,00

921093 ETABLI DE TRAVAIL EN 2009 01/12/2009 2157 10 1 195,71 1 195,71 0,00

921094 ETABLI EN DM 15018 P 2009 01/12/2009 2157 10 954,95 954,95 0,00

921095 ETABLI EN DM 1112003 2009 01/12/2009 2157 10 939,70 939,70 0,00

921096 ARMOIRE 2009 01/12/2009 2157 10 1 407,30 1 407,30 0,00

921097 CONTENEUR DE ROUES 2009 31/12/2009 2157 10 849,16 849,16 0,00

921098 CONTENEUR DE ROUES 2009 31/12/2009 2157 10 849,16 849,16 0,00

921099 CONTENEUR DE ROUES 2009 31/12/2009 2157 10 849,16 849,16 0,00

921100 CONTENEUR DE ROUES 2009 31/12/2009 2157 10 849,16 849,16 0,00

921101 CONTENEUR DE ROUES 2009 31/12/2009 2157 10 849,16 849,16 0,00

921102 CONTENEUR DE ROUES 2009 31/12/2009 2157 10 849,16 849,16 0,00

921103 CONTENEUR DE ROUES 2009 31/12/2009 2157 10 849,16 849,16 0,00

921104 CONTENEUR DE ROUES 2009 31/12/2009 2157 10 849,16 849,16 0,00

921105 CONTENEUR DE ROUES 2009 31/12/2009 2157 10 849,16 849,16 0,00

921106 CONTENEUR DE ROUES 2009 31/12/2009 2157 10 849,16 849,16 0,00

922020 DEMONTE PNEU 2009 01/04/2009 2157 10 2 212,60 2 212,60 0,00

920279 MAT DISTR HUILE  RAT 2010 01/04/2010 2157 10 8 192,59 8 192,59 0,00

920280 POMPE HUILE STAT SER 2010 01/04/2010 2157 10 870,69 870,69 0,00

920281 STAT CLIMATISATION F 2010 15/04/2010 2157 10 7 738,36 7 738,36 0,00

920282 CHARIOT PORTE ROUES 2010 15/04/2010 2157 10 2 674,26 2 674,26 0,00

920283 ENROULEUR CHOC 25M T 2010 01/09/2010 2157 10 728,47 728,47 0,00

920284 ENROULEUR CHOC 25M 2010 01/09/2010 2157 10 728,47 728,47 0,00

920286 ETABLI 1500X700 TABLE ELEVATRICE MOBILE 2010 01/11/2010 2157 10 646,50 646,50 0,00

920287 RAYONNAGE DE RANGEMENT TOLE ET FERRAILLE 2010 15/11/2010 2157 10 49 992,80 49 992,80 0,00

920294 COFFRET TARAUD FILER 2010 15/12/2010 2157 5 521,29 521,29 0,00

920295 COFFRET TARAUD FILER 2010 15/12/2010 2157 5 521,29 521,29 0,00

920307 CRIC PNEUMATIQUE 2010 27/12/2010 2157 10 2 224,56 2 224,56 0,00

920313 PRESSE PLAQUE IMMAT 2010 27/12/2010 2157 10 1 692,34 1 692,34 0,00

920314 COLONNES DE LEVAGE PL  LOT 4 COLONNES 2010 27/12/2010 2157 10 16 146,00 16 146,00 0,00

920315 COLONNES DE LEVAGE PL  LOT 4 COLONNES 2010 27/12/2010 2157 10 16 146,00 16 146,00 0,00

920316 SERVANTE XL 7 TIROIRS 2010 27/12/2010 2157 10 558,12 558,12 0,00

920317 SERVANTE XL 7  TIROIRS 2010 27/12/2010 2157 10 558,11 558,11 0,00

920318 SERVANTE XL 7  TIROIRS 2010 27/12/2010 2157 10 558,11 558,11 0,00

920332 SCIE A RUBAN SIMATEC 2010 27/12/2010 2157 10 6 649,76 6 649,76 0,00

921107 CENTRALE D'AIR COMPRIME 2010 01/05/2010 2157 10 9 608,66 9 608,66 0,00

921108 DEMONTE PNEU AUTOMAT VL 2010 15/04/2010 2157 10 2 110,46 2 110,46 0,00
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B914R RENAULT MASTER L2H2 2.3DCI AZ-539-NS 2010 01/09/2010 2157 5 22 966,44 22 966,44 0,00

920334 CHARIOT DISTRIBUTEUR HUILE 2011 14/12/2011 2157 10 1 095,02 1 095,02 0,00

920335 NETTOYEUR HP 2011 06/10/2011 2157 10 6 590,97 6 590,97 0,00

920338 APPAREIL REGLAGE PHARES VL 2011 29/11/2011 2157 10 581,07 581,07 0,00

920340 RACK A PALETTES 2011 12/12/2011 2157 10 653,05 653,05 0,00

920352 TRAVERSE BASSE POUR COLONNE 2011 20/12/2011 2157 10 2 436,10 2 436,10 0,00

920353 REGLAGE PARALELLISME 2011 14/12/2011 2157 10 9 665,21 9 665,21 0,00

920355 3 ETAUX REGLABLE SUR BASE 2011 21/12/2011 2157 10 808,84 808,84 0,00

920356 ETABLI 2M 6 TIROIRS LOT DE 3 ETABLIS 2011 21/12/2011 2157 10 3 450,48 3 450,48 0,00

922021 PRESSE 50T FOG 2011 29/11/2011 2157 10 2 736,54 2 736,54 0,00

X613D CHARIOT ELEVATEUR 2011 16/12/2011 2157 10 19 213,97 19 213,97 0,00

920367 POSTE A SOUDURE DERBY 2012 16/05/2012 2157 10 1 259,92 1 203,00 56,92

920368 CUVE 1500L+CHARIOT 2012 27/02/2012 2157 10 4 307,11 4 233,00 74,11

920369 SERVANTE 6 TIROIRS 2012 01/03/2012 2157 10 675,43 658,00 17,43

920371 TRAVERSE BASSE POUR COLONNES MOBILES 2012 14/05/2012 2157 10 2 424,12 2 330,00 94,12

920372 ENROULEUR GRAISSE 2012 11/06/2012 2157 10 583,58 554,00 29,58

920373 CLE DYNAMOMETRIQUE 2012 22/06/2012 2157 10 889,92 838,00 51,92

920374 CHANDELLE DE CALAGE 2012 22/06/2012 2157 10 413,76 390,00 23,76

920375 CHANDELLE DE CALAGE 2012 14/12/2012 2157 10 413,76 390,00 23,76

920377 VALISE DIAGNOSTIC + FONTAINE ATELIER RENNES 2012 19/12/2012 2157 10 3 963,87 3 381,00 582,87

920403 RECUPERATEUR HUILE 2012 29/03/2012 2157 10 509,85 487,00 22,85

921112 PERCEUSE SANS FIL 2012 13/12/2012 2157 10 428,74 380,00 48,74

910040 CONTENEUR PNEUMATIQUES 2013 13/12/2013 2157 10 828,28 659,00 169,28

910041 CONTENEUR PNEUMATIQUES 2013 13/12/2013 2157 10 828,28 659,00 169,28

910042 CONTENEUR PNEUMATIQUES 2013 13/12/2013 2157 10 828,28 659,00 169,28

910043 CONTENEUR PNEUMATIQUES 2013 13/12/2013 2157 10 828,29 659,00 169,29

910044 CONTENEUR PNEUMATIQUES 2013 13/12/2013 2157 10 828,28 659,00 169,28

910045 CONTENEUR PNEUMATIQUES 2013 13/12/2013 2157 10 828,29 659,00 169,29

910046 CONTENEUR PNEUMATIQUES 2013 13/12/2013 2157 10 828,28 659,00 169,28

910047 CONTENEUR PNEUMATIQUES 2013 13/12/2013 2157 10 828,29 659,00 169,29

910048 CONTENEUR PNEUMATIQUES 2013 13/12/2013 2157 10 828,29 659,00 169,29

910049 CONTENEUR PNEUMATIQUES 2013 13/12/2013 2157 10 828,29 659,00 169,29

910050 CONTENEUR PNEUMATIQUES 2013 13/12/2013 2157 10 828,29 659,00 169,29

910051 CONTENEUR PNEUMATIQUES 2013 13/12/2013 2157 10 828,29 659,00 169,29

920378 FONTAINE ATELIER RENNES 2013 23/10/2013 2157 10 2 194,38 1 792,00 402,38

920379 FONTAINE ATELIER RENNES 2013 23/10/2013 2157 10 2 194,38 1 792,00 402,38

920380 FONTAINE ATELIER RENNES 2013 23/10/2013 2157 10 2 194,38 1 792,00 402,38

920381 FONTAINE ATELIER RENNES 2013 23/10/2013 2157 10 2 194,37 1 792,00 402,37

920382 FONTAINE ATELIER RENNES 2013 23/10/2013 2157 10 2 194,37 1 792,00 402,37

920383 FONTAINE ATELIER NETTOYEUR FREIN 2013 23/10/2013 2157 10 1 274,51 1 039,00 235,51

920384 BALAYEUSE MANUELLE A POUSSE 2013 14/11/2013 2157 10 467,99 373,00 94,99

920385 NETTOYEUR HP PIECES ATELIER RENDER 2013 14/11/2013 2157 10 8 620,85 7 006,00 1 614,85

920388 CHARIOT ERGONOMIQUE 2013 04/12/2013 2157 10 3 219,81 2 591,00 628,81

920394 RECUPERATEUR HUILE LOTS DE 3 2013 18/12/2013 2157 10 2 346,04 1 879,00 467,04

920405 CUVE 125L ATELIER 2013 05/06/2013 2157 10 495,80 420,00 75,80

920406 SERVANTE 6 TIROIRS ATELIER 2013 07/08/2013 2157 10 696,11 579,00 117,11
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920409 OUTILLAGE ARRIVEE MANUEL HERVOT ATELIER 2013 08/10/2013 2157 10 3 226,28 2 649,00 577,28

921114 ENSEMBLE SOUDAGE ATELIER ST MALO POSTE ALU 2013 03/09/2013 2157 10 3 540,91 2 947,00 593,91

921115 FONTAINE ATELIER ST MALO 2013 23/10/2013 2157 10 2 194,38 1 792,00 402,38

921116 FONTAINE AUTOMATIQUE 2013 18/12/2013 2157 10 12 080,14 9 757,00 2 323,14

921117 POSTE PLASMA 2013 19/12/2013 2157 10 5 284,70 4 241,00 1 043,70

922022 FONTAINE ATELIER FOUGERES 2013 23/10/2013 2157 10 2 194,38 1 792,00 402,38

922023 FONTAINE ATELIER FOUGERES 2013 23/10/2013 2157 10 1 274,51 1 039,00 235,51

910052 PLATEAUX EXTENSIBLES 2014 07/05/2014 2157 10 2 101,46 1 605,00 496,46

910054 ENSEMBLE RAYONNAGE MAGASIN 2014 20/05/2014 2157 10 477,66 357,00 120,66

910057 2 ARMOIRES TIROIRS 2014 02/09/2014 2157 10 3 428,38 2 506,00 922,38

920401 SERVANTE 6 TOIROIRS ANTOINE 2014 30/01/2014 2157 10 684,31 538,00 146,31

920402 CRIC DE FOSSE 14T 2014 27/02/2014 2157 10 2 661,46 2 085,00 576,46

920404 RESERVOIR AIR COMPRESSEUR 2014 20/05/2014 2157 10 1 813,48 1 377,00 436,48

920417 TABLE ELEVATRICE 2014 21/07/2014 2157 10 644,53 476,00 168,53

920419 MANIPULATEUR DE FUTS 2014 02/09/2014 2157 10 1 454,59 1 062,00 392,59

920420 PERCEUSE MAGNET BASE PIVOTANTE 2014 02/09/2014 2157 10 1 866,66 1 362,00 504,66

920421 PONCEUSE BANDE + BROSSE 2014 02/09/2014 2157 10 3 105,23 2 271,00 834,23

920424 CLE DYNAMOMETRIQUE 2014 11/09/2014 2157 10 1 140,43 832,00 308,43

920425 VISSEUSE A CHOC 2014 09/10/2014 2157 10 476,84 339,00 137,84

920426 ETAU SERRE-TUBE  - FORGE 2014 23/10/2014 2157 10 462,81 330,00 132,81

920427 SERVANTE 6 TIROIRS 2014 23/10/2014 2157 10 1 287,29 920,00 367,29

920429 PURGEUR DE FREIN FOUGERES 2014 23/10/2014 2157 10 797,32 567,00 230,32

920431 SERVANTE 8 TIROIRS 2014 17/11/2014 2157 10 833,54 591,00 242,54

920438 PONT CISEAU 2014 10/12/2014 2157 10 15 843,13 11 180,00 4 663,13

920440 CRIC DE FOSSE SECAF 14T 2014 16/12/2014 2157 10 5 253,65 3 696,00 1 557,65

921124 SERVANTE 6 TIROIRS 2014 09/10/2014 2157 10 643,65 462,00 181,65

921130 CLE CHOC 2014 09/10/2014 2157 10 442,27 318,00 124,27

922025 COFFRET CALAGE FOUGERES 2014 07/03/2014 2157 10 526,68 406,00 120,68

922026 COMPOSITION EXTRACTEUR 2014 10/03/2014 2157 10 411,60 320,00 91,60

922039 CLE ELECTRO SOUPLE 2014 25/11/2014 2157 10 481,22 340,00 141,22

922040 CLE DYNAMOMETRIQUE 2014 25/11/2014 2157 10 1 140,44 809,00 331,44

911009 ARMOIRE MAGASIN ST MALO 2015 24/07/2015 2157 10 1 953,04 1 255,00 698,04

920442 DISTRIBUTEUR MOBILE ATELIER CARS 2015 21/04/2015 2157 10 914,50 609,00 305,50

920449 TABLE ELEVATRICE 2015 20/07/2015 2157 10 653,91 419,00 234,91

920450 CINTREUSE 3/8 A 2 FOCB 2015 21/07/2015 2157 10 1 758,20 1 127,00 631,20

420451 PERCEUSE GSA1000E 2015 21/07/2015 2157 10 414,47 264,00 150,47

920452 PERCEUSE + MEULEUSE 2015 21/07/2015 2157 10 466,10 296,00 170,10

920456 MOTEUR PONT DE LEVAGE 2015 06/08/2015 2157 10 9 274,80 5 935,00 3 339,80

920470 COMPRESSIOMETRE 2 LOTS 2015 23/11/2015 2157 10 601,80 366,00 235,80

920472 EXTRACTEUR 2015 23/11/2015 2157 10 498,47 299,00 199,47

920473 GERBEUR MANUEL 2015 23/11/2015 2157 10 1 056,10 641,00 415,10

920477 REGLOPHARE 2015 10/12/2015 2157 10 621,56 376,00 245,56

921140 SERVANTE 2015 07/08/2015 2157 10 678,50 428,00 250,50

922041 ARMOIRE ATELIER FOUGERES 2015 24/07/2015 2157 10 1 830,57 1 177,00 653,57

102114 CLE DYNANOMETRIQUE 2016 19/05/2016 2157 10 995,80 556,00 439,80

920844 CRIC PNEUMATIQUE 2016 10/06/2016 2157 10 3 191,40 1 772,00 1 419,40
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920845 CRIC PNEUMATIQUE 2016 10/06/2016 2157 10 3 191,40 1 772,00 1 419,40

920847 SERVANTE 2016 30/06/2016 2157 10 819,13 446,00 373,13

920848 DISTRIBUTEUR DOUBLE STATION CARBURANT 2016 30/06/2016 2157 10 6 146,40 3 377,00 2 769,40

920849 SERVANTE ATELIER VL 2016 22/08/2016 2157 10 819,13 434,00 385,13

920850 SERVANTE ATELIER PL 2016 22/08/2016 2157 10 764,89 407,00 357,89

920851 COMPRESSEUR 2016 14/09/2016 2157 10 568,54 296,00 272,54

920852 SERVANTE ATELIER TP 3 LOTS 2016 15/11/2016 2157 10 2 526,30 1 292,00 1 234,30

920854 POSTE A SOUDER TIG + AFFUTEUSE USINE 2016 18/11/2016 2157 10 4 686,04 2 395,00 2 291,04

920856 MACHINE DE NETTOYAGE 2016 15/12/2016 2157 10 2 894,72 1 457,00 1 437,72

920859 TRANSPALETTE MANUEL 2016 16/12/2016 2157 10 483,44 242,00 241,44

920860 ARMOIRE DE SECURITE 2016 19/12/2016 2157 10 1 807,28 906,00 901,28

920861 ARMOIRE DE SECURITE 2016 19/12/2016 2157 10 1 312,02 659,00 653,02

920862 ARMOIRE DE SECURITE 2016 19/12/2016 2157 10 1 312,02 659,00 653,02

920863 ARMOIRE DE SECURITE 2016 19/12/2016 2157 10 1 312,02 659,00 653,02

920865 ARMOIRE DE SECURITE 2016 19/12/2016 2157 10 1 312,02 659,00 653,02

920866 ARMOIRE DE SECURITE 2016 19/12/2016 2157 10 1 312,02 659,00 653,02

920867 ARMOIRE DE SECURITE 2016 19/12/2016 2157 10 1 312,02 659,00 653,02

920869 CONTROLEUR DE COUPE CLE DYNANOMETRIQUE 2016 19/12/2016 2157 10 1 231,29 619,00 612,29

920870 CONTROLEUR DE COUPE CLE DYNANOMETRIQUE 2016 19/12/2016 2157 10 962,80 483,00 479,80

920964 ARMOIRE DE SECURITE LOTS DE 2 2016 19/12/2016 2157 10 1 312,02 659,00 653,02

921143 GERBEUR MANUEL 2016 27/07/2016 2157 10 1 039,47 559,00 480,47

921144 COMPRESSEUR CAMION DEPANNAGE 2016 12/10/2016 2157 10 568,54 292,00 276,54

921145 SERVANTE ATELIER ST MALO 2016 05/12/2016 2157 10 819,13 411,00 408,13

921146 ARMOIRE DE SECURITE 2016 05/12/2016 2157 10 1 807,28 913,00 894,28

921147 BALAYEUSE ATELIER 2016 05/12/2016 2157 10 4 439,59 2 246,00 2 193,59

921148 BAC RECUPERATEUR HUILE 2016 06/12/2016 2157 10 527,17 263,00 264,17

921150 ARMOIR PORTE BATTANTE 2016 09/12/2016 2157 10 436,25 219,00 217,25

921151 ARMOIRE PORTES BATTANTES 2016 09/12/2016 2157 10 436,26 219,00 217,26

921152 GERBEUR ELECTRIQUE 2016 15/12/2016 2157 10 6 004,56 3 025,00 2 979,56

921153 MACHINE DE NETTOYAGE MOTEUR 2016 15/12/2016 2157 10 2 894,72 1 457,00 1 437,72

921154 POUR PONT ROULANT CHEMIN DE ROULEMENT 2016 15/12/2016 2157 10 11 760,90 5 929,00 5 831,90

921155 DISTRIBUTION HUILE 2016 16/12/2016 2157 10 2 666,59 1 340,00 1 326,59

921156 TRAVERSE DE LEVAGE 2016 19/12/2016 2157 10 2 173,70 1 092,00 1 081,70

921157 CHARIOT PORTE-ROUES 2016 19/12/2016 2157 10 840,64 423,00 417,64

921158 STOCKEUR CHARGES LOURDES 2016 19/12/2016 2157 10 18 321,00 9 216,00 9 105,00

921159 PANNEAU GRILLAGE ATELIER 2016 19/12/2016 2157 10 1 689,43 845,00 844,43

921160 PONT CISEAU LA GOUESNIERE 2016 19/12/2016 2157 10 16 720,57 8 411,00 8 309,57

921161 RACK STOCKAGE PNEUS 2016 19/12/2016 2157 10 2 203,25 1 107,00 1 096,25

922047 COMPRESSEUR CAMION DEPANNAGE 2016 12/10/2016 2157 10 568,54 292,00 276,54

B923R RENAULT MASTER EG-179-EM 2016 16/11/2016 2157 5 40 706,44 37 506,57 3 199,87

920871 CLE A CHOC 2017 21/04/2017 2157 6 522,07 348,00 174,07

920872 MEULEUSE SANS FIL 2017 07/06/2017 2157 6 442,80 292,00 150,80

920875 PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL 2017 18/10/2017 2157 6 418,80 276,00 142,80

920877 CLE DYNAMOMETRIQUE 2017 21/11/2017 2157 6 871,56 580,00 291,56

920878 ASPIRATEUR INDUSTRIEL 2017 13/12/2017 2157 6 431,50 284,00 147,50

920879 PRESSE PLIEUSE COLLY 655 2017 15/12/2017 2157 6 16 320,00 10 880,00 5 440,00
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921163 PONT ROULANT 2017 20/04/2017 2157 6 22 800,00 15 200,00 7 600,00

921164 ARMOIRE + ACCESSOIRE 2017 26/06/2017 2157 6 1 693,44 1 128,00 565,44

921165 ENROULEUR AIR EAU 18M + PIVOT 2017 05/07/2017 2157 6 443,05 292,00 151,05

921166 ENROULEUR AIR EAU 15M + PIVOT 2017 05/07/2017 2157 6 570,25 380,00 190,25

921167 BAC RECUPERATION LIQUIDE REFROIDISSEMENT 2017 07/09/2017 2157 6 535,20 356,00 179,20

921169 PERCEUSE SUR SOCLE MAGNETIQUE 2017 06/12/2017 2157 6 2 278,80 1 516,00 762,80

921170 CONTROLEUR FLEFLUKE 2017 15/12/2017 2157 6 1 703,75 1 132,00 571,75

970400 GROUPE ELECTROGENE ESSENCE 2017 09/11/2017 2157 6 946,80 628,00 318,80

911011 ARMOIRE PORTE BATTANTE 2018 14/05/2018 2157 6 1 065,60 531,00 534,60

920881 DESACCOUPLEUR 2018 12/03/2018 2157 6 2 012,40 1 005,00 1 007,40

920883 DEMONTE PNEU 2018 01/06/2018 2157 6 2 748,00 1 374,00 1 374,00

920887 ESCALIER DE RAYONNAGE 7 MARCHES 2018 25/05/2018 2157 6 1 044,56 522,00 522,56

920889 PURGEUR DE FREIN 2018 12/07/2018 2157 6 854,03 426,00 428,03

920896 JEU DE 12 CLES 2018 08/08/2018 2157 6 575,09 285,00 290,09

920904 PRESSE 75T PIVOTANTE 2018 28/09/2018 2157 6 5 880,00 2 940,00 2 940,00

920910 PLATEFORME-SHERPAMATIC 8 MARCHES 2018 11/10/2018 2157 6 706,80 351,00 355,80

920912 CRIC PNEUMATIQUE 2018 30/10/2018 2157 6 2 926,80 1 461,00 1 465,80

920913 VERIN DE FOSSE HYDRAULIQUE 600KG 2018 30/10/2018 2157 6 466,80 231,00 235,80

920916 CRIC PNEUMATIQUE 2018 06/12/2018 2157 6 2 926,80 1 461,00 1 465,80

920917 2 CLES DYNAMOMETRIQUE  1"300-1500NM 2018 06/12/2018 2157 6 1 486,25 741,00 745,25

921171 POSTE MIG MAG ESAB 2018 14/05/2018 2157 6 2 048,92 1 023,00 1 025,92

921173 ARMOIRE PORTE BATTANTE POUR OUTILS 2018 16/11/2018 2157 6 684,00 342,00 342,00

921174 GROUPE FILTRATION 30L/M 10 M SUR ROULETTES 2018 29/11/2018 2157 6 766,80 381,00 385,80

921178 REGLOPHARE 2018 10/12/2018 2157 6 805,39 402,00 403,39

921179 MEULEUSE D.125 18V LI-ION 5AH DGA508RTJ 2018 17/12/2018 2157 6 433,41 216,00 217,41

971180 MEULEUSE D.125 18V LI-ION 5AH DGA508RTJ 2018 17/12/2018 2157 6 433,42 216,00 217,42

921181 COFFRET DOUILLES 3/4 KL 411 2018 17/12/2018 2157 6 468,66 234,00 234,66

920922 PIVOT POUR ENROULEUR STANDARD 2019 29/05/2019 2157 6 585,60 194,00 391,60

920925 CLE A CHOC 2019 10/07/2019 2157 6 640,62 212,00 428,62

920926 TABLE ELEVATRICE 2019 10/07/2019 2157 6 694,80 230,00 464,80

920927 COFFRE ARRACHE ROULEMENT FACOMU.49PJ4 2019 15/07/2019 2157 6 606,65 202,00 404,65

920939 MASQUE VENTILE CLEANSPACE 2 3 LOTS 2019 25/10/2019 2157 6 1 782,00 594,00 1 188,00

920942 COMPRESSEUR ESPRIT 3  15L   12V 225LITRES 2019 12/11/2019 2157 6 1 017,00 338,00 679,00

920950 DEMONTE PNEUS PL 2019 17/12/2019 2157 6 15 480,00 5 160,00 10 320,00

920951 CAISSE OUTILS ATELIER 2019 19/12/2019 2157 6 1 594,07 530,00 1 064,07

B926R RENAULT MASTER CONFORT TRACTION 3500 L3H FC-948-RQ 2019 10/04/2019 2157 5 34 307,05 13 722,00 20 585,05

19924 SABLEUSE GRENAILLEUSE 8+40L 2020 24/04/2020 2157 6 3 726,00 621,00 3 105,00

22830 CLES A CHOC PNEUMATIQUE UT8372X 2020 09/07/2020 2157 6 642,00 107,00 535,00

23500 CIRC PNEUMATIQUE 2020 04/12/2020 2157 6 2 439,60 406,00 2 033,60

22850 KIT PINCES RJ 45 SERTISSAGE 2020 21/07/2020 2157 6 451,78 75,00 376,78

23020 CLE DYNAMOMETRIQUE 2020 24/08/2020 2157 6 505,72 84,00 421,72

23268 SYSTEME CLEANSPACE 2 LA GOUESNIERE ATELIER 2020 20/10/2020 2157 6 738,65 123,00 615,65

23315 PONT 2 COLONNES 5T FOG 2020 04/11/2020 2157 6 7 800,00 1 300,00 6 500,00

23382 CLES A CHOC  18V 5 950MN LA GOUESNIERE ATELIER 2020 18/11/2020 2157 6 564,29 94,00 470,29

23408 BOITIER DIAG SECTEUR AGRI 2020 24/11/2020 2157 6 958,45 159,00 799,45

23485 GROUPE ELECTROGENE SERVICE GARAGE VEHICULE B914R 2020 02/12/2020 2157 6 1 051,87 175,00 876,87
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23547 GROUPE ELECTROGENE PERFORM 4500 2020 11/12/2020 2157 6 836,52 139,00 697,52

23548 COMPRESSEUR 3CV 24L VERTICAL CD23 2020 11/12/2020 2157 6 749,86 124,00 625,86

23549 KIT VALISE PL 2020 11/12/2020 2157 6 4 056,00 676,00 3 380,00

24196 CABINE SABLAGE FORGE 2021 12/03/2021 2157 6 1 789,41 0,00 1 789,41

24308 MEULEUSE D125 GWS 17-125CI 1700W 2021 21/04/2021 2157 1 284,24 0,00 284,24

24313 DISTRIBUTEUR HUILE PNEUM 24 L 2021 22/04/2021 2157 1 296,92 0,00 296,92

24421 CRIC HYDROPNEUMATIQUE 15-30T FACODL.1530CAPF 2021 19/05/2021 2157 6 1 070,40 0,00 1 070,40

24446 PISTOLET A GRAISSE XR 18 V 4.0AH 2021 01/06/2021 2157 6 478,80 0,00 478,80

24662 LAVEUR CHASSIS HUR 520 2021 20/07/2021 2157 6 1 758,35 0,00 1 758,35

24948 FRONIUS MIG COMPACT TRANSTEEL 4000 PULSE 2021 27/09/2021 2157 6 7 992,68 0,00 7 992,68

24969 VISSEUSE PERCUSSION 18 OV LI-ION  DISQUEUSE D125 2021 11/10/2021 2157 6 643,23 0,00 643,23

24970 MEULEUSE D125 GWS 17-125 CI 1700W 2021 11/10/2021 2157 1 291,34 0,00 291,34

24971 DISQUEUSE MEULEUSE 125MM 18 V NU 2021 11/10/2021 2157 1 207,52 0,00 207,52

25079 SABLEUSE A ASPIRATION BPSP 50 2021 04/11/2021 2157 6 8 112,00 0,00 8 112,00

25096 CLE DYNAMO 200 NM 2021 05/11/2021 2157 1 298,13 0,00 298,13

25114 PURGEUR FREINS 12 VOLT + PURGEUR FREIN PNEUMATIQUE 2021 10/11/2021 2157 6 1 500,00 0,00 1 500,00

25121 MEULEUSE 18V 5AH 2021 16/11/2021 2157 6 483,26 0,00 483,26

25197 PURGEUR FREIN PNEUMATIQUE 2021 23/11/2021 2157 6 839,88 0,00 839,88

25222 DISQUEUSE/MEULEUSE D 125 18 V LI-ION 5AH 2021 24/11/2021 2157 6 483,26 0,00 483,26

25244 CHARGEUR BOOSTER START PACK 12.24 2021 25/11/2021 2157 6 2 076,53 0,00 2 076,53

25246 TESTEUR DE BATTERIE BT 550 START ET STOP x3 2021 25/11/2021 2157 6 757,15 0,00 757,15

25247 ETAU FIXE 180MM OUV.240MM 21 KG 2021 25/11/2021 2157 6 462,02 0,00 462,02

25248 ETAU FIXE 125MM OUV.155MM 8.5KG 2021 25/11/2021 2157 1 248,43 0,00 248,43

25258 PERCEUSE VISSEUSE DEW377 2021 26/11/2021 2157 1 197,76 0,00 197,76

25261 PERCEUSE VISSEUSE D ANGLE 18 V 2021 29/11/2021 2157 1 233,41 0,00 233,41

25283 GRUE D'ATELIER 2021 03/12/2021 2157 6 2 304,00 0,00 2 304,00

25284 SERVANTE ET OUTILLAGE 2021 03/12/2021 2157 6 4 041,83 0,00 4 041,83

25286 SERVENTE JETM5 9 TIROIRS NOIR 2021 03/12/2021 2157 6 1 890,48 0,00 1 890,48

25287 PINCE A SERTIR HYDRAULIQUE A GACHET 2021 03/12/2021 2157 6 656,30 0,00 656,30

25288 MATRICES DE SERTISSAGE HEXAGONAL 2021 03/12/2021 2157 1 479,16 0,00 479,16

25297 CLE A CHOC 18 V 5.0AH 950 NM 2021 06/12/2021 2157 6 552,80 0,00 552,80

25350 STATION CLIM EASYFILL ET BOUTEILLE DE GAZ 2021 13/12/2021 2157 6 2 969,04 0,00 2 969,04

25351 STATION CLIMFILL EASY HFO + GAZ CLIMATISATION 1234YF-KG 2021 13/12/2021 2157 6 3 505,80 0,00 3 505,80

25353 EQUILIBREUSE B225 EVO PRO 2021 13/12/2021 2157 6 4 051,20 0,00 4 051,20

25354 SCIE CIRCULAIRE 18 OV-LI-4AH 2021 13/12/2021 2157 6 588,00 0,00 588,00

25362 SERVANTE JETM4 9 TIROIRS NOIR 2021 14/12/2021 2157 6 1 284,07 0,00 1 284,07

25363 PALONNIER WILTEK 2021 14/12/2021 2157 1 306,00 0,00 306,00

25377 KIT CARMAT VL ENROULEUR 2021 16/12/2021 2157 6 696,00 0,00 696,00

1 359 327,14 1 123 950,87 235 376,27

A504R RENAULT CLIO STE 1.5DCI  BR-848-QL 2005 23/06/2005 2182 5 9 858,94 9 858,94 0,00

2007MATRAN.0000000920 CITROEN C3 524AXK35 2007 30/10/2007 2182 5 9 038,30 9 038,30 0,00

A537R RENAULT CLIO 5 PORTES 1.5DCI  CT-163-ZA 2008 23/05/2008 2182 5 11 597,40 11 597,40 0,00

2008MATRAN.0000000230 LUDOSPACE 676BCL35 2008 02/12/2008 2182 5 14 226,50 14 226,50 0,00

44 721,14 44 721,14 0,00

930096 ARMOIRE 2002 01/10/2002 21848 10 687,48 687,48 0,00

930124 RACK ARCHIVES ENSEMBLE RAYONNAGE 2008 01/08/2008 21848 10 12 461,11 12 461,11 0,00

TOTAL COMPTE 2157

TOTAL COMPTE 2182
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ANNEXE 6 : ETAT COMPTABLE DES BIENS DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE MIS A DISPOSITION DU SERVICE UNIFIE

N° Inventaire Libellé
Année 

d'acquisition

Date 

d'acquisition

Compte 

d'imputation 

définitive

Durée 

d'amortisse

ment

Valeur brute
Amortissements 

pratiqués

Valeur nette 

comptable au 

31/12/2021

930125 ARMOIRE PORTE BATTANTE DL01640,1 2008 15/07/2008 21848 10 757,07 757,07 0,00

930126 ARMOIRE PORTE BATTANTE DL01640,1 2008 15/07/2008 21848 10 757,07 757,07 0,00

930127 ARMOIRE CHARGE LOURDE DL9001 2 LOTS DE RACK 2008 15/07/2008 21848 10 995,07 995,07 0,00

930131 ARMOIRE METTALLIQUE PQQ2090B 2008 15/10/2008 21848 10 795,34 795,34 0,00

930132 ARMOIRE METTALLIQUE PQQ2090B 2008 15/10/2008 21848 10 795,34 795,34 0,00

930133 ARMOIRE METTALLIQUE PQQ2090B 2008 15/10/2008 21848 10 795,34 795,34 0,00

930134 ARMOIRE METTALLIQUE PQQ2090B 2008 15/10/2008 21848 10 795,34 795,34 0,00

930140 ARMOIRE DE SECURITE JAUNE POUR PRODUITS INFLA 2009 01/08/2009 21848 10 1 434,13 1 434,13 0,00

930141 ARMOIRE DE SECURITE JAUNE POUR PRODUITS INFLA 2009 01/08/2009 21848 10 1 434,12 1 434,12 0,00

930142 ARMOIRE A TIROIRS POUR MAGASIN 2010 01/06/2010 21848 10 1 596,30 1 596,30 0,00

930148 ARMOIRE A TIROIRS 2010 15/12/2010 21848 10 2 385,89 2 385,89 0,00

930149 ARMOIRE A TIROIR 2010 01/10/2010 21848 10 1 734,08 1 734,08 0,00

930150 ARMOIRE DE STOKAGE 2010 27/12/2010 21848 10 3 942,02 3 942,02 0,00

430157 ARMOIRE DE RANGEMENT ATELIER RENNES 2011 21/12/2011 21848 10 708,37 708,37 0,00

930156 ARMOIRE DE RANGEMENT ATELIER RENNES 2011 21/12/2011 21848 10 708,37 708,37 0,00

930158 ARMOIRE DE RANGEMENT ATELIER RENNES 2011 21/12/2011 21848 10 708,37 708,37 0,00

930159 ARMOIRE DE RANGEMENT ATELIER RENNES 2011 21/12/2011 21848 10 708,36 708,36 0,00

34 199,17 34 199,17 0,00

910017 ARMOIRE CJ 1000 ELEC 1997 01/11/1997 2188 5 2 353,32 2 353,32 0,00

910027 PRESSE PBV 2003 01/05/2003 2188 7 11 362,00 11 362,00 0,00

13 715,32 13 715,32 0,00

1 451 962,77 1 216 586,50 235 376,27

TOTAL COMPTE 2188

TOTAL COMPTE 21848
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202222

Rapporteur : M. MARTINS
21 - Enseignement 2nd degré

Extension et restructuration du collège Jacques Prévert à Romillé - Avenant de
travaux - Lot 17

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

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

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 8 décembre 2014, 23 février et 7
décembre 2015, 04 avril 2016, 30 janvier 2017, 16 juillet 2018, 29 avril, 27 mai, 24 juin et 14 octobre
2019 et 23 juillet 2021 et 24 janvier 2022 ;
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Expose :
Lors  de  sa  réunion  du  31  mai  2022,  la  Commission  d’appel  d’offres  a  émis  un  avis  favorable  à  la
passation  d’un  avenant  n°  5  au  lot  n°  17  «  Electricité  CFO  CFA  SSI  »  notifié  le  7  juin  2019  avec  la
société  LUSTRELEC  (marché  2019-0342)  dans  le  cadre  des  travaux  cités  en  objet.

Un avenant n° 1 a été passé afin de rajouter les éclairages des cours extérieurs, préau et accès élèves.

Un  avenant  n°  2  a  été  conclu  ayant  pour  objet  prendre  en  compte  les  évolutions  issue  du  schéma
directeur énergie en terme de luminaires et un changement de technologie sur le PPMS. (Plan particulier
de mise en sûreté).

Un  avenant  n°  3  a  été  passé  pour  réaliser  des  compléments  d’éclairage,  des  prestations
supplémentaires  pour  le  déploiement  informatique et  des modifications sur  les  installations électriques
existantes pour  lever  les  avis  défavorables  du bureau de contrôle.

Un  avenant  n°  4  a  été  conclu  pour  des  compléments  du  plan  éclairage  et  du  plan  numérique  collège
ainsi  qu’une  remise  en  conformité  incendie  des  bâtiments  restructurés.

Dans le cadre de l’avenant n° 5 des prestations complémentaires se sont avérées nécessaires à savoir :

- Remplacement de l’armoire électrique de la cuisine suite à l’augmentation de la puissance cuisine ;
- Installation de luminaires supplémentaires cuisine (existant prévu conservé) ;
- Déplacement du vidéoprojecteur CDI ;
- Prises informatiques supplémentaires dans le CDI ;
- Modification de l’éclairage extérieur dû à la réglementation PMR ;
- Modification de l’alimentation des pompes de relevage.

L’ensemble de ces travaux supplémentaires ont été chiffrés à + 15 391,95 € HT soit 18 470,34 € TTC.

Cet avenant n°5 s’ajoute aux précédents avenants portant le montant du marché de 387 502,48 € HT à
402 894,43 € HT.

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

Décide :
- d'autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant N°5 au marché 2019-0342 relatif au
lot 17, à passer avec la société LUSTRELEC pour un montant de 15 391,95 € HT soit
18 470,34 € TTC.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220387
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46740du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°16865 APAE : 2014-BATII074-4 RESTRUCTURATION COLLEGE ROMILLE

Imputation
23-221-231312-0-P33

Bâtiments scolaires(I)

Montant de l'APAE 7 101 771,99 € Montant proposé ce jour 18 470,34 €

TOTAL 18 470,34 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202223

Rapporteur : M. MARTINS
21 - Enseignement 2nd degré

Collège La Roche au Fées de Retiers - Restauration provisoire pendant la
restructuration de la demi-pension

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates du 28 mai 2018, 22 février et 6 décembre 2021;
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Expose :
Les travaux de restructuration du collège La Roche aux Fées à Retiers sont en cours depuis juillet 2021.

La restructuration de la demi-pension existante a commencé le 13 juin 2022 pour une durée estimée de
2 mois ½.

Ces travaux nécessitent la mise en place d’une restauration provisoire pour 400 rationnaires jusqu'au 24
juin 2022 et 150 rationnaires jusqu'au 7 juillet 2022 soit 4 600 repas.

A  la  suite  d’une  mise  en  concurrence,  le  collège  a  retenu  la  société  de  restauration  OCEAN  pour  la
fourniture  des  repas  en  liaison  froide  et  la  société  2B  Evènement  pour  la  location  de  vaisselle.  Le
surcoût  par  rapport  à  la  restauration  habituelle  est  estimé  à  2,45  €  TTC  par  repas.

La totalité du surcoût est ainsi calculé comme suit :

- 4 600 repas x 2,45 €/repas = 11 270 € TTC

Durant  la  période  des  travaux,  l’établissement  fonctionnera  avec  une  salle  de  restauration  provisoire
aménagée  dans  des  locaux,  à  proximité  du  collège,  et  mise  à  disposions  gracieusement  par  la
commune.

Il  est  demandé  à  la  Commission  permanente  son  accord  de  principe  pour  la  prise  en  charge  de  ce
surcoût  dont  le  montant  exact  ne  sera  connu  qu’en  fin  d’opération.

Il est précisé que le versement de la participation se fera sur présentation, par l’établissement, d’un état
relatant les prestations réellement exécutées par le prestataire.

Les dépenses correspondantes sont imputées sur le budget principal de la Direction des Bâtiments, en
fonctionnement, imputation 65-221-6568-P33. Réservation 2022-19667-1-

Décide :
- d'autoriser  la  prise  en  charge  du  surcoût  lié  à  la  restauration  provisoire  pendant  les  travaux  de
restructuration de la demi-pension au collège La Roche aux Fées à Retiers pour un montant estimé de
11 270 € TTC et de procéder au règlement des dépenses justifiées par l’établissement.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220388
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46723du 20/06/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19667

Imputation
65-221-6568-0-P33

Autres participations

Montant crédits inscrits 137 120 € Montant proposé ce jour 11 270 €

TOTAL 11 270 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202224

Rapporteur : Mme BILLARD
32 - Personnes âgées

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Social Personnes âgées

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

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

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 30 mai 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 des contrats départementaux de territoire de la Communauté de
commune de Monfort Communauté ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 20 juin 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de la Roche aux Fées communauté ;

 3Page 1 /

page 166 sur 1135



Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
pour l’année 2022 des 18 intercommunalités du Département.

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

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

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

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

3  dossiers  de  subvention  «  Social  -  Personnes  âgées  »  présentés  à  cette  Commission  permanente
concernent  les  contrats  départementaux  de  territoire  de  :
- la Communauté de communes de la Roche aux Fées communauté pour un montant de 4 500 €,
- la Communauté de commune de Monfort Communauté pour un montant de 1 200 €,
dont le détail figure dans la conclusion et dans les tableaux joints en annexe.

Décide :
- d’attribuer, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année  2022,  3  subventions  pour  un  montant  total  de  5  700  €,  dont  le  détail  figure  dans  les
tableaux  joints  en  annexe  et  selon  la  répartition  suivante  :
• 2 dossiers pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de la
Roche aux Fées communauté pour un montant de 4 500 € ;
• 1 dossier le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Montfort
communauté pour un montant de 1 200 € ;

- d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer,  le  cas  échéant,  les  conventions  de
partenariat avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait
l’objet d’un conventionnement.
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Vote :
Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. MARTINS

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220365V2
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CAD00383 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV3 - PERSONNES AGEES - A3

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KDI08260 22 - F - ASSOCIATION LE BISTROT LAB' - COËSMES - ATELIERS NUMERIQUES SENIORS -
CDTV3 CCRFC

KDI08268 22 - F - CCAS JANZE - JANZE - AIDE EMPLOI ANIMATEUR VIE SOCIALE SENIORS - CDTV3
CCRFCC

Nombre de dossiers 2
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PERSONNES AGEES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF003 16 65 538 6574 3 P420A3

PROJET : DIVERS

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

LE BISTROT LAB'

14 rue Haute rue 35134 COËSMES

2022

ADV00945 - D35125678 - KDI08260

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

Coesmes Mandataire
- Le bistrot lab'

Ateliers numériques 2022 FON : 3 500 € 17 200,00 € Dépenses
retenues : 17

200,00 €

Taux appliqué
8,72 %

1 500,00 € 1 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Projet : 2022 - Ateliers numériques TV300070

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 16 65 538 6574 3 P420A3 17 200,00 € 17 200,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

IMPUTATION : 2017 CDTF003 17 65 538 65734 3 P420A3

PROJET : DIVERS

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

CAD00383 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV3 - PERSONNES AGEES - A3 Référence Progos : CAD00383

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :2/4
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CCAS JANZE

MAIRIE JANZE 35150 JANZE

2022

CCS00102 - D3540619 - KDI08268

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

Janze Mandataire
- Ccas janze

Aide à l'emploi - animateur de vie
sociale auprés des seniors

INV : 75 000 € 35 000,00 € Dépenses
retenues : 35

000,00 €

Taux appliqué
8,57 %

3 000,00 € 3 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Projet : 2022 - Aide à l'emploi animateur vie sociale auprès des seniors TV300070

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 17 65 538 65734 3 P420A3 35 000,00 € 35 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

CAD00383 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV3 - PERSONNES AGEES - A3 Référence Progos : CAD00383

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :3/4
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Total général : 52 200,00 € 52 200,00 € 4 500,00 € 4 500,00 €

CAD00383 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV3 - PERSONNES AGEES - A3 Référence Progos : CAD00383

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :4/4
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CMI00874 - 22 - CP DU 20/06 - SOCIAL - PERSONNES AGEES - A6

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

BHV00154 22 - F - CCAS TALENSAC - ATELIERS "DE FILS EN AIGUILLES" - CTV3 - MONTFORT
COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 1
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PERSONNES AGEES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF006 10 65 538 65734 6 P420A6

PROJET : EVENEMENTIEL

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

CCAS TALENSAC

MAIRIE TALENSAC 35160 TALENSAC

2022

CCS00285 - D354410 - BHV00154

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

Talensac Mandataire
- Ccas talensac

l'organisation des ateliers "de fils en
aiguilles", dans le cadre du Contrat
départemental de territoire volet 3 de
Montfort Communauté, au titre de
l'année 2022

2 604,00 € Dépenses
retenues : 2
604,00 €

Taux appliqué
46,08 %

1 200,00 € 1 200,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Projet : 2022-ORGANISATION DE L'ATELIER "DE FILS EN
AIIGUILLES"-CCAS TALENSAC

TV300084

Total pour le projet : EVENEMENTIEL 2 604,00 € 2 604,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €

TOTAL pour l'aide : PERSONNES AGEES - Fonctionnement 2 604,00 € 2 604,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €

CMI00874 - 22 - CP DU 20/06 - SOCIAL - PERSONNES AGEES - A6 Référence Progos : CMI00874

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CMI00874 - 22 - CP DU 20/06 - SOCIAL - PERSONNES AGEES - A6 Référence Progos : CMI00874

Nombre de dossier : 1

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

Commission permanente
N° 46755du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27043 APAE : 2017-CDTF003-16 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE

Imputation
65-538-6574-3-P420A3

CTV3-2017-2021-PA-ROCHE AUX FEES

Montant de l'APAE 3 000 € Montant proposé ce jour 1 500 €

Affectation d'AP/AE n°27044 APAE : 2017-CDTF003-17 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE

Imputation
65-538-65734-3-P420A3

CTV3-2017-2021-PA-ROCHE AUX FEES

Montant de l'APAE 3 000 € Montant proposé ce jour 3 000 €

Affectation d'AP/AE n°26751 APAE : 2017-CDTF006-10 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-538-65734-6-P420A6

SOLIDARITE CTV3 CC MONTFORT

Montant de l'APAE 7 230,43 € Montant proposé ce jour 1 200 €

TOTAL 5 700 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202225

Rapporteur : Mme BILLARD
32 - Personnes âgées

Aide à la vie partagée - approbation de la convention-type destinée aux porteurs
de projet des habitats inclusifs PA et PH

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 25 novembre 2021 relative à l'introduction
de la prestation d’aide à la vie partagée (AVP) dans le règlement départemental d’aide sociale et
l'inscription d'un budget dédié au développement de cette nouvelle prestation individuelle et à
l'approbation de l’accord pour l’habitat inclusif à conclure avec la CNSA 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, de 80 % de la dépense du Département ;
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Expose :
L’aide à la vie partagée (AVP) est destinée à solvabiliser les personnes faisant le choix de vivre dans un
habitat  inclusif  soutenu  par  le  Département.  Elle  complète  les  prestations  de  droit  commun  que  sont
l’APA  et  la  PCH  mais  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.

L’accord  pour  l’habitat  inclusif  conclu  le  31  décembre  2021  entre  le  Département  d’Ille-et-Vilaine,  la
CNSA et la Préfecture d’Ille-et-Vilaine prévoit la programmation de 66 projets d’habitats inclusifs visant à
accueillir 759 personnes bénéficiaires potentiels de l’AVP dont 497 personnes âgées et 262 personnes
en situation de handicap (programmation en annexe).

Parmi ces projets, 52 sont des habitats inclusifs existants, ouverts ou à ouvrir (25 pour personnes âgées
et 27 pour personnes en situation de handicap, actuellement soutenus par une participation financière
versée par le Département ou par le forfait  vie sociale et  partagée versé par l’ARS Bretagne.
14  sont  des  projets  d’habitats  inclusifs  (6  pour  personnes  âgées  et  8  pour  personnes  en  situation  de
handicap) repérés et mâtures connus du Département. La viabilité du projet, le montant de l’AVP et le
nombre de bénéficiaires seront donc à valider avec le porteur en amont de la signature de la convention
et pourront amener à des ajustements par rapport à la programmation prévisionnelle.

Il  est  convenu que pour  les  conventions  passées entre  le  Département  et  la  personne morale  porteur
d’un projet d’habitat inclusif (personne 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’AVP,  soit
jusqu’au 31 décembre 2029. Ce soutien est fixé à 80 % de la dépense du Département, plafonnée à 8
000 € par an et par habitant.

Au titre de cet accord, il s’agit à présent d’individualiser la convention à passer entre le Département et
chaque  porteur  d’un  habitat  inclusif  existant  ou  d’un  projet  d’habitat  inclusif  repéré  inscrit  dans  la
programmation.  Cette  convention  est  fixée  pour  une  durée  de  7  ans.

Le  Département  transmet  à  la  Conférence  des  financeurs  de  l'habitat  inclusif  pour  avis  la  proposition
d’individualisation de la convention type avec chacun des porteurs de projet d’habitat inclusif inscrit dans
la programmation de l’accord pour l’habitat inclusif du 31/12/2021.
A cette programmation s’ajoute le conventionnement au titre de l’AVP de l’habitat inclusif « la maison de
Brault  »  (30  logements)  porté  par  la  SA  Les  foyers  et  l’association  ASSIA  réseau  UNA  localisé  à
Chantepie  et  soutenu  par  le  Département  depuis  2016  (Appel  à  candidatures  2013).

Décide :
- d’approuver les termes de la convention-type, jointe en annexe, à conclure avec les porteurs 3P 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’approuver l’individualisation de la convention avec chacun des porteurs d’un projet d’habitat inclusif
(personne  3P)  inscrit  dans  la  programmation  d’AVP  actée  dans  l’accord  pour  l’habitat  inclusif  du  31
décembre  2021  ;

- d’autoriser le Président à signer sur cette base les conventions.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220389
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MOBILISATION DE L’AIDE A LA VIE PARTAGEE 

AU BENEFICE DES PERSONNES AGEES / 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 …….., PORTEUR DE L’HABITAT INCLUSIF …… SITUE A …… 

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 / N° de déclaration en Préfecture : 
………………………………………………………………………………………………… 
Représenté par Monsieur/Madame ………………………………(fonction), dûment mandaté(e), 
Ci- après désigné le porteur de l’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 

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 ; 
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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 31 décembre 2021 

Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 novembre 2021 
créant l’Aide à la Vie Partagée par modification du Règlement départemental d’aide sociale 
(RDAS) et 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 convention de partenariat signée le …. entre le Département et le porteur de projet 
concernant l’habitat inclusif …. à ….. 

Vu la délibération de la Commission Permanente en date du 20 juin 2022 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. 
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. 
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Après avis de la Conférence départementale des financeurs de l’habitat inclusif donné le 27 
juin 2022, le Département d’Ille-et-Vilaine a retenu le projet ci-après présenté lors des 
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 (5 lignes maximum). 

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 la fiche 25 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 en précise 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 projet d’habitat suivant : 

- …………
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…]. Explicitation du projet de vie sociale et partagée (5 lignes maximum). 

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 à compter du ……. En cas de 
modification des conditions de l’opération (nombre d’habitants, changement substantiel des 
missions du Porteur du projet partagé, changement de locaux, …) les parties pourront faire 
évoluer les termes de la présente convention par avenant. 
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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.

- d’autre part de réaliser les actions inscrites au contrat passé avec chaque habitant au
titre de l’AVP et résumées comme suit :

➢ 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 le cahier des charges défini par 
l’arrêté du 24 juin 2019 contenant notamment les recommandations relatives aux solutions 
innovantes d’habitat inclusif pour personnes âgées et personnes en situation de handicap et 
les recommandations du Département issues des évaluations des dispositifs logements 
adaptés et habitats regroupés.  

Ces recommandations concernent le projet de vie sociale et partagée, le reste à vivre des 
habitants, 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. Il 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 
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 
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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 différents critères détaillés dans le RDAS dont 
les caractéristiques et l’intensité du projet de vie sociale et partagée, la configuration des lieux 
et du mode d’habiter, le nombre de logements et le public concerné, les financements, les 
missions et le temps de travail du professionnel référent… 
 
Pour ce projet, qui a reçu l’accord des personnes concernées et de leurs proches, il est 
convenu de mobiliser l’AVP soit …. € annuels par habitant bénéficiaire de l’AVP. 
 
Le nombre d’habitants éligibles à l’AVP au sein de cet habitat étant de …. , l’aide versée en 
tiers payant au porteur s’élève au maximum, pour une année complète, à ….. €. 
 
En 1ère année de fonctionnement, un acompte est calculé sur le rythme de montée en charge 
prévu par le Porteur. 
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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 locatif 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 (dans la limite du montant octroyé) comprennent 
exclusivement des coûts occasionnés par la mise en œuvre du projet définis à l’article 2. 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 fourni par le
Département,

- Le budget prévisionnel de l’année en cours.

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. 
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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, Direction de l’autonomie, service OARES 
1, avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 Rennes Cédex 
service.oares@ille-et-vilaine.fr 

 
Le versement interviendra sur le compte de l’association Notre Avenir dont les coordonnées 
bancaires les suivantes : 
 

Les coordonnées bancaires sont les suivantes : 

Code banque : ………………………… 
Code guichet : ………………………… 
Numéro de compte : …………………. 
Clé RIB : ………. 
Raison sociale et adresse de la banque : …………………….. 
 
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 31 mars de l’année concernée. 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 lors de l’envoi du bilan. 
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 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. 
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Les personnes concernées, leur représentant légal, leurs proches, en seront également 
informés. 

Article 8 : Communication (engagement du Porteur de projet) 

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. 

Le partenaire s’engage, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et 
à la mention de chacune des 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 : 

- il s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Ille-et-
Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et
abordant les thématiques de communication.

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

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

Article 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.  

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. 

Le Département se réserve la possibilité de résilier de façon unilatérale la présente 
convention en cas de contraintes financières et, ce, s’agissant d’une politique volontariste. 

page 187 sur 1135



 

 9 

Dans ce cadre, une lettre recommandée avec  accusé de réception sera adressée au porteur 
de l’habitat inclusif. La résiliation entrainera, de fait, la fin de la mise en paiement de l’AVP au 
porteur à la fin de l’année civile de l’envoi du courrier recommandé. 
 
 
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 
Rennes est compétent pour juger des litiges relatifs à la présente convention. 
 
 
 
Fait à ……….   en deux exemplaires, le  
 
 
 

………………………………………………………
……………………………………………………… 

 
 
 

         ………………………. 
         
 

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

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 

  

Copie adressée à la CNSA. 
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N° du 

projet
Localisation Nom du projet

Existant / en 

projet

Porteur du projet

(conventionné avant le 

31 décembre 2022)

Nombre de 

bénéficiaires 

AVP

Montant AVP de 

référence par an 

par habitant

Montant de la 

dépense en 

année pleine 

1
LOUVIGNE DE 

BAIS
La Villa Bleue Existant Mairie / EHPAD de Châteaubourg 7 2 850 € 19 950 €

2 ETRELLES Les Albizzias Existant Association Hyacinthe Hévin 5 4 000 € 20 000 €

3 GEVEZE La Maison Helena Existant Association Helena 24 1 000 € 24 000 €

4 LA GOUESNIERE
Le Hameau des 

Paturettes
Existant

ADMR / Mairie / Emeraude 

Habitation
12 1 000 € 12 000 €

5 QUEBRIAC Le Village du Courtil Noë Existant CCAS 12 1 600 € 19 200 €

6 BOISGERVILLY Le Bois Joly Existant CCAS 8 1 500 € 12 000 €

7 BOURGBARRE La Coudette Existant Mairie 18 1 000 € 18 000 €

8 BAGUER-MORVAN Village d'Or Existant CCAS 11 1 500 € 16 500 €

9 DOMAGNE Résidence du Chai Existant CCAS 12 1 600 € 19 200 €

10 TINTENIAC La Marelle Existant
HTSV 

(gestionnaire EHPAD)
6 2 500 € 15 000 €

11
SAINT-SULPICE-

DES-LANDES
Logements adaptés Existant Association Notre Avenir / Mairie 6 3 000 € 18 000 €

PROGRAMMATION HABITAT INCLUSIF PA/PH

Département 35

Programmation 2021-2029
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12
BOURG-DES-

COMPTES
Logements adaptés Projet (ouverture fin 2021) Mairie 9 2 200 € 19 800 €

13
CHAVAGNE / ST-

GILLES
Maison Helena Existant CIAS à l'Ouest de Rennes 25 1 000 € 25 000 €

14 CORPS-NUDS Maison Helena Existant CCAS 24 1 000 € 24 000 €

15
DOL-DE-

BRETAGNE

Vieillir ensemble chacun 

chez soi
Projet CCAS / Emeraude Habitation 12 1 600 € 19 200 €

16 GUIPRY-MESSAC Logements adaptés Projet ADMR 12 1 600 € 19 200 €

17 LA MEZIERE Maison Helena Projet (ouverture fin 2021) CCAS 21 1 000 € 21 000 €

18 MONTGERMONT Maison Helena Existant CCAS 23 1 000 € 23 000 €

19
PLEINE-

FOUGERES
La Villa Triskel Existant CCAS 23 1 000 € 23 000 €

20 ROMILLE La Maison du Bonheur Existant Mairie 12 1 600 € 19 200 €

21
THORIGNE-

FOUILLARD
Maison Helena Existant CCAS 22 1 000 € 22 000 €

22 VERN-SUR-SEICHE Maison Helena Existant Mairie 24 1 000 € 24 000 €

23 LIFFRE Le Grand Chêne Existant Association St Michel 30 1 581 € 47 420 €

24 TALENSAC Logements adaptés Existant Mairie 16 1 844 € 29 500 €

25 LE RHEU Logements adaptés Projet (ouverture fin 2021) La Mutualité Française 36 1 667 € 60 000 €

26
LOUVIGNE DU 

DESERT

Ouverture envisagée en 

2021 (10 logements) pour 

partie puis 2022 (17 en 

Projet (HI) Mairie 17 1 209 € 20 560 €

27 ERBREE Logements adaptés Projet Mairie - NEOTOA 8 1 500 € 12 000 €

28 LAIGNELET Logements adaptés Projet Mairie - SA Les Foyers 8 1 500 € 12 000 €

29 SAINT-MALO Logements adaptés Projet ADMR - Emeraude Habitation 24 1 000 € 24 000 €
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30
CHARTRES DE 

BRETAGNE
Logements adaptés Projet CCAS - NEOTOA 23 1 000 € 23 000 €

31 LE RHEU Logements adaptés Projet CIAS à l'Ouest de Rennes 24 1 000 € 24 000 €

32 CHANTEPIE Maison de Brault Existant SA Les Foyers / ASSIA 30 800 € 24 000 €

1 Bain-de-Bretagne
Habitat regroupé

Notre Avenir
Existant Association Notre Avenir 6 3 340 20 040

2 Dol-De-Bretagne
Habitat regroupé

Scissy
Existant PEP Brétill'Armor 6 4 000 24 000

3 Redon Existant 4

4 Existant 6

5 Existant
Association 

EPI Bretagne
6 3 340 20 040

6

Rennes

(quartier de 

Villejean)

Habitat regroupé Ty-

Mosaïk Existant Association AGIR 6 4 800 28 800

7 Rennes
Habitat regroupé 

Ty-Armor
Existant Espoir 35 6 4 000 24 000

8
Saint-Jacques De La 

Lande

Habitat regroupé

La Source
Existant

Association 

La Source
12 3 000 36 000

9 Saint-Malo
Habitat regroupé

L'Ermitage
Existant PEP Brétill'Armor 6 4 000 24 000

10

Saint-Sulpice-Des-

Landes
Habitat regroupé Le Clos 

de la Grée
Existant Association Vivre Autrement 5 4 000 20 000

11 La Bouexière Habitat regroupé
Ouverture 2nd semestre 

2022

Association 

Espoir 35
6 4 200 25 200

12 Hédé-Bazouges Habitat regroupé Ouverture février 2022
Association 

La Bretèche
6 4 200 25 200

13

Rennes

(centre, ZAC 

Guînes)

Habitat regroupé Ouverture fin 2022
Association 

APF France handicap 
11 2 273 25 003

14

Rennes

(centre, ZAC 

Guînes)

Habitat regroupé Ouverture fin 2022
Association 

EPI Bretagne
8 3 750 30 000

15

Rennes

(centre, ZAC 

Guînes)

Habitat regroupé Ouverture fin 2023

Association 

PEP Brétill'Armor 6 4 200 25 200

Habitat Regroupé Saint- 

Cyr 

Rennes / Redon

Rennes 

2 500 25 000APF France Handicap
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16 Retiers Habitat regroupé Ouverture fin 2022
Association

Sévigné
6 3 845 23 100

17 Dinard
Habitat inclusif

Diadème
Existant Association Diadème 6 3 556 21 336

18 Saint-Malo Habitat inclusif Existant UDAF 35 6 5 334 32 004

19
Châteauneuff d'Ille-

et-Vilaine

Habitat inclusif

Résidence de l'étang
Existant Association Le Domaine 6 5 334 32 004

20 Vern-Sur Seiche Résidence Pa ty Home Ouverture 2021

Association pour la réadaptation 

professionnelle (ARP) 7 5 000 35 000

21 Saint-Malo
Habitat inclusif Le square 

de l'Islet
Ouverture 2021 Adapei 35 6 3 000 18 000

22 Orgères Habitat inclusif Le Sépale Ouverture 2021 UDAF 35 8 7 500 60 000

23

Résidence Desmons 

Existant Association Sévigné 6

24
Colocation Charlotte 

Gastineau
Existant Association Sévigné 3

25 Vern-Sur Seiche résidence Epure Existant ADIMC 35 6 8 000 48 000

26 Dinard
Colocation La Belle 

Aventure
Ouverture 2021 Familles Solidaires Bretagne 5 8 000 40 000

27 Saint-Malo Habitat inclusif Ouverture 2021 Espoir 35 6 4 500 27 000

28 Guichen La Belle Vie Là Projet repéré Adapei 35 6 10 000 60 000

29 Saint-Malo Habitat inclusif Projet repéré Ker Amélie Simon de Cyrène 24 8 000 192 000

30 Fougères
Habitat inclusif

"Chez Moi parmi Vous"
Projet repéré Le Parc 6 5 000 30 000

31 Projet repéré Anne Boivent 6 8 000 48 000

32 Projet repéré Anne Boivent 6 5 000 30 000

33 Rennes HI colocation solidaire Projet repéré FSEF 4 5 000 20 000

Retiers

Saint-Aubin Du 

Cormier

Habitat inclusif

La Maison Cupif

27 0003 000
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34 Chavagne
HI Handi Chavagne

Mosaïque
Projet repéré APF France handicap 12 3 167 38 000

35 Noyal Sur Vilaine Habitat inclusif Projet repéré Les Ateliers de la Mabilais 10 3 500 35 000

789 1 878 657TOTAL
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202226

Rapporteur : Mme BILLARD
31 - Personnes handicapées

Avenant n° 1 à la convention relative au projet Vivre Ensemble au Champ du
Botrel à Acigné

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 24 juin 2019 ;

 4Page 1 /
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Expose :
L’association « Le Temps du Regard » accompagne et accueille des adultes en situation de handicap
qui ne relèvent pas du travail en milieu ordinaire, ni protégé afin de favoriser leur autonomie et ainsi leur
permettre de s’intégrer dans leur environnement.

Actuellement,  elle  gère  un  foyer  de  vie  implanté  à  Montgermont  et  à  Pacé ainsi  qu’un  accueil  de  jour
situé  à  Acigné,  Rennes et  Pacé.

Face  au  défi  du  vieillissement  des  personnes  en  situation  de  handicap  et  pour  répondre  à  des
demandes  d’accueil  à  ce  jour  non  satisfaites,  l’association  a  élaboré  un  projet  innovant  d’inclusion
sociale  «  Vivre  ensemble  au  Champ  du  Botrel  »  qui  s’inscrit  dans  le  cadre  d’une  politique  locale  de
mixité  sociale.

Ce  projet  a  pour  objet  l’accompagnement  de  16  adultes  en  situation  de  handicap  bénéficiant  d’une
orientation « foyer de vie » par la MDPH. Il est porté en partenariat avec la Ville d’Acigné, la Société «
Aiguillon Construction » et l’association « Parasol ».

Le futur équipement se trouvera au cœur de la cité dans un ensemble d’habitat, avec lequel il partagera
un jardin  et  une maison de voisinage,  outils  d’une inclusion dans le  quartier  et  d’une participation aux
activités de la  commune.

Au-delà de financements publics,  il  fonctionnera grâce à des financements privés solidaires, issus des
entreprises et des citoyens désireux de s’engager de manière durable dans la démarche.

La  Collectivité  départementale,  cheffe  de  file  des  solidarités  humaines  à  l’égard  des  personnes  en
situation  de  handicap  et  s’appuyant  sur  les  dispositions  de  la  loi  du  11  février  2005  pour  l'égalité  des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, entend à travers la
mise  en  œuvre  de  son  schéma départemental  en  faveur  de  l’autonomie  des  personnes  âgées  et  des
personnes  en  situation  de  handicap  développer  un  accompagnement  et  un  accueil  de  qualité,  de
proximité,  adapté  et  accessible  à  tous.

C’est  ainsi,  et  malgré  un  contexte  extrêmement  contraint,  qu’elle  souhaite  encourager  des  projets
innovants  et  l’inclusion  des  personnes  en  situation  de  handicap  en  milieu  ordinaire  tout  en  optimisant
l’utilisation  des  deniers  publics  permettant  ainsi  de  répondre  à  plus  de  besoins.

Une convention, présentée à la Commission permanente du 24 juin 2019 et signée le 14 décembre 2019
par le Président du Conseil départemental, a défini les modalités de l’accompagnement de ce projet par
la collectivité ainsi que celles de la participation des usagers et des financeurs privés solidaires.

Les  travaux  menés  avec  l’association  "  Le  Temps  du  Regard  "  suite  à  la  signature  de  la  convention
(notamment sur le passage en droit commun de la prise en charge à l’aide sociale à l’hébergement des
personnes en situation de handicap), couplés au contexte économique actuel (générant, outre les aléas
de  travaux,  une  augmentation  des  coûts  de  construction)  amènent  à  repréciser  le  schéma  de
financement  tel  que  défini  dans  la  convention  initiale.

La construction financière de cette opération a ainsi été redéfinie comme suit :

- Des financements privés solidaires à hauteur de 387 077 € par an (valeur 2022 et réévalué à chaque
début d’année N de la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation au 01/01/N-1 telle que
calculée par l’INSEE) assurés grâce à des mécénats et des concours financiers citoyens. L’association
s’engage à structurer dans ce cadre un réseau d’ambassadeurs qui auront pour mission la recherche de
financements  pérennes  et  indispensables  au  fonctionnement  de  ce  dispositif.  L’association  s’engage
également  à  tenir  informé  le  Département  de  tout  changement  significatif  dans  les  perspectives  de
levage  des  financements  privés  solidaires.  Ces  financements  privés  solidaires  seront  comptabilisés
comme des autres produits relatifs à l’exploitation conformément à l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les
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modèles  de documents  prévus aux  articles  9,  12,  16,  18,  19,  47  et  83  du décret  n°  2003-1010 du 22
octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et
de tarification des établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L.
6111-2 du code de la santé publique. L’association s’engage enfin à mobiliser ses fonds propres dans le
cas où elle ne parviendrait  pas à atteindre le montant  de financements privés solidaires mentionné ci-
dessus.

- Des produits de la tarification (tels que définis dans l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de
documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003
relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification
des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code
de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code
de  la  santé  publique)  à  la  charge  du  Département  d’Ille-et-Vilaine  et  des  usagers.  Ces  produits  de  la
tarification  sont  issus  de  la  différence  entre,  d'une  part,  la  totalité  des  charges  d'exploitation,  après
incorporation  le  cas  échéant  du  report  à  nouveau  d'un  exercice  antérieur  retenu  par  l'autorité  de
tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-51, et,  d'autre part,  les autres produits relatifs à
l’exploitation et les produits financiers et  non
encaissables :

• La part estimative des produits de la tarification à la charge du Département d’Ille-et-Vilaine (versée au
titre de l’aide sociale à l’hébergement) est fixée à 80 % ;
• La part estimative des produits de la tarification à la charge de l’usager est fixée à 20 %.

A l’ouverture du foyer de vie, le budget donnera lieu au calcul d’un prix de journée tel que défini à l’article
R. 314-113 du code de l’action sociale et des familles.

La  prise  en  charge  au  titre  de  l’aide  sociale  à  l’hébergement  des  usagers  du  foyer  de  vie  se  fera
conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles et du règlement départemental
d’aide sociale.

Dans  ce  cadre,  il  parait  opportun  de  proposer  un  avenant  à  la  convention  initiale  (annexé  au  présent
rapport) précisant les nouvelles modalités de l’accompagnement de ce projet par les différentes parties.

Décide :
- d'approuver  les  termes  de  l’avenant  n°  1  à  la  convention  à  conclure  entre  le  Département  d’Ille-et-
Vilaine et l’Association « Le Temps du Regard » relative au projet « Vivre ensemble au Champ du Botrel
» à Acigné, jointe en annexe ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer sur cette base l’avenant n° 1 à cette convention.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220390
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1 

AVENANT n°1 

- 

CONVENTION 

Relative au projet « Vivre ensemble au Champ du Botrel » à Acigné 

ENTRE : 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par le Président du Conseil départemental dûment 
autorisé à signer le présent avenant par délibération de l’assemblée départementale/la commission 
permanente du xxxxx,  

L’association Le Temps du Regard représentée par Monsieur Éric CHEREL, Président de 
l’association, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération en date du xxxxxxx,  

VU la convention relative au projet « Vivre ensemble au Champ du Botrel » à Acigné signée le 14 
décembre 2019 entre le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et le Président de 
l’association Le Temps du Regard, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : l’article 3 de la convention relative au projet « Vivre ensemble au Champ du Botrel » à 

Acigné signée le 14 décembre 2019 entre le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et le 

Président de l’association Le Temps du Regard est modifié comme suit : 

Montage financier 

L’opération repose sur une nouvelle construction financière ce qui fait l’originalité de ce projet et 
implique de définir la responsabilité de chacun en terme de financement :  

- Des financements privés solidaires à hauteur de 387 077 € par an (valeur 2022 et réévalué à
chaque début d’année N de la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation au
01/01/N-1 telle que calculée par l’INSEE) assurés grâce à des mécénats et des concours
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financiers citoyens. L’association s’engage à structurer dans ce cadre un réseau 
d’ambassadeurs qui auront pour mission la recherche de financements pérennes et 
indispensables au fonctionnement de ce dispositif. L’association s’engage également à tenir 
informé le Département de tout changement significatif dans les perspectives de levage des 
financements privés solidaires. 

Ces financements privés solidaires seront comptabilisés comme des autres produits relatifs à 

l’exploitation conformément à l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents 

prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 

relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de 

tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 

l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés 

au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. 

L’association s’engage enfin à mobiliser ses fonds propres dans le cas où elle ne parviendrait 

pas à atteindre le montant de financements privés solidaires mentionné ci-dessus. 

 

- Des produits de la tarification (tels que définis dans l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les 
modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 
du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des 
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique) à la 
charge du Département d’Ille-et-Vilaine et des usagers.  
Ces produits de la tarification sont issus de la différence entre, d'une part, la totalité des 
charges d'exploitation, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice 
antérieur retenu par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-51, et, 
d'autre part, les autres produits relatifs à l’exploitation et les produits financiers et non 
encaissables : 

o La part estimative des produits de la tarification à la charge du Département d’Ille-et-
Vilaine (versée au titre de l’aide sociale à l’hébergement) est fixée à 80% 

o La part estimative des produits de la tarification à la charge de l’usager est fixée à 
20% 

 

A l’ouverture du foyer de vie, le budget donnera lieu au calcul d’un prix de journée tel que défini à 

l’article R314-113 du Code de l’action sociale et des familles. 

La prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement des usagers du foyer de vie se fera 

conformément aux dispositions du Code de l’action sociale et des familles et du Règlement 

départemental d’aide sociale. 

 

Par ailleurs, ce projet bénéficie pour son ingénierie d’un soutien financier de la Fondation de France à 

hauteur du financement d’un poste de chef de projet et ce, en raison de son caractère innovant.  

 

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés 

 

 

 

 

A , le   

 

 LE PRESIDENT LE PRESIDENT 

 DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ASSOCIATION 

 D’ILLE-ET-VILAINE  LE TEMPS DU REGARD 

 

 

 JEAN-LUC CHENUT ÉRIC CHEREL 
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202227

Rapporteur : Mme BILLARD
32 - Personnes âgées

Dispositif canicule

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 31 mai 2021 ;
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Expose :
A  la  suite  de  la  canicule  de  2003,  un  Plan  national  canicule  (PNC)  a  été  mis  en  place  par  le
Gouvernement afin de définir les actions de court et moyen termes dans les domaines de la prévention
et  de  la  gestion  de  crise  et  notamment  réduire  les  effets  sanitaires  d’une  vague de  chaleur.  En  2004,
l’Assemblée  départementale  a  voté  la  mise  en  place  d’un  plan  départemental  de  prévention  de  la
canicule dans les établissements médico-sociaux. Elle donnait délégation à la Commission permanente
pour prendre toute décision nécessaire à la mise en œuvre de ce plan.

Celui-ci comportait :

- une aide à l’investissement des établissements pour le financement des équipements de climatisation.
A ce jour, en Ille-et-Vilaine, tous les établissements concernés sont équipés,
-  un  dispositif  volontaire  d’urgence  pour  le  soutien  des  équipes  d’accompagnement  des  personnes
âgées, autorisant et finançant un renfort exceptionnel de personnel en cas de déclenchement de l’alerte
du niveau 3 du plan national. Un montant forfaitaire de 2 500 € était alloué pour l’embauche d’un agent
équivalent temps plein sur un mois par tranche de 60 lits.  Ce dispositif  s’adressait  aux établissements
d’hébergement de personnes âgées habilités à l’aide sociale.

Depuis  2004,  le  dispositif  volontaire  d’urgence  autorisant  et  finançant  un  renfort  exceptionnel  de
personnel, énoncé ci-dessus, a été reconduit chaque année jusqu’en 2017. Suite au déclenchement du
dispositif  de  niveau 3  en  2017,  de  nouvelles  modalités  d’attribution  de  cette  aide  ont  été  accordées  à
partir  de  l’année  2018.  Il  est  proposé  de  reconduire  les  dispositions  autorisées  en  2018  pour  l’année
2022  à  savoir  :

- octroi d’un montant forfaitaire de 150 € par tranche de 7 jours de canicule de niveau 3 et de
80 lits s’étalant sur la période définie dans le plan de canicule de référence et pour financer des moyens
humains supplémentaires (embauches, heures supplémentaires…) ;

- attribution aux établissements pour personnes âgées habilités à l’aide sociale ;

- sur la base d’une attestation sur l’honneur de l’établissement demandeur précisant les moyens mis en
œuvre.
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Exemple 1 : pour un établissement de 60 places : canicule de niveau 3 du 15 au 20 juin 2022 soit 6 jours
: versement de 150 €.

Exemple 2 : pour un établissement de 90 places : canicule de niveau 3 du 15 au 20 juin 2022 soit 6 jours
+ canicule de niveau 3 du 1er au 3 juillet 2022 soit 3 jours : au total 9 jours de canicule qui vont donner
lieu à un versement total de 600 € se décomposant d’un premier montant de 300 € pour les 7 premiers
jours  cumulés  et  un  deuxième  de  300  €  pour  les  2  jours  restants  (deuxième  période  de  7  jours
commencée).

Pour  précision,  le  calcul  de  l’aide  du  Département  prend  en  compte  le  jour  de  déclenchement  par  le
Préfet du niveau 3 du plan canicule et de la même façon le jour d’arrêt (ainsi toutes journées du niveau 3
du plan canicule commencées sont prises en compte).

Il est également proposé à la Commission permanente d’autoriser le Président à prendre toute décision
nécessaire à la mise en œuvre de ce plan d’urgence, en cas d’activation du niveau 3 (canicule) dans le
département.

Décide :
- d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant  de  mettre  en  place  le  plan  départemental  de
prévention  de  la  canicule  en  établissements,  modifié  pour  l’année  2022  ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à doter les établissements pour personnes âgées habilités
à l’aide sociale d’un renfort de personnel en cas de déclenchement de l’alerte du niveau 3 (canicule) du
plan national  avec l’autorisation d’une dépense exceptionnelle pour les établissements.  Cette dépense
sera supportée par le Département à l’exercice N + 2.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220391
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202228

Rapporteur : M. COULOMBEL
36 - Logement

Convention de partenariat avec l'Agence départementale d'information sur le
logement d'Ille-et-Vilaine (ADIL 35) - Année 2022

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative au vote du budget 2022 ;
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Expose :
Pour conduire sa politique en matière d’habitat, le Département s’est entouré d’un réseau de partenaires
actifs  dans  ce  domaine,  dont  l’Agence  départementale  d’information  sur  le  logement  d’Ille-et-Vilaine
(ADIL  35),  association  de  droit  privé.  Ses  prestations  s’inscrivent  dans  un  champ  de  compétence  du
Département.

Dès  2006,  quand  le  Département  a  pris  la  compétence  des  aides  à  la  pierre,  il  a  confié  à  l’ADIL  35
l’animation de l’observatoire départemental de l’habitat, créé en application de la loi relative aux libertés
et  responsabilités  locales  du  13  août  2004.  Depuis  2012,  cet  observatoire  est  l’outil  de  suivi  et
d’animation  du  Plan  départemental  de  l’habitat  (PDH).

Chaque année,  dans le cadre de cet  observatoire,  le  Département  confie à l’ADIL 35 la réalisation de
travaux qui viennent en appui de sa politique habitat. En 2021, la mission a porté sur la construction d’un
référentiel des programmes locaux de l’habitat, afin de constituer un socle commun des stratégies mises
en œuvre à l’échelle de chacun des territoires du département. Cette année, il est proposé une mission
sur  le  logement  vacant  afin  de  constituer  un  état  des  lieux  précis,  de  caractériser  la  vacance  et
d’identifier  des  outils  de  remise  sur  le  marché.

Le  Département  participe  également  financièrement  aux  études  conduites  par  l’ADIL  35,  dans  les
champs  de  l’observation  des  loyers  et  des  terrains  à  bâtir.  Pour  les  loyers,  l’ADIL  35  assure  le
fonctionnement  de  l’Observatoire  local  des  loyers  d’Ille-et-Vilaine  (OLL  35).  En  2022,  elle  s’engage  à
maintenir l’ensemble de ses observations annuelles, afin de garder une vision de la hiérarchisation des
différents  marchés locatifs  bretilliens et  de vérifier  la  pertinence des plafonds de loyers  conventionnés
déterminés, pour la première fois, à partir de la carte de la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des
paysages (DHUP).

Le Département soutient  financièrement l’ADIL 35 sur ses missions d’information gratuite du public en
matière de logement et d’habitat. Son information porte sur les aspects juridiques, financiers et fiscaux,
dans  les  domaines  de  l’accession  à  la  propriété,  de  l’amélioration  de  l’habitat  et  de  la  location.  Elle
conseille  également  tous  les  ménages  aidés  par  le  Département  dans  le  cadre  de  son  dispositif
d’accession sociale à la propriété dans l’ancien. L’ADIL 35, qui intervient sur l’ensemble du département
d’Ille-et-Vilaine, a mis en place un réseau de permanences régulières dans les territoires afin d’assurer
un service de proximité.

L’ADIL  35  intervient  également  dans  le  cadre  du  Plan  départemental  d’aide  pour  le  logement  et
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), co-piloté par le Département et l’Etat. Le Pôle
départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) a confié à l’ADIL 35 la mission du Guichet unique
logement  indigne  (GULI  35),  opérationnel  depuis  décembre  2019.  Ce  guichet  est  la  porte  d’entrée  de
tout signalement relatif à l’habitat indigne en Ille-et-Vilaine. Après un entretien avec un.e juriste de l’ADIL
35,  l’usager.ère  a  l’assurance  d’être  orienté.e  vers  le  bon  interlocuteur  pour  un  traitement  dans  les
meilleurs  délais.

Le  Département  a  également  renforcé  la  mission  de  l’ADIL  35  sur  la  prévention  et  le  traitement  des
impayés de loyers. Il a signé une convention de partenariat autonome avec l’ADIL 35, dans le cadre de
la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, afin de financer à hauteur de 45 000 €
un poste de conseiller.ère en économie sociale et familiale en 2021. Cette action est reconduite en 2022
(Pôle Solidarités humaines, Direction Lutte contre les exclusions, service Offre d’insertion).

L’Assemblée  départementale  souhaitant  maintenir  son  partenariat  avec  l’ADIL  35  pour  conduire  sa
politique  du  logement  et  de  l’habitat,  a  approuvé  le  principe  de  reconduction  de  la  convention  de
partenariat avec ce partenaire pour l’année 2022, lors du vote du budget primitif du 3 février dernier. La
convention de partenariat,  jointe en annexe, précise les modalités et les conditions de l’aide financière
du Département pour accompagner l’activité de l’ADlL 35.

Il est proposé, pour l’année 2022, les montants de subvention de fonctionnement suivants :
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-  58  000  €  pour  la  mise  en  œuvre  de  l’ensemble  des  moyens  et  méthodes  permettant  d’alimenter  et
structurer l’observatoire départemental de l’habitat, tel que défini par la loi du 13 août 2004, pour assurer
le suivi et l’animation du Plan départemental de l’habitat ;

-  25 000 € pour la réalisation d’études, sur les niveaux de loyers du parc locatif  privé en Ille-et-Vilaine
d’une part,  et  sur l’offre foncière et la commercialisation de lots à bâtir  en Ille-et-Vilaine, d’autre part  ;

-  85  000  €  pour  les  missions  d’information  gratuite  du  public  en  matière  de  logement  et  d’habitat,
l’accompagnement  des  ménages  dans  le  cadre  du  dispositif  départemental  d’accession  sociale  à  la
propriété  dans  l’ancien  et  la  lutte  contre  les  logements  non  décents  et  indignes.

Décide :
- d'attribuer une subvention totale de 168 000 € à l'Agence départementale d'information sur le
logement d'Ille-et-Vilaine (ADIL 35) détaillée dans l'annexe jointe ;

- d'approuver les termes de la convention à conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine et l'ADIL 35,
relative à l'accompagnement de la mise en oeuvre de la politique habitat du Département et l'information
facilitant l'accès et le maintien de toutes et tous dans un logement décent, jointe en annexe ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention.

.

Vote :
Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. LE GUENNEC

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220392
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Convention de partenariat 2022 

entre le Département d’Ille-et-Vilaine 

et l’Association Départementale d’Information sur le 

Logement de l’Ille-et-Vilaine (ADIL 35) 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente en date du 20 juin 
2022, 

ET 

L’Association Départementale pour l’information sur le Logement de l’Ille-et-Vilaine (ADIL 35), 
22, rue Poulain Duparc - 35000 Rennes, représentée par Madame Béatrice DUGUEPEROUX-
HONORE, Présidente de l’ADIL 35, dûment habilitée par délibération du Conseil d’administration en 
date du 17 juillet 2015. 
 
 
Vu l’Article L.336-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (créé par la loi SRU  N° 2000-
1208 du 13 décembre 2000, art.201) qui prévoit : « À l'initiative conjointe du département et de l'État, il 
peut être créé une association départementale d'information sur le logement associant les collectivités 
territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents et tout organisme 
concerné par le logement.  

L'association départementale d'information sur le logement a pour mission d'informer gratuitement les 
usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées, 
notamment sur les conditions d'accès au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur 
projet d'accession à la propriété, ceci à l'exclusion de tout acte administratif, contentieux ou 
commercial.  

Les associations départementales sont agréées après avis d'une association nationale composée de 
représentants des associations départementales, d'une part, des instances nationales auxquelles sont 
affiliés les organismes membres des associations départementales, d'autre part.  

Un décret (décret n° 2007-1576 du 6 novembre 2007) fixe les statuts types, les conditions 
d'agrément et de contrôle des associations nationale et départementales ». 
 

Vu l’arrêté du 19 mai 2010 portant agrément de l’Association Départementale d’Information sur le 
Logement d’Ille-et-Vilaine (35) 
 

Vu les statuts de l’association ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants : 
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants 
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers 
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50 % 
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € 
 - L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut 
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée ; 
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- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

PRÉAMBULE 

Le projet stratégique du Département d’Ille-et-Vilaine cible ses objectifs en matière de logement et 
d’habitat comme « devant permettre d’adapter l’offre de logement aux besoins de chacun et 
permettre l’accueil des nouveaux arrivants : donner à chacun, et notamment aux plus fragiles, 
la possibilité de se loger est une priorité. Le développement du logement social est aussi un 
enjeu fort d’aménagement du territoire pour répondre de manière équilibrée à l’accueil des 
nouveaux habitants d’Ille-et-Vilaine». 

Les actions déclinées par la collectivité locale pour atteindre ces objectifs sont principalement les 
suivantes : 

- Mettre en place et animer un Plan départemental de l’habitat pour coordonner les offres de
logement dans les territoires.

- Soutenir la production de logements nécessaires à l’essor démographique du département.

- Poursuivre l’aide sociale au logement au travers du Fonds de solidarité logement en mettant
l’accent sur l’accompagnement social et la prévention des expulsions.

L’ADIL 35 poursuit depuis 1987 à l’échelle du Département, une mission d’intérêt public visant en 
priorité à accompagner la mise en œuvre des politiques locales par une connaissance des 
marchés du logement et une information facilitant l’accès et le maintien de tous dans un 
logement décent. Les actions de l’ADIL 35 s’articulent autour des principaux pôles suivants : 

- information gratuite du public en matière de logement et d’habitat,
- observatoire départemental de l’habitat,
- observatoire local des loyers du parc locatif privé en Ille-et-Vilaine,
- suivi de l’offre et de la commercialisation de l’offre foncière des terrains à bâtir en lotissement

et en ZAC en Ille-et-Vilaine.

Les moyens mis à disposition par l’ADIL 35 sont mentionnés à l’annexe A. 

Compte tenu des priorités d’intervention du Département et de l’ADIL 35 rappelées en 

préambule, IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 
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1 Article 1er – Objet de la convention 

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-
Vilaine et l’Association, et ce pour quatre missions distinctes. 

1.1 Information gratuite du public en matière de logement et d’habitat 

L’Association Départementale d’Information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) a pour 
objet : (Article 4 des statuts de l’ADIL 35 mis en conformité avec la clause type prévue par le décret 
précité du 6 novembre 2007) 

« L’association a pour objet de définir et mettre en œuvre l’ensemble des moyens et méthodes 
permettant l’information du public en matière de logement et d’habitat. Cette information complète, 
objective, personnalisée et gratuite doit donner à l’usager, en particulier aux personnes défavorisées, 
tous les éléments permettant l’exercice d’un choix véritable et indépendant. Elle est dispensée de 
préférence en privilégiant le face à face 

L’action auprès du public que l’association a pour but de favoriser est consacrée à la seule information 
à l’exclusion de tout acte commercial, administratif ou contentieux pour le compte de ce public. 

L’association a aussi vocation à entreprendre toutes études, recherches, actions de formation, 
démarches et réalisations liées à son domaine d’activité. Elle peut faire des propositions de nature à 
orienter les politiques publiques en matière de logement et d’habitat et participer aux opérations 
d’observation de l’habitat, notamment dans le cadre de l’Observatoire Départemental de l’Habitat qui 
serait mis en œuvre en application de la loi relative aux libertés et responsabilités locales (loi du 13 
août 2004). 

L’association contribue au traitement national des données de l’ensemble du réseau des associations 
départementales, coordonné par l’association nationale d’information sur le logement :  

- elle analyse les informations issues de la demande exprimée par le public et assure la
diffusion de ses analyses à l’ensemble de ses membres, à l’association nationale
d’information sur le logement et au ministère chargé du logement ;

- elle enrichit les données nationales du réseau des associations départementales de ses
expériences, propositions, analyses et études. »

Conformément à son objet social, l’association s’engage, à son initiative et sous sa 
responsabilité, à définir et mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique 
publique du Département rappelées dans le préambule, l’ensemble des moyens et méthodes 
permettant l’information gratuite du public en matière de logement et d’habitat, comportant les 
obligations mentionnées à l’annexe B, laquelle fait partie intégrante de la convention. 

1.2 Observatoire Départemental de l’Habitat 

La loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales ouvre la possibilité aux EPCI et 
Départements de demander l’exercice de la compétence habitat. Le Département d’Ille-et-Vilaine a 
obtenu cette délégation à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cadre, la loi fait l’obligation à la 
collectivité de mettre en place un dispositif d’observation de l’habitat (article 60).  

L’observatoire de l’habitat doit être un outil d’aide à la décision permettant plus globalement d’affiner 
la politique et les dispositifs mis en œuvre par les acteurs locaux dans ce domaine. Il doit être un outil 
de mesure, de suivi, d’anticipation et d’évaluation de la politique départementale à l’échelle de 
territoires de proximité, tels les Pays et les EPCI. 
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Les actions de l’ADIL 35 relevant de l’animation de l’Observatoire Départemental de l’Habitat sont 
détaillées en annexe C. Elles s’articulent autour des principaux axes suivants : 

1. La mise en place et la mise à jour d’une banque de données statistiques centralisée
indispensable et préalable aux autres missions confiées à l’ADIL 35,

2. La mise en ligne et l’actualisation d’un Atlas spécifiquement dédié au logement,

3. L’animation d’un réseau de correspondants départemental, composé de référents
« habitat » à l’échelle des EPCI et/ou Pays d’Ille-et-Vilaine, l’organisation de temps
d’échanges avec les partenaires des territoires de délégation et l’ensemble des acteurs -
élus, professionnels, techniciens, du secteur de l’habitat et du logement en Ille-et-Vilaine –
pouvant prendre la forme d’une conférence départementale de l’habitat (CDH), de
rencontres territoriales, de participations et contributions aux suivis et évaluations des PLH,
ou de tout autre mode d’échange partenarial.

4. Le suivi et l’animation du PDH 2020-2025 dont :
a. La mise en place et le suivi annuel des tableaux de bord spécifiques au PDH
b. Un programme annuel d’animation bâti autour de l’analyse d’une thématique

spécifique déterminée par le Département
c. La construction d’une « boîte à outils partagée » au service des territoires et des élus

et destinée à faciliter la réalisation des actions du PDH
d. La mobilisation des élus locaux autour des enjeux et actions du PDH

5. L’ADIL 35 garantit une concertation continue avec les élus du Département et les services
qui assurent le pilotage de l’Observatoire.

L’observatoire n’a pas de personnalité morale. Il s’organise autour de deux instances : un comité de 
pilotage et un comité technique. Ces instances se réunissent principalement dans le cadre du PDH. 

Le comité de pilotage est composé d’élus du Département, de représentants de l’Etat, de l’ADIL 35 et 
des délégataires des aides à la pierre du département, à savoir Rennes Métropole, Saint-Malo 
Agglomération et Vitré Communauté. Le comité technique est formé des représentants de l’Etat, de 
l’ADIL 35 et du Département.  

Conformément à son objet social rappelé à l’article 1.1 de la présente convention, l’association 
s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à définir et mettre en œuvre, en cohérence 
avec les orientations de politique publique du Département rappelées en préambule, 
l’ensemble des moyens et méthodes permettant d’assurer l’animation de l’Observatoire 
départemental de l’habitat tel que défini par la loi du 13 août 2004, comportant les obligations 
mentionnées à l’annexe C, laquelle fait partie intégrante de la convention. 

1.3 Observation des niveaux de loyers du parc locatif privé en Ille-et-Vilaine 

L’ADIL 35 enquête sur les niveaux de loyers du parc privé locatif en Ille-et-Vilaine et observe les 
évolutions du marché locatif bretillien depuis 1991. 

Depuis le 1er janvier 2013, l’observatoire des loyers de l’ADIL 35 a intégré le réseau national des 
observatoires locaux de loyers entériné par la Loi ALUR du 24 mars 2014, pour devenir 
l’Observatoire Local des Loyers d’Ille-et-Vilaine (OLL 35), porté par l’ADIL. Le « Label OLL » obtenu 
par l’ADIL 35 certifie la qualité de la démarche.  

L’OLL 35 est agréé par un arrêté du 29 mars 2016 pour les communes de Rennes Métropole. 

L’Etat apporte une contribution financière spécifique à l’observation des niveaux de loyer dans les 
territoires de Rennes Métropole (depuis 2013), Vitré Communauté (depuis 2019) et Saint-Malo 
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Agglomération (2019). Il s’engage financièrement dans ces Observatoires locaux à condition de venir 
compléter un large partenariat local. Dans ce cas, il contribue pour moitié au budget global de 
l’Observatoire des Loyers 
 
Les autres territoires départementaux bénéficient des méthodes d’enquêtes et d’analyses mises en 
place dans le cadre du dispositif national ainsi que d’un meilleur échantillon de données largement 
enrichi (quantitativement et qualitativement) par les fichiers nationaux mis à disposition de l’OLL. 
 
Le Département favorise une meilleure connaissance des loyers du parc privé en Ille-et-Vilaine 
en soutenant financièrement l’OLL 35. 
 
Pour le grand public (bailleurs, locataires, futurs investisseurs), l’OLL 35 garantit la transparence des 
marchés en : 
 

• Produisant des données fiables et impartiales sur les loyers pour que le grand public n’ait 
pas l’impression de divergences dans l’information sur les niveaux de loyer entre différentes 
sources. Connaissance : des loyers à la relocation (mobilité), des loyers de stock (stables) et 
des loyers de renouvellement de bail. Mesure de l’évolution des loyers : part de l’IRL, du 
« saut de relocation » et des autres facteurs. 

• Accompagnant l’investissement locatif : disposer de références de loyer non contestées 
permet de faciliter les investissements locatifs, que ce soit en neuf ou en ancien, et de 
calculer les indicateurs de rentabilité tout en fluidifiant le marché de l’existant. 
 

L’observatoire Local des loyers (OLL 35) est un outil incontournable des politiques de 
l’habitat ; la connaissance fine des loyers du parc privé étant essentielle pour l’élaboration des 
politiques de l’habitat. Le Département a besoin de cette analyse pour :  
 

1. Le conventionnement Anah et la mise en œuvre du nouveau dispositif Loc’Avantages qui 
intègre une nouvelle détermination de plafonds de loyers à la commune à partir des estimations 
de loyers de marché produites par le réseau des Observatoires locaux des loyers (OLL), ou, à 
défaut, sur les zones non couvertes par un OLL, par la carte des loyers de la DHUP. 

 
2. Le parc social : aide à la décision pour les élus et les bailleurs sociaux dans le choix 

d’implanter un programme immobilier social. Mesure précise des écarts de loyer entre le parc 
privé et le parc social et des « zones de recoupement ». Dans quelle mesure les locataires 
sont-ils captifs du parc social ? Quel effet de l’allocation logement sur la solvabilisation des 
occupants (parc social/privé) ? 

 
3. La mesure des interactions et de la corrélation entre les prix de vente et le montant des 

loyers. Les enjeux de diversification des statuts d’occupation et de mixité sociale obligent à 
s’intéresser aux dynamiques comparées du marché locatif et du marché de l’accession selon 
les quartiers (prix de vente/montant des loyers). Quel impact du niveau de rentabilité locative 
sur les statuts d’occupation ?  

 
 
Conformément à son objet social rappelé à l’article 1.1 de la présente convention, l’association 
s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à définir et mettre en œuvre, en cohérence 
avec les orientations de politique publique du Département rappelées ci-après, l’ensemble des 
moyens et méthodes permettant d’assurer l’observation des niveaux de loyers du parc locatif 
privé en Ille et Vilaine, comportant les obligations mentionnées à l’annexe D, laquelle fait partie 
intégrante de la convention. 
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1.4 Offre foncière et commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en ZAC en-Ille 
et-Vilaine 

Chaque année depuis 2001, l’ADIL 35 assure auprès des lotisseurs privés et publics une enquête sur  
l’offre et la commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en ZAC en Ille-et-Vilaine et en 
assure la publication gratuite sur son site Internet. 

Conformément à son objet social rappelé à l’article 1.1 de la présente convention, l’association 
s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à définir et mettre en œuvre, en cohérence 
avec les orientations de politique publique du Département rappelées en préambule, 
l’ensemble des moyens et méthodes permettant d’assurer la collecte et la publication de l’offre 
foncière et de la commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en ZAC en Ille-et-
Vilaine, comportant les obligations mentionnées à l’annexe E, laquelle fait partie intégrante de 
la convention. 

2 Article 2 - Montant des subventions et conditions de versement 

Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de 
l’importance que présentent ces actions pour le développement, le Département d’Ille-et-Vilaine a 
décidé d’apporter son soutien en allouant des moyens financiers à l’Association (les grandes masses 
du budget général de l’ADIL 35 sont mentionnées à l’annexe F). 

Les subventions sont imputées sur les crédits du chapitre 65, fonction 72, article 6574 du budget du 
Département. 

Les subventions seront créditées au compte de l’ADIL 35, après signature de la présente convention, 
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités précisées dans cette présente 
convention (paragraphes 2.1 à 2.4). 

Les coordonnées bancaires de l’Association sont les suivantes : 

Code banque : 13606 
Code guichet : 00029 
Numéro de compte : 04155360000 
Clé RIB : 97  
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Agricole Ille et Vilaine RENNES LIBERTE, 6 place de 
Bretagne – 35000 Rennes. 

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du 
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra 
leur être transmis. 

Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard au 30 novembre de 
l’année en cours. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit. 
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2.1 Information gratuite du public en matière de logement et d’habitat 

Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2022 d’un montant de 
QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS (85 000 €), dont 5 000 €* contribue spécifiquement au 
fonctionnement du guichet unique du logement indigne (GULI 35). 
 
La subvention sera versée en deux fois :  

- 50 %, soit 42 500 € (QUARANTE DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à la signature de la 
convention ; 

- 50 %, soit 42 500 € (QUARANTE DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) après la remise du 
bilan d’activité annuel (année n-1) tel que voté par l’Assemblée générale réunie au cours de 
l’année de l’exercice subventionné. 

 
* La mise en place du guichet unique du logement indigne porté par l’ADIL 35 n’a pas généré une 
augmentation de la subvention de fonctionnement, mais seulement une affectation d’un montant 
forfaitaire de 5 000 € à la conduite de cette mission spécifique. Dans le cas où un autre opérateur que 
l’ADIL serait choisi pour porter le guichet unique, ce montant forfaitaire rejoindrait à nouveau la 
subvention générale de l’ADIL, alimentant le financement de l’information gratuite du public. 
 
2.2 Observatoire Départemental de l’Habitat 

Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2022 d’un montant de 
CINQUANTE HUIT MILLE EUROS (58 000 €).  
La subvention sera versée en deux fois : 

- 50 %, soit 29 000 € (VINGT NEUF MILLE EUROS) après la signature de la présente 
convention ;  

-     50 %, soit 29 000 € (VINGT NEUF MILLE EUROS) à la livraison du diagnostic portant sur le 
logement vacant avec des fiches pratiques présentant les outils à mobiliser pour la remise sur 
le marché de ces logements (aux formats papier et numérique) ;  

 

2.3 Observation des niveaux de loyers du parc locatif privé en Ille-et-Vilaine 

Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2022 d’un montant de 
VINGT MILLE EUROS (20 000 €). 

 
La subvention sera versée en deux fois : 

- 50 %, soit 10 000 € (DIX MILLE EUROS) après la signature de la présente convention ; 

- 50 %, soit 10 000 € (DIX MILLE EUROS) après la collecte des références locatives 2022 et la 
remise de la note sur les niveaux de loyers 2021 du parc locatif privé en Ille-et-Vilaine. 

 

 
2.4 Offre foncière et commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en ZAC en Ille-

et-Vilaine 

Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2022 d’un montant de CINQ 
MILLE EUROS (5 000 €). 
 

La subvention sera versée en une fois après la signature de la présente convention. 
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3 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 commissaire aux 
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les 
délais utiles. 

3.2 Suivi des actions 

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

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

3.3 Contrôle exercé par le Département 

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les 
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les 
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau. 

L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses 
liens avec le territoire du Département. 
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4 Article 4 – Règles de diffusion des données 

Lorsque le Département confie à l’ADIL 35, dans le cadre des missions définies dans la présente 
convention, l’exploitation et l’analyse de données statistiques, les deux parties s’engagent à conclure 
un contrat de diffusion des données comportant : 

• Le respect des règles de l’article R. 411-5 du CCH rappelées ci-dessous,

• La nature et la durée de la mission

• Ainsi que l’engagement de suppression des données une fois la mission terminée.

Art. R. 411-5 du CCH − « Les personnes qui ont accès aux informations énumérées aux a, b, c, h et i 
de l’article R.411-3 ne peuvent diffuser publiquement ou communiquer à des tiers ni ces informations, 
ni des résultats agrégés portant sur un effectif inférieur à onze logements, sauf s’ils portent sur 
l’ensemble d’une commune. 
Toutefois, elles peuvent, pour les besoins de leurs missions, confier l’exploitation de ces informations 
à un prestataire, à condition de conclure avec ce dernier un contrat comportant la règle prévue à 
l’alinéa précédent et précisant la nature et la durée de la mission confiée. Ce contrat est transmis pour 
information, dès sa signature, au service statistique ministériel du logement. 
En cas de méconnaissance des dispositions du présent article par une personne visée aux deuxième 
et troisième alinéas de l’article R. 411-4, le service statistique ministériel du logement peut, après avoir 
mis celle-ci à même de présenter ses observations, refuser de lui communiquer des extraits du 
répertoire pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre mois. » 
Liste détaillée des informations énumérées aux a, b, c, h et i de l’article R. 411-3 : 
Alinéa a : Identifiant du logement dans le répertoire et identifiant du logement interne au système 
d’information du bailleur 
Alinéa b : Raison sociale, enseigne, adresse du bailleur, numéro Siret 
Alinéa c : Raison sociale et numéro Siret du précédent bailleur en cas d’entrée du logement dans le 
patrimoine d’un bailleur au cours de l’année civile précédente 
Alinéa h : Mode d’occupation du logement, date de bail 
Alinéa i : Montant du loyer principal et du loyer accessoire, mode de surface retenu pour le calcul du 
loyer, surface dans le mode retenu, montant de la contribution pour le partage d’économie de charges 

5 Article 5 – Communication externe 

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

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

Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant, 
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication 
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique. 
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6 Article 6 – Durée, modification et résiliation de la convention 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2022 et se termine au 31 décembre 2022. 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 

d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 

remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente 

convention, en cas de non-respect par l’association de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois 

suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de 

réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute 

lourde. 

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution, 
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association 
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers 
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa 
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département 
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à 
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution. 

La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties. 

La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du 
Département, et ce à compter de la fin du préavis.  

7 Article 7 – Conditions d’exécution de la convention 

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

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 

La Présidente de l’Association 
Départementale d’Information sur le 
Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) 

Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE 

Pour le Président et par délégation, 
Le Vice-Président  

Délégué à l’habitat, soutien aux communes, 
numérique 

Ludovic COULOMBEL 
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Annexe A / CONVENTION 2022 / Moyens mis à disposition par l’ADIL 35 
 
  
 

• Une équipe 15 salariés pour 14 postes ETP (équivalents temps plein) 
 

- 7 juristes diplômés (Master I en droit privé a minima) ou conseillers en logement et 1 chargée 
de mission « Copropriété & logement décent » pour 7.2 ETP (équivalent temps plein) 

- 1 Conseillère en Economie Sociale et Familiale à temps complet sur la mission « Prévention 
des impayés de loyers et des expulsions dans le parc privé » 

- 2 chargés d’étude à temps plein (Un Docteur en Géographie et Aménagement de l’espace et 
un diplômé Master 2 « Etudes urbaines ») 

- Un étudiant en MASTER II géographie en contrat de professionnalisation sur la mission de 
lutte contre le logement vacant 

- Une enquêtrice – accueil du public à temps complet 
- Un secrétaire – comptable à temps complet 
- Une directrice à temps complet 

 

• Une agence et 14 permanences départementales 
 

- Une agence, 22, rue Poullain Duparc à Rennes (35000) au sein de la Maison du Logement  
- 14 permanences (liste en annexe) 

 

• Les partenaires de l’ADIL 35 : des acteurs publics et privés de premier plan dans le 
domaine du logement / 50 organismes financeurs 

 
- Pouvoirs publics, collectivités locales et organismes d’intérêt général 
- Offreurs publics et privés de biens et services concourant au logement 
- Organisations de consommateurs et d’usagers 

 
Les ressources du réseau ANIL/ADIL 
 

- Des ressources documentaires juridiques professionnelles (abonnements aux Editions 
Législatives, à Lexis-Nexis, aux dictionnaires permanents, revues juridiques, dossiers 
thématiques mis à jour par l’ANIL, analyses juridiques rédigées par le réseau ANIL/ADIL…) 

- Une veille juridique et d’actualité (un service QR interne pour les juristes du réseau / Une 
revue de presse juridique et socio-économique / Une revue bimestrielle « Habitat-Actualité » / 
des lettres d’information périodiques…) 

- Un observatoire national des pratiques du logement alimenté par les études conduites par 
l’ANIL à l’attention des partenaires du réseau et des éclairages sur l’actualité au niveau local, 
national et international (disponibles sur le site de l’ADIL 35 pour les parutions postérieures à 
1993) 

- Un club des chargés d’étude du réseau ANIL/ADIL et un appui national aux travaux 
d’observation locale menés par les ADIL 

- Une formation continue des salariés du réseau 
- Un site www.adil35.org,  
- Un atlas Habitat en ligne  
- Des dépliants et brochures gratuites pour le grand public 
- Des participations institutionnelles nationales (ANIL) et locales (ADIL 35) – Comité Régional 

de l’Habitat et de l’Hébergement / CCAPEX / CLAH / PDALHPD / PLH / PDH / PDLHI… 
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Annexe B / CONVENTION 2022 / Information gratuite du public en matière de 
logement et d’habitat en 2022 

L’Association Départementale d’Information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) s’engage à 
mettre en œuvre l’action d’information gratuite du public en matière de logement et d’habitat, 
comportant les obligations destinées à permettre la réalisation du service visé à l’article 1 de la 
convention. 

1 B. Les objectifs de l’action 

1.1 Informer et conseiller le public sur les problématiques liées au logement 

L’ADIL 35 s’engage à informer gratuitement et avec neutralité, le public sur les questions de logement 
et d’habitat et à donner à l’usager, en particulier aux personnes défavorisées, tous les éléments 
objectifs lui permettant l’exercice d’un choix véritable et indépendant, à l’exclusion de tout acte 
commercial, administratif, financier ou contentieux. 
Son information porte sur l’ensemble des aspects juridiques, financiers et fiscaux de l’habitat, pour 
tous les statuts d’occupation du logement, tant en ce qui concerne les rapports locatifs, l’accession à 
la propriété, la copropriété, la fiscalité immobilière, le droit de l’urbanisme et les problèmes de 
voisinage ou encore l’amélioration de l’habitat. 

Cette action est dispensée de préférence en privilégiant le face à face, par des entretiens 
personnalisés – avec ou sans rendez-vous - se déroulant soit au siège d’activité de l’ADIL 35, soit 
dans le cadre d’un réseau de permanences définies sur le territoire du département (cf. plus loin). Elle 
est également assurée par le biais d’entretiens téléphoniques, de réunions d’information collective et 
un site internet www.adil35.org relaie les principales informations disponibles dans le réseau 
ANIL/ADIL. 

1.2 Renforcer l’information et l’accompagnement du public et des collectivités locales sur 
les thématiques de rénovation énergétique : 

Par sa présence sur l’ensemble des territoires du département, l’ADIL relaie les possibilités d’accès 
aux dispositifs d’aide à la rénovation thermique : 

1. à Rennes, au point d’accueil principal de l’association,
2. dans les 14 permanences tenues dans les principales villes d’Ille-et-Vilaine,
3. en partenariat avec les plateformes de la rénovation mises en place en Ille-et-Vilaine,
4. ou encore via son site internet dans des articles spécialement dédiés à ce dispositif.

L’ADIL informe sur tous les aspects juridiques, financiers et fiscaux des projets de rénovation de 
logements (maisons individuelles et copropriétés) et réalise gratuitement des plans de financements 
personnalisés, combinant les subventions, les aides fiscales et les financements mobilisables afin 
d’inciter à la réalisation de travaux générateurs d’économies d’énergie dans un environnement 
juridique sécurisé. L’ADIL réoriente les ménages avertis vers les dispositifs, plateformes de la 
rénovation et autres opérateurs compétents, susceptibles de les accompagner plus avant dans la 
réalisation de leur opération.  

Depuis le 19 septembre 2013, l’ADIL 35 est Point Rénovation Info Service (P.R.I.S Anah) pour 
l’ensemble du département et assure le relai territorial d’information des propriétaires occupants et 
des propriétaires bailleurs éligibles aux aides de l’A.N.A.H, à partir du numéro vert national (0810 
140 240), mis en place dans le cadre du Plan de Rénovation Energétique (P.R.E.H) lancé en mars 
2013 et du Service en Ligne de demandes d’aides ANAH, dématérialisé depuis 2019. Au 1er janvier 
2022, les PRIS ANAH sont rattachés aux espaces France RENOV. 
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Cette action s’inscrit dans la politique et l’engagement du Département d’Ille-et-Vilaine sur cette même 
thématique. Elle se décline selon 3 axes essentiels : 

1. La diffusion de l’information auprès du public et des partenaires de l’ADIL 35 et du Conseil
départemental,

2. Le soutien à la simplification et à la dématérialisation des aides de l’ANAH en Ille-et-Vilaine
(2019) :
- L’ADIL (PRIS ANAH) oriente des ménages éligibles aux aides de l’ANAH qui demandent une

subvention en ligne – monprojet.anah.gouv - vers les opérateurs territorialement compétents
et se met à la disposition des ménages pour toutes informations complémentaires sur les
aides ou les démarches en ligne.

- L’ADIL (PRIS ANAH) oriente les ménages éligibles aux aides de l’ANAH vers le service en
ligne de demande dématérialisée des aides de l’ANAH en s’assurant de leur capacité à utiliser
un service numérique et en renvoyant vers un accompagnement spécifique dans le cas
contraire.

3. La réalisation de pré-études gratuites de financement, incitatives au déclenchement des travaux.

L’ADIL 35 a mis en ligne le catalogue exhaustif des aides à l’amélioration des logements 
disponibles dans chaque E.P.C.I d’Ille-et-Vilaine et participe aux plates-formes de rénovation lancées 
dans le département. 

1.3 Assurer la réception et le conseil personnalisé des ménages déposant auprès d’une 
Agence départementale une demande d’aide financière à l’accession d’un logement 
existant avec travaux. 

Dans le cadre du dispositif d’accession sociale voté par le Département en 2012, l’ADIL 35 s’engage à 
recevoir en entretien individuel au centre de Rennes ou dans ses permanences décentralisées, 
l’ensemble des ménages qui sollicitent une aide financière auprès du Département. L’ADIL 35 réalise 
avec les ménages une étude complète, neutre et gratuite de leur projet d’accession, comprenant : 

- L’information sur l’ensemble des crédits immobiliers, prêts employeurs et subventions locales
mobilisables pour le financement de leur acquisition et le cas échéant la réalisation des
travaux envisagés ;

- L’information sur les frais annexes liés à l’opération d’acquisition éventuellement complétée
d’une rénovation ;

- L’information sur les crédits d’impôts disponibles ;
- Une ou plusieurs simulations personnalisées de financements indiquant à titre indicatif :

o Le coût total de l’opération et le détail de ses composantes
o Le montant des revenus et la situation familiale du ménage
o Le montant de la 1ère mensualité y compris les assurances (décès-invalidité/chômage)
o Le montant estimé de l’APL/AL
o Le taux d’effort avant et après APL/AL
o L’évolution des charges de remboursement pour la durée initialement prévue de

remboursement des crédits
o L’évolution du reste à vivre et du taux d’effort sur la durée de l’emprunt le plus long ;

- L’information sur les modalités d’octroi des aides financières par le Département ainsi que sur
les clauses anti spéculatives associées ;

- L’information juridique sur les engagements réciproques contenus dans les compromis,
contrat de vente et contrat d’entreprise que le ménage devra signer pour finaliser son
opération.

L’ADIL 35 module l’organisation de ses permanences en fonction des demandes de rendez-vous afin 
que les ménages candidats puissent déposer leur dossier de demande de subvention auprès de 
l’Agence départementale du lieu d’implantation de leur projet dans les meilleurs délais. 

L’ADIL 35 a mis en place un tableau de bord synthétique des projets étudiés qu’elle adresse 
régulièrement au service en charge de l’habitat du Département. Le tableau de bord retrace le nombre 
et le profil des ménages rencontrés, la localisation et le coût des projets, le montant prévisionnel des 
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subventions sollicitées ventilées en fonction des territoires compris ou non dans la délégation du 
Département et les niveaux moyens d’endettement constatés. 
 
1.4 Renforcer la prévention et le traitement des impayés de loyers dans le cadre du 

PDALHPD, des CCAPEX et des chartes de prévention des expulsions locatives. 
 
1.4.1 L’action de l’ADIL est inscrite dans le PDALHPD 2017-2022 
 
Dans le cadre des actions mises en place par le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et 
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD 2017-2022), l’ADIL 35, membre de la 
CCAPEX et des Sous CCAPEX, accompagne les locataires et les bailleurs du parc privé dans la 
résolution des litiges liées à des impayés de loyers et met l’ensemble de ses permanences à la 
disposition du déploiement des antennes de préventions des expulsions. 
 
L’ADIL 35 est membre de la CCAPEX (décret du 30.10.2015). 
 
Le guide validé en interministériel en complément de la circulaire du 22 mars 2019, renvoie 
particulièrement vers l’ADIL : 

• pour permettre aux locataires et aux bailleurs d’être mieux informés, mieux orientés et mieux 
assistés, 

• pour la constitution des antennes de prévention des expulsions sur l’ensemble du territoire 
départemental, sous l’égide de la CCAPEX, 

• pour participer au repérage des impayés le plus en amont possible 

• pour participer au bilan annuel des actions de prévention des impayés. 
 
Le PDALHPD 2017-2022 d’Ille-et-Vilaine (Fiche 16 et 17) prévoit un rôle renforcé de l’ADIL 35 quant 
à : 

• l’information des bailleurs et locataires du parc privé visant à favoriser une intervention 
précoce et une équité de traitement 

• l’identification d’un interlocuteur « expert » afin de garantir une information actualisée. 
 
 
1.4.2 Les engagements de l’ADIL 35 dans la nouvelle Charte de Prévention des Expulsions : 
 
L’ADIL 35 s’engage à développer les actions de prévention auprès des bailleurs et locataires du 
parc privé : 
 
1. Dans le cadre de sa mission générale : 

• En mobilisant son équipe juridique (7 juristes spécialistes en droit immobilier) autour d’un 
juriste référent « prévention des expulsions » pour renforcer l’information des ménages en 
impayés et des bailleurs, en lien avec les actions partenariales définies dans la charte de 
prévention des expulsions et coordonnées par la CCAPEX. 

• A inciter les locataires ayant pris un conseil ponctuel, à rencontrer le juriste de l’ADIL afin 
d’élaborer une stratégie préventive à l’issue d’un premier rendez-vous d’expertise juridique de 
la situation. 

• A mettre à la disposition de la CCAPEX, son siège à Rennes et l’ensemble de ses 14 
permanences afin d’y déployer des antennes de prévention des expulsions partenariales. 

 
2. Dans le cadre d’un accompagnement spécifique renforcé 

• A participer au repérage des impayés le plus en amont possible en organisant des 
campagnes de sensibilisation auprès des bailleurs et des locataires du parc privé et des 
formations régulières de l’ensemble des acteurs de la prévention. 

• A participer aux instances de la CCAPEX, à celle des sous-CCAPEX en fonction des besoins 
exprimés, ainsi qu’à l’évaluation annuelle par la communication des données quantitatives et 
qualitatives concernant son activité et la mise à disposition de la note réalisée par l’ANIL sur 
les décisions relatives aux expulsions locatives (adaptable à chaque département). 

• A participer au travail partenarial autour de l’amélioration de la prévention des expulsions. 

• A réaliser, à la demande de la CCAPEX (ou des sous-CCAPEX), des diagnostics 
sociojuridiques initiaux dans le cadre de signalements reçus d’impayés dans le parc privé 
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pour des ménages non suivis par les organismes payeurs (CAF/MSA) ou par des travailleurs 
sociaux du département. 

• A accompagner, après communication des commandements de payer à l’ADIL 35 par la 
CCAPEX, les locataires du parc privé non suivis par les organismes payeurs (CAF/MSA) ou 
par des travailleurs sociaux du département, et tenter de faciliter la résolution amiable avant 
l’assignation et/ou orienter vers une solution de relogement plus adaptée. Dans ce cas, cet 
accompagnement a vocation à apporter un soutien aux locataires reçus tout au long de la 
procédure en cas d’échec du plan d’apurement. 

 
Par ailleurs, le Département a renforcé la mission de l’ADIL sur la prévention et le traitement des 
impayés de loyers en finançant – en 2021 et 2022 - à hauteur de 45 000 euros par an, un poste de 
conseillère en économie sociale et familiale dans le cadre d’une convention de partenariat 
autonome, concernant la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et signée 
entre le département (Direction Lutte contre les exclusions/Service offre d’insertion) et l’ADIL 35. 
 
1.5 Accentuer l’information et l’accompagnement du public et des collectivités locales aux 

fins d’intensifier la lutte contre le logement indigne  
 
1.5.1 L’accompagnement des ménages occupants un logement non décent ou indigne (non 

éligibles aux aides de la CAF) 
 
En complément de sa mission menée en partenariat avec la CAF entre 2007 et 2019, pour le 
repérage et le traitement des signalements de logements non décents en Ille-et-Vilaine, l’ADIL 35 a 
développé une compétence juridique spécialisée touchant l’ensemble des situations de logements 
indignes et une expérience pratique d’appréciation et de qualification des différents cas de mal 
logement rencontrés lors des visites opérées par le chargé de mission référent en charge de ce 
service. 
 
L’expérience sur le traitement des logements non décents a montré qu’un accompagnement juridique 
renforcé des occupants de condition économique souvent très modeste était nécessaire à tous les 
stades d’une procédure amiable ou contentieuse et augmentait considérablement les chances 
d’aboutir au traitement de la situation tout en préservant les droits de chaque partie. 
 
L’ADIL 35 assure l’information générale du public pour toutes les problématiques concernant le 
logement non décent et indigne.  
Elle peut également organiser des formations pour les élus et les travailleurs sociaux sur les différents 
thèmes liés à l’habitat indigne, aux droits des occupants dont le logement fait l’objet de procédures 
coercitives, aux aides, financements et avantages fiscaux auxquels peuvent prétendre les 
propriétaires bailleurs et occupants et aux dispositifs locaux de résorption de ce type d’habitat 
opérationnels dans le département. 
 
La non décence étant souvent l’antichambre de l’insalubrité, les EPCI, dans le cadre de l’élaboration 
de leur PLH et des actions mises en place sur le segment du parc indigne, sollicitent régulièrement 
l’ADIL 35 pour une contribution au repérage, une sensibilisation des acteurs locaux, une information 
du public et une orientation vers le dispositif le mieux adapté. 
 
Dans le cadre de la présente convention, les services du Département peuvent renvoyer vers 
l’ADIL 35 les demandes éventuelles d’accompagnement juridique personnalisé des ménages 
occupants des logements indignes ou non décents.  
 
 
 
1.5.2 L’ADIL 35 prestataire du Guichet Unique du Logement Indigne 
 
Le département d’Ille-et-Vilaine compterait près de 16 000 logements potentiellement indignes 
occupés par près de 30 000 personnes (source : Filocom 2013) 
 
Ce parc privé potentiellement indigne (PPPI) représente près de 4 % du parc de résidences 
principales du parc privé.  
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Le parc privé potentiellement indigne est numériquement plus présent dans les secteurs comprenant 
une grande ville. Néanmoins, si l’on compare le nombre de logements issus du PPPI au nombre de 
résidences principales, la tendance s’inverse. La proportion du PPPI est plus présente sur les franges 
extérieures du département, dans des zones plus rurales. 

Lors de l’élaboration du nouveau PDALHPD, le faible nombre de signalements a été constaté. 

Ainsi, pour essayer de pallier à ce faible nombre, le PDALHPD 2017-2022 contient, en son axe 3 La 
lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique, une fiche action intitulée « Organiser un 
système multi-partenarial de suivi des situations à l’échelle départementale à travers notamment la 
mise en place d’un guichet unique. » 

Le principe du guichet unique a été validé lors du Comité Responsable du PDALHPD du 19 juin 2019. 

Le Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) a confié à l’ADIL 35 la mission du 
guichet unique logement indigne (GULI 35). Ce guichet est la porte d’entrée de tout signalement 
relatif à l’habitat indigne en Ille-et-Vilaine. Signaler une situation d’habitat indigne au guichet unique, 
c’est l’assurance d’être orienté, après un entretien avec un juriste de l’ADIL 35, vers le bon 
interlocuteur pour un traitement dans les meilleurs délais. 

Le guichet unique logement indigne (GULI 35) est opérationnel depuis décembre 2019. 

2 B. Public (s) visé(s) et localisation 

- Les habitants de l’ensemble des communes du département d’Ille-et-Vilaine
- Le Département d’Ille-et-Vilaine
- Les travailleurs sociaux du département
- L’ensemble des autres collectivités locales du département d’Ille-et-Vilaine (Pays, EPCI,

communes…) entrant ou pas dans le champ de la délégation de compétence des aides à la
pierre du Département, leurs services, et leur propre dispositif d’observation

- Les élus du département
- Les acteurs de l’habitat
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3 B. Les permanences de l’ADIL 35 

 

SAINT MALO 

Maison de l’Habitat 

23, avenue Anita Conti 

 

Tous les lundis 

9h45 à 12h30 sans RDV 

13h30 à 16h45 sur RDV 

02 99 78 47 84 

BAIN 

DE 

BRETAGNE 

Communauté de Communes 

Rue Sabin 

Les 2èmes et 4èmes 

lundis du mois 

de 9 h 30 à 12 h 

 

REDON 

 

C. de C. Pays de Redon 

Maison de l’Habitat 

66, rue des Douves 

Les 2èmes et 4èmes 

lundis du mois 

de 13 h 45 à 16 h 15 

 

COMBOURG 

 

 

Maison des Services 

3, rue de la Mairie 

1er et 3ème mardis 

du mois 

de 14 h à 16 h 30 

 

JANZE 

 

 

Les Halles 

Place des Halles 

 

2ème mardi du mois 

de 10 h à 12 h 

sur RDV 

02 99 47 38 25 

 

VITRE 

 

Maison du Logement 

47, rue Notre Dame 

 

Les 2èmes  et 4èmes 

mardis du mois 

de 10 h à 13 h sans RDV 

et de 14 h à 17 h sur RDV 

02 99 74 02 87 

 

LA GUERCHE 

DE 

BRETAGNE 

23 bis avenue 

Général Leclerc 

- Maison de Pays - 

3ème mardi du mois 

de 10 h  à 12 h 30 

sur RDV 

02 99 78 27 27 

 

FOUGERES 

 

 

Pays de Fougères 

36, rue de Nantes 

Tous les jeudis matins 

de 9 h 45 à 12 h 15 

 

MAEN ROCH 

Parc d’Activité Coglais 

Saint-Eustache 

Saint Etienne en Cogles 

Le 1er jeudi du mois 

de 14 h à 17 h sur RDV 

02.99.97.71.80 

MONTFORT 

SUR 

MEU 

Communauté 

de Communes 

Place du Tribunal 

 

1er jeudi du mois 

de 9 h à 12 h 

SAINT MEEN 

LE GRAND 

Maison des Services 

22, rue de Gaël 

2ème jeudi du mois 

de 14 h à 17 h 

DOL 

DE 

BRETAGNE 

 

1, rue des Tendières 

CDAS (à côté Piscine) 

 

 

1er vendredi du mois 

de 14 h à 16 h 30 

MONTREUIL 

LE GAST 

CC Val d'Ille-Aubigné 

1, La Métairie 

3ème vendredi du mois 

de 9 h 30 à 12 h 30 sur RDV 

02 99 69 86 86 

PLELAN 

LE 

GRAND 

 

Mairie 

4ème vendredi du mois 

de 14 h à 16 h 30 sur RDV 

02 99 78 27 27 
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Annexe C / CONVENTION 2022 
L’OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT 

L’Association Départementale d’information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) s’engage à 
définir et mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique du 
Département rappelées en préambule, l’ensemble des moyens et méthodes permettant 
d’assurer l’animation de l’Observatoire Départemental de l’Habitat tel que défini par la loi du 13 
août 2004, comportant les obligations destinées à permettre la réalisation du service visé à l’article 1 
de la convention. 

1 C. Les objectifs de l’action 

La mission relative à l’Observatoire Départemental de l’Habitat s’articule autour d’une animation 
ambitieuse du nouveau Plan Départemental de l’Habitat 2020-2025. Cette animation, voulue pour 
les territoires, doit, par la mise en place d’un réseau collaboratif entre les EPCI et le Département 
d’une part, l’étude de thématiques spécifiques et la création d’une boîte à outils d’autre part, aboutir à 
la définition et à la réalisation d’actions opérationnelles concertées et partagées. 

Les principaux objectifs des missions d’observation de l’ADIL 35  sont les suivants : 

1. Assurer les fondamentaux de l’Observatoire :

a. Pouvoir appuyer l’ensemble des bilans et analyses sur un socle de données fiables et
actualisées, participer aux suivis et bilans des P.L.H opérationnels du département,
pouvoir transmettre aux EPCI les données nécessaires à leur évaluation, et consacrer
un temps suffisant à la concertation avec le Département (Elus et service Habitat),
qu’elle que soit la mission poursuivie.

b. Assurer le suivi du P.D.H par la mise en place et l’actualisation – en dehors des
années de bilan complet – de tableaux de bords de suivi d’indicateurs.

2. Organiser l’animation du P.D.H

a. Par l’organisation d’une démarche « inter PLH » visant à une meilleure articulation
des politiques du logement à l’échelle du Département

b. Par la finalisation de l’outil « Référentiel des PLH en Ille-et-Vilaine » construit en 2021;
c. Par la réalisation d’un état des lieux des logements vacants de plus de 2 ans à

l’échelle du Département ;
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Les actions associées à ces différents objectifs, sont : 
 
1.1 Les fondamentaux de l’Observatoire (mission socle) 
 

a. L’actualisation du socle de données indispensable et préliminaire à tout travail 
d’observation 

i. Commande ou récupération / mise à jour et traitement des bases de données 
liées au logement (CF Modalités plus loin en 3.C C. Récupération, fourniture 
et traitement des bases de données nécessaires à l’Observation des marchés 
de l’habitat) ; 

ii.  Les bases de données constituées par l’ADIL 35 (terrains à bâtir en Ille-et-
Vilaine, accession aidée par le Département depuis 2013, bases de loyers 
privés) ou celles pour lesquelles l’ADIL a un accès réservé (Accession PTZ) 
font partie en 2020 des sources mises à la disposition de l’O.D.H sous le 
format agrégé. 

 
b. Mettre à la disposition de l‘ODH l’Atlas en ligne réalisé et mis à jour par l’ADIL 35 : 

La cartographie des principaux indicateurs liés au logement à différentes échelles (de 
la Région à l’Iris, en passant par le Département, l’EPCI et la Commune), est un 
élément essentiel du partage des informations avec les territoires, et de la boîte à 
outils à constituer au bénéfice des collectivités du département. 

 
c. Le suivi du P.D.H 

i. Définir en première année les indicateurs de suivi du PDH et construire les 
tableaux de bord ; 

ii. Mise à jour des tableaux de suivi – hors les années de bilan consacrées à une 
évaluation complète. 

 
d. Participer aux évaluations des PLH du département pour enrichir l’approche 

qualitative du suivi du PDH et renforcer les interactions entre les politiques du 
logement du Département et des EPCI. 

i. Assurer la transmission aux EPCI de l’ensemble des données actualisées (CF 
a) i)), nécessaires à l’évaluation des PLH (3 par an en moyenne) ; 

ii. Assister aux réunions et ateliers menés dans le cadre d’évaluation de 3 PLH 
par an et en assurer un compte-rendu sommaire ; 

iii. Assister aux commissions PLH du CRHH (5 par an). 
 

e. Animer un réseau de correspondants départemental composé des référents 
« habitat » des EPCI et/ou des Pays d’Ille-et-Vilaine. L’ADIL a développé ce réseau 
au sein de l’ODH et durant le précédent PDH. Pour 2022, l’ADIL animera ce réseau 
de professionnels en leur présentant l’outil « Référentiel des PLH en Ille-et-Vilaine » 
et ses modalités d’utilisation. 

 
f. La concertation entre l’ADIL et le Département est assurée tout au long de l’année, 

par les réunions partenariales, COPIL, autres échanges avec le Service Habitat et les 
présentations aux élus du Département sur demande. 
Par ailleurs, à la fin de chaque année, une rencontre du comité de pilotage des élus 
du Département pourra être organisée à l’initiative du Service en charge de l’habitat 
du Département afin de rendre compte de la contribution de l’ADIL 35 sur l’année 
écoulée. 
 
L’ADIL 35 tiendra le Département régulièrement informé de l’avancement des travaux 
et des difficultés rencontrées. Le Département s’engage en retour à fournir à l’ADIL 35 
toutes les informations nécessaires à la poursuite et à la facilitation de sa contribution. 
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1.2 L’animation du P.D.H  par la mobilisation des territoires et de leurs élus 

a. L’organisation d’une démarche « Inter PLH » visant à une meilleure articulation des
politiques du logement à l’échelle du Département, en permettant notamment :

i. Un porté à connaissance et un partage des actions et expérimentations
ii. Un suivi sur la cohérence et les complémentarités entre PDH et PLH, telle

qu’établies lors de son élaboration
iii. Une optimisation des actions mises en place dans le cadre du PDH

b. La finalisation de l’outil spécifique : « un référentiel des PHL en Ille-et-Vilaine »,
comprenant :

i. La consolidation de la mouture socle au sein de l’outil de diffusion
ii. L’achèvement de la mise en place des fonctionnalités d’utilisation du module

de diffusion (consultation des PLH par thématiques, extractions des
contenus …)

iii. La mise en ligne des informations sur le site de l’ADIL 35 en lien avec son
Atlas cartographique

c. La réalisation d’un état des lieux par EPCI des logements vacants de plus de 2
ans à l’échelle du Département, qui sera porté à connaissance de chaque territoire
dans le cadre de la démarche inter-PLH animée dans le cadre du PDH (CF. point
1.2.a plus haut), dans le but proactif de mobiliser les intercommunalités sur cette
problématique. La mission comprend notamment :

i. L’analyse de la base LOVAC à l’échelle communale,
ii. Des livrables par EPCI (avec si possible un complément de support sous

format d’atlas cartographique) détaillant :
1 Le nombre de logements vacants par communes 
2 Leur localisation 
3 Le lien avec le PLH et les actions prévues pour la lutte contre la 

vacance 
iii. La proposition d’une boîte à outil adaptée aux actions de sortie de la vacance

1 Elaboration de fiches techniques identifiant les principaux partenaires 
pouvant intervenir, les modalités de mobilisation des propriétaires et 
de qualification de la vacance, les dispositifs juridiques, financiers et 
fiscaux adaptés à la remise sur le marché des logements vacants, 

d. Par le démarrage de la construction d’une boîte à outil partagée :
i. Construction étalée sur 6 ans d’un centre de ressources en ligne dédié au

suivi du PDH dans le cadre du site de l’ADIL 35 ;
ii. Mise en place d’une newsletter informant les partenaires, des actualités mises

à jour sur le site de l’ADIL 35 et concernant le suivi et l’animation du PDH.

2 C. Public (s) visé(s) 

- Le Département d’Ille-et-Vilaine,
- L’ensemble des autres collectivités locales du département d’Ille-et-Vilaine (Pays, EPCI,

communes…) entrant ou pas dans le champ de la délégation de compétence des aides à la
pierre du Département, leurs services, et leur propre dispositif d’observation,

- Les élus du département,
- Les acteurs de l’habitat.
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3 C. Récupération, fourniture et traitement des bases de données 
nécessaires à l’Observation des marchés de l’habitat 

En lien avec le Service en charge de l’habitat du Département, l’ADIL 35 se charge de la récupération, 
fourniture et traitement des données existantes nécessaires pour ce travail. L’ADIL 35 sollicitera 
autant que de besoin les réunions préparatoires et les contacts nécessaires. 

Par ailleurs, l’ADIL 35 entreprendra un travail de collecte et de mise en réseau de données 
statistiques nécessaires au fonctionnement de l’Observatoire Départemental de l’Habitat et au suivi du 
PDH.  

Le Département s’engage à étendre au bénéfice de l’ADIL 35 - dans le respect des règles de diffusion 
des données rappelées à l’article 4 de la présente convention - les droits de communication, 
d’utilisation et de diffusion, des différents traitements et bases de données en relation avec les 
objectifs décrits dans la présente convention, et dont il a obtenu ou obtiendrait le droit d’exploitation 
pendant la durée du partenariat décrit dans ce document. 

Le catalogue des données nécessaires à l’observation des marchés du logement figure au 
paragraphe 5.C de la convention et a vocation à être complété et enrichi chaque année. Un travail 
sera donc à entreprendre auprès des autres détenteurs de données de façon à préciser les conditions 
d’accès et les mises en lien informatique à partir des sites « internet » et des Atlas numériques de 
l’ADIL 35 et du Département d’Ille-et-Vilaine. 

De ce fait, chaque partenaire sera invité par l’ADIL 35, avec l’appui et le soutien de principe du 
Département, à mettre à disposition les informations qu’il gère, dans une forme précisée par la 
convention, le cas échéant, tenant compte des règles de déontologie et de propriété des données. 
Chacun pourra avoir libre accès aux informations mises en commun par les partenaires, dans les 
conditions fixées par les gestionnaires de ces données. 
Les éventuelles acquisitions à titre onéreux de données ou traitements supplémentaires, feront l’objet 
d’un accord entre le Département et l’ADIL 35. Si elle est sollicitée à cette fin par le Département, 
l’ADIL 35 s’engage à prendre en charge les achats mineurs, pouvant intégrer, sans en rompre 
l’équilibre financier, le cadre global de la subvention allouée par le Département à l’ADIL 35 pour 
soutenir ses missions d’observation. 

L’Observatoire s’appuie sur un partenariat et sur un principe de mutualisation. Il a pour vocation d’être 
un outil mis au service des partenaires institutionnels et professionnels qui y participeront, sur la base 
du volontariat. 

4 C. Périmètre de la contribution de l’ADIL 35 

Le périmètre d’intervention est en priorité le cadre départemental. Pour certains indicateurs, l’ADIL 35 
devra apprécier dans quelle mesure il convient de les comparer à des données de cadrage de portée 
régional et/ou national. 
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5 C. Liste des bases de données demandées dans le cadre de l’Observatoire 
Départemental de l’Habitat 

 
Répertoire des bases de données – ODH  
  
Fichiers/Base ANAH  – Logements subventionnés 
Fichiers/Base CAF  – Profil des allocataires 
Fichiers/Base ECLN – Commercialisation des logements neufs 
Fichiers/Base RPLS – Caractéristiques du parc locatif social 
Fichiers/Base OPS _ Occupation du parc social 
Fichiers/Base SISAL  – Financement du logement social 
Fichiers/Base PTZ  – Caractéristiques de l’accession sociale 
Fichiers/Base PSLA  – Nombre de logements PSLA (prêt social location-accession)  
Fichiers/Base de la DEMANDE LOCATIVE SOCIALE – nombre et profil des demandeurs d’un 
logement social 
Fichiers/Base SITADEL – La construction neuve 
Fichiers/Base FSL  – Nombre de dossiers FSL 
Fichiers/Base MAJIC – Fichiers des propriétés bâties et non bâties 
Fichiers/Base permanente des EQUIPEMENTS  – Nombre d’équipements 
Fichiers/Base INSEE RECENCEMENT DE LA POPULATION  – Population (35) 
Fichiers/Base ZAC (source DDTM) – Répertoire des ZAC  
Fichiers/Base LOVAC – Logements vacants 
 
Par convention avec l’EPFR de Bretagne, l’ADIL 35 a également accès aux données DVF- DONNEES 
DES VALEURS FONCIERES 
De plus, l’ADIL 35 a accès aux données du cadastre que le Département lui transmet. 
 
Bases de données constituées par l’ADIL 35 par enquêtes 
Fichiers/Base LOYER  – Les loyers du parc privé (Enquêtes réalisées par l’ADIL 35) 
Fichiers/Base FONCIER  – La commercialisation des terrains à bâtir (Enquêtes réalisées par l’ADIL  
35). 
Fichiers/Base ACCESSION AIDEE CD 35 – Projets d’accession à la propriété des bénéficiaires de 
l’aide à l’accession du département (2021-2022) 
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Annexe D / CONVENTION 2022 / Annexe D 
L’observation des niveaux de loyers du parc locatif privé en IIle-et-Vilaine 

L’Association Départementale d’information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) s’engage, 
dans le cadre de l’Observatoire Local des Loyers d’Ille-et-Vilaine (OLL 35) dont elle assure le 
fonctionnement, à définir et mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique 
publique du Département, l’ensemble des moyens et méthodes permettant d’assurer 
l’observation des niveaux de loyers du parc locatif privé en Ille-et-Vilaine, comportant les 
obligations destinées à permettre la réalisation du service visé à l’article 1 de la convention. 

1 D. Les objectifs de l’action

1.1 L’animation et le développement des partenariats 
Un comité de pilotage assure la gouvernance locale, il est composé des partenaires financeurs 
(DREL et DDTM, Département d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, Vitré Communauté et Saint-Malo 
Agglomération), des organisations représentant les fournisseurs de données (FNAIM, Notaires, 
UNPI,…) et des partenaires associés (Agence d’urbanisme, ADO HLM, CAF, FPI, représentants des 
locataires…).  

Le développement de partenariats avec les professionnels fournisseurs de données en vue d’atteindre 
les objectifs quantitatifs et qualitatifs permettant à l’OLL 35 d’analyser les niveaux de loyers dans le 
respect des règles statistiques visées par le Comité scientifique national, garant de la déontologie 
méthodologique au sein du réseau des OLL. 

1.2 La collecte locale et le contrôle individuel des données 
La définition des zonages pertinents permet d’ajuster l’observation en vue d’obtenir des données 
homogènes et des statistiques fiables. Les campagnes de collecte consistent à obtenir des références 
à partir des biens gérés par les professionnels et ceux gérés en direct par les bailleurs. 

En 2020, le nombre de références collectées pour l’ensemble du département – locations nues du 
parc privé à usage d’habitation ou mixte, appartement ou maison, nombre de pièces principales de 1 
à 5 et plus  : 

• Collecte en gestion déléguée : 16 000 enquêtes 

• Collecte en gestion directe :   1 500 enquêtes 

L’appartenance au réseau national des OLL ouvre l’accès aux fichiers nationaux, constitués par les 
professionnels pour répondre à l’obligation de la Loi ALUR du 24 mars 2014, de fournir des données 
aux observatoires locaux agréés – ce qui est le cas pour l’OLL 35. 

Les données issues des enquêtes auprès des professionnels et des bailleurs privés, des extractions 
informatiques à partir des fichiers locaux ou nationaux font l’objet de contrôles et d’enrichissements 
systématiques. 

1.3 L’exploitation, l’analyse et la valorisation des résultats 
A partir du retour des fichiers de données traités par la structure nationale ou locale en fonction des 
périmètres géographiques, l’OLL s’engage à analyser les fichiers détails, faire des notes synthétiques 
et adresser également les résultats aux professionnels ayant contribué à l’alimentation.  
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En 2022 : l’OLL 35 porté par l’ADIL 35 assurera : 
 

• La mise en ligne des niveaux de loyers actualisés sur le site national observatoires-des-
loyers.org et sur le site de l’ADIL 35. 
 

• Une note annuelle sur les niveaux de loyers dans l’ensemble du territoire bretillien - par 
délégataires des aides à la pierre et par EPCI - incluant des données de cadrage concernant 
le parc locatif global dans le département et intégrant les zonages et polarités retenus dans le 
PDH en dégageant des zones de marché locatif homogènes et cohérentes. Pour les différents 
secteurs, sont calculés les valeurs moyennes, médianes, ainsi que les 1er et 3ème quartiles. 

 

• Une contribution au nouveau dispositif Loc’ Avantages en appui du conventionnement ANAH 
depuis le 1er avril 2022 et qui s’articule autour de nouveaux plafonds de loyers déterminés à la 
commune à partir des loyers de marchés estimés : 
 

o A partir des données observées par le réseau des observatoires locaux des loyers 
(OLL) soit les loyers medians hors charges des ménages ayant emménagé depuis 
moins de 1 an, 

o Ou, à défaut d’OLL, en utilisant la carte des loyers de la DHUP, mise à jour tous les 
deux ans sur la base de données issues de la compilation d’offres locatives intégrant 
les charges locatives dans les loyers servant de référence. 

 
En Ille-et-Vilaine, 3 délégataires des aides à la pierre – Rennes Métropole, Saint-Malo 
Agglomération et Vitré Agglomération – sont couverts par un OLL reconnu par l’Etat ; les 
territoires de délégation du Département restent dans le ressort de la carte des loyers de la 
DHUP. 
 
Toutefois, l’ADIL 35 analyse depuis 2006 les niveaux de loyers du parc privé pour l’ensemble 
du département sur la base d’une méthodologie « OLL » pour 3 intercommunalités 
délégataires des aides à la pierre, et sur une méthodologie calquée en plus simple sur la 
métodologie « OLL » pour le 4ème délégataire (le Département). L’ADIL s’engage à maintenir 
l’ensemble de ses observations annuelles, afin de garder une cohérence dans la 
hiérarchisation des différents marchés locatifs bretilliens et de vérifier la pertinence des 
plafonds de loyers conventionnés déterminés à partir de la carte de la DHUP. 

  

• La présentation claire et actualisée des niveaux de loyers loc’Avantage via le site internet de 
l’ADIL 35. 

 

• Une collaboration active au sein du groupe de travail régional, piloté par la DREAL et 
réunissant les Observatoires Locaux des Loyers du Finistère, du Morbihan et d’Ille-et-Vilaine. 
L’harmonisation des pratiques, l’échange sur les enjeux retenus à différentes échelles – 
régionales, départementales ou intercommunales - la mutualisation des outils, la diffusion des 
informations et la consolidation des comparaisons entre les territoires sont les principaux 
objectifs de ce groupe de travail et de réflexion. 

 
 
 

2. D. Public (s) visé(s)  

 
- Le public, 
- Le Département d’Ille-et-Vilaine, 
- L’ensemble des autres collectivités locales du département d’Ille-et-Vilaine (Pays, EPCI, 

communes…) entrant ou pas dans le champ de la délégation de compétence des aides à la 
pierre du Département, leurs services, et leur propre dispositif d’observation, 

- Les élus du département, 
- Les acteurs de l’habitat. 
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Annexe E / CONVENTION 2022 - Présentation de l’offre foncière et de la 
commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en ZAC 

en IIle-et-Vilaine 
 
L’Association Départementale d’Information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) s’engage à 
définir et mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique du 
Département, l’ensemble des moyens et méthodes permettant d’assurer la collecte et la 
présentation au public de l’offre foncière et de la commercialisation des terrains à bâtir en 
lotissement et en ZAC en Ille-et-Vilaine, comportant les obligations destinées à permettre la 
réalisation du service visé à l’article 1 de la convention. 
 

1 E. Les objectifs de l’action 

 
Pour l’année en cours et visée par la présente convention, les objectifs de l’ADIL 35 sont : 
 
1.1 Collecter et mettre à jour les informations sur l’offre et la commercialisation des terrains à 

bâtir en lotissement et en ZAC. 
 
Chaque année, l’ADIL 35 assure auprès des lotisseurs privés et publics la collecte des informations 
sur l’offre et la commercialisation des terrains à bâtir faisant l’objet d’une autorisation administrative 
conduisant à des opérations d’aménagement de plus de trois lots (lotissement et ZAC). L’enquête 
porte sur les éléments suivants :  
 

- l’offre de terrains à bâtir par opération : (enquête au lotissement) 
o nombre de lots disponibles à la vente dans les lotissements de l’année et ceux des 

années précédentes 
 
- la commercialisation de chaque opération au cours de l’année passée (enquête au lot) : 

o nombre de lots vendus 
o surface de chaque lot 
o prix de chaque lot vendu 
o le stock disponible à la vente (nombre de lots restant à vendre). 

 
 
Par convention signée entre L’ADIL 35 et la DDTM, la DDTM s’engage à fournir à l’ADIL 35 : 
 

- L’ensemble des données relatives aux lotissements d’habitation privés et communaux ayant 
fait l’objet d’un permis d’aménager. 

- L’ensemble des informations dont elle dispose sur les décisions de création de ZAC et 
l’existence de terrains aménagés en lots libres dans leur périmètre. 

 
Le Département apporte son concours, en tant que de besoin, afin de sensibiliser les acteurs de 
l’habitat concernés à l’intérêt de coopérer à la réussite de cette enquête. 
 
Les données informatiques sont transmises au Département, sur simple demande de sa part, au 
format Access ou Excel. 
 
 
 
1.2 Présenter l’offre des terrains à bâtir au public pour une meilleure transparence du marché 

foncier 
 
En 2016, les ADIL du Morbihan, du Finistère et d’Ille-et-Vilaine ont mutualisé la mise en ligne d’un 
module actualisé de présentation publique et gratuite de l’offre des terrains à bâtir en lotissement et 
en ZAC. Elle assure la collecte, la mise à jour et la saisie des données une à deux fois par an (février 
et juillet). 
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Au 31 mars 2021 : le site de l’ADIL 35 diffusait l’offre de commercialisation de 185 lotissements. 

2 E. Public (s) visé(s)

- Le public,
- Le Département d’Ille-et-Vilaine,
- L’ensemble des autres collectivités locales du département d’Ille-et-Vilaine (Pays, EPCI,

communes…) entrant ou pas dans le champ de la délégation de compétence des aides à la
pierre du Département, leurs services, et leur propre dispositif d’observation,

- Les élus du département,
- Les acteurs de l’habitat.
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Annexe F / CONVENTION 2022 / 
Les grandes masses du budget général de l’ADIL 35 

 
 

Budget ADIL 35 (2022) 
Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine  

L’information gratuite du public en matière de logement et d’habitat 

Charges d’exploitation 
Montant subvention  

Convention 
% ensemble des subventions 

perçues par l’association 

Budget 2022 Budget 2022 Budget 2022 

900 000 € 85 000 € 9,4 % 

   

Réalisé 2020 Réalisé 2020 Réalisé 2020 

822 631 € 85 000 € 10,3 % 

   

 

Budget ADIL 35 (2022) 
Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine 

Observatoire Départemental de l’Habitat 

Charges d’exploitation 
Montant subvention  

Convention 
% ensemble des subventions 

perçues par l’association 

Budget 2022 Budget 2022 Budget 2022 

900 000 € 58 000 € 6,4 % 

   

Réalisé 2020 Réalisé 2020 Réalisé 2020 

822 631 € 58 000 € 7,1 % 

   

 

Budget ADIL 35 (2022) 
Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine 

Observation des niveaux de loyers du parc locatif privé en Ille et 
Vilaine 

Charges d’exploitation 
Montant subvention  

Convention  
% ensemble des subventions 

perçues par l’association 

Budget 2022 Budget 2022 Budget 2022 

900 000 € 20 000 € 2,2 % 

   

Réalisé 2020 Réalisé 2020 Réalisé 2020 

822 631 € 20 000 € 2,4 % 

   

 

Budget ADIL 35 (2022) 
Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine 

Offre foncière et commercialisation des terrains à bâtir en 
lotissement et en ZAC en Ille et Vilaine 

Charges d’exploitation 
Montant subvention  

Convention 
% ensemble des subventions 

perçues par l’association 

Budget 2022 Budget 2022 Budget 2022 

900 000 € 5 000 € 0,6 % 

   

Réalisé 2020 Réalisé 2020 Réalisé 2020 

822 631 € 5 000 € 0,6 % 
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Budget ADIL 35 (2022) 
Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine 

TOTAL GENERAL 

Charges d’exploitation 
Montant subvention 

TOTAL DPT 35 
% ensemble des subventions 

perçues par l’association 

Budget 2022 Budget 2022 Budget 2022 

900 000 € 168 000 € 18,7 % 

Inclut financement CESF 
impayés de loyer (+ 45 000 €) 

213 000 € 23,7% 

Réalisé 2020 Réalisé 2020 Réalisé 2020 

822 631 € 168 000 € 20,4 % 

Charges les plus importantes 
(2022) 

Montant (2022) 
% ensemble des charges 

d’exploitation (2022) 
Charges de personnel 715 000 € 79,4 % 
Autres charges externes 118 800 € 13,2 % 
Impôts & taxes 35 700 € 4,0 % 
Dotations aux amortissements et 
provisions 

30 500 € 3,4 % 
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46574du 20/06/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19415

Imputation
65-72-6574-0-P422

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant crédits inscrits 311 090 € Montant proposé ce jour 168 000 €

TOTAL 168 000 €
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CH002591 - 22 - CP DU 20-06-2022 - ADIL

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17611 22 - F - ADIL PARTENARIAT

Nombre de dossiers 1
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SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 72 6574 0 P422

PROJET :

Nature de la subvention :

AGENCE DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT
(ADIL 35)

rue Poullain Duparc 35000 RENNES

2022

ADV00734 - D3537388 - HHA17611

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Agence departementale
d'information sur le
logement (adil 35)

une subvention de fonctionnement au
titre de l'année 2022

FON : 213 000 € € FORFAITAIRE 168 000,00 € 168 000,00 €

Total pour le projet : 168 000,00 € 168 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 72 6574 0 P422 168 000,00 € 168 000,00 €

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement 168 000,00 € 168 000,00 €

CH002591 - 22 - CP DU 20-06-2022 - ADIL Référence Progos : CH002591

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 168 000,00 € 168 000,00 €

CH002591 - 22 - CP DU 20-06-2022 - ADIL Référence Progos : CH002591

Nombre de dossier : 1

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

Séance du 20 juin 202229

Rapporteur : M. COULOMBEL
36 - Logement

Habitat - Accession sociale à la propriété

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 3 février 2022 relative au vote du budget primitif 2022 ;
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Expose :
Afin de répondre aux orientations du Plan départemental de l'habitat 2020-2025 (PDH), le Département
a souhaité réajuster ses dispositifs en matière d'accession sociale à la propriété.

Ainsi,  il  a  recentré  son  aide  sur  les  travaux  de  rénovation  énergétique  des  logements  existants  et
vacants.  Ces  évolutions  ont  été  présentées  et  validées  par  la  Commission  permanente  du
24 février 2020.

Pour mémoire,  le Département peut  intervenir  sur  le champ de l'accession sociale en vertu de l'article
L.312-2-1  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  qui  dispose  que  les  collectivités  territoriales
peuvent  apporter,  sous  conditions  de  ressources,  des  aides  aux  personnes  accédant  à
la propriété.

Aide aux accédants d'un logement ancien

L'aide est éligible pour l'achat d'un bien présentant une étiquette énergétique E, F, G ou vierge et si le
ménage  s'engage  à  réaliser  des  travaux  de  rénovation  énergétique  pour  atteindre  l'étiquette  D.  Son
montant  est  de  4  000  €  ou  5  000  €  selon  la  composition  du  ménage.  Un  doublement  de  l'aide  est
appliqué  si  le  bien  acheté  est  vacant  depuis  au  moins  3  ans  et  situé  en  cœur  de  bourg.

Cette aide a pour objectif de favoriser le parcours résidentiel des ménages en mobilisant le parc existant
et vacant.

Six dossiers de demande de subventions sont présentés pour un montant total de 24 000 €.

Ils se répartissent comme suit :
- Territoire de l'Agence du Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine (A8) : 1 dossier pour un montant de
4 000 €,
- Territoire de l'Agence du Pays de Brocéliande (A6) : 1 dossier pour un montant de 4 000 €,
- Territoire de l'Agence du Pays de Vitré (A3) : 2 dossiers pour un montant de 8 000 €,
- Territoire de l'Agence du Pays de Fougères (A2) : 2 dossiers pour un montant de 8 000 €.

Par ailleurs, il  est demandé la prorogation de délai  pour le paiement des subventions octroyées par le
Département pour les deux dossiers, ci-après, et  dont les travaux ont été retardés :
- HHA15984 - M. MALGAT Arnaud : prorogation jusqu'au 17/09/2023,
(Territoire de l'Agence du Pays de Rennes - A7),
-  HHA16443  -  M.  ROSSIGNOL  Sébastien  et  Mme  BLANCHET  Justine  :  prorogation  jusqu'au
29/04/2024,
(Territoire de l'Agence du Pays de Fougères - A2).
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Décide :
- d'attribuer au titre de l'aide à l'accession d'un logement ancien, 6 subventions pour un montant total de
24 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe ;

- de proroger le délai pour le paiement de 2 subventions octroyées par le Département pour les dossiers
:  HHA15984  -  M.  MALGAT  Arnaud  (prorogation  jusqu'au  17/09/2023)  et  HHA16443  -  M.
ROSSIGNOL  Sébastien  et  Mme  BLANCHET  Justine  (prorogation  jusqu'au  29/04/2024).

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220393
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46759du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26573 APAE : 2022-AHABI904-4 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE

Imputation
204-72-20422-3-P422A3

ACCESION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Montant de l'APAE 50 000 € Montant proposé ce jour 8 000 €

Affectation d'AP/AE n°26557 APAE : 2022-AHABI904-3 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE

Imputation
204-72-20422-2-P422A2

ACQUISITION D'UN LOGEMENT ANCIEN

Montant de l'APAE 30 000 € Montant proposé ce jour 8 000 €

Affectation d'AP/AE n°26568 APAE : 2022-AHABI904-5 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE

Imputation
204-72-20422-6-P422A6

ACCES SOCIAL PROPRIETE

Montant de l'APAE 29 000 € Montant proposé ce jour 4 000 €

Affectation d'AP/AE n°26517 APAE : 2022-AHABI904-7 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE

Imputation
204-72-20422-8-P422A8

ACCESSION DANS L ANCIEN

Montant de l'APAE 19 000 € Montant proposé ce jour 4 000 €

TOTAL 24 000 €
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CH002596 - 22 - CP DU 20/06/2022 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17670 22 - I - AUBERT DENIS ET CLAUDINE - LA CHAPELLE ERBREE - ACCESSION PROPRIETE
ANCIEN

HHA17674 22 - I - COCANDEAU ROMAIN - VITRE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Nombre de dossiers 2
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PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

IMPUTATION : 2022 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

PROJET : LOGEMENT

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

AUBERT Denis

19 L'AUFRAIRIE 35500 ERBREE

2022

PAR13183 - D3551935 - HHA17670

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

Chapelle erbree (la) Mandataire
- Aubert denis

Aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé au n°
5 rue des sports 35500 LA
CHAPELLE ERBREE

90,00 135 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

COCANDEAU ROMAIN

4 rue Théodore BOTREL 35500 VITRE

2022

PAR13188 - D35135487 - HHA17674

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

Vitre Mandataire
- Cocandeau romain

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé n° 21,
rue de PARIS 35500 VITRE.

36,00 50 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

Total pour l'imputation : 2022 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3 185 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €

CH002596 - 22 - CP DU 20/06/2022 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3 Référence Progos : CH002596

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :2/3
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Total général : 185 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €

CH002596 - 22 - CP DU 20/06/2022 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3 Référence Progos : CH002596

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :3/3
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CH002597 - 22 - CP DU 20 JUIN - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17672 22-I-M. AURELIEN CABON-IFFENDIC-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

Nombre de dossiers 1
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PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

IMPUTATION : 2022 AHABI904 5 204 72 20422 6 P422A6

PROJET : LOGEMENT

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Monsieur Aurélien CABON

47 Nouillé 35310 MORDELLES

2022

PAR13185 - D35135505 - HHA17672

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

Iffendic Mandataire
- Monsieur aurélien cabon

aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre habitation située 4
rue de monterfil à IFFENDIC

49,00 120 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT 120 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE 120 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

CH002597 - 22 - CP DU 20 JUIN - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6 Référence Progos : CH002597

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CH002597 - 22 - CP DU 20 JUIN - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6 Référence Progos : CH002597

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CH002589 - 22 - CP DU 20/06/2022 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17667 22 - I - ROBERT - GUIPRY-MESSAC - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 1
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PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

IMPUTATION : 2022 AHABI904 7 204 72 20422 8 P422A8

PROJET : LOGEMENT

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

ROBERT ISABELLE

34 avenue de Pélouine 35480 GUIPRY-MESSAC

2022

PAR13181 - D35135413 - HHA17667

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

Guipry-messac Mandataire
- Robert isabelle

acquisition d'un logement situé 43 rue
Saint-Jacques à Guipry-Messac

71,00 97 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE 97 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

CH002589 - 22 - CP DU 20/06/2022 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8 Référence Progos : CH002589

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 97 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

CH002589 - 22 - CP DU 20/06/2022 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8 Référence Progos : CH002589

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CH002587 - 22 - CP DU 20/6 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17662 22 - I - CONSTANT CHARLOTTE ET HAUDEBERT LILIAN - FOUGERES - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE

HHA17671 22 - I - MANCEAU PHILIPPE ET CHRISTINE - FOUGERES - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE

Nombre de dossiers 2
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PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

IMPUTATION : 2022 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

PROJET : LOGEMENT

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

CONSTANT Charlotte et HAUDEBERT Lilian

74 rue de Nantes 35300 FOUGERES

2022

PAR13178 - D35135169 - HHA17662

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

Fougeres Mandataire
- Constant charlotte et
haudebert lilian

acquisition avec travaux d'un
logement situé 14 rue de la
Madeleine à Fougères

137,00 170 000,00 € 4 000,00 €

MANCEAU Philippe et Christine

38 résidence du Chemin Chasles 35133 BEAUCE

2022

PAR13184 - 0 - HHA17671

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

Fougeres Mandataire
- Manceau philippe et
christine

acquisition avec travaux d'un
logement situé 2 chemin de la
Tourgue à Fougères

75,00 135 000,00 € 4 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE 305 000,00 € 8 000,00 €

CH002587 - 22 - CP DU 20/6 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2 Référence Progos : CH002587

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 11/05/22 Page :2/3
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Total général : 305 000,00 € 8 000,00 €

CH002587 - 22 - CP DU 20/6 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2 Référence Progos : CH002587

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 11/05/22 Page :3/3
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202230

Rapporteur : M. COULOMBEL
36 - Logement

Programme d'Actions Territorial 2022

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 21 mars 2018 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 18 octobre 2021 ;
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Expose :
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que l’attribution des aides
publiques  en  faveur  de  l’habitat  peut  être  déléguée  aux  Etablissements  publics  de  coopération
intercommunale (EPCI) et aux Départements, par le biais de conventions courant sur une période de 6
ans. Le Département d’Ille-et-Vilaine s’est saisi de cette opportunité en 2006, 2012 et 2018. En effet, la
délégation  de  compétences  pour  l’attribution  des  aides  publiques  au  logement  a  été  reconduite  sur  la
période  2018-2023.

La délégation des aides à la  pierre permet  notamment  au Département  de décider  de l’attribution des
aides  à  l’habitat  privé,  au  nom  et  pour  le  compte  de  l’Agence  nationale  de  l’habitat  (Anah)  sur  un
territoire  excluant  Rennes  Métropole,  Saint-Malo  Agglomération  et  Vitré  Communauté,  ces  territoires
étant  eux-mêmes  délégataires  de  cette  compétence.

La loi  portant  Nouvelle  organisation territoriale  de la  République (NOTRe) promulguée le  7 août  2015,
dispose  que  le  Département  est  compétent  en  matière  de  solidarité  sociale.  Par  ailleurs,  la  loi  de
Modernisation de l’action publique et affirmation des métropoles fait du Département le chef de file pour
l’exercice des compétences relatives à la résorption de la précarité énergétique. Ces lois confortent  le
Département dans l’exercice de cette délégation de compétences des aides publiques au logement.

Les modalités d’attribution de ces aides, définies au plan national, peuvent faire l’objet de modulations
au  plan  local,  afin  de  prendre  en  compte  les  spécificités  des  territoires.  Elles  doivent  respecter  les
priorités  d’intervention  de  l’Anah  issues  de  la  circulaire  C2022/01  du  14  février  2022  à  savoir  :  le
déploiement du service public  de la rénovation de l'habitat  (France Renov'),  la  lutte contre la précarité
énergétique,  la  lutte  contre  les  fractures  territoriales  et  sociales,  la  prévention  et  le  redressement  des
copropriétés  et  le  renforcement  de  l’ingénierie  des  maîtres  d’ouvrage  des  opérations  programmées.

Ces  modulations  doivent  être  inscrites  au  Programme  d’actions  territorial  (PAT).  Ce  programme
constitue  le  support  opérationnel  de  l’attribution  des  aides  en  faveur  de  la  rénovation  des  logements
privés,  qu’il  s’agisse  de  logements  de  propriétaires  occupants  ou  de  propriétaires  bailleurs.

Elaboré chaque année par le Département, le PAT doit prendre en compte l’enveloppe attribuée par la
Préfet de Région. Délégué local de l’Anah, il répartit entre les délégataires bretons l’enveloppe allouée à
l’ensemble de la Bretagne. L’enveloppe financière déléguée au Département d’Ille-et-Vilaine en 2022 est
de  5  830  828  €  (9  567  214  €  en  2021  suite  aux  redéploiements  de  crédits  complémentaires  en  fin
d'année)  permettant  de  financer  la  rénovation  de  539  logements.

Depuis  plus  de 5  ans,  grâce à la  mobilisation de tous les  partenaires,  à  la  stabilisation des aides aux
travaux et à une communication active, la rénovation des logements du parc privé s’est accentuée. Elle
s’est traduite par un nombre important de logements subventionnés par l’Anah sur notre territoire : plus
de 4 000 logements entre 2017 et 2021 pour un montant d’aide Anah de plus de 34,5 M€.

Les priorités d’intervention de l’Anah de 2022 restent similaires à celles de 2021.

L'ensemble des aides à la rénovation énergétique se déploie sous la même appellation afin de bénéficier
de  la  notoriété  de  MaPrimeRenov'.  Ainsi,  "  Habiter  Mieux  Sérénité  "  qui  s'adressait  aux  propriétaires
occupants modestes visant à lutter contre la précarité énergétique devient "  MaPrimeRenov' Sérénité".
Ses  grandes  caractéristiques  sont  conservées  à  savoir  :  un  gain  énergétique  minimum de  35  %,  des
primes  réservées  aux  ménages  rénovant  des  passoires  énergétiques,  l’accompagnement  de  tous  les
ménages  par  un  opérateur,  l’exigence  du  label  RGE  pour  les  entreprises,  etc.

S'agissant  du développement  d'une offre  de logements  conventionnés avec ou sans travaux,  la  loi  de
finances  pour  2022  a  fait  évoluer  le  dispositif  fiscal  associé  au  conventionnement  entre  l'Anah  et  les
propriétaires  bailleurs.  Ainsi,  tous  les  dossiers  déposés  à  compter  du  1er  mars  2022  rentrent  dans  le
dispositif  "  Loc'Avantages  ".  Les  changements  majeurs  par  rapport  au  dispositif  précédent  "  Louer
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Abordable " sont les suivants :

- Une durée de conventionnement ramenée à 6 ans contre 9, 12 ou 15 ans pour du conventionnement
avec travaux auparavant ;
- Une  réduction  d'impôts  selon  le  niveau  de  loyer  appliqué  à  la  place  d'une  déduction  fiscale  dans
l'ancien  dispositif  ;
- Des niveaux de loyers déterminés par  le  niveau national  à  la  commune sans possibilité  d'adaptation
locale ;
- La possibilité d'obtenir des primes supplémentaires pour le bailleur dès lors que son bien est confié à
un organisme d'intermédiation locative et/ou que la surface de son logement est inférieure ou égale à 40
m².

Le PAT 2022 doit  donc se mettre en conformité avec les nouvelles modalités du dispositif  puisque les
aides  aux  travaux  étaient  auparavant  majorées  dès  lors  qu'un  bailleur  s'engageait  sur  un
conventionnement  long  (9,  12  ou  15  ans).

Afin  de  répondre  à  l'objectif  national  de  simplicité  et  lisibilité  des  règles  locales  tout  en  permettant
l'évaluation  de  ce  nouveau dispositif,  il  est  proposé d'aligner  les  taux  de  subvention  à  destination  des
propriétaires bailleurs sur la réglementation nationale pour un conventionnement avec travaux sur 6 ans
(35 % ou 25 % de subvention en fonction de l'entrée de travaux).

Il en découle les grilles de financements présentées dans le PAT proposé en annexe.

Décide :
- d'approuver le Programme d'Actions Territorial 2022 du Département d'Ille-et-Vilaine joint en annexe ;

- d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  l'arrêté  d'approbation  du  Programme d'Actions
Territorial  2022.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220394

 3Page 3 /

page 259 sur 1135



page 260 sur 1135



PAT 2022 - Département d’Ille-et-Vilaine 2 
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PAT 2022 - Département d’Ille-et-Vilaine 3 

LE BILAN 2021 

I. Les crédits Anah

Enveloppe 
déléguée Anah 
après avenants 

Engagé travaux Engagé 
ingénierie 

Engagé global Engagé / 
enveloppe 
déléguée 

2021 9 567 214 € 9 370 200 € 197 014 € 9 567 214 € 100 % 

2021 Nombre de 
dossiers 

Nombre de 
logements 

Engagé Engagé / enveloppe 
déléguée 

Total PO1/PB2 857 856 9 370 200 € 98 % 

Dont PO 844 844 9 169 179 € 96 % 

Dont PB 133 11 201 021 € 2 % 

1 Propriétaire Occupant 
2 Propriétaire Bailleur 
3 2 logements déjà conventionnés ont fait l’objet d’une prime d’intermédiation locative en 2021 

Dossiers ingénierie engagés en 2021 Montants Engagé 
Ingénierie 

197 014 € 

EPCI / Association Programme Tranche 

CC Val d’Ille-Aubigné OPAH 3 17 825 € 

CC Bretagne Porte de Loire 
communauté 

OPAH 1 7 658 € 

CC Liffré Cormier Communauté Etude pré-opérationnelle OPAH 5 456 € 

CC Côte d’Emeraude Etude pré-opérationnelle OPAH 2 335 € 

CC Vallons de Haute Bretagne 
Communauté 

Etude pré-opérationnelle OPAH 20 000 € 

Commune de Redon Action Cœur de Ville Chef de 
projet 

38 500 € 

CC Vallons de Haute Bretagne 
Communauté 

Petites Villes de Demain  Chef de 
projet 

20 053 € 

CC Redon Agglomération Petites Villes de Demain  Chef de 
projet 

27 324 € 

CC Montfort Communauté Petites Villes de Demain  Chef de 
projet 

10 137 € 

CC Saint Méen Montauban Petites Villes de Demain  Chef de 
projet 

18 067€ 

CC Brocéliande Communauté Petites Villes de Demain  Chef de 
projet 

29 659 € 
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PAT 2022 - Département d’Ille-et-Vilaine 4 

II. Les propriétaires bailleurs en 2021

En contrepartie d’un loyer « maîtrisé » pendant une période d’au moins 9 ans4, le bailleur peut bénéficier d’une 
aide aux travaux et de déductions fiscales. Le bailleur signe donc une convention avec travaux. 

Si le logement ne nécessite pas de travaux, le bailleur peut toutefois bénéficier de déductions fiscales en signant 
une convention sans travaux. L’engagement à louer à un loyer maîtrisé, doit alors courir sur une durée minimale 
de 6 ans. 

A. Le conventionnement avec travaux

En 2021, 11 logements de propriétaires bailleurs ont été subventionnés (dont 5 en secteur programmé), pour 
une enveloppe totale de 201 021 €. 

En 2021, la modulation des aides aux bailleurs en fonction de la durée de leur engagement a été maintenue. La 
répartition est la suivante :  

2021 9 ans 12 ans 15 ans Total 

Logements conventionnés 
avec travaux 

2 4 4 105 

Les travaux aidés au titre de l’amélioration des logements ont une incidence directe sur la consommation 
énergétique des logements des propriétaires bailleurs. Sur les 12 logements conventionnés, 8 ont été améliorés 
thermiquement (gain énergétique supérieur à 50 %). 

L’entrée de dégradation est connue pour ces logements : 

Propriétaires Bailleurs Objectifs 
CRHH 2021 

Réalisé 2021 Montant des 
subventions 

€ 

Rappel 
réalisé 2020 

TOTAL 31 11 

201 021 € 

25 

Dont Logements indignes et très dégradés 4 18 

Dont Logements moyennement dégradés 5 1 

Dont transformation d’usage 1 / 

Dont adaptation à la perte d’autonomie 1 / 

Dont « Habiter Mieux » (double compte) 8 23 

Moyenne des subventions allouées en 2021 par typologie de travaux6 : 

PB Logement indigne/très dégradé : 25 546 € 
PB moyennement dégradé : 13 959 € 

PB Habiter Mieux : 20 737 € 
PB transformation d’usage : 8 456 € 

PB autonomie : 1 702 € 
→ Subvention moyenne d’un logement de propriétaire bailleur : 16 752 €

4 Durée de conventionnement pour le dispositif en vigueur en 2021 « Louer abordable » 
5 10 logements conventionnés avec durée d’engagement, 1 logement adapté à la perte d’autonomie sans durée d’engagement et 2 primes d’intermédiation 
locative pour des logements déjà conventionnés 
6 Données du classeur statistique infocentre 2021 
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B. Le conventionnement sans travaux 
 
9 logements ont bénéficié d’un conventionnement sans travaux dont la convention a pris effet en 2021.  
En 2020, 11 logements avaient bénéficié d’un conventionnement sans travaux.  
 
 

III. Les propriétaires occupants en 2021 
 
En 2021, 844 propriétaires occupants ont perçu une aide de l’Anah (dont 332 en secteur programmé soit 39 %), 
représentant un montant total de 9 169 179 € (sur un montant d’aides aux travaux engagé de 9 370 200 €). 
 
 

Propriétaires Occupants Objectifs CRHH 
après avenants 

Réalisé 2021 Montant des 
subventions € 

Rappel 
réalisé 2020 

TOTAL 622 844 

9 169 179 € 

708 

Dont Logements indignes et très 
dégradés 

14 16 12 

Dont Autonomie 190 250 145 

Dont Amélioration énergétique 7 418 578 551 

 
Moyenne des subventions allouées en 2021 par typologie de travaux :  
 

PO Logement indigne : 27 827 € 
PO Logement très dégradé : 31 907 € 

PO Autonomie : 3 985 € 
PO Habiter Mieux Sérénité : 13 777 € 

→ Subvention moyenne d’un logement de propriétaire occupant : 10 864 € 
 

  

                                                 
7 Sans double-compte, dossiers énergie uniquement 
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LES PERSPECTIVES 2022 

Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) du 17 mars 2022 : 

• Les objectifs du Département d’Ille-et-Vilaine

2022 Propriétaires 
bailleurs 

Propriétaires occupants Copropriétés 
en difficulté 

Copropriétés 
fragiles 

Habiter 
Mieux 

Indigne et 
très 

dégradé 

Autonomie Energie 

16 19 129 339 36 0 368 

TOTAL 503 36 368 

• L’enveloppe déléguée au Département d’Ille-et-Vilaine

Pour l’année 2022, l’enveloppe Anah des droits à engagements destinée au parc privé est de 5 830 828 € dont 
465 410 € de crédits d’ingénierie (hors programme Petites Villes de Demain) et 38 197 € pour les copropriétés en 
difficulté. 
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LES MODALITES LOCALES DE FINANCEMENT DOSSIERS TRAVAUX 

Ce présent PAT 2022 s’applique aux dossiers déposés à compter du 1er juillet 2022. 

I. La priorisation des dossiers

A. Priorités de l’Anah pour 2022

Pour 2022, l’Anah a précisé ses priorités et le cadre applicable aux aides de l’Anah par la circulaire C 2022/01 du 
14 février 2022 :  

- France Renov’, le service public de la rénovation de l’habitat : poursuivre la massification des travaux
de rénovation tout en favorisant des rénovations plus ambitieuses ;

- La lutte contre la précarité énergétique : atteindre l’objectif de 74 150 logements rénovés
(rénovations globales et MaPrimeRénov’ Copropriétés) ;

- La lutte contre les fractures territoriales : Action Cœur de Ville et Petites Villes de Demain ;
- La lutte contre les fractures sociales : l’habitat indigne, programme « autonomie », plan « Logement

d’abord » ;
- La prévention et le redressement des copropriétés : plan « Initiative Copropriétés » ;
- L’ingénierie.

B. Dispositions locales

Dans une situation de tension de l’enveloppe budgétaire disponible, les demandes de financement seront 
étudiées selon les priorités suivantes : 

1) Les dossiers seront priorisés sur un principe de localisation :
a) Dossiers en OPAH
b) Dossiers en diffus

2) Les dossiers seront priorisés selon le type de dossier :
a) Dossiers de propriétaires occupants :

Priorité donnée par les plafonds de ressources :
- Dossiers MOUS
- Dossiers propriétaires « très modestes »
- Dossiers propriétaires « modestes »

b) Dossiers de propriétaires bailleurs
Priorité donnée par le niveau de loyer :

- Loc3
- Loc2
- Loc1
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II. Le financement des dossiers de propriétaires bailleurs 
 
A compter du 1er mars 2022, le dispositif Louer abordable est remplacé par le dispositif Loc’Avantages avec une 
durée de conventionnement initiale identique avec ou sans travaux : 6 ans (cf. Les Loyers).  
 

A. Les dispositions générales 
 
*Les projets doivent être nécessairement situés en zone agglomérée (plan avec localisation du projet à l’appui du 
dossier), sauf exceptions pour les hameaux.  
La notion de zone agglomérée : périmètre de panneau à panneau (si doute, l’opérateur pourra consulter les 
services du Département pour s’assurer de son éligibilité).  
 
*Un dossier est réputé complet avec l’acte de propriété définitif (compromis non admis).  
 
*Un même ménage ne peut pas déposer un dossier propriétaire bailleur et propriétaire occupant la même année 
civile.  
 
*La CLAH8 ne fera pas d’engagement financier complémentaire si le dossier avait pu être déposé complet 
initialement. 
 

B. Les dispositions particulières : avis du délégataire 
 

1. Les cas particuliers nécessitant un avis du délégataire 
 

Le financement des logements de propriétaires bailleurs est soumis à un avis du délégataire dans les seuls cas 
suivants (avis donné en concertation avec la délégation locale de l’Anah) :  
 
→ Les transformations d’usage 

 
→ Plus d’un logement à la même adresse : le délégataire sera amené à donner un avis sur le taux de financement 
des opérations de propriétaires bailleurs quand elles concernent plusieurs logements, avant le dépôt du dossier. 
Le délégataire précisera quel est le taux applicable pour chaque logement. 
Les taux de financement s’appliquent de manière dégressive par entrée de travaux lorsqu’il y a plusieurs 
logements à la même adresse :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter : le dernier logement sera toujours financé, le taux ne peut pas être égal à 0%. Ainsi, dès lors que ce taux 
serait de 0%, c’est le taux du logement précédent qui s’applique.  
 
Exemple : PB réalisant des travaux de lutte contre la précarité 
énergétique pour 4 logements à la même adresse. Les taux s’appliquent 
de la façon suivante :  
 
 
 
 
 

                                                 
8 Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat 

Premier logement Taux correspondant à l’entrée de dégradation et au niveau de loyer 

Deuxième logement Taux du premier logement moins 10 points  

Troisième logement Taux du premier logement moins 20 points 

Quatrième logement Taux du premier logement moins 30 points 

… … 

Logement 1 25 % 

Logement 2 15 % 

Logement 3 5 % 

Logement 4 5 % (et non 0%) 
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→ Les projets situés en hameaux hors zone agglomérée

Tout avis sera rendu notamment au regard des indicateurs suivants : 
- La demande locative sociale de la commune ;
- La tension de la commune (zonage DREAL) ;
- La pression locative (pour les hameaux hors zone agglomérée) ;
- Le nombre de logements présents dans le hameau ;
- La desserte en transport en commun.

2. La constitution de la demande d’avis

Les demandes d’avis seront transmises par voie dématérialisée par l’opérateur au délégataire en amont du dépôt 
du dossier.  

Le document présenté par les opérateurs devra comprendre : 
- La fiche type9 créée afin d’uniformiser les demandes ;
- La localisation du projet ;
- Des photos ;
- La numérotation des logements dans le cas d’une demande pour plusieurs logements à la même

adresse ;
- Un tableau de synthèse comportant, pour chaque logement : superficie, typologie du loyer (Loc1,

Loc2, Loc3), taux Anah applicable, subventions estimées.

3. La validité de l’avis

Un dossier ayant reçu un avis favorable du Département doit faire l’objet d’un dépôt au plus tard un an après 
l’émission de cet avis (date de départ : date de rédaction du courrier transmis au propriétaire). Au-delà d’un an, 
l’avis du Département est réputé caduc. 

C. Les taux de subvention10

Règlementation locale 

Propriétaires bailleurs

Surface utile 
fiscale max. considérée 

Montant plafonné 
des travaux 

au m² 

Montant max. 
plafonds 

des travaux 
subventionnables HT 

Travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très 
dégradé 
Situation de péril, d’insalubrité ou de forte dégradation 
(grille ID > 0,55) 

80 m² 1 000€/m² 80 000€ 

Travaux 
d’amélioration 

Travaux pour la sécurité et la salubrité 
(travaux de "petite LHI") 

750€/m² 60 000€ 

Travaux pour l'autonomie de la 
personne 

Travaux pour réhabiliter un logement 
dégradé "MD" 
(grille de dégradation avec 
0,35<ID<0,55) 

Travaux de rénovation énergétique 
visant à améliorer la performance 
globale du logement 

Travaux suite à une procédure RSD ou 
un contrôle de décence 

Travaux de transformation d’usage 

9 Annexe 2 
10 Taux applicables sur le territoire de délégation du Département d’Ille-et-Vilaine 
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Règlementation locale 

Propriétaires bailleurs OPAH et diffus 
 

Projets de travaux lourds pour 
réhabiliter un logement indigne ou 

très dégradé (montant max  
80 000€) 

Projets de travaux 
d’amélioration suivants 
(montant max 60 000€) : 

Projets de travaux d'amélioration 
suivants (montant max 60 000€) : 

- Projets de travaux pour 
la sécurité et la salubrité 

- Réhabilitation d'un logement dégradé 

- Autonomie de la 
personne 

- Suite d'une procédure RSD ou d'un 
contrôle de décence 

- Travaux de rénovation énergétique 
visant à améliorer la performance 
globale du logement 

- Transformations d’usage 

Taux Subv. Max. Taux Subv. Max. Taux Subv. Max. 

35% 28 000 € 35% 21 000€ 25% 15 000 € 
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III. Le financement des dossiers de propriétaires occupants

A. Les dispositions générales

*Les dossiers de propriétaires occupants sont éligibles qu’ils soient situés en zone agglomérée ou non.

*Un dossier est réputé complet avec l’acte de propriété définitif (compromis non admis). Pour les logements
vacants, une attestation de vente du bien concerné sera acceptée.

*Un même ménage ne peut pas déposer un dossier propriétaire bailleur et propriétaire occupant la même année
civile.

*La CLAH ne fera pas d’engagement financier complémentaire si le dossier avait pu être déposé complet
initialement.

B. Les dispositions particulières

1. Précisions sur la notion d’occupation du logement

Les logements occupés et les logements vacants sont éligibles aux aides de l’Anah à l’exception des dossiers 
travaux lourds hors zone agglomérée qui doivent être occupés au minimum pendant 1 an (cf. III. B. 2.). 

La notion de zone agglomérée : périmètre de panneau à panneau (plan avec localisation du projet à l’appui). En 
cas de doute sur la prise en compte du périmètre, l’opérateur pourra consulter les services du Département pour 
s’assurer de son éligibilité 

2. Précisions sur les dossiers travaux lourds hors zone agglomérée

*En dehors de la zone agglomérée, les ménages qui occupent leurs logements depuis moins d’un an ne peuvent
être éligibles à la catégorie « travaux lourds / logement occupé ». Néanmoins, ces dossiers peuvent être financés
au titre des travaux d’amélioration énergétique.

*Des justificatifs doivent être présents dans le dossier de demande de subvention « travaux lourds / logement
occupé » :

- Justificatifs d’une année d’occupation de son logement (factures avec consommation pouvant justifier
d’une année d’occupation), ainsi que d’une année de propriété (copie de l’acte de vente et/ou de la taxe
foncière).

- Des photos devront être obligatoirement jointes au dossier.

L’opérateur pourra consulter les services du Département en cas de difficultés. 

3. Précisions sur les travaux de réfection de toiture dans les projets de rénovation énergétique

Dès lors que des travaux de toiture sont nécessaires et induits par un projet d’économie d’énergie (reprise de la 
toiture suite à l’isolation des combles), la dépense éligible des travaux de toiture à une aide de l’Anah correspondra 
à 50 % du coût de l’isolation des combles.  

4. Précisions sur les travaux d’assainissement

Les travaux d’assainissement (collectif et non collectif) sont subventionnables pour les dossiers MOUS11, ménages 
modestes ou très modestes, dans le cas de projets de travaux lourds ou de sécurité et salubrité de l’habitat (SSH). 
Un rapport d’insalubrité démontrant une situation « très mauvaise » (note 3) du réseau d’évacuation des eaux 
usées, ou un arrêté prescrivant la mise en conformité des installations seront joints au dossier. 

11 Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale 
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Par ailleurs pour les autres dossiers de ménages très modestes, une demande de financement pour 
l’assainissement non collectif est possible uniquement sur :  

- Injonction du SPANC (service public d’assainissement non collectif) ; 
- Nécessité d’un co-financement agence de l’eau et/ou collectivité locale ; 
- Entrée de travaux « autres travaux » : plafond de travaux de 20 000 € HT avec un taux de subvention de 

35 %. 
 

5. Travaux exclus de subvention 
 
Les travaux suivants sont exclus de subvention :  

- Ravalement 
- Les transformations d’usage sont considérées par l’Anah comme « autres travaux » et ne sont donc pas 

prioritaires.  
De manière dérogatoire, les projets de transformation d’usage peuvent faire l’objet d’un avis après 
présentation en CLAH. 

 

C. Les taux de subvention12 
 

Règlementation locale 

Propriétaires occupants OPAH et diffus  

Typologie des travaux Ménages éligibles Taux Subvention 
Max.  

Projets de travaux lourds pour 
réhabiliter un logement indigne ou très 
dégradé 
Hors zone agglomérée : logement 
occupé 1 an minimum 
 
Plafonds de travaux : 50 000€ HT 

Très Modestes  

55 % 27 500 € 

Modestes 

50 % 25 000 € 

Projet de travaux de rénovation 
énergétique visant à améliorer la 
performance globale du logement (MPR 
Sérénité) 
 
Plafond de travaux de subvention :  
30 000€ HT 

Très Modestes 
50 % 15 000 € 

Modestes 

35 % 10 500 € 

Projets de 
travaux 
d'amélioration 
 
Plafond de 
travaux de 
subvention :  
20 000€ HT  

Pour la sécurité / 
salubrité  

Très Modestes  55 % 11 000 € 

Modestes  50 % 10 000 € 

Autonomie de la 
personne 

Très 
Modestes  

Handicap >= 80% 
55 % 11 000 € 

GIR 1 à 4 

Handicap >= 50% et < 
80% 50 % 10 000 € 
 GIR 5 et 6 

Modestes Handicap >= 80%  
40 % 8 000 € 

GIR 1 à 4 

Handicap >= 50% et < 
80%  35 % 7 000 € 
GIR 5 et 6 

 

                                                 
12 Taux applicables sur le territoire de délégation du Département d’Ille-et-Vilaine.  
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IV. Les aides sur fonds propres du Département depuis le 1er mars 2020 – en vigueur à la date d’application du présent PAT

Etat des lieux des dispositifs de financements du Département au 1e mars 
2020 – en vigueur à la date d’application du présent PAT 

Modalités 
% sur une dépense HT / subvention 

forfaitaire 

Montant de l'aide 

Propriétaires Occupants 
accompagnés dans le cadre de la 
MOUS (PO) 

Habitat indigne et très dégradé 
Aide automatique en complément 
d’une aide Anah  

Subvention forfaitaire 2 000 € 

Propriétaires Occupants 
accompagnés dans le cadre de la 
MOUS (PO) 

Habitat indigne et très dégradé 
Aide au cas par cas après étude du 
dossier en commission ad hoc 

Aide aux travaux – Subvention 
forfaitaire 

1 000 à 4 000 € 

Aide aux diagnostics, aux études, à la 
maîtrise d’œuvre – 50 % 

3 000 € max 

Propriétaires Bailleurs (PB)* Loc1, Loc2, Loc3 
15% 10 000 € max 

Loc1, Loc2, Loc3 ET bien vacant en 
cœur de bourg depuis plus de 3 ans 

20% 15 000 € max 

*Aides aux propriétaires bailleurs sous réserve d’atteindre une étiquette D après travaux et que le bien soit confié à SOLIHA AIS, agence immobilière à vocation sociale.
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LES MODALITES LOCALES DE FINANCEMENT DES DOSSIERS INGENIERIE 

I. L’état des lieux des secteurs programmés au 1er mai 2022
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Les taux de subvention 2022 
 

Etude pré-opérationnelle 

Type d’OPAH Taux de financement Plafond de dépenses subventionnables HT 

OPAH classique 25% 200 000€ HT 

OPAH RR13 

PIG14 

OPAH RU15 50% 200 000€ HT 

 
 

Suivi-animation 

Type d’OPAH Taux de financement Plafond annuel de dépenses subventionnables HT 

OPAH classique 25% 250 000€ HT 

OPAH RR 

PIG 

OPAH RU  50% 250 000€ HT 

 
 
A noter : les prolongations d’OPAH ne font pas l’objet de financement sur les crédits délégués de l’Anah. 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine finance uniquement la part fixe, la part variable ne fait pas l’objet d’un 
financement.  
 
 

II. Les dossiers de demande de subvention et prolongation d’OPAH 
 
*Le dépôt d’un dossier de demande de subvention dans le cadre des années 2 et 3 du suivi-animation des EPCI 
doit intervenir dans les 3 mois qui suivent le début de la tranche annuelle concernée.  
 
*Les demandes de prolongation d’OPAH doivent être sollicitées par écrit au Président du Conseil Départemental 
(service habitat et cadre de vie) au moins 6 mois avant la date d’échéance de la convention d’opération. Une 
évaluation de l’OPAH devra être jointe à ces demandes. En cas d’accord, le projet d’avenant doit être transmis 
aux services au moins 3 mois avant la date de fin de la convention d’opération.  
 
  

                                                 
13 OPAH Revitalisation Rurale 
14 Programme d’Intérêt Général 
15 OPAH Revitalisation Urbaine 

page 274 sur 1135



PAT 2022 - Département d’Ille-et-Vilaine 16 

LES CONDITIONS DE SUIVI, D’EVALUATION, DE RESTITUTION ANNUELLE DES ACTIONS 
MISES EN OEUVRE 

→Le programme d’actions territorial fait l’objet d’un bilan annuel.
Sur la base de ce bilan annuel et de l’évolution de la politique générale de l’agence, le PAT peut faire l’objet
d’adaptation pour tenir compte notamment des moyens financiers alloués et des nouveaux engagements
contractuels.

LES LOYERS 

La loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021 fait évoluer le dispositif fiscal associé au conventionnement 
entre l’Anah et les propriétaires bailleurs.  

Le nouveau dispositif fiscal « Loc’Avantages » fait évoluer les conditions de l’avantage fiscal en lien avec de 
nouvelles conditions de location :  

• Passage à une réduction d’impôts aux taux suivants :
- Loc 1 : 15 % des revenus locatifs et 20 % si recours à l’intermédiation locative ;
- Loc 2 : 35 % des revenus locatifs et 40 % si recours à l’intermédiation locative ;
- Loc 3 : 65 % des revenus locatifs uniquement si recours l’intermédiation locative.

• Les niveaux de loyers applicables sont fixés nationalement par décret sans possibilité de modulation
locale. Un simulateur des loyers est disponible sur la plateforme www.monprojetanah.gouv.fr.

Les demandes de conventionnement déposées à compter du 1er mars 2022 bénéficieront de ce nouveau dispositif. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 

PLAFONDS DE RESSOURCES APPLICABLES AU 01/01/2022 (Circulaire 1er décembre 2021) 
PROPRIETAIRES OCCUPANTS 

Nombre de personnes composant 
le ménage 

Plafonds propriétaires aux 
ressources « très modestes » 

Plafonds propriétaires aux 
ressources « modestes » 

1 15 262 € 19 565 € 

2 22 320 € 28 614 € 

3 26 844 € 34 411 € 

4 31 359 € 40 201 € 

5 35 894 € 46 015 € 

Par personne supplémentaire + 4 526 € + 5 797 €
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ANNEXE 2 
 

FICHE TYPE A COMPLETER PAR LES OPERATEURS POUR DEPOT D’UNE DEMANDE D’AVIS DU DELEGATAIRE 
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ANNEXE 3 

REGLEMENTATION NATIONALE 

Propriétaires bailleurs 
Plafonds des travaux 

subventionnables 
Taux maximaux de 

subvention 

Projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement 
indigne ou très dégradé 

1 000€ HT/ m² dans la 
limite de 80 000€ par 

logement 

35% 

Projets de travaux 
d’amélioration 

Travaux pour la sécurité et 
la salubrité de l’habitat 

750€ HT/ m² dans la 
limite de 60 000€ par 

logement 

35% 

Travaux pour l’autonomie 
de la personne 

35% 

Travaux pour réhabiliter un 
logement dégradé 

25% 

Travaux de rénovation 
énergétique visant à 
améliorer la performance 
globale du logement 

25% 

Procédure RSD ou contrôle 
de décence 

25% 

Transformations d’usage 25% 

Propriétaires occupants Ménages aux 
ressources très 

modestes 

Ménages aux 
ressources modestes 

Projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement 
indigne ou très dégradé 

Plafond de travaux subventionnables 
50 000€ HT 

50% 50% 

Projets de travaux de rénovation énergétique visant à 
améliorer la performance globale du logement (MPR 
Sérénité) 

Plafond de travaux subventionnables 
30 000€ HT 

50% 35% 

Projets de travaux 
d’amélioration 

Plafond de travaux 
subventionnables 
20 000€ HT 

Travaux pour la sécurité et 
la salubrité de l’habitat 

50% 50% 

Travaux pour l’autonomie 
de la personne 

50% 35% 
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202231

Rapporteur : M. COULOMBEL
36 - Logement

Habitat - parc privé

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 24 février 2020 relative à l'évolution des
dispositifs habitat pour les logements du parc privé ;

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

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

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

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

I) AIDES AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS (PO)

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

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

Deux dossiers de subventions sont présentés pour un montant total de 2 314 € selon le tableau joint en
annexe.

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

Ainsi, il est demandé l'annulation de sept dossiers d'attribution d'aide, à savoir :
- HHA16128 - M. et Mme TOUSSAINT Alban (travaux non réalisés),
sur le territoire de l'Agence du Pays de Saint-Malo - A1,
- HHA16190 - Mme DUBOIS Mathilde (travaux non réalisés),
- HHA15259 - M. et Mme MOREL Samuel (travaux non réalisés),
sur le territoire de l'Agence du Pays de Fougères - A2,
- HHA16186 - M. et Mme DAVID Corentin (travaux non réalisés),
- HHA15594 - M. et Mme LE LIEVRE DE LA MORINIERE Eric (travaux non réalisés),
- HHA16199 - M. SAULAY Yoann et Mme CHEREL Laëtitia (travaux non réalisés),
sur le territoire de l'Agence du Pays de Rennes - A7,
- HHA16172 - M. LE VERGE Gwenole et Mme RICHER Julia (travaux non réalisés),
sur le territoire de l'Agence du Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine - A8.

II) AIDES AUX PROPRIETAIRES BAILLEURS (PB)

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

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

Un dossier de subvention est présenté d'un montant de 12 786 € selon le tableau joint en annexe.

Par ailleurs, il est demandé l'annulation d'un dossier d'attribution d'aide, à savoir :
- HHA17339 - M. LAINE Christian (abandon du projet).

Décide :
- d'attribuer au titre de l'aide aux propriétaires occupants, deux subventions d'un montant total
de 2 314 €, détaillées dans le tableau joint en annexe ;

- d'attribuer  au  titre  de  l'aide  aux  propriétaires  bailleurs,  une  subvention  d'un  montant  de  12  786  €,
détaillée  dans  le  tableau  joint  en  annexe  ;

- d'annuler sept dossiers d'attribution d'aide (propriétaires occupants) :
HHA16172 - M. LE VERGE Gwenole et Mme RICHER Julia,
HHA16199 - M. SAULAY Yoann et Mme CHEREL Laëtitia,
HHA15594 - M. et Mme LE LIEVRE DE LA MORINIERE Eric,
HHA16186 - M. et Mme DAVID Corentin,
HHA15259 - M. et Mme MOREL Samuel,
HHA16190 - Mme DUBOIS Mathilde,
HHA16128 - M. et Mme TOUSSAINT Alban.

- d'annuler un dossier d'attribution d'aide (propriétaires bailleurs) :
HHA17339 - M. LAINE Christian.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220395
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46562du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26493 APAE : 2022-AHABI916-1 PARC PRIVE

Imputation
204-72-20422.1-0-P422

Aides aux propriétaires occupants(I)

Montant de l'APAE 100 000 € Montant proposé ce jour 2 314 €

Affectation d'AP/AE n°26494 APAE : 2022-AHABI916-2 PARC PRIVE

Imputation
204-72-20422.02-0-P422

Loyers conventionnés(I)

Montant de l'APAE 240 000 € Montant proposé ce jour 12 786 €

TOTAL 15 100 €
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CH002588 - 22 - CP DU 20/06/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17665 22 - I - DELAHAIE GILLES - LES PORTES-DU-COGLAIS - MOUS - PO

HHA17666 22 - I - CHATONY GERARD - MARCILLE-RAOUL - MOUS - PO

Nombre de dossiers 2
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AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

IMPUTATION : 2022 AHABI916 1 204 72 20422.1 0 P422

PROJET : LOGEMENT

Nature de la subvention : Travaux - Etude - Maîtrise d'oeuvre -

CHATONY Gérard

La Croix Brigaud 35560 MARCILLE-RAOUL

2022

PAR13180 - - HHA17666

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

Marcille raoul Mandataire
- Cdhat

l'aide aux diagnostics techniques de
votre logement sis La Croix Brigaud
à Marcillé-Raoul

724,00 €

DELAHAIE Gilles

44 La Belinais 35460 LES PORTES-DU-COGLAIS

2022

PAR12988 - - HHA17665

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

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

Mandataire
- Cdhat

aide aux diagnostics techniques de
votre logement sis 44, la Bélinais à
Les Portes-du-Coglais

INV : 3 000 € 1 590,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT 2 314,00 €

Total pour l'imputation : 2022 AHABI916 1 204 72 20422.1 0 P422 2 314,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE AU PARC PRIVE - Investissement 2 314,00 €

CH002588 - 22 - CP DU 20/06/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS Référence Progos : CH002588

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 2 314,00 €

CH002588 - 22 - CP DU 20/06/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS Référence Progos : CH002588

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CH002594 - 22 - CP DU 20/06/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17669 22 - I - DELEURME LOIC ET CHANTAL - MAEN-ROCH - AIDE AUX TRAVAUX - PB

Nombre de dossiers 1
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AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

IMPUTATION : 2022 AHABI916 2 204 72 20422.02 0 P422

PROJET : LOGEMENT

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

DELEURME LOIC

6 allée des Courgains 35500 VITRE

2022

PAR13182 - - HHA17669

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

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

Mandataire
- Deleurme loic

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné sis 6 rue du
Gage à Maen-Roch

1,00 Dépenses
retenues : 63

930,00 €

Taux appliqué
20 %

12 786,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT 63 930,00 € 12 786,00 €

Total pour l'imputation : 2022 AHABI916 2 204 72 20422.02 0 P422 63 930,00 € 12 786,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE AU PARC PRIVE - Investissement 63 930,00 € 12 786,00 €

CH002594 - 22 - CP DU 20/06/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS Référence Progos : CH002594

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 63 930,00 € 12 786,00 €

CH002594 - 22 - CP DU 20/06/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS Référence Progos : CH002594

Nombre de dossier : 1

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

Séance du 20 juin 202232

Rapporteur : M. COULOMBEL
36 - Logement

Habitat - Dispositif de réhabilitation du parc locatif social public

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 23 juin 2014, 23 février 2015, 27
septembre 2017 et 30 mars 2020 ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 ;
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Expose :
La lutte contre la précarité énergétique est une priorité du Département réaffirmée lors de l'élaboration
du  Plan  départemental  de  l'habitat  (PDH)  2020-2025.  Par  ses  différents  dispositifs  de  financement,  le
Département se mobilise pour soutenir les projets qui concourent à offrir de meilleures conditions de vie
aux habitants et réduire leurs dépenses énergétiques.

Dans  le  cadre  de  sa  politique  conduite  sur  le  parc  social,  le  Département  soutient  depuis  2012  la
réhabilitation  thermique  du  parc  locatif  social  en  lançant  un  appel  à  projet  annuel,  à  destination  des
bailleurs  sociaux  et  communaux.

Depuis  2012,  1  926  logements  locatifs  sociaux  ont  fait  l’objet  d’une  réhabilitation  thermique
subventionnée  dans  le  cadre  de  cet  appel  à  projet  (soit  10  %  du  parc  de  logements  conventionnés).
Ainsi,  ce  sont  5,7  millions  d’euros  qui  ont  été  engagés  pour  ces  travaux.

Le dispositif visait principalement à ce jour une diminution des charges des locataires logés dans le parc
locatif  social,  construit  depuis  plus  de  15  ans  sur  le  territoire  de  délégation  du  Département.  Les
programmes  de  travaux  éligibles  bénéficiaient  d’une  aide  forfaitaire  par  logement.

Depuis sa mise en œuvre, les modalités de cet appel à projet ont régulièrement évolué pour élargir  la
cible  et  ses  exigences  en  matière  de  gain  énergétique.  Les  dernières  évolutions  datent  de  2020  et
portaient  sur  :

    •  L’ouverture du dispositif à l’ensemble du parc de logements locatifs sociaux âgés de plus de 15 ans
(tous types de chauffage).
    •   La  valorisation  des  opérations  en  fonction  des  gains  énergétiques  atteints  après  travaux,  de  la
qualité  environnementale  et  du  caractère  innovant  des  opérations,  ou  de  l’accompagnement  aux
ménages  sur  la  manière  d’habiter  le  logement.
    •  L’augmentation du montant de l’aide par logement qui oscillait entre 3 000 € et 10 000 € (contre 2
000 € ou 3 000 € auparavant), selon la qualité de l’opération et l’enveloppe définie.

L’appel à projet dans cette configuration portait majoritairement sur de petits travaux et essentiellement
sur un changement de nature de chauffage.

Dans  un  contexte  d'augmentation  croissante  des  coûts  de  l’énergie,  de  sobriété  énergétique  et
décarbonisation  de  l'énergie,  il  semble  important  de  réfléchir  à  un  soutien  aux  opérations  de
réhabilitation  globale  et  plus  uniquement  aux  petits  travaux  permettant  seulement  une  économie  de
charges  pour  le  locataire.

Il est donc proposé de revoir le dispositif en 2022 afin d'amorcer une réflexion plus globale sur le soutien
à la réhabilitation du parc social pour les années à venir :

    •   Ouverture  du  dispositif  au  parc  de  logements  locatifs  sociaux  communaux non conventionnés  à
condition  d'un  engagement  de  la  commune à  conventionner  les  biens  ciblés  par  le  dispositif.
    •   Réalisation  de  travaux  permettant  d'assurer  un  saut  de  deux  étiquettes  énergétiques.  Le  gain
d'économie de charges étant difficile à évaluer, il  semble pertinent de s'appuyer sur les diagnostics de
performance  énergétique  (DPE)  dont  la  nouvelle  méthode  permet  de  prendre  en  compte  à  la  fois  la
consommation  d'énergie  primaire  dans  le  logement  et  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre.
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• L'attribution d'une aide plancher de 3 000 € pour toutes les opérations répondant au saut de deux
étiquettes  et  la  possibilité  d'attribuer  des  majorations  en  fonction  des  projets  (qualité  de  l'opération,
complexité,  caractère  innovant,  concertation  avec  les  locataires...)

Afin  de  mieux  appréhender  le  volet  qualitatif  des  opérations,  il  est  proposé  d'organiser  un  jury  d'élus
permettant  d'entendre  tous  les  porteurs  de  projet,  charge  à  chaque  maître  d'ouvrage  de  cibler  les
dossiers  présentant  un  intérêt  majeur.

Ces propositions se font à budget constant (enveloppe annuelle de 600 000 € hors abondement au titre
du fonds de soutien).

Décide :
- d'approuver des évolutions du dispositif "Appel à projet pour la réhabilitation thermique du parc social"
détaillées dans le rapport.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220396
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202233

Rapporteur : Mme ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Soutien du Département à l'association France Active Bretagne

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 31 mai 2021 relative au soutien du
Département aux créateurs et repreneurs d'entreprises bénéficiaires du RSA ;
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Expose :
Membre  du  réseau  national  France  active  et  implanté  en  Ille-et-Vilaine  depuis  1995,  France  Active
Bretagne  agit  auprès  des  créateurs  repreneurs  d'entreprises,  des  structures  d'utilité  sociale  et  des
structures  d'insertion  par  l'activité  économique  (SIAE).  Soutenue  par  la  Caisse  des  dépôts,  l'Etat,  les
collectivités  territoriales,  le  Fonds  social  européen  et  les  banques,  France  Active  Bretagne  favorise  le
financement d'entreprises créatrices d'emploi par l'octroi de garanties d'emprunt bancaire en privilégiant
les personnes en situation de fragilité.

En  Ille-et-Vilaine,  l'intervention  de  France  Active  Bretagne  prend  la  forme  d'un  service  de  conseil  aux
porteurs  de  projet,  SIAE  ainsi  que  d'une  expertise  de  la  viabilité  économique  des  projets  pouvant
conduire  à  la  mise  en  place  de  solutions  de  financement,  répondant  aux  besoins  des  bénéficiaires.
France Active Bretagne facilite également la création d'activités pour les bénéficiaires du RSA (9 projets
en  2021)  en  mobilisant  des  outils  de  financement  de  toute  nature  (garanties  d'emprunts,  primes,
avances  remboursables).  L'association  contribue  également  en  tant  que  délégataire  du  fonds  de
garantie  à  l'initiative  des  femmes  (FGIF)  à  faciliter  l'accès  aux  concours  bancaires  des  créatrices
d'entreprises  et  aux  femmes  candidates  à  la  reprise  d'entreprises.

En 2021, France Active Bretagne a accompagné 252 projets, mis en place 226 prêts bancaires et 344
garanties.

Décide :
- d'attribuer  une  subvention  de  25  000  €  à  France  Active  Bretagne  au  titre  de  l'année  2022,  détaillée
dans  l'annexe  jointe  ;

- d'approuver  les  termes  de  la  convention  à  conclure  entre  le  Département  d'Ille-et-Vilaine  et
France Active  Bretagne,  relative  au soutien aux allocataires  RSA et  aux structures d'insertion
par  l'activité  économique,  jointe  en annexe ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220397
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46576du 20/06/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19616

Imputation
65-91-6574.425-0-P211

Création reprise d'activités

Montant crédits inscrits 45 698 € Montant proposé ce jour 25 000 €

TOTAL 25 000 €
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Convention de partenariat entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine  

et l’Association France Active Bretagne 
 
 
 
Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération du Conseil 
Départemental en date du 20 juin 2022 
d’une part, 
 
Et 
 
L’association France Active Bretagne, domiciliée 15 rue Martenot - Maison de l’ESS – 35 000 
Rennes, représentée par Monsieur Claude ROBERT son Président dûment habilité  
d’autre part, 
 
 
Vu les statuts de l’association ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants : 
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants 
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers 
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50% 
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ; 
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut 
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée ; 
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations 
subventionnées aux collectivités territoriales ; 
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre, 
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et 
l’association ; 
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des 
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute 
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an. 
 
 

Il est convenu ce qui suit : 

 
Préambule 

 
Membre du réseau national “France Active” et implanté en Bretagne depuis 1995, France Active 
Bretagne a pour mission de : 
 

- Favoriser la création d’entreprises et l’insertion économique des personnes en exclusion 
professionnelle ou sociale ;  
 

- Favoriser le financement des entreprises créées par les femmes ; 
 

- Accompagner le développement et le financement des structures de l’économie sociale et 
solidaire. 

 
Son périmètre d’intervention couvre le territoire de la Bretagne par l’implantation d’une antenne locale 
dans chaque département. L’Ille-et-Vilaine bénéficie de la domiciliation du siège de France Active 
Bretagne ainsi que d’une antenne à Saint-Malo et de permanences à Montfort sur Meu, Vitré, 
Fougères, Combourg et Redon. 

page 299 sur 1135



2

2

Dans le cadre de son programme départemental d’insertion, le Conseil départemental a pour objectif 
de favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi. Il souhaite ainsi soutenir l’insertion par l’activité 
économique (IAE) qui permet aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières de bénéficier d’un accompagnement renforcé au service de leur 
insertion professionnelle. 
Les missions de France Active Bretagne correspondent à cet objectif en accompagnant notamment le 
financement et la consolidation des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). 
Dans ce cadre, le Conseil départemental d’Ille et Vilaine souhaite accompagner les actions de France 
Active Bretagne par une convention de partenariat. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de soutenir financièrement l’action de l’association France Active 
Bretagne qui vise à favoriser la consolidation économique et financière des structures d’insertion par 
l’activité économique. 

ARTICLE 2 : MISSIONS DE FRANCE ACTIVE BRETAGNE 

Le Conseil départemental reconnait à France Active Bretagne la mission de soutien aux structures 
d’insertion par l’activité économique sur le département d’Ille-et-Vilaine en leur permettant un accès à 
l’ensemble de ses outils financiers et de ses services d’accompagnement. 

 L’intervention de France Active Bretagne prend la forme d’un service de conseil aux porteurs
de projet, structures d’insertion par l’activité économique ainsi que d’une expertise de la
viabilité économique des projets pouvant conduire à la mise en place de solutions de
financement, répondant aux besoins des bénéficiaires :

- Expertise des demandes de financement, prévention des risques, accompagnement post-
financement ;

- Mise en place d’outils financiers : Garanties d’emprunt bancaire, contrats d’apport associatif,
prêts participatifs, apports en fonds propre, subventions pour finance des études de faisabilité.

 France Active Bretagne facilite la création d’activité des bénéficiaires du RSA en mobilisant
des outils de financement de toute nature (garanties, primes, avances remboursables).

 Le bénéficiaire contribue en tant que délégataire du FGIF (fonds de garantie à l’initiative des
femmes) à faciliter l’accès aux concours bancaires des créatrices d’entreprises et aux femmes
candidates à la reprise d’entreprises.

ARTICLE 3 : SOUTIEN DU DEPARTEMENT 

Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt 
que présentent ces actions pour le soutien aux structures d’insertion par l’activité économique et au 
développement de l’accompagnement des porteurs de projet bénéficiaires du RSA, sur le territoire 
d’Ille-et-Vilaine, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à verser à l’association France Active 
Bretagne une subvention de 25 000 euros au titre de l’année 2022. 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE FRANCE ACTIVE BRETAGNE 

France Active Bretagne s’engage à : 

• mener les missions visées au deuxième paragraphe de l’article 2 de la présente convention,

• conserver l’ensemble des pièces justificatives pendant 10 ans à compter de la signature de la
présente convention,
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• citer le concours financier du Conseil départemental dans tous les documents de 
communication mentionnant les actions soutenues et lors des manifestations afférentes. Il 
s’engage à informer les publics accueillis de l’existence d’aides du Conseil départemental 
susceptibles de leur être allouées dans leur parcours d’insertion. 

 
 

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention, 
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes : 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Les coordonnées bancaires de l'association sont les suivantes : 
Code banque :  14445 
Code guichet : 20210 
Numéro de compte : 08 7486717 89 
Clé RIB :   60 
Raison sociale et adresse de la banque : Caisse d'Epargne de Bretagne, 12 avenue Janvier à 
Rennes. 
 
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du 
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra 
leur être transmis. 
 

Les demandes de versement doivent intervenir au plus tard un an après la date de décision 
d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit. 
 
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est 
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre. 
 
 

ARTICLE 6 : CONTROLE DE L’AIDE ATTRIBUEE PAR LE DEPARTEMENT 
 
 

 61. Bilan financier 

 

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

 

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

 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999 
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes 
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ; 

 

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs 
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux 
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comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les 
délais utiles. 

62. Suivi des actions

L’association France Active Bretagne s’engage à adresser au Conseil départemental, avant la fin 
février de l’année suivante, un bilan annuel de l’action menée dans le cadre de la présente convention 
sur le territoire d’Ille-et-Vilaine. Ce bilan annuel devra obligatoirement inclure les indicateurs suivants 
dûment renseignés : 

- Le nombre d’allocataires du RSA accompagnés
- La répartition femmes-hommes des allocataires du RSA accompagnés
- Le taux de retour à l’emploi des allocataires du RSA accompagnés (création

d’entreprise, CDI, CDD, missions d’intérim, stage ou titularisation dans la fonction
publique)

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. 

63. Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les 
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les 
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau. 

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

ARTICLE 7 : 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 : 

Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat

engagé entre l’association et le Département.

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

Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant, 
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication 
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à 
droite de chaque publication est impératif). 
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ARTICLE 8 : DUREE, MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour l’année 2022. 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente 
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le 
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute 
lourde. 

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution, 
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association 
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers 
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa 
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département 
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à 
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution. 

La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties. La résiliation de la 
convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du Département, et ce 
à compter de la fin du préavis.  

ARTICLE 9 : CONDITIONS D’EXECUTION DE LA CONVENTION 

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

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 

Le Président de l’Association 
France Active Bretagne 

Monsieur Claude ROBERT 

Le Président du Conseil départemental, 

Jean-Luc CHENUT 
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CMI00865 -22 - CP DU 20/06/2022 - INSERTION - ASSOCIATION FRANCE ACTIVE BRETAGNE

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

Date du vote : 20-06-2020

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

AID01773 22 - F - INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE - ASSOCIATION FRANCE ACTIVE
BRETAGNE - 2022

Nombre de dossiers 1
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POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 91 6574.425 0 P211

PROJET : INSERTION

Nature de la subvention :

Association BRETAGNE ACTIVE

15 rue Martenot Maison de l'ESS 35000 RENNES

2020

AEF00019 - D3523067 - AID01773

Localisation - DGF 2020 Intervenants Objet de la demande Subventions 2019 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association bretagne
active

soutien du département à l'association
france active Bretagne

FON : 28 000 € € FORFAITAIRE 25 000,00 € 25 000,00 €

CMI00865 -22 - CP DU 20/06/2022 - INSERTION - ASSOCIATION FRANCE ACTIVE BRETAGNE Référence Progos : CMI00865

Nombre de dossier : 1

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

Séance du 20 juin 202234

Rapporteur : Mme ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Attribution du marché de remobilisation des bénéficiaires du RSA en rupture de
parcours

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Afin  d’atténuer  les  conséquences  économiques  et  sociales  de  la  crise  sanitaire  et  de  préparer  une
reprise  durable  de  l’économie,  l’Union  Européenne  a  alloué  des  ressources  complémentaires  aux
programmes  2014-2020  de  la  politique  de  cohésion  au  titre  de  la  nouvelle  initiative  REACT-EU.  Ces
fonds  européens  couvrant  100%  du  coût  des  dépenses  éligibles  permettront  notamment  au  Conseil
départemental  d’Ille-et-Vilaine  «  d’améliorer  l’insertion  des  personnes  les  plus  impactées  par  la  crise,
notamment  les  inactifs,  les  jeunes  et  les  demandeurs  d’emploi  de  longue  durée,  et  d’améliorer  l’offre
d’insertion  »,  comme  spécifié  à  l’axe  5,  objectifs  5.13.1.1  du  Programme  Opérationnel  National  FSE
2014  -2020.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.  2123-1-3°  (Services  sociaux  et  autres  services
spécifiques) du code de la commande publique, une consultation a été lancée le 5 avril  2022, selon la
procédure adaptée en vue de la passation d’un marché ordinaire traité à prix unitaires.

L’objectif  de  ce  marché  est  de  remobiliser  les  bénéficiaires  du  RSA en  rupture  de  parcours,  de  créer
avec eux une nouvelle dynamique d’insertion et de leur proposer un accompagnement individualisé afin
d’éviter qu’ils s’ancrent davantage dans le dispositif RSA.

Les volumes estimés pour cette consultation représentent :

. entre 600 et 900 prises de contact ;

. la signature de 400 contrats d’engagement réciproque (CER) ;

. 200 accompagnements individualisés d’une durée comprise entre 3 et 8 mois.

La durée du contrat est de 1 an. L'exécution des prestations débute à compter de sa date de notification
prévue en juillet 2022.

Le  marché  prévoit  une  clause  sociale  qui  se  traduit  par  315  heures  de  travail  au  titre  de  l’insertion
sociale,  conformément  à  l’article  L.  2112-2  du  code  de  la  commande  publique.

La commission d’appel  d’offres,  lors de sa séance du 31 mai 2022, a attribué le marché à l’entreprise
sociale et  solidaire BimBamJob -  75012 PARIS pour un montant de 305 923,20 € TTC.

Les crédits sont prévus à la DM1 sur l'imputation 017-564-62268.121, AE 2022 EXCLF001. Le marché
ne sera notifié qu'à l'issue du vote des crédits correspondants lors de la DM1.

Décide :
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer le marché avec le prestataire retenu par
la Commission d’appel d’offres pour exercer les actions de remobilisation des bénéficiaires du
RSA en rupture de parcours
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220398
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202235

Rapporteur : Mme ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Social Lutte contre l'exclusion

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

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

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 30 mai 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 des contrats départementaux de la Communauté de communes de
Dol et Baie du Mont-Saint-Michel, la Communauté de commune de Monfort Communauté et la
Communauté de communes de Saint-Méen Montauban ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 20 juin 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Brocéliande ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
pour l’année 2022 des 18 intercommunalités du Département.

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

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

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

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

6 dossiers de subvention « Social - Lutte contre l'exclusion » présentés à cette Commission permanente
concernent les contrats départementaux de territoire de :
- la Communauté de communes de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel pour un montant de
14 530 €,
- la Communauté de commune de Monfort Communauté pour un montant de 5 000 €,
- la Communauté de commune de Saint-Méen Montauban pour un montant de 2 500 €,
- la Communauté de commune de Brocéliande pour un montant de 3 200 €,
dont le détail figure dans la conclusion et dans les tableaux joints en annexe.

Décide :
- d’attribuer, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2022,  6 subventions pour un montant  total  de 25 230 €,  dont  le  détail  figure dans les
tableaux joints en annexe et  selon la répartition suivante :
• 2 dossiers pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Dol
et Baie du Mont-Saint-Michel pour un montant de 14 530 € ;
• 1 dossier le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Montfort
communauté pour un montant de 5 000 € ;
• 1  dossiers  pour  le  contrat  départemental  de  territoire  de  la  Communauté  de  commune  de
Saint-Méen  Montauban  pour  un  montant  de  2  500  €  ;
• 2  dossiers  pour  le  contrat  départemental  de  territoire  de  la  Communauté  de  commune  de
Brocéliande  pour  un  montant  de  3  200  €  ;
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-  d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer,  le  cas  échéant,  les  conventions  de
partenariat avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait
l’objet d’un conventionnement.

Vote :
Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. MARTINS

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220399
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Convention de partenariat entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine  

et l’Association En Route Vers le Permis
Année 2022 

Entre : 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission 
Permanente en date du 20 juin 2022, 
d’une part, 

Et 

L’association En route Vers le Permis, domiciliée 19, rue des Carmes à DOL de BRETAGNE 
SIRET n°823 750 989 00019, représentée par Monsieur Alain DOUAGLIN, son Président, dûment 
habilité en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du 17 juin 2019, 
D’autre part, 

Vu les statuts de l’association ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants : 
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée ;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention 

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-et-
Vilaine et l’association. 

L’association En Route Vers le Permis a pour objet la préparation aux épreuves du permis de 
conduire pour des personnes bénéficiaires de minima-sociaux ayant besoin d’un accompagnement 
spécialisé. 

Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser l’action suivante : 
- Préparation en 2022 aux épreuves du permis de conduire pour les bénéficiaires de minima-

sociaux et ayant besoin d’un accompagnement spécialisé, sur le territoire du Pays de Saint-
Malo.
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Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt 
que présentent ces actions pour le développement de l’action sociale sur le territoire du Pays de 
Saint-Malo, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens 
financiers suivants à l’association :  
 

Quatre subventions pour un montant global de 52 530 € attribuées au titre du volet 3 de 
l’exercice 2022 selon les modalités suivantes :  

 

• 10 930,00 €, pour les actions mises en place sur la Communauté de communes 
Bretagne romantique ;  

•  9 520,00 €, pour les actions mises en place sur la Communauté de communes de la 
Côte d’Emeraude ;  

•  24 150,00 €, pour les actions mises en place sur Saint-Malo Agglomération ; 

•  7 930 €, pour les actions mises en place sur la Communauté de communes de Dol 
et de la Baie du Mont Saint-Michel 

 

La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 58, article 6574 du budget du 
Département. 
 
 
Article 2 – Conditions de versement de la subvention 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention, 
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes : 

La subvention sera versée en une fois.  

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 

Code banque : 14445 
Code guichet : 20200 
Numéro de compte : 08002489589 
Clé RIB : 60 
Raison sociale et adresse de la banque : CAIISE D’EPARGNE PAYS DE LOIRE- DOL-DE-
BRETAGNE 
 
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du 
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra 
leur être transmis. 
 

Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard un an après la date 
de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de 
plein droit. 
 
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est 
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre. 
 
 
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département 
 
3.1 Bilan financier 

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

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

➢ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs 
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux 
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les 
délais utiles. 

3.2 Suivi des actions 

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

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

3.3 Contrôle exercé par le Département 

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les 
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les 
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau. 
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses 
liens avec le territoire du Département. 

Article 4 – Communication externe 

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et 

à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, d’actions 

d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du 

public selon les termes énoncés ci-dessous.  

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

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

communication.  

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

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

systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du Département 

comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.  

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

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

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

documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine. 
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Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition du 

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

charte graphique.  

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention 

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une 
durée d’un an. 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente 
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le 
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute 
lourde. 

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution, 
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association 
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers 
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa 
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département 
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à 
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution. 

La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties. 
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du 
Département, et ce à compter de la fin du préavis.  

Article 6 – Conditions d’exécution de la convention 

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

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 

Le Président de l’Association En Route Vers le 
Permis, 

Alain DOUAGLIN 

Pour le Président et par délégation, 
La Vice-Présidente déléguée à l’insertion, à la 
lutte contre la pauvreté et aux gens du voyage 

Caroline ROGER-MOIGNEU 
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Avenant à la convention de partenariat entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine 
et l’association Pass Emploi 

 Année 2022 

Entre : 

 Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil Départemental, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de la 
Commission Permanente en date du 20 juin 2022, 

d’une part 

Et 

 L’association Pass Emploi, dont le siège se situe 13A, rue Claude Bernard 35400 SAINT-
MALO, représentée par Monsieur Gilles CHATELET, son Président, dûment habilité en vertu 
de la décision de l’Assemblée générale réunie le 7 octobre 2019,  

d’autre part, 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1er 

L’article 1 de la convention validée à la commission permanente du 28 février 2022 est 
complété par l’alinéa suivant : 

Trois subventions complémentaires sont attribuées à l’association Pass Emploi au titre du volet 
3 du contrat départemental de territoire en 2022, pour un montant global de 31 000 €, pour 
porter et animer la mise en place d’une plateforme « mobilité » sur le Pays de Saint-Malo. 

Ce montant correspond à 3 subventions respectivement attribuées au titre du volet 3 de 
l’exercice 2022 selon les modalités suivantes : 

• 6 800 € pour les actions mises en place sur la Communauté de communes de la Bretagne
Romantique 

• 17 600 € pour les actions mises en place sur Saint-Malo Agglomération

• 6 600 € pour les actions mises en place sur la Communauté de communes du Pays de Dol
et de la Baie du Mont-St-Michel 

Ces sommes seront prélevées sur les crédits inscrits sur l’enveloppe 2017 - CDTF001 au 
chapitre 65-58-6574-1 P420A1 du budget départemental, au titre de l'exercice 2022. 

Article 2 

L'article 2 de la convention est complété par l'alinéa suivant : 

Les subventions seront créditées au compte de l’association, après signature de la présente 
convention, selon les procédures comptables en vigueur. 

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 13606 00034 46308133958 
28 CRCA Saint-Malo Rocabey 

Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 
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 Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 

Le Président de l’association Pass Emploi 

Gilles CHATELET 

Pour le Président et par délégation, 

La Vice-Présidente déléguée à l'insertion, à 
la lutte contre la pauvreté et aux gens du 
voyage 

Caroline ROGER-MOIGNEU 
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CMI00868-22-CP DU 20-06/2022-CTV3-SOCIAL LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS-A1

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

AID01771 22-F-PASS EMPLOI-PLATEFORME MOBILITE PASS MOBILITE-CTV3-CCPDBSM

AID01772 22-F-EN ROUTE VERS LE PERMIS-PREPARATION PERMIS DE CONDUIRE-CTV3-CCPDBSM

Nombre de dossiers 2
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ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF001 5 65 58 6574 1 P420A1

PROJET : FONCTIONNEMENT

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

ASSOCIATION EN ROUTE VERS LE PERMIS

DES CARMES 35120 DOL DE BRETAGNE

2022

ASO00679 - D35118858 - AID01772

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

Cc du pays de dol et de la
baie du mont saint michel

Mandataire
- Association en route vers
le permis

préparation aux épreuves du permis
de conduire, pour les bénéficiaires de
minimas sociaux ayant besoin d'un
accompagnement spécialisé

FON : 56 530 € 23 880,00 € Dépenses
retenues : 23

880,00 €

Taux appliqué
33,21 %

7 930,00 € 7 930,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont
St Michel

Projet : 22 - F - En Route Vers le permis TV300074

ASSOCIATION PASS EMPLOI

VILLAGE DES ENTREPRISES 13 RUE CLAUDE BERNARD 35400 SAINT MALO

2022

AAE00145 - D35116491 - AID01771

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

Cc du pays de dol et de la
baie du mont saint michel

Mandataire
- Association pass emploi

mise en place d'une plateforme
mobilité "Pass Mobilité", sur le
territoire de la com com du Pays de
Dol et la Baie du Mont St Michel, au
titre de l'année 2022

FON : 145 238 €

INV : 14 000 €

170 100,00 € Dépenses
retenues : 170

100,00 €

Taux appliqué
3,88 %

6 600,00 € 6 600,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont
St Michel

Projet : 22 - F - Plateforme mobilité inclusive "Pass Mobilité", au titre de
l'année 2022

TV300074

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT 193 980,00 € 193 980,00 € 14 530,00 € 14 530,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 5 65 58 6574 1 P420A1 193 980,00 € 193 980,00 € 14 530,00 € 14 530,00 €

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement 193 980,00 € 193 980,00 € 14 530,00 € 14 530,00 €

CMI00868-22-CP DU 20-06/2022-CTV3-SOCIAL LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS-A1 Référence Progos : CMI00868

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 06/05/22 Page :2/3
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Total général : 193 980,00 € 193 980,00 € 14 530,00 € 14 530,00 €

CMI00868-22-CP DU 20-06/2022-CTV3-SOCIAL LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS-A1 Référence Progos : CMI00868

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 06/05/22 Page :3/3
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46754du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26973 APAE : 2017-CDTF001-5 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation
65-58-6574-1-P420A1

V3-SOCIAL-TIERS PRIVES-CCPDBSM

Montant de l'APAE 437 954 € Montant proposé ce jour 14 530 €

Affectation d'AP/AE n°26749 APAE : 2017-CDTF006-5 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-58-6574-6-P420A6

SOCIAL CTV3 CC MONTFORT

Montant de l'APAE 109 998 € Montant proposé ce jour 5 000 €

Affectation d'AP/AE n°26746 APAE : 2017-CDTF006-5 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-58-6574-6-P420A6

SOCIAL CTV3 CC BORCELIANDE

Montant de l'APAE 109 998 € Montant proposé ce jour 3 200 €

Affectation d'AP/AE n°26756 APAE : 2017-CDTF006-5 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-58-6574-6-P420A6

SOCIAL CTV3 CC ST MEEN MONTAUBAN

Montant de l'APAE 109 998 € Montant proposé ce jour 2 500 €

TOTAL 25 230 €
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CMI00873 - 22 - CP DU 20/06 - SOCIAL - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS - A6

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

AID01774 22 - F - EUREKA EMPLOIS SERVICES - PARCOURS MOBILITE - CTV3 - COMMUNAUTE DE
COMMUNES SAINT MEEN MONTAUBAN

EDA00387 22 - F - ADMR PLELAN LE GRAND - DEPLACEMENTS SOLIDAIRES A LA DEMANDE - CTV3
- BROCELIANDE COMMUNAUTE

EDA00388 22 - F - EUREKA EMPLOI SERVICES - PARCOURS MOBILITE - CTV3 - MONTFORT
COMMUNAUTE

EDA00392 22 - F - EUREKA EMPLOIS SERVICES - PARCOURS MOBILITE - CTV3 - BROCELIANDE
COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 4
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ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF006 5 65 58 6574 6 P420A6

PROJET : DIVERS

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

ADMR PLELAN LE GRAND

Rue du Marché 35380 PLELAN LE GRAND

2022

ASO00604 - D3533283 - EDA00387

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

Cc de broceliande Mandataire
- Admr plelan le grand

organisation des déplacements
solidaires à la demande dans le cadre
du Contrat départemental du territoire
volet 3 de Brocéliande communauté
au titre de l'année 2022

FON : 2 000 € 18 709,00 € Dépenses
retenues : 18

709,00 €

Taux appliqué
10,69 %

2 000,00 € 2 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande Projet : 2022-DEPLACEMENTS SOLIDAIRE A LA DEMANDE TV300083

EUREKA EMPLOIS SERVICES

4 Place du tribunal BP 56234 35162 MONTFORT SUR MEU

2022

ASO00329 - D352448 - AID01774

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

Cc de saint-meen
montauban

Mandataire
- Eureka emplois services

l'organisation du parcours mobilité,
dans le cadre du Contrat
départemental de territoire volet 3 de
la communauté de Communes de
Saint-Meen Montauban, au titre de
l'année 2022

INV : 7 700 €

FON : 91 338 €

120 255,00 € Dépenses
retenues : 120

255,00 €

Taux appliqué
2,08 %

2 500,00 € 2 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint Méen
Montauban

Projet : 2022-PARCOURS MOBILITE-EES TV300082

EUREKA EMPLOIS SERVICES

4 Place du tribunal BP 56234 35162 MONTFORT SUR MEU

2022

ASO00329 - D352448 - EDA00388

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

Cc montfort communaute Mandataire
- Eureka emplois services

l'organisation du parcours mobilité,
dans le cadre du Contrat
départemental de territoire volet 3 de
Montfort Communauté, au titre de

INV : 7 700 €

FON : 91 338 €

120 255,00 € Dépenses
retenues : 120

255,00 €

5 000,00 € 5 000,00 €

CMI00873 - 22 - CP DU 20/06 - SOCIAL - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS - A6 Référence Progos : CMI00873

Nombre de dossier : 4

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

4 Place du tribunal BP 56234 35162 MONTFORT SUR MEU

2022

ASO00329 - D352448 - EDA00388

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

l'année 2022 Taux appliqué
4,16 %

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Projet : 2022-PARCOURS MOBILITE-EES TV300084

EUREKA EMPLOIS SERVICES

4 Place du tribunal BP 56234 35162 MONTFORT SUR MEU

2022

ASO00329 - D352448 - EDA00392

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

Cc de broceliande Mandataire
- Eureka emplois services

l'organisation du parcours mobilité,
dans le cadre du Contrat
départemental de territoire volet 3 de
Brocéliande communauté, au titre de
l'année 2022

INV : 7 700 €

FON : 91 338 €

120 255,00 € Dépenses
retenues : 120

255,00 €

1 200,00 € 1 200,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande Projet : 2022-PARCOURS MOBILITE - EES TV300083

Total pour le projet : DIVERS 379 474,00 € 379 474,00 € 10 700,00 € 10 700,00 €

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement 379 474,00 € 379 474,00 € 10 700,00 € 10 700,00 €

CMI00873 - 22 - CP DU 20/06 - SOCIAL - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS - A6 Référence Progos : CMI00873

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CMI00873 - 22 - CP DU 20/06 - SOCIAL - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS - A6 Référence Progos : CMI00873
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Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202236

Rapporteur : Mme ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Financement FSE - Contrôle de service fait et versement des soldes

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-1 ;

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au
Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au
Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
et leurs règlements d'exécutions pris pour leur application ;

Vu le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur application ;

Vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018
relatif aux règles financières applicables au budget général de I' Union, modifiant les règlements
(UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n°1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE)
n° 1316/2013, (UE) n° 23/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 ;
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Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le
règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011 ) 9380 relative à
I'application de I'article 106, paragraphe 2, du traité sur Ie fonctionnement de I'Union européenne
aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public octroyées à certaines
entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, Ie cas échéant ;

Vu la décision de la Commission européenne du 14 mai 2019 n°C(2019) 3452 établissant les
lignes directrices pour la détermination des corrections financières a appliquer aux dépenses
financées par I'Union en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics ;

Vu la décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n'°C(2014)7454 portant
adoption du "programme opérationnel national FSE pour I'Emploi et I'Inclusion en métropole » ;

Vu Ie code des Marchés publics ;

Vu I'ordonnance n° 2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 ;

Vu Ie code de la commande publique ;

Vu le règlement général sur la protection des données n°2016/679 et la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;

Vu la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec Ies
administrations ;

Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses
dans Ie cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens
pour la période 2014-2020 ;

Vu I'arrêté du 17 mars 2021 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020
modifié ;

Vu I'arrêté du 1 er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des opérations
recevant une participation du Fonds social européen et de I'initiative pour I'emploi des jeunes au
titre des programmes opérationnels nationaux ou régionaux mobilisant des crédits FSE et IEJ ;

Vu I'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des
Départements et de leurs établissements publics administratifs ;

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

Vu la convention de subvention globale n° 201700064 notifiée le 01/03/2018 et signée entre l'Etat
et le Département d'Ille-et-Vilaine ;

Vu les délibérations du Conseil départemental adoptant les conventions de financement Fonds
social européen ;

Vu les conventions notifiées relatives à l'octroi d'une subvention du FSE au titre du Programme
opérationnel national pour l'emploi et l'inclusion en métropole, fixant le montant des avances ;
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Expose :
Le  Département  gère  les  crédits  délégués  du  Fonds  social  européen  (FSE)  sous  la  forme  de
subventions globales pour la période 2014-2020 au titre du Programme opérationnel  national  (PON) «
pour l’emploi et l’inclusion en métropole » afin de soutenir un programme d’actions en faveur des publics
défavorisés et éloignés de l’emploi, relevant de sa politique d’insertion.

Le  Département  oriente  son  action  vers  l’axe  3  de  l’actuel  Programme  opérationnel  national  (PON)
intitulé  «  Lutter  contre  la  pauvreté  et  promouvoir  l’inclusion  ».

Pour mémoire, les opérations financées relèvent des objectifs du Programme bretillien d’insertion (PBI)
2018-2022 adopté par l’Assemblée départementale et notamment le premier engagement « Construire
avec les personnes leurs parcours pour l’accès et le maintien dans l’emploi » :

- Lever les freins à l’emploi (mode de garde, accès à la mobilité durable, formations) ;
- Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi (insertion par l’activité économique, clauses sociales, contrats
aidés, appui aux créateurs de micro-entreprise, accompagnement vers et dans l’emploi marchand).

L’Assemblée départementale a acté le 25 septembre 2009 les conditions d’éligibilité aux subventions du
Département  avec  la  participation  du  Fonds  social  européen  dans  le  cadre  de  la  gestion  de  la
subvention  globale.

Ces conditions sont les suivantes :

-  Un  taux  d’encadrement  minimum  de  participants  accueillis  de  manière  régulière  dans  les  chantiers
d’insertion  hors  secteur  du  bâtiment  (8  à  12  participants  et  4  pour  le  bâtiment)  ;
- Un accompagnement socio-professionnel minimum de 3 heures par mois et par participant ;
- L’obtention de l’agrément par le Conseil départemental de l’insertion par l’activité économique (CDIAE).

Le  financement  du  Département  est  de  20  046  €  par  équipe  au  sein  d’un  chantier  d’insertion  pour  le
soutien  aux  dépenses  d’encadrement  technique  et  d’accompagnement  socio-professionnel.  La
subvention FSE est mobilisée à hauteur de 20 046 €. La participation totale du Département et du FSE
est donc de 40 092 € par équipe au sein d’un chantier d’insertion.

La procédure de subventionnement FSE se décline en plusieurs phases :

- La demande formulée par le porteur de projet ;
- L’instruction par les services départementaux ;
- La programmation par la Commission Permanente après avis de l’autorité de gestion (DREETSFSE) et
de la Commission régionale de programmation européenne (CRPE) ;
- Le conventionnement entre le Département et les structures ;
- Le bilan d’exécution ;
- Le contrôle de service fait sur bilan d’exécution ;
- La certification.

Afin de comparer le conventionné avec le réalisé, les dossiers font l’objet d’un Contrôle de service fait
(CSF) sur bilan d’exécution. Une fois, cette phase effectuée, des conclusions provisoires sont adressées
aux structures. Une période contradictoire de 15 jours à 1 mois s’enclenche permettant aux porteurs de
projet  d’apporter  des  pièces  complémentaires  au  dossier.  A  l'échéance  du  délai,  les  dossiers  sont
transmis  à  la  Direction  générale  des  finances  publiques  afin  d’être  certifiés.

Les dossiers présentés à la Commission permanente datent  de 2018. Vitré communauté a déjà perçu
une avance de 33,33 % du montant total de FSE conventionné, la Ville de Redon et l'association Mode
d'Emplois ont perçu une avance de 50 % du montant total de FSE conventionné.
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Les  dossiers  présentés  dans  ce  rapport  sont  clos  et  sont,  soit  certifiés,  soit  en  cours  d’analyse  par
l’autorité  de  certification.  L’objet  du  présent  rapport  vise  le  versement  des  soldes  pour  les  structures
présentées  en  annexe.  Le  montant  total  des  soldes  s’élève  à  69  803,93  €.

En application de la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et
en  référence  à  l’article  57  du  règlement  financier  applicable  au  budget  de  l’Union  et  ses  règles
d’application,  les  élus  siégeant  à  la  Commission  permanente  déclarent  n’avoir  aucun  lien  ou  aucune
affiliation,  qu’elle  soit  de  nature  personnelle  ou  professionnelle,  qui  pourrait  avoir  une  influence  réelle,
potentielle ou apparente sur leur jugement ou leur action et déclarent ne pas avoir de conflit d’intérêt au
titre du dossier présenté en séance du 20 juin 2022.

Ces dépenses seront imputés sur la ligne 017-041-6568.252-0-P211- réservation de CP n° 19633.

Décide :
- d'attribuer des soldes de participation des fonds sociaux européens pour un montant total de
69803,93  €  au  profit  des  chantiers  d'insertion  portés  par  l'Association  Mode  d'Emplois,  Vitré
communauté  et  la  Ville  de  Redon,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe.

Vote :
Pour : 51 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. LAPAUSE, Mme BRUN, Mme MORICE

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220400
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46665du 20/06/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19633

Imputation
017-041-6568.252-0-P211

Frais d'insertion professionnelle FSE : Europe

Montant crédits inscrits 1 205 000 € Montant proposé ce jour 69 803,93 €

TOTAL 69 803,93 €
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BILAN

D'EXECUTION

ANNEE Structures
N° d'opération

FSE

Coût total

prévisionnel

FSE

prévisionnel

Coût total

déclaré au bilan

Coût total

retenu après CSF

FSE retenu

après CSF

Ecart FSE

réalisé /

conventionné

Avance FSE Solde

2018 Mode d'Emplois 201802893 109 493,87 € 40 092,00 € 121 960,48 € 110 907,96 € 40 092,00 € 0,00 € 20 046,00 € 20 046,00 €

2018 Vitré Communauté 201801934 160 789,20 € 60 138,00 € 160 789,20 € 159 842,05 € 59 780,93 € 357,07 € 20 046,00 € 39 734,93 €

2018 Ville de Redon 201802556 68 580,00 € 20 046,00 € 69 401,48 € 69 401,48 € 20 046,00 € 0,00 € 10 023,00 € 10 023,00 €

338 863,07 € 120 276,00 € 352 151,16 € 340 151,49 € 119 918,93 € 357,07 € 50 115,00 € 69 803,93 €

PREVISIONNEL CSF

ANNEXE

COFINANCEMENT FSE - SOLDES
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202237

Rapporteur : Mme ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Attribution du marché d'accompagnement au permis de conduire pour les publics
en insertion à l'association en route vers le permis

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Afin de favoriser la réparation des dommages issus de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19
et  de  préparer  une  reprise  écologique,  numérique  et  résiliente  de  l’économie,  l’Union  Européenne  a
alloué un soutien supplémentaire aux programmes de la politique de cohésion 2014-2020, au titre d’une
nouvelle initiative « REACT-EU ».

Le Département d’Ille-et-Vilaine, en tant qu’organisme intermédiaire pour la gestion déléguée de crédits
FSE sur  la  période du programme national  FSE 2014-2020,  est  responsable  de la  mise en œuvre  du
dispositif  REACT-EU sur  son territoire.

Le présent  financement relève de l’axe 5 et  de l’objectif  spécifique 5.13.1.1 « Améliorer  l'insertion des
personnes les plus impactées par la crise, notamment les inactifs, les jeunes et les demandeurs d'emploi
de longue durée, et améliorer l'offre d'insertion » du Programme Opérationnel National FSE 2014-2020.

En cohérence avec la  stratégie nationale de prévention et  de lutte  contre la  pauvreté,  le  Département
d’Ille-et-Vilaine souhaite, en prenant appui sur ces fonds, participer activement à l'atténuation des effets
économiques et sociaux dus à la crise sanitaire sur son territoire et favoriser ainsi une reprise durable de
l’économie.

Ce soutien européen, à hauteur de 100 % du coût des dépenses éligibles, est positionné à la fois sur
des projets internes portés directement par la collectivité et  des projets externes.
Le  6  avril  2022,  conformément  aux  dispositions  du  FSE,  le  service  offre  d'insertion  a  ouvert  une
consultation  sous  la  forme  d'une  marché  à  bons  de  commande  avec  un  montant  maximum  de
460 000 euros d'une durée maximale de un an, qui vise à :
- Lever les freins au retour à l’emploi durable liés à la mobilité ;
- Permettre l’accès au permis de conduire automobile à chaque personne en situation d’exclusion sur le
territoire bretillien.

Un candidat a déposé une offre.  L'analyse de l'offre a été portée à la connaissance de la commission
d'appel  d'offres,  réunie le 31 mai 2022.

Les crédits sont prévus à la DM1 sur l'imputation 017-564-62268.121, AE 2022 EXCLF001.
Le marché ne sera notifié qu'à l'issue du vote des crédits correspondants lors de la DM1.

Décide :
- d'autoriser le Président ou son représentant à signer l'accord-cadre pour un montant maximum de 460
000 € HT avec l'association "en route vers le permis", retenue par la CAO du 31 mai 2022.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220401
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202238

Rapporteur : Mme ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Rapport d'exécution - Convention d'appui de lutte contre la pauvreté et d'accès à
l'emploi

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 20 juin 2019 relative à la signature de la
convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 18 octobre 2021 relative à la signature de
l'avenant n°3 de la CALPAE ;
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Expose :
Le Département a signé avec l’Etat le 8 juillet 2019 une convention d’appui à la lutte contre la pauvreté
et d’accès à l’emploi 2019-2021 dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté lancée le 13 septembre 2018 par le Président de la République.

Cette convention vise à apporter aux Départements un soutien financier sous la forme d’engagements
réciproques se traduisant par la mise en œuvre d’actions reposant sur trois mesures socles :

- Prévenir toute « sortie sèche » pour les jeunes sortants de l’aide sociale à l’enfance ;
- Renforcer et revaloriser le travail social ;
- Améliorer l’insertion des allocataires du revenu de solidarité active.

Dans ce cadre, le Département d’Ille-et-Vilaine a décliné plusieurs actions complétées par des mesures
laissées à son initiative.

L’avenant  n°  3  2021  à  la  convention  initiale,  validé  en  Commission  permanente  du  18  octobre  2021,
prévoit un soutien financier de l’Etat à hauteur de 1 630 000 € sur la période allant du 1er juillet 2021 au
30 juin 2022.

Dans  le  cadre  de  la  contractualisation,  le  Département  doit  produire  chaque  année  un  rapport
d’exécution qui présente les engagements et le cadre financier prévus à l’avenant, ainsi que les actions
menées et les résultats atteints.

Aussi,  le présent rapport reprend l’ensemble des actions financées dans le cadre de la convention, en
distinguant les actions déjà engagées par la collectivité de par ses politiques de solidarité, en valorisant
des crédits existants et les actions nouvelles mises en œuvre sur la période allant du 1er juillet 2022 au
30 juin 2023.

Décide :
- d'approuver  les  termes  du  rapport  d'exécution  2021/2022  de  la  convention  d'appui  de  lutte
contre  la  pauvreté  et  d'accès  à  l'emploi,  joint  en  annexe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220402

 3Page 3 /

page 339 sur 1135



Commentaire général

Objectifs Indicateurs Commentaires et Eléments de définition 
Situation au 31 

déc. 2018
Situation au 31 déc 

2019
Situation au 31 déc 

2020
juin 2021 (données arretées 

au 31/05/2021
Situation au 
31.12.2021

Nombre de 
nouveaux entrants

Trois critères se cumulent afin d’identifier un nouvel entrant :
1) Avoir un droit ayant été ouvert 2021
2) Avoir un droit versable
3) Lorsque le BRSA est soumis aux droits et devoirs pour la première fois en 2021

Ce périmètre inclut :
- Les BRSA primo-demandeurs soumis aux droits et devoirs (1ère demande de RSA)
- Les BRSA radiés qui reviennent dans le dispositif comme soumis à droits et devoirs, y compris ceux cumulant RSA et prime 
d’activité
- Les BRSA soumis aux droits et devoirs qui viennent d’emménager sur le département et dont le droit a été ouvert en 2021 dans 
le Département.
-  Les personnes sans RSA qui rejoignent un foyer au RSA dont le droit a été ouvert en 2021 et sont ainsi soumis aux droits et 
devoirs et les personnes qui passent sous le seuil de 500€
-  Les BRSA qui effectuent des allers-retours réguliers dans le top « droits et devoirs » du fait de leurs revenus d’activité qui 
varient d’un mois sur l’autre et dont l’accompagnement est mis en veille mais non-clos 
Ce périmètre exclut :
- Les BRSA non-soumis aux droits et devoirs qui sont ou passent au-dessus du seuil des 500€ de revenus d’activité,
- Les BRSA suspendus depuis plus de 12 mois de nouveau soumis aux droits et devoirs.

6 494 8 720 4 427

Nombre de 
nouveaux entrants 
orientés en 1 mois et 
moins

La CAF nous transmet des données toutes les semaines et une fois par mois. Les flux sont intégrés toutes les semaines dans 
SOLIS.
La MSA nous transmet des données tous les jours et une fois par mois. Seul le flux mensuel est intégré dans SOLIS.

Les dates suivantes ont été retenues pour vérifier les délais d'orientation des nouveaux entrants :
- Pour les jeunes de moins de 26 ans :
Date de début de délai = date d'intégration des flux dans SOLIS
Date de fin de délai = date de mise à disposition des Missions Locales des listes avec les noms des jeunes à accompagner. Il est à 
noter que suite à l'instruction de leur demande, les jeunes en question sont informé.es qu'ils seront accompagnés par une 
Mission Locale

- Pour les bénéficiaires du RSA de plus de 26 ans :
Date de début de délai = date d'intégration des flux dans SOLIS
Date de fin de délai = date du 1er rdv avec un.e reférent.e RSA.

/!\Du fait de la délégation à la Ville de Rennes, nous ne pouvons pas recenser :
->  la situation des personnes qui ont été accompagnées à Rennes et qui quittent Rennes pour arriver  sur un autre territoire du 
Dpt => le  délai calculé correspondra au délai entre l'arrivée dans le dispositif et une orientation qui ne sera pas forcément sa 
primo orientation
/!\Du fait de la délégation à la Ville de Rennes, nous recensons de manière biaisée :
-> la situation des personnes qui résident à Rennes pendant toute la période observée 

1 632 2 187 1 109

Nombre total de 1er 
rendez-vous 
d'accompagnement 
fixé

Sont comptés : les nouveaux entrants de plus de 26ans ayant eu un 1er rdv effectif avec un.e référent.e RSA.

Sont exclus : les nouveaux entrants accompagnés par les Missions Locales, la Ville de Rennes  et les exploitants agricoles 
accompagnés par  la MSA (donnée indisponible)

Date de début de délai = date d'intégration des flux dans SOLIS
Date de fin de délai = date de 1er rdv avec un.e référent.e RSA

1 717 2 314 764

Nombre de 1er 
rendez-vous fixés 
dans le délai de 2 
semaines

Sont comptés : les nouveaux entrants de plus de 26ans orientés en moins d'un mois et ayant eu un 1er rdv effectif avec un.e 
référent.e RSA 

Sont exclus : les nouveaux entrants accompagnés par les Missions Locales et la Ville de Rennes et les exploitants agricoles 
accompagnés par  la MSA (donnée indisponible).

Date de début de délai = date d'intégration des flux dans SOLIS
Date de fin de délai = date de 1er rdv avec un.e référent.e RSA

216 379 109

Nombre total de 1er 
contrat 
d'engagement 

Sont exclus : les nouveaux entrants accompagnés par les Missions Locales et la Ville de Rennes et les exploitants agricoles 
accompagnés par la MSA (donnée indisponible).

Date de début de délai retenue = date d'intégration des flux dans SOLIS
Date de fin de délai retenue = date de signature du CER = date de 1er rdv avec un.e référent.e RSA 

986 1 254 764

Nombre de 1er 
contrat 
d'engagement dans 
les 2 mois 

Sont exclus : les nouveaux entrants accompagnés par les Missions Locales, la Ville de Rennes et les exploitants agricoles 
accompagnés par  la MSA (donnée indisponible).

Date de début de délai retenue = date d'intégration des flux dans SOLIS
Date de fin de délai retenue = date de signature du CER = date de 1er rdv avec un.e référent.e RSA

256 412 302

3.1.3. Rencontrer 
l'intégralité des 
allocataires pour initier 
leur parcours 
d'accompagnement

 3.1.1. Instruire et 
orienter rapidement vers 
un organisme 
accompagnateur

 3.1.2. Démarrer 
rapidement un parcours 
d’accompagnement

Les données remontées concernent l'année civile 2021. 

Rappel de l'organisation brétilienne pour la mise en œuvre du RSA : 
L'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires en droits et devoirs sont principalement gérés par les équipes insertion des Centres Départementaux d'Action Sociale. Dans ce cas, le processus est le suivant : 

1. Intégration des flux CAF et MSA dans SOLIS
2. Identification des nouveaux entrants en droits et devoirs par les équipes insertion des Centres départementaux d'action sociale

3. Invitation de ces personnes à un premier rendez-vous : ce rendez-vous fait office de rendez-vous d'orientation et de premier rendez-vous d'accompagnement pour les personnes avec une orientation socio-professionnelle. Au cours de ce rendez-vous, le.a référent.e 
RSA procède à un diagnostic approfondi de la situation du bénéficiaire en droits et devoirs, l'oriente et signe avec elle un CER (dans le cas d'une orientation socio-professionnelle). Dans la suite du document, on considère donc que le 1er rdv avec un.e référent.e 

correspond à la fois à un rdv d'orientation et à un premier rendez-vous d'accompagnement.

/!\ Il est à noter que l'Ille-et-Vilaine a signé des conventions de délégation avec la Ville de Rennes, les Missions locales et la Mutualité sociale agricole. La ville de Rennes se charge ainsi de l'orientation et de l'accompagnement des bénéficiaires en droits et devoirs 
rennais. Les Missions Locales gèrent l'accompagnement des moins de 26 ans. La MSA gère l'accompagnement des exploitants agricoles.

La ville de Rennes comme les Missions Locales et la MSA ont leur propre logiciel métier. Les données liées à la délégation sont donc indisponibles 

/!\ Les fluctuations du statut droits et devoirs sont inhérentes au principe du dispositif RSA et peuvent venir biaiser les chiffres. Ainsi par exemple, certains bénéficiaires sont comptés comme des nouveaux entrants mais ont pu déménager, sortir du périmètre des droits 
et devoirs ou sortir du dispositif avant même d'avoir été orientés/ accompagnés.

ANNEXE 9 : SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DE LA CONTRACTUALISATION 
3. Insertion des allocataires du RSA

3.1. Insertion et parcours des allocataires 
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Rapport d’exécution de la convention d’appui à la lutte 
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 

Projection au 30 mai 2022 pour dialogue de performance 

Département d’Ille-et-Vilaine 

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté repose sur une mise en œuvre à 
partir des territoires, en appui de la gouvernance nationale dont elle fait l’objet. La contractualisation 
exigeante entre l’Etat et les départements lancée le 21 février 2019 en constitue un levier essentiel. 

Cette contractualisation a été conclue initialement pour une période de trois ans, de 2019 à 2021 et a 
été prolongée d’un an, en 2022. Une évaluation est réalisée chaque année sur la mise en œuvre des 
actions de la contractualisation et conditionne le versement des crédits de la contractualisation pour 
l’année suivante. Le présent rapport d’exécution doit permettre, pour l’année 2022, une nouvelle 
période d’évaluation des actions contractualisées dans l’avenant 2021. 

Le rapport a pour but de rendre compte de l’exécution des crédits versés au titre de la convention 
signée par le préfet de département et le président du conseil départemental. A l’aune des fiches-
actions annexées à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, le rapport 
rappelle, action par action, les engagements et le cadre financier initial, rend compte de son 
exécution et des résultats atteints.  

Les départements qui ont contractualisé sur l’année civile 2021 doivent délibérer au plus tard le 31 
mars 2022 sur ce rapport d’exécution qu’ils transmettront aux préfets de région et préfets de 
département pour analyse en vue de la délégation des crédits pour l’année 2022. Les départements 
ayant contractualisé en année glissante, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, doivent délibérer au plus 
tard le 30 juin 2022. 
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Engagement du Socle 1 : Prévenir toute « sortie sèche » pour les 
jeunes sortants de l’ASE 

 
 Action 1.1 : « Accompagnement et accueil des jeunes sortant de l’ASE » 

 
1. Description de l’action 

 
L’action proposée par le Département d’Ille-et-Vilaine contribue à renforcer l’efficacité des 
accompagnements des jeunes majeurs et à poursuivre dans la durée l’accompagnement mis en place 
par le Département jusqu’aux 21 ans du jeune.  
Le Département est amené à verser aux jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance, des aides 
financières afin de leur permettre d’asseoir leur autonomie : allocations jeunes majeurs et allocations 
mensuelles jeunes majeurs.  
Dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, le Département a souhaité renforcer son partenariat 
afin d’accompagner les jeunes majeurs qui atteignent l’âge de 21 ans et qui ont encore besoin d’un 
soutien pour réaliser leur projet de vie. Cependant, la fragilité de l’association départementale des 
pupilles et anciens pupilles, n’a pas permis de concrétiser  les actions prévues en faveur des jeunes 
majeurs, voire des jeunes de 21 à 25 ans.  
 
De son côté, la collectivité départementale a déployé plusieurs actions contribuant à améliorer  la prise 
en charge des jeunes majeurs. 
 

2. Date de mise en place de l’action 
En janvier 2021, le Département a imaginé de nouveaux postes de travailleurs sociaux dédiés aux 
jeunes majeurs, qui ont déployé leur action à partir de mai 2021.  
 

3. Durée de l’action 
L’action est menée depuis presqu’un an et mérite d’être poursuivie au regard des éléments 
d’évaluation reccueillis qui sont présentés ci-dessous.  
 

4. Budget 
 

→Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE 
Part Département= 302 400€ 
Part Etat = 181 400€ 
Budget global= 483 800 € 
 

→Budget exécuté au 30/05/2022 
462 736€ 
Dont part département :  302 400 € au titre des aides financières jeunes majeurs 2021  
Dont part Etat : 160 336 € : Recrutement de trois travailleurs sociaux « Projet jeunes majeurs » (mai-
juin-juillet 2021) :  
Report sur 2022 : 21 064€ 
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5. Indicateurs quantitatifs

Nom de l’action Indicateurs Situation 
au 31 

déc. 2018 

Situation 
au 31 

déc 
2019 

Situation 
au 31 

déc 
2020 

Situation 
du 31 déc. 

2021 

Accueil et 
accompagnement 
des jeunes 
majeurs 

Nombre de jeunes 
devenus majeurs 
dans l'année 

246 306 350 243 

Nombres de jeunes 
pris en charge 
dans le cadre du 
référentiel 

529 

Nombre de jeunes 
ayant pu choisir 
leur personne lien 
au moment du 
passage à la 
majorité 

531 658 711 529 

Nombre de jeunes 
sortis de l'Ase avec 
un logement stable 

84 125 

Nombre de jeunes 
sortis de l'Ase et  
ayant accès à des 
ressources 
financières 

86 97 

Nombre de jeunes 
sortis de l'Ase et 
inscrits dans un 
parcours 
professionnel et/ou 
scolaire 

68 100 

6. Bilan d’exécution
Le Département d’Ille-et-Vilaine accompagne traditionnellement de façon forte les jeunes majeurs par 
la signature de contrats jeunes majeurs, mais aussi par l’accompagnement spécifique (mesures 
éducatives à domicile, aides financières…)  
Le Département observe encore en 2021 une progression du nombre de prise en charge des jeunes 
majeurs par le biais d’un accueil provisoire en lien aussi avec la crise sanitaire qui a limité le nombre 
de sorties.  
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Nombre de jeunes majeurs suivis au cours de 
l’année 2021 (MNA compris) 

529 

Nombre de jeunes majeurs dont la prise en charge a 
pris fin au cours de l’année 2021 (MNA compris) 

214 

 
 
De nouvelles actions ont été mises en place en faveur des jeunes majeurs en 2021 :  
 
RECRUTEMENT DE 3 TRAVAILLEURS SOCIAUX JEUNES MAJEURS : 

 
En 2021, afin d’éviter les sorties sèches de l’ASE et faciliter le parcours de ces jeunes vers l’autonomie, 
le Département d’Ille-et-Vilaine a souhaité diversifier les modes d’accompagnement en particulier 
pour ceux qui avaient bénéficié d’une prise en charge lorsqu’ils étaient mineurs.  
Ainsi, 3 travailleurs sociaux ont été recrutés et positionnés dans les agences de Vallons/Redon, Rennes 
et St Malo afin de favoriser l’accès à l’autonomie de ces jeunes en identifiant de façon précise et 
régulière leurs besoins, et leur apporter un soutien adapté. Ces professionnels mobilisent l’ensemble 
des ressources existantes de droit commun pour faciliter une sortie positive de l’aide sociale à 
l’enfance.  
 
 Missions : 

 
Leurs interventions bénéficient aux jeunes entre 17 et 21 ans, placés en famille d’accueil, suivi en 
établissements ou en logement autonome ou dans un autre lieu de vie. Afin de sécuriser le relais vers 
le droit commun, les travailleurs sociaux peuvent poursuivre leur accompagnement 3 mois 
renouvelables 1 fois après la fin d’une mesure éducative. Un 2ème renouvellement est envisageable, en 
fonction des délais de construction des projets et d’accès à des logements.  
 
 Les objectifs : 

 
Les objectifs recherchés par la mise place de ces travailleurs sociaux sont :  
 

o D’éviter les sorties sèches de l’ASE ou les APJM (Accueil Provisoire Jeunes Majeurs) et de 
faciliter les parcours de ces jeunes vers l’autonomie et le droit commun. 

o Venir en appui et soutenir les travailleurs sociaux ASE et les Services d’Accompagnement 
Progressif (SAP) pour les prises en charge de jeunes majeurs. 

o Développer des outils pour les CDAS (fiche pour le rendez-vous des 17 ans, fiches réflexes de 
préparation de la majorité…) 

o Développer des actions collectives pour les jeunes majeurs (numérique…) 
o Organiser un temps collectif annuel avec tous les jeunes qui vont avoir 18 ans pour les informer 
o Organiser un forum avec les partenaires pour les jeunes majeurs une fois par an (CAF, Mission 

Locale, FJT, Accueil Solidaire…) 
o Dresser le bilan quantitatif et qualitatif des accompagnements jeunes majeurs : définition 

d’indicateurs de suivi, évaluations des actions mises en place… 
 
Chaque travailleur social accompagne et intervient auprès de 30 à 50 jeunes.  
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 Le comité de suivi 

Pour accompagner ces objectifs et le déploiement de ces postes, un comité de suivi s’est organisé avec 
la participation du pôle territoire, des 3 agences concernées par ces postes, de la Direction Enfance 
Famille(DEF) et de la Direction Lutte Contre les Exclusions(DLCE).  
 
 Le réseau métier  

Pour accompagner en proximité l’évolution de ces postes et favoriser l’interconnaissance et croiser les 
pratiques, un Réseau Métier a été mis en place avec la présence d’un représentant des Conseils De 
Vie Sociale, la DLCE et de la DEF.  
Ces espaces de travail permettent l’ajustement des postes mais aussi des pratiques, de développer des 
outils, de rencontrer des partenaires et collègues (MDPH, Missions locales….) et de transmettre des 
informations sur des actions menées tant au niveau local que départementale.  
 

BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF :  
 

En préambule, il est nécessaire de rappeler que durant la crise sanitaire, on a constaté une baisse des 
sorties de jeunes majeurs en 2020 et 2021 (Cf : la loi de mars 2020). En effet, dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire il était plus difficile d’organiser des relais ou des sorties pour les jeunes concernés 
par cette intervention.  
 
 Bilan Quantitatif 

Les 3 travailleurs sociaux « Jeunes Majeurs » ont pris en charge 167 situations de jeunes réparties sur 
7 CDAS. Par tranches d’âge, les jeunes accompagnés se dénombrent ainsi : 2 de 16 ans ; 39 de 17 ans ; 
32 de 18 ans ; 34 de 19 ans ; 34 de 20 ans ; 23 de 21 ans ; 3 de plus de 21 ans. La répartition des 
situations entre 17 et 21 ans est homogène ce qui témoigne d’un besoin d’intervention et 
d’accompagnement régulier, et aussi du travail de prévention en vue des 21 ans.  
 
Les lieux de vie au moment de l’intervention des TS Jeune majeur : 37 d’entre eux sont pris en charge 
chez un Assistant Familial, 93 en établissement , 5 en Résidence Habitat Jeune, 15 chez leurs parents 
et 17 dans d’autres lieux.  
Les TS « jeunes majeurs » ont donc été principalement sollicités pour des situations de jeunes en 
établissement dans 56% des cas et 22% en famille d’accueil ce qui représente bien 
proportionnellement la typologie de l’accueil deses jeunes entre 17 et 21 ans dans le département.  
 
Sur les 167 jeunes, 33 situations ne sont plus suivies à l’ASE, comme prévu dans la stratégie nationale, 
il s’agit de : 
 24 sorties sèches évitées, 
 9 APJM. 

Le déploiement à l’échelle des 22 CDAS et du service MNA, permettrait d’éviter 80 sorties jeunes et 
30 Accueils Provisoires Jeunes Majeurs (AJPM),  soit 110 jeunes bénéficiant d’une sortie adaptée.  
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Dans le cadre de ces accompagnements, 54 jeunes ont bénéficié d’une orientation adaptée à leurs 
besoins de logement  
 34 en hébergement autonome
 5  retours au domicile
 6 vers une structure médico-sociale
 10 vers d’autres lieux.

111 jeunes ont bénéficié d’une orientation adaptée au niveau de l’insertion scolaire ou 
professionnelle :  
 48 en formation (mission locale, cours d’emploi…)
 53 vers un emploi
 10 en ESAT.

Parallèlement à ces aspects quantitatifs, l’intervention de ces 3 professionnels a eu une influence 
positive sur les équipes de l’ASE et auprès des professionnels.  

Le réseau de partenaires se développe dans tous les champs d’accompagnement : 
logement (Résidences gérées par les bailleurs sociaux, Foyer Jeunes Travaillerus(FJT), Service 
d’accompagnement Personnalisé (SAP), Associations de cohabitation intergénérationnelle…), 
insertion (Conseillers mission locale, we ker, Agences intérim, Organismes de formation, Evaluateurs 
MDPH, Déclic jeune …) 

- Une démarche de travail partenarial avec la MDPH a été engagée dès l’arrivée des TS jeunes
majeurs avec les 2 autres Travailleurs Social Jeunes Majeurs (TSJM) du Département du fait de
nombreuses situations complexes de jeunes en situation de handicap. La coopération est
efficiente et se traduit par une prise en compte de nos enjeux par l’équipe évaluation de la
MDPH. Des articulations plus fluides restent à travailler. Les établissements de la protection
de l’enfance peuvent encore être réticents à accepter ces jeunes sur les SAP d’où l’intérêt de
continuer à travailler l’articulation de ce partenariat.

- Un travail de promotion de l’accès à un logement social a été engagé dès l’arrivée de des TS
JM afin que les jeunes puissent être informés et déposent dès leur 17 ans leur demande. De
plus, il est constaté un manque de connaissances des dispositifs d’Action Logement, des
critères d’entrée en Résidence Habitat Jeunes (RHJ) ou résidence jeunes actifs, des dispositifs
Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation (SIAO) et d’un non-recours au Relogement Social
Prioritaire (RSP) par les professionnels accompagnant les jeunes majeurs : le travail mené par
les TSJM est donc bénéfique.

Les TSJM sont de plus en plus reconnus sur les territoires comme un interlocuteur spécialisé dans la 
préparation à la majorité. Ils travaillent avec les professionnels des services éducatifs (Maisons 
d’Enfant à Caractère Social-MECS  ou milieu ouvert) en co-intervention sur certains objectifs. Le travail 
avec les professionnels des SAP se fait petit à petit. La place du TSJM est d’accompagnée l’entrée en 
SAP et d’anticiper l’après SAP. 

Par l’intermédiaire du Relai Assistants Familliaux (RAF), des rencontres avec les familles d’accueil ont 
pu s’organiser, l’idée de se présenter, évoquer la décohabitation. Les familles d’accueil sont preneuses 
de cet accompagnement et sollicitent le TSJM. 
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Les professionnels des CDAS (ASE, Polyvalence et Accompagnement Educatif à Domicile Familial et 
Global (AEDFG) ont repéré le TSJM, la présence en Commission d’Aide à la Décision Enfants Confiés 
(CADEC), au RDV des 17 ans a permis de préciser le contour du poste et d’articuler les interventions 
dans l’intérêt du jeune. 
Ils ont mis en place des bulletins d’information qui sont diffusés sur des thèmes comme la récupération 
de l’ARS (Agence Régionale de Santé), les aides au permis de conduire, le dossier social étudiant en 
lien avec parcoursup.  
Sur le CDAS de Couronne Rennaise Sud la TS JM participe à la rédaction d’outils à destination des 
professionnels et des jeunes : guide d’entretien RDV 17 ans, tableau des repères temporels, boite à 
outils, courrier de fin de prise en charge pour les Jeunes Majeurs. 
 
 Actions collectives : 

 
Sur le territoire de l’agence de Redon, un travail a été entrepris avec les trois conseillères en économie 
et familiale afin de trouver des outils pour dédramatiser les démarches administratives. Un travail de 
repérage de l’existant a été réalisé auprès des partenaires : les maisons France Service, des missions 
locales/Weker (les animateurs des ateliers démarches administratives). La seconde étape qui est en 
cours est de mobiliser des jeunes afin de les associer au groupe de travail. A l’heure actuelle, 3 jeunes 
ont été sollicités et devraient participer à une première rencontre le 11 avril. La forme de l’outil sera 
alors déterminée à ce moment-là : escape Game, vidéo YouTube, fascicule repère, jeux …. 
 
A l’agence de Saint-Malo, le TS jeune majeur participe activement à l’ouverture d’un « forum 
jeunesse » organisé le Vendredi 6 mai 2022 à St Jouan des Guérets. Cet évènement vise un public  
Jeune à partir de 17 ans, leurs parents et les professionnels d’accompagnement de la jeunesse. Il est 
ouvert à tout public et se déroulera sous le format de stands animés par des professionnels des CDAS 
de St-Malo et du Pays Malouin (ASS, CESF, IS, TS jeune majeur) et des structures partenariales sur 
différents thèmes tels que : Santé, Mobilité, Permis de conduire, Formation, Emploi, Jobs d’été, 
Logement, Budget, Accès aux droits – Informations diverses, Loisirs (culture, sport), Séjours. Les 
objectifs sont de : 
 
 Favoriser l’autonomie des jeunes à partir de 17 ans 
 Favoriser l’accès aux droits 
 Favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
 Informations aux parents et professionnels ou associations en charge de la jeunesse 
 Favoriser le travail partenarial et l’interconnaissance sur le territoire 
 Optimiser l’accompagnement de ce public 
 Favoriser l’inclusion sociale en associant des structures d’accompagnement du public porteur 

de handicaps (ESAT de Châteauneuf, SAVS Aleth…) 
 
A l’agence de Rennes, le TS jeune majeur a été mobilisé pour participation au festival des Trans-
musicales en décembre 2021 (5 participants) tant dans la communication que la présence avec les 
jeunes. 
Un autre projet est en cours autour de l’alimentation et il sera retravaillé avec les assistants familiaux.   
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7. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

Au titre de l’année 2022 et afin d’éviter les sorties sèches de l’ASE, le Département souhaite poursuivre 
le développement des actions menées par les 3 travailleurs sociaux jeunes majeurs sur les 3 agences 
du département au regard des éléments positifs de leurs interventions et de l’intérêt constaté par les 
CDAS mais aussi les partenaires éducatifs, médico-sociaux sur leur participation à la continuité et la 
stabilité des parcours de vie des jeunes. L’insertion professionnelle n’étant qu’un vecteur de la stabilité 
d’un jeune, il est regrettable que les financements se recentrent uniquement sur ce volet car cet aspect 
occulte la globalité de la prise en charge d’un jeune à l’Aide Sociale à l’Enfance.  
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 Action 1.2 : Soutien aux jeunes en errance – Dispositif « Sortir de la rue » 

1. Description de l’action
L’action vise à soutenir l’association We Ker dans la mise en œuvre de son dispositif Sortir de la Rue 
sur le bassin d’emploi de Rennes. Cette action permet à des jeunes de 18 à 30 ans en situation 
d’errance et sans emploi de s’engager dans un accompagnement volontaire pour construire leurs 
parcours d’insertion sociale et professionnelle. Cet accompagnement s’appuie sur des propositions qui 
prennent en compte les problématiques de santé, hébergement, logement, accès aux droits,  
formation et emploi, ressources. Le dispositif s’appuie aussi sur la mise en place d’actions ponctuelles 
comme l’action spécifique santé et prévention. 

2. Date de mise en place de l’action
Initié et financé par l'Etat en décembre 2008 avec le soutien de nombreux partenaires : ville de 
Rennes, Rennes métropole, Mission locale, Sauvegarde de l'enfance à l'adulte d'Ille et Vilaine et 
l'Association pour la promotion de l'action et de l'animation sociale (APRAS). Depuis 2016, ce 
dispositif est piloté par We Ker. 

3. Partenaires et co-financeurs
Partenaires logement / hébergement : SIAO, SEA-PPI, CHRS habitat social, Résidences habitat jeunes. 
Partenaires santé : La PASS, Point santé, CHGR-EMPP, SAFED, MDPH, structures de soins… 
Partenaires insertion professionnelle : Parcours plus, IAE, Organismes de formation (CLPS, IBEP, 
Prisme, Afpa…) ; 
Partenaires accès aux droits : SEA CAO EDD, CDAS, CCAS, Pôle emploi, MDPH, SPIP, PIJ, APAS, CPAM… ; 
Partenaires permanences extérieures dans les lieux d’accueil : PUZZLE, le restaurant Leperdit, le relais 
centre ville 

4. Durée de l’action
L’action se déroule sur la durée de la CALPAE 

5. Budget

→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE

Part Département = 40 000 € 
Part Etat = 40 000 € 
Budget global= 80 000 € 

→ Budget exécuté au 30/06/2022
 80 000 € 
Dont part Département : 40 000 € au titre du FAJ logement 
Dont part Etat : 40 000 € au titre de la participation versée à l’association WE KER 
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6. Indicateurs quantitatifs 
Nom de l’action Indicateurs 2019 2020 2021 

Dispositif Sortir de 
la rue 

Nombre de jeunes 
accompagnés par le 

dispositif 
318 348 357 

 
Nombre de jeunes sortant 
de l’ASE accompagnés par 

le dispositif 
109 135 146 

 Nombre de jeunes 
accédant à un emploi ou à 

une formation 
157 99 149 

 

Nombre de jeunes 
accédant à un logement 14 

10% bénéficient 
d’un logement 
autonome, et 

seuls 20% d’un 
hébergement 

pérenne et 
sécurisé 

8% bénéficient 
d’un logement 
autonome, et 

seuls 18% d’un 
hébergement 

pérenne et 
sécurisé 

 
 

7. Bilan d’exécution  
En 2021, 357 jeunes ont été accompagnés sur le dispositif. Plus largement, sur la même année, 1334 
jeunes suivis par We Ker dans le bassin d’emploi de Rennes ont été identifiés en situation de logement 
précaire (instabilité de la solution d’hébergement, logement surpeuplé ou insalubre, etc.).  
 
Focus sur les jeunes passés par les services de l’ASE en 2021 
40% (146 sur 357) des jeunes accompagnés sur le dispositif  étaient déjà connus des services de l’Aide 
sociale à l’enfance. La moitié des jeunes accompagnés et passés par l’ASE ont moins de 21 ans et 
seraient donc éligibles à la signature d’un contrat jeune majeur. 97% des jeunes accompagnés et passés 
par l’ASE ont un niveau d’études inférieur ou égal au niveau V (CAP, BEP, CQP). La moitié des jeunes 
connus d’un service de l’ASE ont été suivis en Ille-et-Vilaine. 
 A la fin de leur prise en charge par les services de l’ASE, la plupart sont en demande 
d’accompagnement. Paradoxalement, ils cherchent donc à créer du lien social avec les professionnels 
même s’ils ont développé une certaine méfiance voire une défiance à leur égard. 
Comme beaucoup de jeunes accompagnés sur le dispositif « Sortir de la rue », une grande majorité de 
ceux issus de l’ASE souffrent de problématiques d’ordre psychologique.  
 
Le logement reste une priorité 
Même s’il faut souligner la pertinence de dispositifs adaptés aux jeunes en errance, ces derniers 
restent rares. Dans la majorité des cas, l’insertion professionnelle se voit freinée par les difficultés 
d’accès à l’hébergement et au logement, tant en termes de temporalité (délais d’obtention) qu’en 
terme d’offre (diversité et quantité). 
Au 31 décembre 2021, sur l’ensemble des jeunes accompagnés sur le dispositif Sortir de la rue, 74% 
étaient encore en hébergement solidaire, à la rue ou au 115. Seuls 8% bénéficiaient d’un logement 
autonome, et seuls 18% d’un hébergement pérenne et sécurisé. 
 Le logement autonome demeure quasiment inaccessible à des jeunes ayant traversé un parcours de 
rue. Les Résidences habitat jeunes, qui peuvent se montrer comme une passerelle avant d’accéder à 
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un logement autonome, libèrent ainsi de moins en moins de places et font face dans le même temps 
à une forte augmentation de la demande. Les jeunes en emploi ou en formation disposant de 
ressources régulières attendent aujourd’hui jusqu’à plus de six mois pour intégrer une résidence, 
quand leur candidature est acceptée. 

L’insertion professionnelle pas à pas 
Parmi les dispositifs mobilisés on trouve : 
 Les AAVA (Ateliers d’adaptation à la vie active) visant l'apprentissage ou le réapprentissage

des règles nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle,
 La formation « Parcours plus », organisée par Prisme et proposant une prise en charge

individuelle et collective (en 2021, 38 jeunes ).
 L’Insertion par l’activité économique (IAE) permettant un apprentissage dans un cadre

bienveillant, avec un accompagnement spécifique sur le projet professionnel du jeune et sur
ses problématiques propres.

Le programme « Premières heures » en chantier s’adressant aux personnes en situation de grande 
exclusion, principalement sans abri, très éloignées de l’emploi, qui ne pourraient pas accéder 
directement aux chantiers d’insertion. Il leur permet de se remobiliser sur leur projet de vie, de 
reprendre confiance en elles et de se réapproprier les codes du monde du travail : En 2021, 5 jeunes 
ont intégré le dispositif.  

Sorties du dispositif 
Sur les 86 jeunes sortis du dispositif en 2021, 42 ont stabilisé leur situation soit par le logement, soit 
par l’emploi ou la formation qualifiante. 

8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

Pérenniser le financement de 3 ETP pour faire face à l’augmentation constante du nombre de jeunes 
en errance sur le territoire, et pour leur garantir un accompagnement renforcé et une prise en charge 
globale et personnalisée. 
Soutenir la création de structures d’accueil, d’hébergement et de logement adaptées aux jeunes en 
errance (accueils de jour et hébergement de bas seuil spécifiques jeunes, maisons relais, baux glissants, 
appartements éclatés, CHRS spécifiques jeunes, etc.), en participant aux réflexions partenariales et en 
faisant remonter les besoins des jeunes à travers un diagnostic. 
Imaginer des projets innovants sur le territoire nous permettant d’accompagner les jeunes les plus 
éloignés de l’emploi dans l’activité professionnelle (emplois accompagnés, missions de courte durée 
type TAPAJ, etc.). - Mettre en place des actions favorisant l’expression des jeunes, afin d’encourager 
leur prise de parole et de faire remontrer leurs problématiques aux institutions. 
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Engagement du Socle : Maraudes/conseil 

Action 1-3 : Pérennisation de l’accueil de jour Héol 

1. Description de l’action
Le Département, dans le cadre de ses politiques de solidarité humaine et de protection de l’enfance, 
soutient depuis plusieurs années des dispositifs d’accueil et d’accompagnement de personnes en 
errance portés par l’association « Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille-et-Vilaine » (SEA35). 
Les politiques d’accueil et d’hébergement d’urgence des personnes en errance pilotées par les services 
de l’Etat sont inscrites dans le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2017-2022, piloté conjointement par l’Etat et le Département, en 
faveur des personnes sans abri, mal logées ou en difficultés dans un logement autonome. 
Dans le cadre d’un conventionnement avec la SEA35, le Département cofinance 3 des services de la 
SEA 35 : CAO, Puzzle et Skoazell, qui s’inscrivent dans les politiques départementales de Lutte contre 
les exclusions et de Protection de l’enfance.  

L’origine du projet de l’accueil de jour Héol (l’ex 61) émane d’une réflexion entre acteurs sociaux de 
l’Ille et Vilaine sur le manque de structures d’accueil à destination des familles sans hébergement ou 
sans hébergement stable. Il en a résulté la création d’un dispositif d’accueil de jour en faveur de ce 
public accompagné d’enfants mineurs ainsi que les femmes enceintes, femmes seules sans abri ou 
sans domicile fixe stable. 
L’accueil de jour Héol propose : 

• Un lieu de repos et de détente sécurisé pour les familles
• Une écoute et un soutien des personnes accueillies via des entretiens
• Des activités adaptées aux enfants et aux familles :
• Des informations et des orientations vers les ressources du territoire rennais.

2. Date de mise en place de l’action
Sa mise en place a été confiée à la SEA 35 dans le cadre de la campagne hivernale 2013/2014. La 
première année l’accueil s’est déroulé dans les locaux de Puzzle le matin. 
Depuis l’hiver 2014-2015, cet accueil est situé dans les locaux du CHU L’Abri au 61 rue Papu à Rennes. 
En 2019, une pérennisation de l’accueil de jour a été travaillée pour une mise en œuvre à l’hiver 2020 
dans de nouveaux locaux, au rez-de-chaussée de l’ancien FJT La Motte-Baril. L’accueil de jour a été 
rebaptisé Héol (soleil en breton). 

3. Partenaires et financeurs
Financeurs : Etat via la DDCSPP et le CD 35 avec un double financement fonds de lutte contre les 
exclusions et fonds au titre de la stratégie de lutte contre la pauvreté. 
Partenaires : associations caritatives, restaurant social, CDAS, SIAO-115, CAF, COALLIA, autres services 
du PPI-SEA, … 

4. Durée de l’action
2019-2022 

5. Budget

→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
Part Département = 40 000 € 
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Part Etat = 80 000 € 
Budget global = 120 000 € 

→ Budget exécuté au 30/05/2022 
 

120 000 € 
Dont part Département : 40 000 € au titre des participations versées à la SEA35 pour les dispositifs : 
CAO, Puzzle, Skoazell 
Dont part Etat : 80 000 € au titre de la pérennisation de l’accueil de jour Héol 
 

6. Indicateurs quantitatifs 
Nom de l’action Indicateurs 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Pérenisation Accueil 
de Jour Héol 

nombre de 
ménages 

accompagnées 
85 35 166 (122 

en 2021) 

 nombre d’enfants 
accompagnées 119 40 223 

 nombre de 
personnes 
différentes 

accompagnées 

239 80 405 

 Nombre de 
passages  675 1325 

 
7. Bilan d’exécution  

 
En 2021, des travaux de réhabilitation d’une partie des locaux ont été engagés afin d’offrir :  
 
- un espace jeux dédiés aux enfants,  
- un espace douches (4 douches femmes, 2 douches hommes) et nursery et allaitement,  
- une buanderie (à terme 8 machines à laver et 2 sèches-linge) et  
- des bureaux à destination des partenaires (permanences) et du futur point santé.  
 
Cet espace a été finalisé début 2022. 
La fréquentation a été limitée compte tenu de l’espace restreint en 2021 du fait de l’application des 
consignes sanitaires et des travaux sur la partie principale de l’accueil de jour. 
La première demande des familles et femmes lorsqu'elles se présentent à l'accueil de jour est celle 
de l'hébergement. 
La SEA pressent que la fin de l’hébergement en 24 heures sur 24 et l’ouverture des espaces hygiène 
et buanderie auront pour conséquence des présentations massives sur l’accueil de jour. 
Les financements accordés en 2021 ont permis une ouverture 4 après-midi par semaine (du lundi au 
jeudi). A partir de Juin 2022, le financement ne permettra d’ouvrir que 2h par matinée du mercredi 
au dimanche. Dans ce contexte, la SEA va engager des démarches pour rechercher des financements 
complémentaires. 
 

8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 
 

Ouverture d’un point santé à l’été 2022. 
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Engagement du socle : 2 - Refonder et revaloriser le travail social 
au service de toutes les familles- Premier accueil 

 
 Action 2.1 : Premier accueil social inconditionnel de proximité 
 

1. Description de l’action 
Le premier accueil social inconditionnel de proximité (1er ASIP) a pour objectif de garantir à toute 
personne rencontrant des difficultés ou souhaitant exprimer une demande d’ordre social une écoute 
attentionnée de la globalité de ses besoins et préoccupations afin de lui proposer le plus tôt possible 
des conseils et une orientation adaptée, dans le respect du principe de participation des personnes 
aux décisions qui les concernent. 
La généralisation du premier accueil social inconditionnel tend donc à améliorer l’accès aux droits, à 
lutter contre le non-recours.  
Le premier accueil social est dit de « proximité » car il doit être facilement accessible à tous les 
habitants, en tout point du territoire, dans une logique de prévention des difficultés et de 
renforcement de l’accès aux droits.  
En Ille-et-Vilaine, la mise en œuvre du 1er ASIP est une priorité inscrite au schéma départemental 
d’amélioration de l’accessibilité des services aux publics, au schéma départemental de l’action sociale 
de proximité 2018 – 2023 comme dans cette convention d’appui à la stratégie nationale de prévention 
et de lutte contre la pauvreté. 
 
 

2. Date de mise en place de l’action 
En 2018, un groupe de travail dédié, composé de représentants des organismes de protection sociale, 
de l’union départementale des CCAS et de représentants des territoires volontaires (EPCI) s’est 
constitué. Un premier diagnostic a été effectué sur ces territoires préfigurateurs afin d’identifier les 
pratiques actuelles de l’accueil et les besoins des acteurs locaux en matière d’accueil social. 
 
4 principaux objectifs se dégagent de ce diagnostic : 

- se doter d’une dynamique d’interconnaissance et d’animation de réseaux sur les territoires 
afin d’organiser au mieux la réponse sociale ; 

- élaborer des conventions d’engagements réciproques entre Département et organismes de 
protection sociale afin de formaliser la place et l’articulation de chaque institution dans cette 
démarche et d’aboutir à une bonne coordination des acteurs et des partenaires du 1er accueil 
social inconditionnel ; 

- mieux faire connaître le service départemental Information Sociale en Ligne (ISL) ; 
- mettre à disposition des acteurs locaux des outils pour favoriser la pratique quotidienne de 

l’accueil social. 
 

3. Partenaires et co-financeurs 
Au niveau départemental : Etat, CARSAT, MSA, Pôle emploi, CPAM, CAF, Union départementale des 
CCAS.  
Au niveau local : EPCI et CIAS, communes et CCAS, Espaces France services, Pimms et toute autre 
structure volontaire pour s’engager dans une démarche de 1er ASIP. 

4. Durée de l’action 
L’action se déroulera sur toute la durée du plan. 
Les années 2018 et 2019 ont permis de lancer la réflexion et de mettre en place de premières actions 
sur des territoires volontaires.  
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En 2020, malgré le contexte sanitaire contraint, le Département a expérimenté dans ses CDAS les 
contacts privilégiés issus des conventions avec la CAF, la CARSAT, la CPAM, MSA et Pôle emploi, mis en 
production son annuaire social en ligne, démarré l’élaboration des formations interinstitutionnelles 
territorialisées ASIP et du guide départemental de l’ASIP, renforcé le dialogue avec les services de la 
Préfecture pour favoriser la complémentarité entre dispositif France Services et ASIP. 

5. Budget

→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
Part Département = 110 000 € 
Part Etat = 110 000 € 
Budget global = 220 000 € 

→ Budget exécuté au 30/05/2022
220 000 €  
Dont part Département : 110 000 € au titre de la valorisation d’équivalents temps plein sur le schéma 
Départemental d’Amélioration sur l’accessibilité des Services au public  
Dont part Etat : 110 000 € au titre du financement des postes de coordinatrice ASIP et de conseillère 
Info Sociale en Ligne  

6. Indicateurs quantitatifs

Nom de 
l’action 

Indicateurs Au 
31/12/2019 

Au 
31/12/2020 

Au 
31/12/2021 

Premier ASIP Taux de couverture du 1er 
ASIP accessible à moins de 
30 minutes 

70 % 100% 100 % 

Nombre de structures du 
CD engagées dans la 
démarche de premier 
accueil inconditionnel 

23 23 

Nombre de structures 
(hors dispositifs du CD) ou 
lieux qui sont engagés 
dans la démarche de 
premier accueil 
inconditionnel 

65 70 106 

Nombre de personnes 
reçues par les structures 
de premier accueil social 
inconditionnel des CD 
uniquement 

Eléments 
non 

stabilisés 

19731 
mensuel 

Nombre de personnes 
reçues au sein des autres 
structures de premier 
accueil social 
inconditionnel 

Données 
indisponibles 

Données 
indisponibles 
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7. Bilan d’exécution  
 
En 2021, à l’échelon départemental : 
Les formations interinstitutionnelles territorialisées ont été finalisées et expérimentées sur deux 
territoires : ceux de la communauté de communes du Pays de la Roche-aux-Fées et du Pays de Dol et 
de la Baie du Mont Saint-Michel. Ainsi, 26 professionnels de communes, CCAS, CDAS et espace France 
services ont été formées à l’ASIP en partenariat avec le CNFPT. Les formations se déroulent sur 3 
journées non consécutives, en présentiel, sur le territoire concerné pour contribuer à 
l’interconnaissance des acteurs de ce réseau. 
 
Le guide départemental de l’ASIP a été rédigé, testé par des utilisateurs, finalisé et mis à la disposition 
des agences départementales qui en assurent progressivement la diffusion auprès des acteurs locaux 
de l’ASIP avec une aide à l’appropriation.  
Des indicateurs départementaux de mesure du déploiement de l’ASIP sur les territoires ont été définis 
et une première évaluation a été réalisée en juin 2021. Il apparait que les démarches locales ASIP sont 
avancées sur 10 territoires (objectif cible : 20 territoires couvrant l’intégralité du département). 
Le kit de communication sur l’ASIP a été enrichi d’une vidéo tournée sur le territoire de Roche-aux-
Fées communauté où témoignent notamment des acteurs locaux de leur engagement dans l’ASIP et 
d’une page dédiée sur le site internet ille-et-vilaine.fr, rubrique « Elu.es et partenaires ». 
Un rapprochement s’est opéré entre les services de l’Etat et le Département sur l’articulation du 
dispositif PCB et ASIP. De ce fait, les structures porteuses des PCB sont considérées comme des acteurs 
à part entière de l’ASIP et intègrent de fait les réseaux locaux de l’ASIP.  
Une charte de coopération partenariale a été signée avec l’UDCCAS 35 et les associations de solidarité : 
Secours populaire, Secours catholique, ATD Quart Monde, Restaurants du Cœur, Banque alimentaire 
et Cœurs Résistants. Cette charte consacre notamment le principe de premier accueil social 
inconditionnel de proximité, au plus près des habitants, dans tous les territoires du département.  
Le dialogue s’est poursuivi avec les organismes de protection sociale signataires d’une convention 
d’engagements réciproques avec le Département sur la mise en œuvre des contacts privilégiés afin de 
stabiliser et de sécuriser les modes opératoires.  
 
A l’échelon territorial, les territoires engagés dans les démarches ASIP ont poursuivi au mieux, dans un 
contexte sanitaire encore contraignant, leurs avancées respectives tendant à l’interconnaissance des 
acteurs locaux et à la constitution progressive des réseaux du 1er ASIP. Les élus communaux et 
intercommunaux ont été rencontrés sur 3 territoires afin de partager les enjeux de l’ASIP, d’informer 
sur la démarche départementale et de recueillir leurs attentes spécifiques (Bretagne Porte de Loire 
Communauté, Redon agglomération et Bretagne romantique).  
 

8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 
 
En 2022, les perspectives s’inscrivent dans la continuité de ce qui a été engagé : 

• améliorer l’accessibilité et la pertinence du guide départemental de l’ASIP en le convertissant 
au format web et en l’adossant à l’annuaire social ; 

• déployer les formations interinstitutionnelles territorialisées dédiées à l’ASIP ; 
• diffuser et accompagner la mise en œuvre des contacts privilégiés auprès des acteurs locaux 

autres que les centres départementaux d’action sociale (CDAS) ; 
• poursuivre ou lancer progressivement la dynamique de réseau sur les territoires ; 
• poursuivre la communication sur les ressources départementales disponibles (outils et équipe 

Info sociale en ligne). 
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Engagement du Socle : 3 - Refonder et revaloriser le travail social 
au service de toutes les familles- Référent de parcours 

Action 3.1 : Référent de parcours dans le Projet Pour l’Enfant et sa Famille-
PPEF 

1. Description de l’action

Le référent de parcours se déploie en protection de l’enfance et plus particulièrement dans le cadre 
du projet pour l’enfant en Ille-et-Vilaine.  
Le projet pour l’enfant en Ille-et-Vilaine est un projet prioritaire pour la collectivité. L’ambition du 
département est allée au-delà de la loi en investissant plus largement le PPE et en l’inscrivant très en 
amont dans le champ de la prévention. Ce processus a mobilisé un nombre d’acteurs important 
(polyvalence, PMI, ASE, partenaires). Le département a travaillé pour que le PPEF et la démarche de 
référent de parcours deviennent des outils centraux dans l’accompagnement des enfants et des 
parents. Le PPEF est une démarche d’accompagnement global par les professionnels qui ne peut se 
réduire à la formalisation d’un document qui précise l’ensemble des actions mises en œuvre auprès 
de l’enfant, de ses parents et de son environnement familial. Il doit être construit avec l’enfant et ses 
parents en prenant appui sur les ressources de son environnement. 

Prenant attache sur l’implication renforcée des parents dans le processus d’élaboration du projet pour 
leur enfant, la place de la famille est d’autant plus affirmée en Ille-et-Vilaine par l’association de la 
lettre « F » pour « famille » au PPE qui devient le Projet pour l’enfant et sa famille. 
Les rôles principaux du PPE sont de garantir la clarté et la cohérence des interventions de l’aide sociale 
à l’enfance ainsi que l’association des parents et des enfants au projet qui le concerne.  

Le rôle du référent PPEF a été élaboré dans le cadre de groupes de travail pendant la phase de la 
construction du PPEF. Le département a fait le choix à ce moment d’inscrire les fonctions de référent 
de parcours PPEF à tous les professionnels pouvant être en proximité avec la famille. Il doit garantir 
les principes fondamentaux du PPEF et notamment celui concernant la participation des familles.   
Les travaux collectifs ont permis de préciser le rôle de référent de parcours PPEF. Le référent de 
parcours PPEF est un professionnel de CDAS. Il est nommé au plus tard lors de la réception de la 
décision judiciaire ou lors de la contractualisation. Il s’auto-désigne lorsque le PPEF est mis en œuvre 
en dehors d’une mesure. Dans le cadre administratif, la présence du référent est encouragée lors du 
rendez-vous de signature du contrat. 

Dans un objectif de sécurisation des parcours, lorsque l’enfant bénéficie d’une prestation ASE, le 
référent de parcours PPEF est : 

• garant du document support au projet (DSP) et doit s’assurer du remplissage de celui-ci au
cours de la phase d’élaboration du projet qui se déroule pendant les 3 premiers mois de la
mesure,

• garant de la première rencontre partagée qu’il doit initier au cours des 3 premiers mois de
mesure,
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• interlocuteur privilégié au CDAS, il participe à la rencontre partagé bilan organisée par le
référent de la mesure à l’échéance de la mesure.

2. Date de mise en place de l’action
2019 

3. Partenaires et co-financeurs :
Action Etat et Département 

4. Durée de l’action
Toute la durée de la convention 

5. Budget

→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE

Part Etat = 40 000 € 
Part Département = 40 000 € 
Budget global = 80 000 € 

→ Budget exécuté au 30/05/2022
 80 000 € 
Dont part Département : 40 000 € au titre de la valorisation de temps ETP équipe projet PPEF 
Dont part Etat : 40 000 € au titre du financement du poste de chargé de mission PPEF : Lucie BALLARD 
(janvier à octobre 2021) et Marion LOBE-ELEME ( oct 2021-mai 2022).  

6. Indicateurs quantitatifs
Nom de l’action Indicateurs 2019 2020 2021 Projection 

2022 
Référent de 
parcours PPEF 

Nombre d’intervenants 
sociaux formés ou 
sensibilisés à la 
démarche de référent de 
parcours 

200 
(travailleurs 

sociaux 
sensibilisés) 

495 1496 1700 

Nombre total de 
personnes 
accompagnées par un 
référent de parcours 

311 535 1126 1500 

7. Bilan d’exécution

La démarche référent de parcours a pu se poursuivre en 2021 et 2022. 
L’équipe technique composée de 5 chargés de mission a effectué un travail de simplification du 
document support au projet afin de mieux correspondre aux attentes des professionnels susceptibles 
de devenir référents de parcours. En effet, le document support au projet initial était estimé trop lourd 
pour les professionnels. Le nouveau document support s’est appuyé sur les remarques de 
professionnels de terrain et des équipes de cadres. Son ergonomie a été soulignée. 
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Les professionnels susceptibles de devenir référents de parcours ont continué d’être sensibilisés par 
le biais d’interventions dans les CDAS (Janzé, Pays Malouin, Vitré, Champs Manceaux, Maurepas, Baie, 
Fougères, Kléber, Guichen). Au total, ce sont 162 professionnels qui ont été rencontrés avec cet 
objectif. 
 
46 professionnels  partenaires ont été informés de la démarche PPEF (CPFS, ADMR, CAF, Ar Roch).  
 
Une information a été faite auprès de 15 assistants familiaux du territoire de l’Agence de Vitré.  
 
Trois sessions de formation ont été organisées en 2021, pour un coût de 3600€/session, soit un total 
de 10800 € pour la formation « rôle du RP PPEF » en 2021. Trois autres sessions sont prévues pour 
2022, la première s’étant déroulée en mars 2022. 

Il existe de forts liens entre le PPEF et la Mesure éducative personnalisée (MEP). La MEP, mesure 
unique regroupant les aides éducatives à domicile, s’est déployée en Ille-et-Vilaine à partir de 
décembre 2020. La MEP a pour objectif d’adapter la mesure aux besoins de l’enfant. La MEP et le PPEF 
s’articulent conjointement. En effet, les mêmes temps de rencontres partagées sont prévus associant 
les professionnels du département et ceux des associations habilitées. De ce fait, des temps d’échange 
interinstitutionnels entre les CDAS et les associations habilitées ont été organisés afin de poursuivre le 
travail en commun et de favoriser l’interconnaissance. 46 professionnels y ont participé. 
Les questionnaires trimestriels, mis en place en décembre 2020, se sont poursuivis. 
Au 31 décembre 2021,  57% des professionnels sont référents de parcours pour au moins une situation, 
1126 PPEF sont en cours, 55% des référents de parcours sont des assistants sociaux de polyvalence, 
21% sont des travailleurs sociaux ASE, 16% sont des puéricultrices, 8% sont des travailleurs sociaux 
AED – AEDFG. La démarche de référent de parcours s’inscrit auprès de familles bénéficiant de plusieurs 
types d’accompagnements : 15% TISF, 39% de milieu ouvert externalisé, 24% de milieu ouvert en 
interne, 19% de mesures de placement, 4% sans mesure auprès de l’enfant. 
La crise sanitaire a contraint d’aménager le déploiement initial. 
Par ailleurs, des difficultés conjoncturelles ont également assoupli le calendrier initial.  
 
La démarche de référent de parcours est soutenue dans les CDAS par les équipes d’animation qui 
peuvent mettre en place des temps de réflexion spécifiques à ce sujet et proposer des temps de travail 
individualisés. Aussi, au niveau départemental, un comité de suivi se réunit trois fois par an. La 
représentation des personnes accompagnées est assurée par la présence de membres de l’association 
ATD Quart Monde. Ce comité de suivi regroupe aussi 22 cadres qui représentent les différentes 
fonctions centrales dans la mise en œuvre de la démarche de référent de parcours. L’objectif de ce 
comité de suivi est d’observer le déploiement ainsi que de relever les atouts et les difficultés et faire 
des propositions d’adaptations si nécessaire.  
 

8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 
 
Continuité du déploiement de l’action. 
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Action 3.2 : Référent de parcours pour les bénéficiaires du RSA de moins de 26 ans 
 
1. Description de l’action 
 

Le public des jeunes allocataires du RSA est confronté à des besoins spécifiques qui requièrent un 
accompagnement individualisé s’inscrivant dans une approche globale de leur situation. La nécessité 
d’un chaînage sans rupture des étapes de leurs parcours d’insertion implique de disposer d’une vision 
globale de leur environnement, de leur situation et du champ des interventions possibles. 
Un acteur de la sphère de l’insertion dispose de cette lecture complète des contextes de vie et donc 
des besoins de cette population : les Missions locales sont depuis leur création positionnées sur 
l’insertion et l’accompagnement social et professionnel des jeunes de 16 à 25 ans dans tous les 
domaines (orientation, formation, emploi, logement, santé, mobilité, citoyenneté, sports, loisirs, 
culture).  
Pour lever les différents freins financiers à l’insertion professionnelle (mobilité, garde d’enfants, 
formation, logement…) et ainsi sécuriser les parcours, les Missions locales ont pu faire valoir 
notamment le Contrat d’Accompagnement Renforcé et Sécurisé en Ille-et-Vilaine (CARS 35) qui leur a 
permis d’accompagner et d’améliorer la situation de jeunes allocataires du RSA. Ce dispositif a pris fin 
en décembre 2019. 

Aussi et au regard de l’approche globale déclinée par les Missions locales et de l’offre de service dont 
elles disposent, le Conseil Départemental a décidé, par délibération de décembre 2019, de leur 
déléguer l’accompagnement des jeunes de moins de 26 ans qui ouvre un droit au RSA.  

 

2. Date de mise en place de l’action 
 Mise en place de la délégation à compter du 1er janvier 2020 

 
3. Partenaires et co-financeurs 

Les missions locales de Saint-Malo, de Fougères, de Vitré, de Redon et WE KER (bassin d’emploi de 
Rennes). 

4. Durée de l’action 
L’action va s’inscrire sur toute la durée de la convention. 

5. Budget 
 

→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE 
 

Part Etat = 40 000 €  
Part Département = 60 000 €  
Budget global = 100 000 € 
 

→ Budget exécuté au 30/05/2022 
 

100 000 €  
Dont part Département : 60 000 € au titre de la délégation de l’accompagnement des BRSA de moins 
de 26 ans aux missions locales 
Dont part Etat : 40 000 € au titre de la délégation de l’accompagnement des BRSA de moins de 26 ans 
aux missions locales 
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6. Indicateurs quantitatifs

Nom de l’action Indicateurs 2020 2021 

Référent de parcours 
pour les BRSA de 
moins de 26 ans 

Nombre d’intervenants 
sociaux formés ou 
sensibilisés à la démarche 
de référent de parcours 
dans les missions locales 

58 60 

Nombre total de BRSA de 
moins de 26 ans 
accompagnées par un 
référent de parcours dans 
les missions locales 

1416 2233 

7. Bilan d’exécution

La délégation s’est mise en place en deux temps : 

Dès début 2020, les jeunes ouvrant un nouveau droit au RSA ont été orientés au fil de l’eau vers les 
Missions locales ; 
A partir du second semestre 2020, les allocataires dont le droit était plus ancien, accompagnés par les 
Référents RSA des Centres départementaux d’action sociale et des villes et collectivités délégataires 
ou par les conseillers de Pôle emploi (uniquement les moins de 25 ans) ont été transférés aux Missions 
locales. 
 Aussi, au 31 décembre 2020, les missions locales assurent l’accompagnement de l’ensemble des 
jeunes. 
Quelques éléments sur les jeunes accompagnés en 2021 : 
La majorité d’entre eux se situent entre 22 et 25 ans et sont principalement des femmes célibataires 
avec de jeunes enfants sans diplôme ni qualification. 
Les mesures proposées sont surtout en faveur de l’emploi, de la définition d’un projet professionnel 
et accès à la formation. Viennent ensuite les mesures pour la mobilité, la parentalité et garde d’enfants, 
l’accès aux droits et aux soins et également le logement. 
1670 jeunes sont sortis du dispositif en 2021 : les motifs étant en priorité la limite d’âge et l’accès à 
l’autonomie. 

Concernant les professionnels  
Continuité des formations des conseillers en insertion professionnelle des missions locales au dispositif 
RSA et aux procédures 
Mise en application du nouveau règlement du FAJ à compter de juin 2021 
Déploiement de Zeendoc en 2021 : outil d’archivage, de signature électronique, de relais vers les 
partenaires (WeKer). 

8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

Montée en compétences des équipes dédiées à l’accompagnement (We Ker) 
Repérage des actions collectives des partenaires et articulation avec celles portées par les missions 
locales (Vitré) 
Renforcer la collaboration avec l’équipe relation entreprise de la Mission Locale dans le cadre des 
contrats aidés (Fougères) 
Développer un partenariat de proximité avec la CAF, CPAM (saint Malo) 
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Engagement du socle : 4 - Insertion des allocataires du RSA 
 
Action 4.1 : Orientation et parcours des allocataires du RSA 
 

1. Description de l’action 
 
L’action qui vise à améliorer l’accueil, l’orientation et le suivi des allocataires du RSA se décompose en 
4 chantiers :  
Un premier chantier qui porte sur l’information droits et devoirs des BRSA. Le but de ce chantier étant 
d’accueillir et d’apporter rapidement une information simple et claire des engagements liés au 
versement du RSA. 
Un deuxième chantier qui porte sur l’orientation des BRSA en droits et devoirs et dont le but est de 
favoriser une orientation rapide et au plus près des besoins des BRSA.  
Un troisième chantier qui porte sur l’acquisition d’un logiciel surcouche afin d’assurer un meilleur suivi 
du parcours des BRSA en droits et devoirs.  
Un quatrième chantier qui porte sur la prise de rendez-vous en ligne et le rappel de ces rendez-vous 
aux BRSA par SMS dans le but de réduire l’absentéisme et de s’assurer de la fluidité des parcours des 
BRSA. 
 

2. Date de mise en place de l’action 
Chantier 1 : L’information droits et devoirs des BRSA/2022 
Chantier 2 : L’orientation des BRSA en droits et devoirs/2022 
Chantier 3 : L’acquisition d’un logiciel surcouche de suivi des parcours 
Chantier 4 : La prise de rendez-vous en ligne et la relance SMS 
 

3. Partenaires et co-financeurs 
CAF, MSA et Pôle emploi 
 

4. Durée de l’action 
3 ans minimum. 
 

5. Budget 
 

→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE 
 

Part Etat = 227 951,39 € dont 27 951,39 € de reports 2020 
Part Département = 227 951,39 € 
Budget global = 455 902,78 € 
 
→ Budget exécuté au 30/05/2022 
369 127,39 € 
Dont part département : 227 951,39 € au titre de la valorisation temps ETP au sein du service RSA et 
de la Direction systèmes numériques  
Dont part Etat : 141 176 € au titre des deux postes au service RSA (chargée de mission RSA coordonnant 
le travail sur l’orientation des BRSA en droits et devoirs avec Pôle emploi+ Référent Système numérique 
en charge de l’intégration des flux Pôle emploi dans le logiciel métier). 
Reports sur 2022/2023 : 86 775, 39 € 
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A noter :  
- Certains chantiers ont pris du retard du fait de la crise sanitaire qui a empêché la tenue 

d’évènements en collectif et qui a mobilisé encore davantage les professionnels de l’insertion 
des Centres Départementaux d’Action Sociale.  

- Certains chantiers ont également pris du retard du fait de manques de ressources (notamment 
humaines) au sein de la direction systèmes numériques du Département qui intervient sur les 
chantiers numériques du service RSA.  

- Des réflexions sur certains chantiers initialement lancées au niveau départemental ont été 
transposées au niveau régional dans le cadre du SPIE breton.  

6. Indicateurs  
 

Indicateurs Situation au 
31 déc 2020 

Situation 
au 31 mai 

2021 

Situation  en 
2021 

Nombre de nouveaux entrants 6 494 8 720 4 427 

Nombre de nouveaux entrants orientés   2065 

Nombre de nouveaux entrants orientés  
hors Pôle Emploi    

1749 

Nombre de nouveaux entrants orientés hors Pôle 
Emploi et Missions Locales   780 

Nombre de nouveaux entrants orientés  
En 1 mois et moins 1 632 2 187 1 109 

Nombre de nouveaux entrants orientés en 1 mois 
et moins hors Pôle Emploi   1068 

 

Nombre de nouveaux entrants orientés en 1 mois 
et moins hors Pôle Emploi et Missions locales   109 

Nombre total de 1er rendez-vous 
d'accompagnement fixé 1 717 2 314 764* 

Nombre de 1er rendez-vous fixés  
dans le délai de 2 semaines 216 379 109* 

Nombre total de 1er contrat d'engagement 986 1 254 764 

Nombre de 1er contrat d'engagement  
dans les 2 mois 256 412 302 
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* Ces deux données prennent en compte les précisions demandées par la DIPLP sur les indicateurs
insertion en date du 12/04/2022 ; elles s’avèrent incomparables à ceux des deux années précédentes
étant donné qu’elles ne reposent pas sur la même définition.

7. Bilan d’exécution

Chantier 1 : L’information droits et devoirs des BRSA 
1er semestre 2021 :  

- Du fait de la crise sanitaire et des restrictions en place empêchant la tenue de réunions
collectives, adaptation du support dématérialisé pour un usage en individuel.

- Création d’un kit d’outils à disposition des professionnels des CDAS pour réaliser l’information
droits et devoirs des BRSA : création d’un flyer à destination des bénéficiaires du RSA et de
documents d’information sur les offres d’insertion du Département.

2nd semestre 2021 : 
- Présentation de ces nouveaux outils aux territoires et démarrage d’une phase de test.

Chantier 2 : L’orientation des BRSA en droits et devoirs 
1er semestre 2021 :  

- Choix du scénario d’amélioration du parcours avant accompagnement : en accord avec Pôle
emploi, le Département d’Ille-et-Vilaine a retenu le scénario 4 : un rendez-vous au besoin ;

- Définition de critères d’orientation semi-automatiques ;
- Définition d’une nouvelle organisation territoriale avec les agences Pole Emploi et les CDAS

permettant la mise en place de ces nouvelles modalités d’orientation.
2nd semestre 2021 : 

- Intégration des flux Pôle Emploi dans le logiciel métier SOLIS afin d’assurer un meilleur suivi
des BRSA en droits et devoirs orientés vers Pôle Emploi ;

- Paramétrage de l’orientation automatique des jeunes de moins de 26 ans vers les Missions
Locales dans SOLIS ;

- Paramétrage de l’outil SOLIS afin d’identifier les nouveaux entrants qui répondent aux critères
d’orientation semi-automatiques définis au 1er semestre 2021.

1er semestre 2022 : 
- Déploiement des nouvelles modalités d’orientation sur des territoires expérimentateurs ;
- Mise en place d’un groupe de travail avec des référents RSA et conseillers Pôle Emploi afin de

réfléchir ensemble à la notion de diagnostic partagé qui permet une meilleure orientation/
réorientation, un meilleur accompagnement des bénéficiaires du RSA et donc une plus grande
fluidité dans leur parcours.

Chantier 3 : L’acquisition d’un logiciel surcouche de suivi des parcours 

1er semestre 2021 :  
- Restitution du parangonnage ;
- Etude partagée par les membres du SPIE breton sur les systèmes d’information et sur les

pratiques locales.

2nd semestre 2021 : 
- Poursuite de l’étude partagée par les membres du SPIE breton sur les systèmes d’information

et sur les pratiques locales. Abandon de la piste d’acquisition d’un logiciel unique pour tous les
acteurs bretons de l’insertion ;

- Prise de connaissance de solutions alternatives développées par la DINUM : DORA, RDV-
Insertion, Carnet de bord etc.
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1er semestre 2022 : 
- Décision de travailler concomitamment sur les chantiers 3 et 4. Ces deux chantiers,

interdépendants, ont été repensés en 2022 sous un angle d’approche globale du parcours
d’insertion pour davantage de cohérence ;

- Rédaction d’un parcours type ;
- Tenue d’ateliers avec les utilisateurs (professionnels de l’insertion du Département) au cours

desquels a été présenté ce parcours type.

Chantier 4 : La prise de rendez-vous en ligne et la relance SMS 

2nd semestre 2021 :  
- Mise en place d’une équipe projet constituée d’agents du service RSA, de la direction systèmes 

numériques et du pôle territoires ;
- Réalisation d’un état des lieux avec les professionnels des Centres Départementaux d’Action

Sociale (CDAS) sur les processus actuels de prise de rendez-vous avec les bénéficiaires du RSA
en droits et devoirs ;

- Réalisation d’un parangonnage sur les outils utilisés par d’autres Départements permettant
aux usagers de prendre rendez-vous en ligne avec leur référent de parcours et permettant la
relance SMS des usagers avant la tenue de leur premier rendez-vous. Prise de connaissance
des outils proposés par l’Etat et plus particulièrement par la DINUM (RDV-Insertion) ;

- Choix du Département d’Ille-et-Vilaine d’utiliser un outil propre : portail usagers ILLISA qui sera 
dans un premier temps, à destination des professionnels de l’insertion du Département et
dans un second temps, à destination des usagers bretilliens ;

- Rédaction d’user-stories : définition des besoins de chaque futur utilisateur du portail
(notamment les professionnels de l’insertion).

1er semestre 2022 : 
- Décision de travailler concomitamment sur les chantiers 3 et 4. Ces deux chantiers,

interdépendants, ont été repensés en 2022 sous un angle d’approche globale du parcours
d’insertion pour davantage de cohérence.

8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

Chantier 1 : L’information droits et devoirs des BRSA 

Projet de création de vidéos détaillant le parcours des allocataires du RSA ainsi que les droits et devoirs 
auxquels ils sont soumis. Ces vidéos viendront compléter le kit d’outils à destination des professionnels 
démarré au 1er semestre 2021. 

Chantier 2 : L’orientation des BRSA en droits et devoirs 

Déploiement des nouvelles modalités d’orientation sur d’autres territoires expérimentateurs et 
adaptation éventuelle des critères d’orientation semi-automatiques ou de l’organisation territoriale. 
Mise en place d’un groupe de travail avec des référents RSA et des conseillers Pôle Emploi sur les outils 
et le référentiel de postures à partager entre professionnels pour favoriser le diagnostic partagé (défini 
lors du précédent groupe de travail au 1er semestre 2022). 
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Chantiers 1 et 2 : L’information droits et devoirs des BRSA ET l’orientation des BRSA en droits et 
devoirs 
Mise en cohérence de ces deux chantiers.  

Chantiers 3 et 4 : L’acquisition d’un logiciel surcouche de suivi des parcours ET la prise de rendez-
vous en ligne et la relance SMS 

Présentation des user-stories liées à la prise de rendez-vous aux professionnels de l’insertion ; 
Paramétrage de l’outil ILLISA et travail sur l’interopérabilité avec SOLIS. 

Chantiers 2, 3 et 4 : 

Mise en cohérence des trois chantiers notamment sur la partie numérique. Adaptation et optimisation 
de l’outil SOLIS. 
Formation des utilisateurs aux changements de pratiques induits par les différents chantiers ; 
Potentielle acquisition d’un nouvel outil de suivi de parcours et étude de son interopérabilité avec les 
outils déjà existants dans la collectivité. 
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Engagement du socle : 5 - Insertion des allocataires du RSA et 
Garantie d’activité  

Action 5.1 :  Offre d’insertion sociale et professionnelle départementale - 
Accompagnement global Pôle Emploi- Plateforme numérique de mise en relation 
offre/demande d’emploi JOB35- dispositif Equilibre Emploi 

1. Description de l’action

Le Département a, depuis plusieurs années, mis en place pour les allocataires du rSa une offre 
d’accompagnement diverse et adaptée favorisant l’insertion sociale et professionnelle de ces derniers. 
Aujourd’hui, ce sont plus de 3000 allocataires qui bénéficient d’un accompagnement dans ce cadre. 

Par ailleurs, Pôle Emploi en partenariat avec le Département, propose une offre dénommée approche 
globale, qui ambitionne de concilier simultanément accompagnement professionnel et social pour agir 
sur les freins à l’emploi rencontrés par les bénéficiaires du RSA. Une convention déclinant les modalités 
opérationnelles des différents axes de cette approche globale notamment celui dédié à 
l’accompagnement global a été signée le 2 mai 2019 entre Pôle Emploi Ille-et-Vilaine, Pôle Emploi 
Bretagne et le Département d’Ille-et-Vilaine. 

L’augmentation du nombre d’allocataires, due notamment à la crise sanitaire, a conduit le 
Département à mettre en œuvre des actions pour renforcer l’offre d’accompagnement vers et dans 
l’emploi des allocataires du RSA. Aussi, deux nouvelles expérimentations seront lancées au cours de 
l’année 2021 : la mise en place d’une plateforme numérique d’emploi et un dispositif en faveur de 
l’emploi saisonnier. 

La plateforme d’emploi  JOB35 repose sur  une application web locale, basée sur la géolocalisation, 
croisant  les offres d’emplois et la demande d’emploi des allocataires du RSA et favorisant leur mise 
en relation directe (le Matching). Elle permettra : la mise en emploi des bénéficiaires du RSA du 
Département, en lien et en complémentarité avec Pôle Emploi ; l’autonomisation des personnes 
bénéficiaires du RSA ; une réponse aux besoins de recrutement de certains secteurs d’activité 
notamment ceux des services à la personne, de l’agriculture et du tourisme ; une sécurisation post 
prise d’emploi. 

Le Département a déployé un dispositif favorisant l’accès aux emplois saisonniers pour les 
allocataires du RSA, effectif depuis janvier 2022 : Equilibre Emploi 
Ce dispositif va permettre aux bénéficiaires du RSA de continuer à percevoir leur allocation RSA tout 
en ayant un revenu d’activité (dans la limite de 400 heures sur une année civile) dans les secteurs du 
médico-social, de l’agriculture, de l’agroalimentaire, du tourisme et de la restauration collective avec 
une ouverture à moyen terme à d’autres secteurs d’activité. 

2. Date de mise en place de l’action

Plateforme JOB35 : le Département a décidé d’engager une réflexion sur la faisabilité d’une plateforme 
numérique d’emploi en confiant au cabinet d’étude KPMG une étude qui s’est déroulée sur l’année 
2020.  
Dispositif Equilibre Emploi : réflexion amorcée en 2020 au regard des impacts de la crise sanitaire sur 
l’emploi dans le Département et lancement en janvier 2022. 
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3. Partenaires et co-financeurs 
Plateforme JOB35 : Pôle Emploi, DIRECCT, Fédérations d’employeurs, UE35, organismes référents 
Equilibre Emploi : CAF, MSA, COORACE 

 
4. Durée de l’action 

Plateforme JOB35: durée de la convention (étude de faisabilité, rédaction du cahier des charges et 
lancement du marché en avril 2022) 
Dispositif Cumul RSA-emploi saisonnier : durée de la convention (élaboration du projet et lancement 
en janvier 2022) 
 

5. Budget 
 

→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE 
Part Département = 249 221,94 € 
Part Etat = 179 221,94 € dont 79 221,94 € de reports 2020 
Budget global = 498 443,88 € 

→B udget exécuté au 30/05/2022 
309 063,88 € 
Dont part département : 249 221,94€ € au titre des marchés PVE et 0,5 ETP cheffe de projet JOB35 au 
sein de la DLCE 
Dont part Etat : 59 841,94 € au titre du financement d’un poste de coordinatrice dispositif Equilibre 
Emploi à compter 01/07/2022 + subvention COORACE (15 000€) 
Reports part Etat sur 2022 : 189 380 € : ces crédits n’ont pu être consommés sur l’année 2021 en 
raison d’un report du lancement du marché relatif à la plateforme JOB35 dû à des difficultés de 
recrutement au sein de la Direction des Systèmes Numériques du Département. Ce marché, d’un 
montant estimatif de 250 000 €, devrait être publié au second semestre 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Indicateurs quantitatifs 
 

Action : Insertion 
et parcours des 

allocataires 
Indicateurs Situation 

31/1/2019 
Situation 

31/12/2020 
Situation 

31/12/2021 

 
 
 
 
 
 

Garantie 
d’activité 

départementale 

Nombre de 
bénéficiaires du 

RSA orientés vers la 
garantie d'activité 
départementale 

(nouveaux entrants 
de l'année) 

 
 

3000 
 

 
3000 

 
3100 
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Nombre de 
bénéficiaires du 

RSA en cours 
d'accompagnement 

par la garantie 
départementale 

Accompagnement 
global porté par 

Pôle emploi 

Nombre de 
bénéficiaires du 

RSA orientés vers 
l'accompagnement 

global (reporting 
assuré par pôle 

emploi) 

488 486 617 

Nombre de 
bénéficiaires en 

cours 
d'accompagnement 

par 
l’accompagnement 
global (reporting assuré 

par pôle emploi)

570 532 579 

Accompagnement 
global porté par 

Pôle emploi 

Nbre de personnes 
accompagnées par 
conseiller dédié à 

l'accompagnement 
global 

57 53 58 

Délai moyen du 
démarrage de 

l'accompagnement 
global (reporting assuré 

par PE)

23,5 jrs 19,7 23,8 

7. Bilan d’exécution

Concernant l’accompagnement Gobal,  il est constaté la pertinence du dispositif avec une 
augmentation des entrées. 
Globalement, les relations entre les conseillers Acco. Glo Pôle emploi et les travailleurs sociaux CCAS, 
CDAS sont régulières et permettent de proposer cet accompagnement aux personnes qui en relèvent. 
Pour maintenir cette dynamique, il est nécessaire de poursuivre l’interconnaissance entre les 
différents acteurs sur les territoires. 
Les immersions des référents RSA dans les agences Pôle emploi  et des conseillers Acco. Glo dans les 
CCAS ou CDAS apportent une réelle satisfaction et plus-value : elles sont à maintenir dans la durée. 

2. Le Département a souhaité expérimenter la mise en place d’une plateforme numérique d’emploi,
avec le lancement, en 2020, la réalisation d’une étude de faisabilité.
Durant l’année 2021, le Département a travaillé sur les contours attendus de la future plateforme
JOB35 et ainsi pu rédiger le cahier des charges de la solution numérique souhaitée. La publication du
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marché a dû être différée de quelques mois en raison de difficultés de recrutement au sein de la 
Direction des Systèmes d’information du Département. Elle sera effective au second semestre 2022. 
Le lancement de JOB35 est prévu, quant à lui, au 2d semestre 2023. 

3. Par ailleurs et au regard de l’impact de la crise sanitaire sur l’emploi, une réflexion a été menée
durant l’année 2020, sur la faisabilité d’un dispositif permettant aux bénéficiaires  de continuer à
percevoir leur allocation RSA tout en ayant un revenu d’activité (dans la limite de 400 heures sur une
année civile) dans les secteurs du médicosocial, de l’agriculture, de l’agroalimentaire, du tourisme et
de la restauration collective avec une ouverture à moyen terme à d’autres secteurs d’activité. La
construction opérationnelle de ce dispositif dénommé « Equilibre Emploi » s’est élaborée d’une part
avec la CAF et la MSA pour la partie neutralisation des ressources de l’allocataire du Rsa dans le
cadre d’une prise d’emploi saisonnier ; et d’autre part avec Pôle emploi pour la mobilisation de son
offre de service et sa capacité de mise en relation du public cible avec les employeurs concernés. Un
travail avec les associations intermédiaires via la tête de réseau le COORACE a été entrepris et a
donné lieu à un conventionnement.
   Ce dispositif a été lancé le 1er janvier 2022. 

8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

 Concernant l’accompagnement global proposé par Pôle Emploi, il est proposé de : 

- Poursuivre et installer la transmission des informations en organisant des temps
d’interconnaissance opérationnels et des temps de pilotage entre les agences Pôle emploi et
les CCAS/CDAS

- Mettre en place des actions favorisant le retour vers l’emploi des bénéficiaires en organisant
une semaine en juin pour promouvoir le dispositif « Equilibre emploi » et plus particulièrement 
dans le secteur Hôtellerie-restauration et une autre semaine en octobre dédiée à
l’accompagnement global et aux publics BRSA.

- Accentuer la communication en direction des usagers, des entreprises et des professionnels

Concernant JOB35 un appel d’offre dans le cadre d’un marché public sera lancé au 2d semestre 2022 
afin de retenir un éditeur chargé de la mise en place de la plateforme prévue pour le courant de l’année 
2023. 
Déploiement du dispositif Equilibre Emploi. 
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Action 5.2 : Accompagnement des bénéficiaires du RSA 

1. Description de l’action
Le Département d’Ille-et-Vilaine conventionne depuis plusieurs années avec des structures dont 
l’expertise métier, culture et entrepreneuriat coopératif, permettent d’accompagner des artistes 
bénéficiaires du RSA. L’objectif est d’évaluer la « viabilité » de leur activité et de les aider à la 
développer pour dégager un revenu complet ou partiel. 
Ces artistes relèvent de disciplines et secteurs très variés, et sont pour cela orientés vers 3 structures 
aux spécialités différentes : 

- L’Armada Productions pour les artistes du spectacle vivant (théâtre, danse, cirque…)
- Le Jardin Moderne pour les musiques actuelles (auteur.trice compositeur.trice interprète) ;
- Elan créateur pour les arts plastiques, arts visuels, éducation et artisanat d’art

Le contexte de la crise sanitaire a fortement impacté le secteur culturel. Les artistes ont donc besoin 
d’un accompagnement intensif et spécifique pour faire face à la situation actuelle. 
En complément de l’action existante qui vise à valider, conforter et sécuriser le projet des bénéficiaires 
grâce à un suivi individualisé et à des actions de formations, l’accompagnement renforcé permettra à 
chacune des trois structures de mobiliser un fonds d’aide dédié (en moyenne 1 000 € par personne 
pour 20 artistes au total) à la création (accompagnement en studio d’enregistrement, résidences en 
création, conseil, achat de matériel) et à la diffusion (supports de communication, ateliers et conseil). 
Des actions de formations élargies à l’acquisition de compétences dans la gestion de projet 
complèteront l’accompagnement renforcé. 

2. Date de mise en place de l’action
Cette action a été mise en œuvre à partir de décembre 2020. La mobilisation des personnes allocataires 
du RSA et ayant un projet artistique a débuté en janvier 2021. 

3. Partenaires et co-financeurs
Le Département soutient les trois opérateurs – Armada Production, Elan créateur et Les Jardins 
modernes – depuis de nombreuses années. Les référents RSA du Département et du CCAS de la Ville 
de Rennes orientent et assurent la prescription dans le cadre de cette action. 

4. Durée de l’action
Durée de la convention 

5. Budget

→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
Part Département = 20 000 € 
Part Etat = 20 000 € 
Budget global = 40 000 € 

→ Budget exécuté au 30/05/2022
40 000 € dont : 
Dont part Département : 20 000 € : participations versées aux trois opérateurs au titre de 
l’accompagnement des artistes bénéficiaires du RSA 
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Dont part Etat : 20 000 € : participations versées aux trois opérateurs au titre de la nouvelle action 
d’accompagnement prévue dans le cadre de l’avenant 2 de la CALPAE (Elan créateur : 10 000 €, Jardins 
modernes : 5 000 € et Armada Production : 5 000 €). 

6. Indicateurs quantitatifs
Nom de l’action Indicateurs 31/12/2020 31/12/2021 Projection 2022 

Accompagnement 
artistes BRSA 

Nombre de bénéficiaires 
accompagnés 8 18 26 

Nombre de formations et 
consulting 1 10 20 

Nombre d’actions de 
communication 2 5 5 

Nombre de prestations 
artistiques 0 3 1 

7. Bilan d’exécution

 L’Armada Production
En 2021, l’action en faveur d’un accompagnement renforcé des artistes allocataire du RSA a permis de 
soutenir la partie plastique de leurs propositions artistiques. Deux personnes ont ainsi choisi d’investir 
pour la scénographie de leur spectacle, une autre a préféré faire appel à un graphiste afin d’améliorer 
le dossier de présentation de son projet. La définition et l’exécution de ces prestations nécessitant la 
mobilisation de compétences externes a permis aux artistes accompagnés de solidifier leur démarche 
professionnelle de création. 
Parallèlement, l’accompagnement de l’armada a été renforcé afin de définir la pertinence de telle ou 
telle dépense en fonction des avancées et des niveaux professionnalisation de ces projets. 

 Le Jardin moderne
En 2020, une formation et une action de consulting étaient prévues pour 5 bénéficiaires. Ces actions 
ont été finalement réalisées en 2021. Trois prestations artistiques de mixage étaient prévues en 2020, 
et se sont également réalisées en 2021. 
Le premier trimestre 2022 a été consacré à la rencontre avec les nouveaux bénéficiaires accompagnés 
en 2022 ainsi qu’à l’identification de leurs besoins. Les prestations individualisées sont repérées pour 
3 d’entre eux mais elles n’ont pas été encore réalisées. Elles devraient être mises en œuvre très 
prochainement en correspondance avec les besoins repérés, soit : 1 prestation pour création d’outils 
de communication, 1 session de mixage, 1 prestation infographique et 2 sessions de formation 
(manager un projet musical et attaché de presse). 
D’autres besoins seront identifiés au cours de l’année. 

En résumé, sur les 5 artistes pouvant prétendre à cette aide sur l’année 2022, 3 besoins individuels ont 
été identifiés. En formations collectives, une session de formation « Manager son projet musical » et 
une session de formation « attaché de presse » sont prévues pour les 5 bénéficiaires accompagnés. 
Ces deux formations répondent aux besoins des bénéficiaires du RSA accompagnés en 2021 mais 
également aux besoins des bénéficiaires accompagnés depuis 2022. 
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 Elan créateur
Le bilan d’exécution d’Elan créateur fait état des réalisations suivantes : 10 personnes coachées 
individuellement en stratégie commerciale et en planification, 9 personnes formées collectivement à 
l’environnement social et juridique des artistes-auteur et à la communication digitale, 3 personnes 
soutenues pour un appui « conseil et technique » nécessaire à la réalisation de leur site Internet (audit 
de la présence en ligne et développement d’un site web marchand) ou la production de leur produits 
(frais d’impression pour éditer des livres).  

Au total 12 personnes ont bénéficié d’un accompagnement renforcé sur les 21 parcours engagés. Le 
nombre d’actions ciblées par porteur de projet varie en fonction des besoins exprimés ou identifié par 
le conseiller qui les accompagne. La coordinatrice du parcours arbitre la somme affectée à chaque 
nouvelle action. Au 31 décembre 2021, le budget a été intégralement consommé. Les prévisions 2022 
seront établies sur la base d’un nouvel avenant. 

8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

 L’Armada Production
En 2022, l’accent sera porté sur la mise en espace des projets ainsi que sur l’accompagnement à la 
scène. L’Armada disposant d’une petite salle de travail, le choix a été fait cette année d’accueillir les 
porteurs de projets pour quelques jours de travail scénique, puis en fonction du niveau d’avancée, il 
pourra leur être proposé un accompagnement par des professionnels en fonction des besoins repérés : 
la mise en espace (metteur. euse en scène), les lumières ou le son (régisseur.sseuse.s). 
Cette année 2022 sera l’occasion de faire un point d’étape avec les personnes ayant déjà bénéficié de 
ce coup de pouce, pointer les nouveaux besoins et voir si cette aide peut être renouvelée pour parfaire 
le suivi. 

 Les Jardins modernes
Identifier des besoins chez les bénéficiaires du RSA en demande d’accompagnement 
Renforcer l’accompagnement pour ceux ayant déjà d’un besoin identifié 
Mettre en place des actions collectives, notamment de formation. 

 Elan créateur
Afin de renforcer la compétence des créateurs accompagnés, Elan créateur mettra en œuvre en 2022 
des actions de formation et de consulting : « Schéma de parcours » ; « Structurer son projet 
artistique et organiser sa pratique professionnelle. 
Si un besoin particulier est identifié alors un coaching individuel sera mis en place mais si le besoin est 
de monter en compétences sur thématique transveRSAle commune à tous les créateurs alors une 
formation sera proposée. 
Ces actions individuelles et collectives complètent le parcours d’accompagnement. 

Action 5.3 : Association PRISME/Accompagnement global 

1. Description de l’action

Au regard du travail réalisé ́depuis 2011, des constats effectués jusqu’en 2015 et suite au diagnostic 
de 2016-2017 (pour rappel schéma ci-dessous), le poste de l’Accompagnement Global à Prisme s’est 
mis en place à la fois sur l’action Parcours+ puis a été élargi depuis janvier 2017 à d’autres dispositifs 
dans la structure, notamment les PREPA-Avenir- Jeunes qui rencontrent des difficultés similaires ; le 
service s’est progressivement étendu à̀ d’autres prestations comme la « Marmite à Projets » 
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accompagnement (support restaurant d’application) de mineurs-jeunes majeurs / PJJ) puis aux publics 
adultes BRSA .  

Cette décision a été ́entérinée au COPIL de Parcours+ de juin 2017. Ce type d’accompagnement s’est 
étoffé́ depuis cette période et s’est poursuivi sur l’année 2021. A titre d’information, le « service » 
Accompagnement Global est animé́ par 3 personnes sur la structure et correspond à 2,3 ETP/An.  

 
Pour 2021 cela se traduit par la mise en œuvre d'un accompagnement global, visant à̀ répondre aux 
besoins des publics en situation d’exclusion, d’isolement et ou de fragilité́ et qui sont confrontés 
simultanément à des difficultés sociales et professionnelles. Suivant les programmes suivis par les 
bénéficiaires, accompagnement sur une durée maximale de 12 mois en fonction des dispositifs.  
Cet accompagnement intervient sur 6 champs relatifs à̀ l’accès aux droits que sont le logement, la 
santé, la mobilité́, la justice/droits civils et pénaux, la solidarité/́subsistance, l’administratif/financier.  
La fonction d’accompagnement global se traduit par 3 axes d’intervention :  
Le développement de partenariat et de ressources en lien avec les champs des droits précités  
Un accompagnement individuel qui permet de résoudre les difficultés personnelles, sur la base 
d’entretiens et/ou rendez-vous pouvant s’organiser au sein du centre de formation mais également à̀ 
l’extérieur de la structure en lien avec les partenaires de l’intervention sociale, sanitaire mais aussi 
avec les structures administratives et juridiques  
Un accompagnement collectif qui permet de sensibiliser aux droits par le biais d’ateliers, de visites de 
lieux/structures ressources, de rencontres de professionnel.les, de s’approprier le territoire par la 
connaissance physique des institutions et des services.  
 
Cet accompagnement renforcé se complète notamment par la mise en place d’un outil spécifique 
intitulé « E-PoPP » qui prend la forme d’une plateforme numérique servant à accompagner l’apprenant 
dans son processus d’apprentissage tout en assurant le suivi de son parcours pédagogique.  
E-PoPP est une étape de digitalisation des pratiques et des outils préalables aux suites de parcours 
visant une autonomie professionnelle et personnelle.  
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Au-delà̀ d’un outil, nous sommes dans une démarche de co-construction visant une approche adaptée 
aux besoins des publics (Contenus, progression, ergonomie), axée sur la nécessaire évolution des 
pratiques futures de chacun.e. 
Une partie de cette plateforme s’agrège progressivement de contenus et de modules en lien, entre 
autres, avec l’Accompagnement Global pour une meilleure appropriation des droits et des démarches 
en complément de l’accompagnement physique. 
Concrètement la plateforme permettra : 

- La mise à disposition d’un espace personnel pour chacun des stagiaires, qui permettra
d’individualiser les accompagnements en fonction des besoins de chacun ;
- La création de modules interactifs et ludiques favorisant l’apprentissage des personnes ;
- Le développement d’outils d’accompagnement (illettrisme, illectronisme, FLE) ;

2. Date de mise en place de l’action
1er Janvier 2021
3. Partenaires et co-financeurs

Financeurs : Convention État-Conseil Départemental 35 
Prescripteurs/orienteurs : We-Ker/Mission Locale, PJJ, ASE, structures de prévention 
Partenariat opérationnel : Logement (RHJ, CHRS, SAE/PPI, 115...) Santé (CHGR/EMPP/L’Envol, SAFED, 
CPAM, MDPH, ...) Justice et Droits (MCE, CIDF, MRAP, TGI, UDAF35, ...) Mobilité (We-Ker, Ehop, AIPR, 
Rennes Metro ...) Administratif Financier (BDF, CAF, Centre des impôts, Douanes, ...) Solidarité 
Subsistance (CDAS, FAJ, Secours Pop, Croix rouge, Resto du cœur, ...)  

4. Durée de l’action

Du 1er/01/2021 au 31/12/2022 

5. Budget
→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE

Part Etat = 36 000 € 
→Budget exécuté au 30/05/2022

Au 31/12/2021 : 36 000 € au titre de la participation versée à l’association Prisme 

page 376 sur 1135



37 
 

 
6. Indicateurs quantitatifs 

 
Nom de l’action Indicateurs 2021 Projection 2022 

Actions visant l’insertion 
sociale par 
l’accompagnement au 
projet professionnel et le 
soutien dans les 
démarches d’accès aux 
droits 

 

Nombre de personnes accompagnées cadre ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 

 
Nombre 

d’accompagnements 
individuels spécifiques 

135 Jeunes (71F et 64H) 

Correspondant à 298 
entretiens individuels réalisés 

+/-150 suivis individuels 
(régulation de difficulté en lien avec 
les items AG, la durée et le nombre 
d’entretiens individuels dépend de 

l’ampleur de la/les problématiques à 
régler) 

Nombre 
d’accompagnements 

collectifs 

1597 jeunes ayant 
bénéficié.e.s d’ateliers 
thématiques collectifs 

 

Entre 1200 et 1500 personnes 
Le calcul s’effectue sur la base de 1 

personne par atelier suivi (référence 
base quantitative) 

Si la même personne bénéficie de 6 
ou 7 ateliers différents, elle est 

comptabilisée 6 ou 7 fois 

Nombre d’ateliers 
organisés 

 

51 AG-Transvers/416 pers 85 
Santé/639 pers 

7 Logement/52 pers 
32 Administratif/275 pers 

(Financier/Droits/Justice) 29 
Mobilité/215 pers 

204 Ateliers réalisés tout item 
confondu 

 

Minima de 150 ateliers  
tout item confondu 

 

 
 

7. Bilan d’exécution : 
Pour l’année 2021, « le service » Accompagnement Global a été fortement sollicité aussi bien pour les 
actes individuels que sur les temps collectifs. Il a été utile et apprécié des stagiaires notamment au 
regard des difficultés rencontrées par le « prolongement » de la crise sanitaire, des aléas en lien avec 
les mesures gouvernementales et des situations personnelles qui pour, nombre de stagiaires, se sont 
détériorées.  
Nous notons particulièrement une forte hausse de besoins/demandes concernant les aspects de 
fragilité́ psychologique, de logement, constatons une précarité grandissante et des difficultés de plus 
en plus prégnantes à se projeter au-delà d’un court terme. Sur la question du logement, les 
accompagnements individuels ont été priorisés par rapport aux ateliers collectifs. En effet sur la 
période, les situations individuelles étaient tellement éparses qu’une réponse collective n’était pas 
pertinente. 149 entretiens d’accompagnement individuel sur la problématique du logement ont été 
réalisés. 
En cette période, l’accès et/ou le maintien des droits s’avère donc essentiel. De ces aspects peuvent 
découler nombre de difficultés (Accès aux indemnités de formation, couverture santé, allocations 
familiales, allocations logement, recours / surendettement, mobilité, statuts et identités 
administratives, ...).  
E-PoPP, notre plateforme numérique (développement en cours depuis fin 2019), nous permet 
d’accompagner les stagiaires sur ces aspects en les préparant à l’utilisation de ces outils (interfaces 
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numériques des administrations) mais aussi avec les plateformes en lien avec leurs futurs parcours de 
formation et/ou d’emploi.  

Ce travail s’effectue en présentiel aussi bien en direct sur les interfaces administratives que par des 
ateliers/modules digitalisés construits par l’équipe et adaptés aux niveaux et besoins des stagiaires 
que nous accompagnons.  

La maitrise de ces environnements est fondamentale pour les suites de parcours et l’autonomie des 
stagiaires à terme.  

Au 31/12/2021, plusieurs champs thématiques sont déjà̀ intégrés dans la plateforme. Cela concerne 
les items suivants :  

•  Les droits : Simulations / droits sociaux ; interface Région / indemnités de formation  
•  La santé : AMELI, Doctolib (Tutos d’utilisation, liens directs...)  
•  La mobilité́ : Carte Actuël, (Tutos, quizz, module « mobilité Form°/stage »)  
•  Le Budget : Modules approche et notions  
•  Alimentation : Modules Hygiène alimentaire, Équilibre et budget alimentaire  
•  Egalité Femmes-Hommes : modules de sensibilisation, quizz...  
•  Droits du travail : modules de sensibilisation, liens...  

Des contenus supplémentaires sur ces items sont en phase de construction, d’autres items sont en 
développement. Le passage des contenus « papier » au numérique demande réflexion et 
méthodologie (synopsis, réalisation d’une fiche action, intégration numérique, tests, validation du 
module). En effet, nous devons rendre accessible et appropriable la version digitalisée. Ces aspects, 
malgré́ l’investissement de l’équipe, restent chronophages et nécessitent une organisation en interne 
assez « conséquente » dans la mesure où nous devons au préalable « assurer » la prise en charge des 
publics présents et les accompagner dans leur parcours en priorité́. 
Au moment de ce bilan et au niveau de développement actuelle de la plateforme, tous les stagiaires 
intégrant PRISME sont accompagnés pour créer un compte E-PoPP permettant une utilisation partielle 
ou totale de celle-ci.  

8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 

Poursuite sur 2022 de l’action d’Accompagnement Global des bénéficiaires et développement de la 
Plateforme E-PoPP . 

La mise en place d’un COPIL de suivi est souhaitable. Ce sujet a été évoqué avec les partenaires directs 
(signataires de la convention) et indirects de l’Accompagnement Global. Pour l’année 2022, il est prévu 
la continuité de la prestation sur les fonds qui seront alloués fin 2021. 
Développement et renforcement de la plateforme E-PoPP.  
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Action 5.4 : Dispositif Premières Heures 

1. Description de l’action

Le Programme Premières Heures permet à des personnes en situation de très grande exclusion, 
essentiellement à la rue ou en CHU, d’engager un parcours d’insertion en entrant dans un chantier 
d’insertion et en accédant à un hébergement. 
Expérimenté par Emmaüs Défi depuis 2009, le Programme Premières Heures est envisagé comme un 
sas temporaire, progressif, adapté, destiné aux personnes ayant connu un parcours de rue ou 
hébergées qui ne se projettent pas d’emblée dans un contrat long et pour lesquelles les programmes 
d’insertion classiques s’avèrent inadaptés. 
Le Programme Premières Heures repose sur 4 principes fondamentaux : 

1. Un recrutement sans sélection, ni prérequis : pour un public SDF ou hébergé (rue ou CHU) qui
ne peut habituellement accéder aux SIAE

2. Premières heures comme lieu d’accompagnement : pas d’attente de productivité, un suivi
social et un accompagnement en interne par un référent social

3. Promesse de l’emploi et de l’hébergement : mise en œuvre d’un parcours professionnel
d’insertion progressif devant permettre d’être recruté à minima en CDDI

4. Progressivité et durée modulable, au cas par cas : Premières heures s’adapte aux besoins et
capacités de la personne.

2. Date de mise en place de l’action
2021 

3. Partenaires et co-financeurs
CLPS-PRELUDE, Emmaüs Rennes, Saint-Malo, Hédé

4. Durée de l’action
2021-2023

5. Budget

→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE

Part Département = 109 038,41€ 
Part Etat = 109 038,41€ dont 45000 € de reports 2020 
Budget global = 218 076,82 € 

→Budget exécuté au 30/05/2022
218 076,82 € 
Dont part Département : 109 038,41 € au titre du fonds d’aide aux jeunes mobilités 
Dont part Etat : 109 038,41 € au titre des participations versées aux Emmaüs Rennes, Saint-Malo, Hédé. 
CLPS-PRELUDE et le Relais pour l’Emploi. 
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6. Indicateurs quantitatifs 
 

Nom de l’action Indicateurs Au 
31/12/2021 Projection 2022 

DPH Nombre de 
personnes accueillies 45 70 

 Durée moyenne de 
parcours 3 Mois             4 mois 

 
7. Bilan d’exécution  

 
Le dispositif premières heures a ouvert depuis septembre 2021 chez Emmaüs et CLPAS-Prélude. Le 
dispositif a tout de suite rencontré un vif succès et a très vite fonctionné à l’effectif maximum, soit 30 
personnes pour Emmaüs et 15 personnes au CLPS. L’accompagnement de l’association Convergences 
France permet aux structures de bénéficier de conseils personnalisés. Par ailleurs, les 2 structures 
organisent régulièrement de réunions de concertation et d’échanges de pratiques. 

Enfin, les premières sorties vers un chantier d’insertion, parfois autre que celui porté par les structures, 
montrent la pertinence du dispositif. 

 
8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 

 
Les 2 structures maintiennent leur effectif sur l’année 2022, dans les mêmes conditions, à savoir : 
poursuite de la montée en compétence et consolidation des parcours Premières Heures. 

Par ailleurs, mise en place en Juin 2022 d’un 3ème dispositif Premières Heures sur le territoire de Retiers, 
avec l’association le Relais pour l’emploi. Ce dispositif aura la particularité d’être en territoire rural et 
donc de s’adresser à un public différent, souvent en situation d’isolement ou d’hébergement précaire. 

Enfin, un 4ème dispositif premières heures devrait voir le jour sur le territoire de St Malo, avec 
l’association les compagnons bâtisseurs. 
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 Engagement du socle : 6 - Mise en place du plan de formation des 
travailleurs sociaux des conseils départementaux 

 
Action 6.1 : Formations interinstitutionnelles territorialisées relatives à l’accueil 
social inconditionnel de proximité (ASIP) 

1. Description de l’action 
L’ASIP consiste à offrir à tout citoyen ayant une demande sociale à exprimer, au plus près de chez lui : 
Une écoute bienveillante et une compréhension de sa demande 
 Un premier niveau d’information sur ses droits et/ou sur les démarches à entreprendre 
 Le cas échéant, une orientation vers la structure directement compétente pour traiter sa demande ou 
l’accompagner 

Au vu de la proximité géographique attendue avec le citoyen, l’ASIP est une démarche qui se travaille 
localement. Indifféremment de leur statut, toutes les structures présentes à l’échelle d’un bassin de 
vie et susceptibles d’accueillir des habitants ayant une demande sociale contribuent à ce service 
rendu.   

Dans cet esprit multi partenarial, le Département d’Ille-et-Vilaine impulse et accompagne la mise en 
place de réseaux locaux des acteurs de l’ASIP. Ces réseaux ont pour objectifs l’interconnaissance et 
une meilleure coordination des acteurs dans la réponse à apporter aux usagers. C’est dans ce cadre 
que le Département souhaite aussi proposer aux membres de ces réseaux des formations 
interinstitutionnelles et territorialisées dédiées à l’ASIP.  

Ces formations se matérialisent par un parcours de 3 jours non consécutifs, en présentiel, pour des 
groupes de 8 à 15 personnes maximum. 

Les objectifs sont de : 
- consolider et/ou développer les compétences sur les techniques d’accueil dans un contexte ASIP 
- mieux identifier les ressources locales et la répartition des compétences entre acteurs de la vie sociale 
- harmoniser et mutualiser les pratiques efficientes  
- contribuer à l’interconnaissance de ces acteurs locaux et à l’émergence de logiques coopératives 
Le public cible se constitue des personnes en charge de l’accueil dans toutes les structures engagées 
dans l’ASIP :  
• Organismes publics 

- CDAS ; mairies ; CCAS ; EPCI ; MDPH ; espaces France services portés par une commune ou 
une intercommunalité 

• Organismes de droit privé 
- Organismes de protection sociale (CAF, CARSAT, CPAM, Pôle emploi, MSA) 
- Espaces France services portés par une structure privée (La Poste, PAE…) 
- CLIC 
- PAE 
- Missions locales 
- Centres sociaux 
- Structures d’hébergement 
- Pimms 
- Associations de solidarité 
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2. Date de mise en place de l’action
L’action a été inscrite au plan en 2021 (avenant 3 de la CALPAE). La procédure de passation du marché 
arrive à son terme : le marché, multi-attributaire, a été notifié en avril 2022. L’exécution du marché 
peut démarrer.  

A noter que deux sessions expérimentales se sont tenues fin 2021 en partenariat avec le CNFPT (hors 
plan de prévention et de lutte contre la pauvreté). Elles ont permis de valider le programme et le 
format de la formation. 

3. Partenaires et co-financeurs
Ces formations interinstitutionnelles territorialisées s’inscrivent dans la démarche départementale 
déployée sur l’ASIP. Les partenaires et co-financeurs sont donc les mêmes. Au niveau départemental : 
Etat, CARSAT, MSA, Pôle emploi, CPAM, CAF, Union départementale des CCAS. Au niveau local : EPCI 
et CIAS, communes et CCAS, Espaces France services, Pimms et toute autre structure volontaire pour 
s’engager dans une démarche de 1er ASIP. 

4. Durée de l’action
L’action se déroulera sur la durée du plan restant à courir. 

5. Budget

→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE

Part Département = 90 000 € 
Part Etat = 90 000 € 
Budget global = 180 000 € 

→ Budget exécuté au 30/05/2022
Dont part Département : 90 000 € 
Coût salarial des assistants administratifs réalisant l’ASIP en CDAS (0,05 ETP – 76 agents dont 14 agents 
de catégorie B) + Prestation graphique, coût de façonnage et d’impression du guide départemental de 
l’ASIP servant d’outil pédagogique. 

Dont part Etat : 0 €. Les délais incompressibles de passation du marché public pour le choix des deux 
organismes de formation attributaires n’a pas permis une exécution du marché sur 2021 d’où un 
différé de l’action sur le 2d semestre 2022. 

 Reports sur 2022/2023 : 90 000 € 
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6. Indicateurs quantitatifs 

Nom de l’action Indicateurs Au 
31/12/2021 Projection 2022 

Formations inter-
institutionnelles 

ASIP 
Nombre de sessions / 10 

 Nombre de 
participants / 120 

 
Répartition 

structures publiques 
/ structures privées 

/ 60 / 60 

 Nombre de 
territoires couverts / 7 

 
 

7. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 
 

Année Nbre de 
territoires Territoires concernés Nombre de 

sessions 

2022 7 

- CC Pays de la Roche aux Fées 
- CC Pays de Dol et de la Baie 
- CA Redon agglomération 
- CC Bretagne Porte de Loire Communauté 
- CC Bretagne romantique 
- CC Liffré Cormier Communauté 
- CC Pays de Chateaugiron 

1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

2023 13 

- CC Saint Méen Montauban 
- CC Montfort communauté 
- CC Brocéliande 
- CC Couesnon Marches de Bretagne 
- CA Pays de St-Malo, St-Malo agglo hors ville de St-Malo 
- Ville de St-Malo 
- CC Val d’Ile Aubigné 
- Rennes Métropole hors Ville de Rennes 
- Ville de Rennes 
- CA Vitré 
- CA Fougères 
- CC Côte d’Emeraude 
- CC Vallons de Haute Bretagne Communauté 

2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 

 
 

 

 

 

 

 

10 

20
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Action 6.2 : Plan de formation des travailleurs sociaux du CD 35 

 

1. Description de l’action 
La collectivité départementale met en œuvre un plan de formation important en direction des 
travailleurs sociaux répondant aux ambitions de la stratégie de prévention et de lutte contre la 
pauvreté à savoir la mise en place de formation dans les six thématiques définies dans la stratégie : la 
participation des personnes ; l’aller vers ; le développement social et travail social collaboratif ; le 
travail social et territoires ; l’insertion socio-professionnelle et le travail social et numérique. 
 

2. Date de mise en place de l’action 
Plan de formation 2017-2021 ; un nouveau plan est en cours d’élaboration (2022-2025) 

3. Partenaires et co-financeurs 
CNFPT, autres organismes de formation 
 

4. Durée de l’action 
Durée de la convention 
 

5. Budget 
 

→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE 
Part Département = 100 000 € 
Budget global = 100 000 € 
 

→ Budget exécuté au 30/05/2022 
Part Département : 100 000 € : financement plan de formation 
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6. Indicateurs quantitatifs

Nom de 
l’action Indicateurs 2021 

Formation des 
travailleurs 

sociaux  
du CD35 

Nombre de personnes formées par des formations figurant sur le catalogue 
CNFPT, par thématique : 

Accueil et accompagement du public souffrant de troubles psychique et 
psychiatriques :40 participants 

Les écrits professionnels en protection de l'enfance responsabilité de 
l'encadrement : 9 participants 

De la loi du 5 mars 2007 à la loi du 14 mars 2016 : continuités et évolutions de 
la protection de l’enfance : 10 participants 

Le droit de la famille et de l'enfant : un socle pour prendre des décisions : 11 
participants 

Accueil niveau 1 : Relation à l'usager et urgence sociale : 21 participants 

Accueil niveau 2 : Accompagner les usagers dans l'accès aux droits et les 
dossiers administratifs : 23 participants 

Prévention de la Radicalisation : 9 participants 

Sensibilisation au développement social local : 21 personnes 

Conduite des entretiens d'aide auprès des enfants et des adolescents : 
(reporté 2022) 

144 

Nombre de personnes formées par des formations faisant l'objet d'un 
financement spécifique, par thématique : 

Animation des Réunions dans le Champ social et médico-social : 10 
participants 

Besoins fondamentaux de l'enfant : 31 participants 

Rôle du référent de parcours dans la mise en place d'un PPEF : 44 
participants 

Communication avec bienveillance dans le cadre du travail social : 35 
participants 

Approche pathologies mentales : 11 participants 

Interculturalité et service social Niveau 1 : 19 participants 

150 
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7. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 

 
A- Des actions de formation qui se poursuivent en 2022  

Les formations figurant sur le catalogue CNFPT, par thématique : 

Accueil et accompagnement du public souffrant de troubles psychique et psychiatriques – 2 sessions 

Les écrits professionnels en travail social à destination des travailleurs sociaux – 1 session 

Les écrits professionnels en protection de l'enfance responsabilité de l'encadrant – 2 sessions 

Droit de l'ASE : De la loi du 5/03/07 à la loi du 14/03/16 – 2 sessions à destination des équipes d’animation des 
CDAS 

Le droit de la famille et de l'enfant : un socle pour prendre des décisions ASE - 2 sessions 

Droit des personnes âgées, handicapées ou malades – 1 session à destination des équipes d’animation des CDAS 

Prévention de la Radicalisation – 1 session 

 

 

Les formations faisant l'objet d'un financement spécifique, par thématique : 

Besoins fondamentaux de l'enfant – 2 sessions 

Les référents de parcours PPEF – 3 sessions 

Les visites en présence de tiers – 2 sessions 

Conduite des entretiens d'aide auprès des enfants et des adolescents – 2 sessions 

Violences conjugales et intra-familiales - Niveau 1 avec le CIDFF et l’Egalité à la page – 2 sessions 

Violences conjugales et intra familiales - Niveau 2 Experts avec le SBPCPV-Formation – 1 session 

Communiquer avec bienveillance en travail social – 3 sessions 

Interculturalité et service social – niveau 1 et 2 – 3 sessions (2 niv 1 et 1 niv 2) 

Approche pathologies mentales (4 jours) – 2 sessions 

Pathologies mentales Analyse de pratique – 1 session 

Alcoologie et addictologie (7 jours) – 1 session 

L’accueil Social Inconditionnel de Proximité (ASIP) – déploiement sur les territoires en fonction de l’avancée du 
projet (entre 10 et 16 sessions) 
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B- Mise en place de nouvelles formations 2022 à destination des professionnels sociaux en
lien avec le plan pauvreté

Intitulé de formation Objectifs 

Inclusion numérique : 
Accompagner l'usager dans 

l'accès aux droits et les 
démarches en ligne 

Disposer d'une culture numérique de base 
- connaitre l'environnement des sites web des opérateurs et leurs applications
- acquérir les compétences nécessaires pour l'accompagnement aux usages
- adapter sa posture d'accompagnement en présence de l'outil numérique
- savoir diagnostiquer les difficultés numériques des personnes accompagnées,
leurs besoins et ce qui représente des freins
- connaitre les différentes offres de service numérique sur son territoire
d'intervention

Développer le pouvoir d’agir : 
de la participation au 

développement du pouvoir 
d'agir 

-Comprendre la notion de participation et les principes du pouvoir d'agir
-Permettre l'implication de la personne accompagnée dans la mise en œuvre de
son projet
-Donner à la personne la possibilité d'agir afin d'obtenir un changement dans
son parcours de vie
La formation interroge sur les rapports de pouvoir et questionne autour de la
posture professionnelle dans le travail social

Violences envers les enfants, 
un regard juridique et 

psychologique 

Approche juridique : 
- Réactualiser ses connaissances de l’environnement juridique relatif à la
Protection de l’enfance
- Cerner les différents mécanismes de l'autorité parentale
- Identifier les différents types de violences sur mineurs ou jeunes majeurs
-Apprécier les éléments constitutifs d’une Information Préoccupante ou d’un
signalement

Approche psychologique : 
- Connaître les concepts clés en matière de risque de danger et les différents
types ou degrés de maltraitance ;
- Connaître les facteurs de risque chez les parents, chez l’enfant et repérer les
signaux d’alerte ;
- Comprendre les phénomènes de répétition de la maltraitance ;
- Savoir identifier les problématiques de l’enfant en danger et ses conséquences
- Comprendre l’impact des violences sur les enfants et l’entourage
- Savoir adapter les comportements face à une situation de maltraitance
- Connaître et orienter vers les bons partenaires

2 formations à destination 
des référents RSA 

- « L’insertion par l'activité économique »
- « sensibilisation création d'entreprise »
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Action 6.3: « Parler Bambin » : l’Art de la conveRSAtion avec les tout-petits 

1. Description de l’action

L’action comprend trois phases : 
L’organisation de journées de formation à la démarche et au développement du langage du jeune 
enfant, pour tous les professionnels qui sur un même territoire : structures petite enfance, assistants 
maternels, centre de loisirs, écoles et lieux d’accueil périscolaire, TISF, travailleurs sociaux…et de 
sensibilisation des familles ; 
Un accompagnement pour la mise en place des trois axes qui constituent la démarche : 

 Le langage au quotidien
 L’implication des parents
 Les ateliers langage

Un soutien et un appui aux professionnels sur la durée. 

2. Date de mise en place de l’action
2nd semestre 2021 

3. Partenaires et co-financeurs

4. Durée de l’action
2021-2022 

5. Budget

→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE

Part Etat = 45 000 € de reports 2020 
Part Département = 45 000 € 
Budget global = 90 000 € 

→ Budget exécuté au 30/05/2022
90 000 € 
Dont part Département : 45 000 € valorisation temps ETP service PMI-Accueil petite enfance  
(E. Brossay) + formation assistantes maternelles 
Dont part Etat (crédits 2020) : 45 000 € financement 1 etp « chargé de projet Parler Bambin » de juin 
2021 à juin 2022. 
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6. Indicateurs quantitatifs

Nom de l’action Indicateurs 2021 Projection 2022 

Accompagnement 
Parler Bambin 

Nombre de professionnels 
ayant pu être 

sensibilisés/formés et soutenus 
pour développer le parler 

bambin 

• Professeurs des
écoles/Atsem (44)

• Auxiliaires de
puériculture du

Département (13) 
• Agents accueil petite

enfance (40) 
• Assistant.es

maternel.les du
territoire de l’Agence 

de Redon (environ 
120) 

• Assistant.es
familiaux.iales du

Département 
• Assistant.es

maternel.les des
MAM 

• Éducateur.rices 
AEDFG des CDAS 

• Équipe PMI des 
CDAS 

• Animateur.rices de
RPE (relai petite

enfance) 
• Technicien.nes en

intervention 
sociale et familiale 

• Étudiant.es du
métier du social

en formation 
initiale 

Nombre de territoires concernés 

• Territoire de l’Agence
des Pays de Redon et

Vallons de Vilaine 
(assistant.es 
maternel.les) 

• Le Département :
ensemble des

professionnel.les en 
charge de l’agrément 

des structures 
d’accueil collectif et 

assistant.es 
maternel.les 

• Tous les territoires
bretiliens 

Nombre d’enfants bénéficiaires 
du projet Parler Bambin 
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7. Bilan d’exécution  
 

Après une phase de diagnostic de la démarche, des actions déjà menées sur le territoire et d’entretiens 
en interne, une nouvelle orientation du projet est envisagée.  
Une nouvelle note de cadrage a été transmise aux élu.es le 9 Mars 2022 pour validation. La 
construction d’outils (plan de formation théorique, mallette à destination des professionnel.les…) a 
débuté.   
 
 
 
Les actions déjà engagées : 

Formation des assistant.es maternel.les à la démarche Parler Bambin et l’acquisition du langage chez 
le tout-petit lors de leur première partie de formation obligatoire (entre l’agrément et le démarrage 
de l’activité) ; 
Partenariat avec la DSDEN, direction des services départementaux de l’Éducation Nationale, et 
sensibilisation des 44 professionnels qui interviennent dans le dispositif de scolarisation des moins de 
trois ans (professeur.es des écoles et ASTEM) en octobre 2021 et Mars 2022 ; 
Sensibilisation des assistant.es maternel.les déjà en activité sur le territoire de l’Agence des Pays de 
Redon et Vallons de Vilaine lors du 1er salon assistant.es maternel.les à Bain de Bretagne le 9 octobre 
2021 ; 
Présentation de la démarche en réunion réseau métier Auxiliaires de puériculture et Accueil petite 
enfance (évaluatrices des missions agrément), par l’équipe projet en Novembre 2021 et Janvier 2022. 
 

8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 
 

Associer les assistant.es familiaux.iales du département à travers les actions de formation continue en 
lien avec les problématiques d’accueil des tout-petits ; 

Soutenir les actions collectives vers les familles, sur les territoires, en s’appuyant sur les 
professionnel.les des CDAS (puéricultrices, auxiliaires de puériculture, éducateurs AEDFG) et leurs 
partenaires (centres sociaux) ; 

Sensibiliser, former et accompagner les professionnel.les en MAM et les animateurs.rices de RPE en 
partenariat avec la CAF ; 

Faciliter une collaboration entre les organismes employeurs, la CAF et le Département afin de former 
et d’accompagner les TISF du département aux problématiques liées au langage des tout-petits ; 

Renforcer les partenariats autour de la formation initiale avec les écoles des métiers du social et de la 
petite enfance (ASKORIA, lycées professionnels…) ; 

Élaborer des outils de communication sur le langage et la démarche (exposition, mallette…). 
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Engagement du socle : 7 - Développer la mobilité des demandeurs 
d’emploi 

 
Action 7.1 : Fournir du conseil en mobilité pour les publics les plus éloignés de 
l’emploi 

1. Description de l’action 
La mobilité est aujourd’hui identifiée parmi les principaux freins au retour à l’emploi pour les 
personnes en insertion professionnelle. Au-delà des services de mobilité (le « pouvoir bouger »), on 
constate un certain nombre de barrières invisibles à la mobilité : le « savoir bouger ». Ainsi, les 
difficultés de mobilité ne sont pas seulement financières, mais également sociales, culturelles, et 
psychologiques. Face à ce constat, des plateformes de conseil en mobilité se déploient sur les 
territoires. Elles proposent un accompagnement personnalisé à la mobilité, à destination des publics 
en insertion présentant des difficultés particulières en lien avec la mobilité, notamment pour se rendre 
au travail. En Ille et Vilaine, ces plateformes, existantes et à venir, fournissent avant tout des services 
de mobilité classiques (location de véhicules, aide au passage du permis…). Il est nécessaire de les 
soutenir afin de développer du conseil en mobilité, et ainsi ouvrir les dispositifs aux publics les plus 
éloignés.  
L’objectif est le déploiement de plateformes de conseil en mobilité sur la totalité du territoire bretillien. 
Plusieurs structures (structures d’insertion notamment) sont identifiées comme des porteurs 
potentiels des plateformes. L’arrivée de conseillers mobilité permettra d’accueillir le public le plus 
éloigné de la mobilité et de l’emploi, et de proposer un accompagnement adapté à son projet. Les 
profils sélectionnés sur les plateformes de conseil existantes associent l’expertise des solutions de 
mobilité présentes sur le territoire, à une connaissance pointue des publics en insertion. Leur présence 
permettra d’accueillir et de lever les freins à la mobilité des publics tels que les allocataires du RSA, les 
jeunes travailleurs, et tout autre public présentant des freins cognitifs à la mobilité (difficultés 
d’apprentissage, barrière de la langue, isolement social, frontière numérique, etc.).  

 
2. Date de mise en place de l’action 

Les plateformes mobilité sont en cours de déploiement sur le Département depuis 2019. Le conseil en 
mobilité, tel que prévu dans cette fiche action, est en place depuis le 01/01/2021. 

3. Partenaires et co-financeurs 
Les co financeurs sont le FSE, les EPCI, le fonds d’action social du travail temporaire (FASTT). D’autres 
partenariats sont en cours d’étude (Région, entreprises). 

4. Durée de l’action 
2021-2023 

5. Budget 
 

→Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE 
Part Département = 147 000 € 
Part Etat = 147 000 € 
Budget global = 294 000 € 
 

→Budget exécuté au 30/05/2022 
288 331 €  
Dont part Département : 147 000 € au titre du fonds d’aide aux jeunes mobilité 
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Dont part Etat : 141 331 000 € au titre des participations versées aux associations Pass Emploi (pays 
de St Malo) et Eureka emplois services (pays de Brocéliande), WE KER, Mission Locale du Pays de 
Fougères 

Reports sur 2022 : 5 669 € 

6. Indicateurs quantitatifs

Nom de l’action Indicateurs Au 
31/12/2021 Projection 2022 

Fournir du conseil 
en mobilité pour les 

publics les plus 
éloignés de l’emploi 

Nombre de 
plateformes mobilité 5 6 

Nombre de 
personnes accueillies 
par les plateformes 

633 750 

dont les allocataires 
du RSA 250 400 

7 . Bilan d’exécution 

Les 5 plateformes mobilité couvrent désormais l’ensemble du territoire départemental, hormis Vitré 
et Redon. Elles sont toutes de nature différente et proposent des solutions de mobilité internes 
(locations de véhicule notamment) et externes (orientations vers les auto écoles, aides financières à la 
mobilité, covoiturage…) en s’appuyant sur les partenaires de leurs territoires. 
Le point commun de ces plateformes est de proposer du conseil en mobilité, consistant en un accueil 
individuel, un diagnostic des compétences mobilité des personnes et un accompagnement dans la 
durée le cas échéant. A ce titre, 7 conseillers.ères mobilité sont présentes aujourd’hui sur le territoire. 
La convention CALPAE permet de financer 2.5 etp de conseillers mobilité. 

8 . Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 

Pour l’année 2022, il est prévu de consolider les activités des plateformes existantes, en renforçant 
notamment leur plus-value auprès des acteurs économiques du territoires et des EPCI. En effet, les 
tensions de recrutement ainsi que les problèmes de mobilité des salariés et des personnes en insertion 
et/ou en recherche d’emploi positionnent les plateformes mobilité comme des outils stratégiques 
pour les EPCI et les entreprises. 
Par ailleurs, tous les EPCI sont aujourd’hui autorités organisatrices de mobilité et doivent organiser des 
schémas de déplacement, dans lesquels le Département doit pouvoir inscrire les plateformes mobilité. 
L’élargissement des partenariats financiers et stratégiques est donc un enjeu majeur pour 2022, qui 
sera une année de transition permettant d’assurer la pérennisation des dispositifs en 2023. 
Enfin, la couverture des territoires de Vitré et de Redon reste à l’étude, avec notamment une 
proposition attendue sur le pays de Vitré la Roche aux Fées.  
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Engagement du socle : 8 - Initiatives locales 
 

Action 8.1 : Prévention du décrochage scolaire et BAFA/BAFD 
 

1. Description de l’action 
Faciliter le recrutement d’éducateurs.trices spécialisées par des collèges accueillant des dispositifs 
relais et internat séquentiel en leur sein afin de venir en appui des équipes pédagogiques en place et 
ainsi faciliter la relation entre les élèves accueillis, leurs familles et leur établissement scolaire 
d’origine. 
 

2. Date de mise en place de l’action 
Cette action est renouvelée tous les ans dès la rentrée scolaire de septembre. Le Département 
accompagne 2 établissements (un public et un privé) depuis près de vingt ans, deux collèges publics 
supplémentaires pour la 2ème année scolaire consécutive et un nouvel établissement privé depuis la 
rentrée scolaire de septembre 2020. 
 
Par ailleurs, au cours de l’année scolaire 2020-2021, un dispositif d’internat séquentiel a été ouvert au 
sein du collège de la Hublais à Cesson Sévigné porté par la Fondation des Apprentis d’Auteuil. Le 
Département a accordé une aide financière équivalente à celle proposée aux collèges accueillant des 
dispositifs relais pour l’aide au recrutement d’un.e éducateur.trice spécialisé.e. Ce dispositif spécifique 
aux Apprentis d’Auteuil prévoit d’accueillir 7 jeunes orientés prioritairement par les centres 
départementaux d’action sociale d’Ille-et-Vilaine ou par les services de la DSDEN ou la DDEC dans un 
second temps. 
 

3. Partenaires et co-financeurs 
Action menée en partenariat avec l’Education nationale (DSDEN) et deux associations agrémentées 
aide sociale à l’enfance par le Département.  
Action cofinancée entre le Département et l’Etat via le plan de lutte contre la pauvreté. 
Fondation des Apprentis d’Auteuil. 
 

4. Durée de l’action 
L’action concernant les dispositifs relais est programmée pour la durée de la convention signée entre 
l’Etat et le Département dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, soit l’équivalent de 
trois années scolaires. L’action à proprement parler à vocation à perdurer au-delà de la convention 
sous réserve de moyens budgétaires le permettant. 
 

5. Budget 

→Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE 

Part Département = 113 061,60 €  
Part Etat = 113 061,59 €  
Budget global = 226 123,19 € 

→Budget exécuté au 30/05/2022 
226 123,19 € 
Dont part Département : 113 061,60 € au titre de la continuité du financement de 2 postes 
d’éducateurs sur les dispositifs pré- existants (100 000 €) + valorisation temps ETP service Actions 
Educatives (6 000 €) sur les dispositifs relais + subvention CAF de 7 500 € pour l’aide au BAFA/BAFD. 
Dont part Etat : 113 061,59 € pour le financement de postes d’éducateurs spécialisés dans le cadre de 
la stratégie (103 061,59 €) + Subvention CAF de 10 000 € pour l’aide au BAFA/BAFD. 
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6. Indicateurs quantitatifs
Nom de 
l’action 

Indicateurs Année scolaire 
2018/2019 

Année scolaire 
2019/2020 

Année scolaire 
2020/2021 

Prévention 
du 

décrochage 
scolaire 

Nombre de 
jeunes 
accueillis 
dans les 
dispositifs 
relais 

121 
(données réseau 
public et privé) 

97 
(pas d’accueil 

sur fin d’année 
scolaire) 

91 

Répartition 
des 
orientations 
des élèves 
après 
passage en 
dispositif 
relais 

43 élèves de la 
6ème à la 4ème : 
70% poursuite 
scolarité et 25% 
réorientation 
professionnelle 
27 élèves de 
3ème : 75%  
poursuite 
scolarité ou 
réorientation 
professionnelle 
(Données 
uniquement 
pour les collèges 
publics) 

60 élèves de la 
6ème à la 4ème : 
2/3 poursuite de 
la scolarité en 
collège et 1/3 en 
réorientation  
pro. 
37 élèves de 
3ème : 2/3 
poursuite 
scolarité ou 
réorientation  
professionnelle .  
(données 
croisées réseau 
public et privé) 

 47 élèves sont
retournés au
collège, dont 9
dans un autre
collège, soit près
de 52%
poursuivent leur
scolarité au
collège et 1 en en
2nde grale

 6 élèves en PP /
16 élèves en lycée
professionnel / 2
élèves en MFR / 4
en CFA, soit 31%
en réorientation
professionnelle

 2 élèves en
enseignement
adapté

 1 élève scolarisé
au domicile

 10 situations
difficile à identifier

 1 déscolarisé
 1 déménagement

7. Bilan d’exécution

Une année particulière à nouveau impactée par la Covid et ses restrictions en termes d’ouverture sur 
l’extérieur, mais qui dans l’ensemble n’a pas renforcé l’absentéisme et le décrochage chez des élèves 
qui auraient pu s’en saisir. Un réel investissement des jeunes accueillis ainsi qu’une collaboration 
renforcée avec les familles favorisant l’évolution positive des projets et l’accompagnement de l’enfant. 

A noter également cette année, l’accord de nombreux renouvellements en lien avec la particularité du 
Dispositif Relais (DR) cumulé au contexte sanitaire. Ces renouvellements ont permis de garantir un 
accompagnement efficient et une continuité éducative dans un contexte souvent mouvant et 
incertain. 

Les actions éducatives et pédagogiques proposées par le DR sont un maximum individualisé et 
personnalisé pour répondre aux besoins particuliers de chaque élève. Toutefois des temps collectifs 
sont organisés afin que les jeunes puissent s’insérer dans une dynamique de groupe. 
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8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

La question du décrochage scolaire concerne davantage d’élèves et dès le plus jeune âge. Le bilan de 
ces années d’accompagnement des élèves accueillis dans ce dispositif ainsi que le contexte sanitaire 
de ces deux dernières années, renforcent la nécessité de cet accompagnement. Par conséquent, les 
acteurs de la communauté éducative sont amenés à diversifier les formes d’accompagnement des 
élèves dans leur scolarité et dans leurs choix d’orientation.  

Action 8.2 : BAFA « Solidarités » 

1. Description de l’action
Le « BAFA - Solidarités » s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et d'action contre 
la pauvreté. 
Des axes forts ont été définis pour lutter contre ces inégalités et permettre une égalité des chances 
réelles : garantir un parcours de formation pour tous les jeunes, investir pour l’accompagnement de 
tous vers l’emploi, font partie des 5 engagements phares de cette stratégie nationale de prévention et 
de lutte contre la pauvreté. 

Deux objectifs majeurs découlent de ces deux engagements : 

Investir massivement dans la formation de la jeunesse ; 
Permettre à chacun de s’épanouir dans la dignité et le sentiment d’utilité sociale procuré par le travail 
en conjuguant accès aux droits, accompagnement social et formation vers l'emploi. 

Un partenariat, établi entre le Département d’Ille et Vilaine et les Services de l’État permet la mise en 
œuvre sur le territoire Brétilien d’un BAFA « Solidarités » dont la mise en œuvre est confiée à 
l’association Breizh Insertion Sport (B.I.S.). Ce BAFA « Solidarités » à vocation à contribuer à la poursuite 
de ces objectifs. 

Action : 

Proposition de séquences de formation à l’animation volontaire via le brevet d'aptitude à la fonction 
d'animateur (BAFA). Cette formation a vocation à former des animateurs et animatrices encadrant à 
titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en ACM (Accueil 
Collectif de Mineurs), dans le cadre d'un engagement social et citoyen et d'une mission éducative. 

Il a également vocation à (re) mobiliser des personnes qui, à un moment de leur parcours de vie, se 
trouvent dans une situation de vulnérabilité et/ou d’isolement mais qui souhaitent s’orienter vers un 
métier dans l’animation. 

La formation comprend, dans l'ordre, trois étapes, alternant théorie et pratique : une formation 
générale (8 jours minimum), un stage pratique (14 jours), un approfondissement (6 jours minimum) ou 
une qualification (8 jours minimum). 

Le « Bafa Solidarités » se caractérise par un accompagnement renforcé de chaque personne inscrite 
dans le dispositif : aide aux démarches administratives, aide à la recherche de stage pratique, aide à la 
recherche d’emploi et le cas échéant, en lien avec le prescripteur, soutien dans les démarches de la vie 
quotidienne (domaine de la santé, problème de logement et/ou de ressources…). 
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Cet accompagnement individualisé s’illustre notamment par 3 types d’actions : 

• Un repérage concerté avec les prescripteurs qui se traduit par des réunions auprès de
chaque professionnel du prescripteur concerné et des réunions de positionnement et
d’orientation avec chacune des personnes ;

• Un suivi individualisé qui se traduit par des entretiens téléphoniques et au moins deux à 3
rendez-vous en commun : bénéficiaire, prescripteur, formateur

• Une visite du stage pratique pour chacune des personnes
• Des démarches (téléphoniques et/ou par messagerie électronique) de recherche d’emploi

ou de formation professionnalisante.

Public ciblé : 

Toute personne, femme/homme à partir de 17 ans (au 1er jour du stage de formation générale), 
résidant sur le territoire Brétilien, reconnue en situation de précarité et/ou d’isolement et/ou de 
pauvreté. 
Repérage des publics réalisé par les prescripteurs (ex. missions locales, centres sociaux, collectivités 
locales). 

Objectifs opérationnels du BAFA « Solidarités » : 

• (Ré)acquérir une confiance en soi ; dynamiser ou redynamiser les personnes par la mise en
projet ;

• Proposer une formation à l'animation volontaire (premier pas vers l'emploi dans le cadre
d'un parcours de formation) ;

• Contribuer à l’insertion sociale et professionnelle de personnes ayant pour projet
d’occuper un emploi d’animateur.trice.

Modalités de mise en œuvre : 

Concernant le repérage et le suivi individualisé : 

• Identification des prescripteurs susceptibles d’orienter des personnes : Missions locales de
Fougères, Rennes et Redon, animateurs présence de rue de l’association BIS

• Programmation des réunions d’information ;
• Programmation des entretiens individualisés et le cas échéant prises de contact avec les

structures de stages pratique et/ou de partenaires nécessaire à la levée des freins ;
• Repérage et prises de contacts avec les potentiels employeurs et/ou organismes de

formation.

Concernant le parcours de formation : deux offres de parcours possibles pour les publics : 

• L’intégration de la personne dans des séquences de formation collectives spécifiquement
mises en œuvre pour le public cible, par Breizh Insertion Sport (BIS) et l’organisme de
formation Bafa partenaire GPAS;

• Un parcours individualisé permettant l’intégration de la personne au sein d’une formation
proposée sur le territoire dans le cadre du calendrier national et mise en œuvre par un
organisme Bafa agréé.

2. Date de mise en place de l’action
Novembre 2021 
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3. Partenaires et co-financeurs
Partenaire pour l’hébergement et la restauration : Le centre des Bruyères  
L’organisme de formation agréé BAFA : GPAS : groupement Pédagogique d’Animation Sociale 
Partenaire financier : la DRAJES 

4. Durée de l’action
2020-2022 

5. Budget
→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE

Part Etat = 30 000 € 
Budget global = 30 000 € 

→ Budget exécuté au 30/05/2022
Part Etat : 30 000 € : participation à l’association Breizh Insertion Sport Indicateurs quantitatifs 

6. Indicateurs

Nom de l’action Indicateurs 2021 Projection 2022 

Actions d’insertion 
sociales et 

professionnelles/a
ctions sportives et 

culturelles 

nb de jeunes repérés dans le 
parcours 28 40 

nb de jeunes inscrits dans le 
parcours 

17 30 

nb de jeunes validant les 
certifications professionnelles 

suivies 

9 Bafa validé 
8 en cours de 

finalisation 
30 

nb de jeunes accédant à un 
emploi ou intégrant une 

formation de niveau IV ou + 
7 15 

Nombre de prescripteurs 
mobilisés 10 15 

7. Bilan d’exécution
Impacts sur les bénéficiaires : (pour la majorité) 

Constance dans la présence et la ponctualité durant les actions et dans l’implication (pas de 
refus d’obstacles, acceptation des règles de fonctionnement, émergence d’une dynamique 
collective...) 
Appréhension positive et dynamique des freins identifiés en amont : mobilité (usage de 
différents modes de transports), recherche dynamique de stage pratique puis d’emploi (en 
collaboration étroite avec leur référent) 
Confirmation d’un projet professionnel dans l’animation 

 Impacts sur la relation entre les acteurs : 
 Coopération fluide entre les prescripteurs et BIS : facilité de planification de réunions, 
réactivité entre les acteurs 
Renforcement, en interne de BIS, des actions de coopération entre les différents pôles de 
l’association : liens entre les animateurs présence de rue et le coordinateur du Bafa solidarité 
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Coopération sincère et progressive entre BIS et les partenaires (GP AS et le centre des 
Bruyères) : accord sur les méthodes pédagogiques, partages des enjeux, expression des points 
de débats... 
La collaboration entre les acteurs et la volonté de chacun à former une communauté éducative 
permet une continuité éducative forte et importante dans la réussite du parcours 

 
8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 

 

2 formations générales sont prévues sur l’année 2022, une formation en mars et une formation en 
mai. 1 session d’approfondissement aura lieu au mois d’octobre 2022 
L’accompagnement individualisé et le lien entre les acteurs (prescripteurs, partenaires et l’association 
BIS) est prévu de manière continue durant toute l’année 2022. 
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Action 8.3 : Mise en œuvre d’actions visant l’insertion sociale et 
professionnelle de personnes en situation d’exclusion par les supports 
activités sportives et socioculturelles 

1. Description de l’action
Les 2 dispositifs portés par les deux organismes de formation sont globalement organisés de la même 
façon. Programmés entre 12 à 18 mois, ces dispositifs permettent l'accès à la qualification et à l'emploi 
dans le domaine de l'animation sportive et culturelle. Ils comprennent un parcours de formation 
qualifiante et diplômante et le maintien ou l'acquisition d'un statut social construits en 2 phases 
successives intégrant des actions de mobilisation/formation associées à un accompagnement 
longitudinal de chacun des jeunes. 
Nouveauté cette année pour les deux organismes de formation : 
Sport pour tous : 2 parcours sont mis en place dans le cadre du déploiement régional par chacun des 
organismes (les bénéficiaires d’Ille et Vilaine, peuvent selon leurs besoins ou leurs caractéristiques, 
s’inscrire dans l’un ou dans l’autre) ; un sur Mûr de Bretagne commençant en septembre, le second 
sur Douarnenez démarrant en décembre. 
Ufolep : Afin de s’adapter au mieux aux besoins des jeunes, cette année deux parcours sont proposés 
- Un parcours d’environ 22 mois construits en 5 étapes : repérage, starter, remise à niveau, animation
volontaire (BAFA et service civique), CQP-ALS et insertion professionnelle (juin 2021 / avril 2023).
- Un parcours de 10 mois, en direction de jeunes prêts à intégrer une formation professionnelle,
composé ainsi qu’il suit : repérage, starter, CQP-ALS et insertion professionnelle (juin 2021 / juin 2022).
Dans les deux cas, les jeunes sont orientés sur l’un ou l’autre des parcours en fonction de leur lieu de 
résidence mais surtout en fonction de leur disponibilité. 

A) La phase d'insertion sociale
Action 1 : Le repérage 
Des réunions d’information collective sont organisées au sein des structures prescriptrices, en 
présence des jeunes intéressés par le parcours. Un entretien individuel est proposé aux jeunes afin de 
déterminer un parcours individualisé : suivi du parcours complet ou partiel en fonction des besoins et 
des acquis des bénéficiaires. 
* Sport pour Tous : Le repérage est concerté, auprès des missions locales, de la mission de lutte contre
le décrochage scolaire mais aussi des associations œuvrant dans le champ social :  centres sociaux,
Breizh Insertion Sport. 14 jeunes ont été concernés, 7 sur la Mission Locale de Redon et 7 sur la Mission 
Locale de Rennes.
* Ufolep : De 3 missions locales d’Ille et Vilaine (Rennes, Saint-Malo et Fougères) ; de la mission de
lutte contre le décrochage scolaire de Redon, des animateurs sportifs départementaux et des
animateurs locaux d’insertion du Conseil départemental ; du milieu associatif affilié au réseau (Remise
en jeu, Cercle Paul Bert et Breizh Insertion sport) ; du campus via leur préformation ; des travailleurs
sociaux proches des personnes en situation d’isolement (personnes en errance) proche des personnes
bénéficiaires du R.S.A…. 
Action 2 : Une action de remobilisation/orientation visant à renforcer ou à réorienter le projet 
professionnel des participants. 
* Sport pour Tous : « Open » :  stages organisés avec des activités culturelles d'expression, des activités
physiques, le passage du PSC1, l'animation d'une séquence pédagogique avec un public support et un
entretien de positionnement. Les objectifs sont de découvrir le secteur de l’animation, de rencontrer
et échanger avec des professionnels, de s’initier aux bases du métier d’animateur, notamment dans le
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domaine des savoir-être. S’ajoutent à ces 8 jours de stage, 1 journée de tests techniques et 1 journée 
de positionnement pour l’entrée en CQP ALS. 
Les jeunes peuvent bénéficier d’une immersion en milieu professionnel entre les deux stages se 
traduisant par une mise en situation professionnelle dans des structures proposant des animations 
sportives ou socio-culturelles (associations, collectivités...). 
A l’issue des Open, les jeunes peuvent s’orienter vers le BAFA et/ou le CQP ALS. Si l’équipe pédagogique 
a observé des difficultés chez un jeune, un entretien individuel est organisé avec le jeune et en 
présence du conseiller Mission Locale afin d’identifier ces difficultés, de rediscuter du projet avec le 
jeune et de trouver des stratégies afin de l’accompagner au mieux dans la réalisation de ce projet. 
Sur l’ensemble des jeunes présents sur les Opens des 2 parcours, 8 stagiaires sont originaires de l’Ille 
et Vilaine. 

 
* Ufolep : Cette phase de (re)mobilisation/orientation se déroule sous une forme d’un stage de rupture 
de quelques jours, organisé en 2 temps ; 
- un stage avec des pratiques d’activités culturelles d’expression scène, des pratiques d’activités 
physiques socio-sportives et de pleine nature, préparation et animation d’une séquence pédagogique 
avec un public support (enfants en maternelles), 
- un test de remise à niveau et un entretien de positionnement à l’issue des séjours, devant permettre 
au jeune d’exprimer son point de vue puis de le confronter avec la perception des adultes présents 
(outil d’évaluation partagé). 

 
Action 3 :  Une formation à l'animation volontaire 
Le Brevet d'Aptitude à la Fonction d'Animateur (B.A.F.A.) est organisé et ouvert aux jeunes du parcours 
mais également aux jeunes suivis par les Missions Locales qui souhaitent se lancer dans les métiers de 
l’animation. 
* Sport pour Tous :  10 jeunes d’Ille et Vilaine de la formation 2020/2021 se sont inscrits sur la 
formation BAFA – 6 ont obtenus leur diplôme en 2022 – 4 sont encore en cours de formation (3 ayant 
déjà passé leurs stages de formation générale et pratique). Pour le parcours 2021/2022, 5 jeunes ont 
été inscrits sur la formation Bafa (stage de formation général en décembre et en février/mars 2022. 

 
* Ufolep : 11 jeunes d’Ille et Vilaine de la formation 2020/2021 se sont inscrits sur la formation BAFA 
– 7 ont obtenus leur diplôme – 4 sont en cours de formation (3 ayant déjà passé leurs stages de 
formation générale et pratique). Pour le parcours 2021/2022, 14 jeunes ont été inscrits sur la 
formation Bafa (stage de formation générale en décembre et en février 2022). 
En parallèle de cette formation Bafa, l’Ufolep a programmé de nouveaux contenus de remise à niveau 
propres aux savoirs de bases. Cette étape a pour vision de permettre à l’apprenant de s’adapter à son 
environnement professionnel et social co-animé avec l’Infrep. 
Par ailleurs différents supports d’activités sont proposés : de la boxe, des jeux e-sport, construction de 
CV et de lettre de motivation, jeux de connaissance autour de la géographie et du sport, atelier sur la 
communication, mise en place de situation pédagogique, remise à niveau en français et match au 
travers d’animation sportives ou socioculturelle, des ateliers abordant les stéréotypes sexués dans le 
domaine de la pratique du sport, ect. 

 
B) La phase d'insertion professionnelle 

 
Action 4 : Une qualification professionnelle : le C.Q.P. A.L.S 
Le Certificat de Qualification Professionnelle « Animateur de Loisirs Sportifs » est une formation en 
alternance avec des temps de formation en centre (140h) et des temps en milieu professionnel (à 
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minima 50h), éventuellement associées à la contractualisation d'un contrat aidé (PEC, apprentissage). 
La formation à ce CQP est proposée par les deux organismes de formation : le Sport pour Tous et 
l’Ufolep. 

* Sport pour Tous : 6 jeunes d’Ille et Vilaine sont inscrits sur les deux formations proposées (3 à Mûr
de Bretagne, 3 à Douarnenez)
Afin de maintenir le lien et la motivation des stagiaires entre chaque module de formation (un module 
de trois jours par mois), les formateurs organisent des visioconférences d’une heure trente via Zoom 
chaque semaine, dont les contenus sont relatifs aux apports théoriques de la formation : anatomie, 
physiologie, pédagogie, construction de séance, construction de cycle d’activité, dossier UC1, projet 
d’animation sportive… 

* Ufolep : 12 jeunes d’Ille et Vilaine sont inscrits sur le parcours amenant au CQP programmé à compter
de décembre 2021. 2 jeunes ont été orientés vers le CQP Animateur Périscolaire. 5 jeunes d’Ille et
Vilaine ont été orientés vers un dispositif alternatif (Ufopeps) de façon à leur laisser un temps pour
maturer leur projet de formation.

2. Date de mise en place de l’action

* Sport pour Tous :
Le repérage : juillet 2021 
Les séjours de (re)mobilisation/orientation : 4 stages : septembre, décembre 2021, janvier et février 
2022 
La formation BAFA : novembre 2021, janvier, février et mai 2022 
Le C.Q.P. A.L.S : séquences de 3 jours entre le 29/10/2021 et le 22/06/2022 et du 17/02/2022 au 
07/09/2022 

* Ufolep :
Le repérage :  juin 2021.
Les séjours de (re)mobilisation/orientation : septembre et octobre 2021
La formation BAFA : décembre et janvier 2022
La remise à niveau : octobre et novembre 2021
Le C.Q.P. A.L.S : séquences de 3 jours entre le 06/12/2021 et le 22/06/2022

3. Partenaires et co-financeurs

* Sport pour Tous :
Partenaires techniques : Les Missions Locales de l’Ille et Vilaine (Redon, Rennes Ouest et Sud) dans 
l’accompagnement du parcours des jeunes ; le comité départemental Sports pour Tous d'Ille-Vilaine, 
Breizh Insertion Sport (conduite des jeunes de Rennes pour se rendre sur le lieu de formation et la 
recherche de structure d’alternance), Remise en Jeu (orientation et recherche de structure 
d’alternance), l’OFIS de Redon (recherche de structure d’alternance). 
Partenaires financiers : La DRAJES Bretagne (Crédit Sésame), le Conseil Régional ; e Conseil 
Départemental d’Ille et Vilaine 
* Ufolep :
Partenaires techniques : les missions locales et autres prescripteurs (AFPA, remise en jeu, campus), 
BIS, comités départementaux 22 et 35, services d’Etat 
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Partenaires financiers : Etat, conseil régional, départemental, CAF 22, 35, Ufolep 

4. Durée de l’action

* Sport pour Tous : juillet 2021 à juillet 2022,

*Ufolep : Annuelle pour le parcours animation citoyen, semestriel pour la formation qualifiante et
trimestrielle pour les séjours de remobilisation.

5. Budget

→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE

Part Etat = 90 000 € 
Budget global = 90 000 € 

→ Budget exécuté au 30/05/2022

90 000 € 

Dont part Etat :  participation de 45 000 € versée à l’association UFOLEP et une participation de 
 45 000 € versée à l’association Sport pour tous 

6. Indicateurs quantitatifs

* Sport pour Tous :

Nom de l’action Indicateurs 2021 Projection 2022 

Actions d’insertion 
sociales et 

professionnelles/actions 
sportives et culturelles 

nb de jeunes repérés dans le 
parcours 19 20 

nb de jeunes inscrits dans le 
parcours 16 15 

nb de jeunes validant les 
certifications professionnelles 

suivies 
2 CQP 
6 Bafa 

3 

nb de jeunes accédant à un 
emploi ou intégrant une 

formation de niveau IV ou + 4 6 
 

Nombre de prescripteurs 
mobilisés 

2 Missions Locales 
et OFIS de Redon 

2 Missions Locales et OFIS 
de Redon 
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* Ufolep :

Nom de l’action Indicateurs 2021 2022 Projection 2023 

Actions 
d’insertion 
sociales et 

professionnelles/a
ctions sportives et 

culturelles 

Nombre de jeunes 
inscrits dans le parcours 

PAC : 23 
Ufopeps 

PAQ : 18 
PAC (long) : 6 

CQP Périsco : 4 
Ufo peps : 14 
2ème session 

PAC : 25 
Ufo peps : 15 par 

session 

nombre de jeunes 
validant les certifications 
professionnelles suivies 

5 en ALS (1 redoublante 
pac 2019), résultats CQP 
APS non connu en février 

2022 

certifications 
prévues en juin 
et juillet 2022 

nombre de jeunes 
accédant à un emploi ou 
intégrant une formation 

de niveau IV ou + 

2 en BP APT et 2 en 
contrat avant d’entrée 
en BP en apprentissage 

8 en Bafa 
Nombre de 

prescripteurs mobilisés 8 10 12 

7. Bilan d’exécution
Le repérage : 
Le repérage a débuté le 9 juillet 2021. Des dates de réunion d’information ont été fixées sur les mois 
de septembre et décembre 2021. 

Les séjours de (re)mobilisation/orientation 
Open du 20 au 24 septembre et du 25 au 29 octobre 2021 à la Base de Plein Air de Guerlédan à Mûr 
de Bretagne 
 Open du 11 au 15 décembre 2021 et du 10 au 14 janvier 2022 (reporté en février) à l’ODCVL de 
Douarnenez.  
La formation BAFA 
 Formation BAFA du 8 au 12 et du 22 au 26 novembre 2021 au CPIE Forêt de Brocéliande 
 Formation BAFA du 31 janvier au 4 février et du 28 février au 4 mars 2021 à l’ODCVL de Douarnenez 
Du 16 au 19 mai 2022, un stage d’approfondissement sera organisé pour ces mêmes jeunes. 
Le C.Q.P. A.L.S 
 Séquences de 3 jours entre le 29/10/2021 et le 22/06/2022 pour le parcours de Mûr de Bretagne et 
du 17/02/2022 au 07/09/2022 pour le parcours de Douarnenez. 

* Ufolep :

Le repérage : 
Le repérage a débuté le 1er juin 2021. Des dates de réunion d’information ont été fixées sur les mois 
de juin à septembre 2021. 
Les séjours de (re)mobilisation/orientation 
Du 22 au 24 septembre et du 11 au 14 octobre 2021 au Campus de Dinard 
La formation BAFA 
Du 11 au 18 décembre et du 04 au 07 janvier 2022 au Campus de Dinard 
La remise à niveau 
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Du 20 au 22 octobre et du 17 au 19 novembre 2021 au Campus de Dinard (par l’INFREP) 
Le C.Q.P. A.L.S 
La formation Certificat de Qualification Professionnelle « Animateur de Loisirs Sportifs » se déroule sur 
des séquences de 3 jours entre le 06/12/2021 et le 22/06/2022 
* Pour les deux organismes : L’accompagnement individualisé 
 
 
Points positifs : 

⮚ Volonté de mettre en place un parcours sur mesure, individualisé sans couture avec la mise en place 
d’un parcours court et long. L’accompagnement du jeune est élaboré dans le temps. 

⮚ Une bonne connaissance du dispositif par les missions locales 

⮚ Les méthodes pédagogiques qui mettent en exergue les appétences et les potentialités des 
bénéficiaires. 

⮚ Une complémentarité d'activités sportives (sports de raquettes, sports collectifs, boxe) et d'activités 
culturelles (atelier d'écriture, théâtre) qui permettent "une mise en mouvement" des jeunes. 

⮚ Des formateurs présents et impliqués tout du long des séjours pour réguler la vie de groupe 

⮚ La relation entre l’Ufolep Bretagne, la DRAJES et la SDJEN 

⮚ Des prescripteurs plus nombreux 

⮚ L’équipe de formation assure les déplacements pour les jeunes qui n’ont pas de moyen de transport 
pour se rendre à Dinard. 

⮚  2 parcours proposées, long et court, permettant à chacun d’aller à son rythme. 

⮚ Une analyse des capacités des stagiaires sur l’expression écrite, le calcul et l’informatique plus fine 
grâce à l’évaluation mise en place par l’INFREP. 

 
Sources de progrès : 

⮚ Le manque d’un.e professionnel.l.e spécialisé.e dans l’animation socio-culturelle 

⮚ Le nombre et la diversité des accompagnants rend la coordination plus complexe. 

⮚ La présence des référents missions locales diminue sur les temps de formations 

⮚ La mise en place de deux parcours complexifie l’ingénierie pédagogique et les orientations ne sont 
pas toujours acceptées par les jeunes 

⮚ Il faut repérer d’autres prescripteurs que les structures ML telles que les associations sportives ou 
encore les organismes mettant en place des PREPA 

⮚ Effectuer davantage de reporting sur le suivi de stagiaires via un outil collaboratif. 

⮚ Manque de vision et de connaissances sur les problèmes médicaux des stagiaires. 

⮚ Il y a de plus en plus de jeunes ayant des problématiques psychiques, comment les accompagner au 
mieux ? 

⮚ La logistique liée au transport est parfois lourde à porter, mais elle est nécessaire : comment faire 
pour accompagner les jeunes vers une autonomisation dans l’utilisation des transports en commun ? 
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8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
* Sport pour Tous :
Dès mars 2022 un repérage « au fil de l’eau » sera opéré : contact et rencontre avec les conseillers 
Missions Locales, d’une part dans le cadre du suivi pédagogique des jeunes déjà sur le parcours, d’autre 
part pour rencontrer les jeunes qui ont une appétence pour les métiers de l’animation afin de préparer 
leur entrée dans le parcours futur. 
Ce temps préformation permettra aux jeunes d’effectuer des stages PMSMP afin de découvrir le 
secteur professionnel et le métier visé, leur permettant également de trouver une structure 
d’alternance plus facilement. 
Le Comité Régional a procédé à l’achat de 3 ordinateurs portables mis à disposition des jeunes sur les 
modules de formation, ils peuvent ainsi : 
Faire des recherches sur internet et Padlet pour les travaux de groupe demandés par les formateurs 
Se familiariser avec les logiciels Word et Powerpoint avec l’aide d’un formateur 
Préparer les dossiers UC1 et leur projet d’animation 

Le renouvellement réglementaire du CQP ALS doit se faire courant avril 2022. La formation CQP ALS 
va être considérablement allongée passant de 112h à 161h en centre de formation et de 50h à 80h 
d’alternance en structure. Le CQP ALS va aussi passer de 3 Unités de Compétences à 3 Blocs de 
Compétences : le Bloc 1 reprendra globalement des compétences visées dans les 3 Unités de 
Compétences actuelles :  Préparation et animation de cycles de séances de loisir sportif. 
Le Bloc 2 visera les compétences liées à l’organisation, l’information et la communication autour de 
ses activités d’animation et d’encadrement physique et sportif. 
Le Bloc 3 visera les compétences liées à la conduite de son parcours professionnel dans le domaine des 
activités physiques et sportives. 
Nous envisageons donc l’achat d’ordinateurs portables supplémentaires permettant aux formateurs 
d’accompagner les stagiaires par groupe pour la mise en pratique des blocs 2 et 3 : communication 
autour de son activité professionnelle, création de flyer, rédaction de rapport d’activité, création d’une 
page professionnelle sur un réseau social, rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation… 
En fonction de la situation sanitaire, il est possible, et préférable, de reporter les certifications afin de 
laisser le temps de mise en situation professionnelle nécessaire pour réaliser les 50h d’alternance. 
Nous aviserons en fonction de la progression de chaque stagiaire, au cas par cas. 

* Ufolep :
Le prochain se déroulera sous le même format que cette année (parcours court, long, repérage, remise 
à niveau). Il pourrait toutefois y avoir une nouveauté, une connotation savoir rouler à vélo lors de la 
phase d’insertion sociale. 
La question se posera davantage en 2023-2024 quant au format du PARCOURS au regard des 
modifications réglementaires du CQP ALS. 
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Action 8.4 : Renfort de l’équipe-mobile sanitaire départementale au bénéfice 
des personnes en situation de précarité 

1. Description de l’action

L’équipe sanitaire mobile financée par l’ARS portée par le réseau Louis Guilloux a été activée pendant 
la crise COVID -19 
L’intervention de cette équipe au sein d’un centre de mise à l’abri de personnes présentant des 
facteurs de comorbidité a permis de stabiliser les personnes en rupture avec le système de soins, de 
développer des actions de prévention (vaccinations), de consultations et de soins ainsi que 
l’orientation vers le secteur hospitalier et le droit commun. En se rendant dans les lieux de vie (hôtels, 
hébergements du DNA et des MNA, squats…), l’équipe a acquis tout au long de l’épidémie une bonne 
connaissance de terrain permettant des réponses appropriées aux différents problèmes rencontrés. 
Les liens préexistants avec le CMLG, les Points Santé, la PASS territoriale, les partenaires du DNA, les 
associations de soutien et les maraudes ont permis une identification rapide de cette équipe au niveau 
du territoire. 
Fort de cette expérience, il a été clairement établi la nécessité de renforcer cette équipe mobile afin 
que celle-ci puisse étendre ses actions de repérage, diagnostic, d’orientation et prise en charge des 
personnes précaires ayant besoin de soins identifiées sur un périmètre départemental. 
L’action cible les publics en situation de précarité : 
Migrants hébergés au sein des structures financées par l’État : CAES, CADA, HUDA, PRAHDA, CPH, 
dispositifs ad hoc (ex : centre d’hébergement d’urgence de la Motte Baril pour personnes présentant 
des comorbidités pour le SARS Cov-2). 
Mineurs Non Accompagnés 
Personnes hébergées dans les dispositifs précarité (115, CHRS, CHU, hébergement financé par les 
collectivités) et les squats. 
Personnes reçues par les dispositifs précarité : Points Santé, maraudes… 

2. Date de mise en place de l’action
L’équipe mobile Covid a été créée début avril 2020 

3. Partenaires et co-financeurs
 DDCSPP/CD35/ARS 
 Réseau Louis Guilloux 

4 . Durée de l’action 
Action mise en œuvre sur la durée de la CALPAE. 

5. Budget

→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE

Budget global = 45 000 € 
Part Etat = 45 000 €  

→ Budget exécuté au 30/05/2022
 45 000 € 
Part Etat = 45 000 € : dotation versée à Louis Guilloux 
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6. Indicateurs quantitatifs

Nom de l’action Indicateurs Au 31/12/2020 Au 31/12/2021 
Renfort de l’équipe 

sanitaire départementale 
au bénéfice des 

personnes en situation de 
précarité 

Nombre total de 
personnes 

accompagnées 
(1 RDV) 

254 dont 62 personnes 
hébergées à l’auberge de 
jeunesse puis à la Motte 

Baril (personnes avec 
comorbidités) 

Nombre de premiers 
diagnostics effectués 

38 diagnostics covid + ; 20 
autres diagnostics au  
total 58 au minimum 

Nombre de structures 
d’hébergement 

concernées 
21 structures 

Nombre de partenaires 
associés à l’action 15 partenaires 

7. Bilan d’exécution

En attente des services de l’Etat 

8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

En attente des services de l’Etat 
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Action 8.5 : Horizon, un incubateur solidaire pour l’insertion et l’emploi dans 
le secteur de l’habitat 

 

1. Description de l’action 
 
Le projet Horizon est de lier l’amélioration de l’habitat, l’inclusion et l’insertion professionnelle en 
conjuguant des dynamiques individuelles et collectives.  
 
Au plus près des territoires où les CBB interviennent, des incubateurs solidaires, en lien avec les acteurs 
de l’emploi, de l’insertion, de la formation et socio-culturels, proposeront des activités de soutien à la 
remobilisation et à la construction de projets d’avenir.  
 
L’incubateur propose des parcours sur mesure au travers de :  
 
• un accompagnement individualisé  
• la reconnaissance des compétences  
• des temps conviviaux en lien avec l’habitat  
• des chantiers éducatifs et solidaires,  
• des initiations/découverte des métiers du bâtiment  
• des mobilités en région ou hors région.  
 
L’objectif est de favoriser une valeur ajoutée de l’accompagnement expérientiel dans le cadre de 
parcours d’inclusion sociale et professionnelle en proposant des supports chantiers afin de permettre 
de développer et valoriser des compétences vers l’emploi.  
 
L'accompagnement devra permettre :  
- l'organisation de temps individuels et collectifs pour aborder les atouts et les freins pour entrer dans 
une démarche d’insertion,  
- la définition du projet, la levée des freins en lien avec les partenaires du territoire, la création de 
réseaux sociaux et professionnels,  
- l'entrée en formation (certification, diplôme, VAE, …) et/ou l'accès à l’emploi (recherche, 
positionnement, chantiers d’insertion, …) en lien étroit avec les partenaires locaux. 
 
Le projet Horizon est basé sur une pédagogie du « faire », « faire avec », « faire ensemble » et sur un 
principe d’action, celui du compagnonnage autour du chantier, lieu de vie, de reconstruction 
individuelle et de dynamique collective. 
 

2. Date de mise en place de l’action et durée de l’action 
Mai 2020 à mai 2022 

3. Partenaires et co-financeurs 
Co-financeurs  : 
Ministère du travail (plan d’investissement des compétences) ; Banque des Territoires ; Conseil 
Régional ; Département d’Ille et Vilaine ; Rennes Métropole ; CCAS Rennes. 
 
Partenaires opérationnels : 
Articulation avec les acteurs locaux (emploi, insertion, formation, socio-culturels, CDAS, CCAS, WeKer, 
CIDFF, Mission Locale, PAE, éducation spécialisée, IAE, centres de formation et entreprises). 
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4. Budget
→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
Part Département = 7 500 €
Part Etat = 7 500 €
Budget global = 15 000 €

→ Budget exécuté au 30/05/2022
15 000 €
Dont part Département : 7 500 € au titre du FSL
Dont part Etat :  7 500 € au titre de la participation attribuée aux CBB

5. Indicateurs quantitatifs

Nom de l’action Indicateurs 2020 2021 

Horizon 

nombre de jeunes 
/ habitants / 

bénévoles 
accompagnés et 

nature des 
sorties. 

22 parcours 
Horizon 

7 sorties dont 2 en 
emploi, 

1 en volontariat, 
4 ne souhaitent pas 

poursuivre 

24 personnes en 
phase d’accueil et 

24 en parcours 
Horizon 

12 sorties dont 1 
en emploi, 

5 en IAE, 1 en 
AAVA 

3 abandons, 2 
arrêts 

6. Bilan d’exécution

Les parcours et les profils 

La phase d’accueil : Pour expérimenter des modalités d’accompagnement différentes, nous 
n’abordons pas d’emblée la question de la formalisation/ contractualisation afin de prendre le temps 
de connaître la personne et de faire émerger une demande d’accompagnement.  
Cette phase peut parfois durer dans le temps afin que le lien de confiance se tisse. C’est un 
« interstice » informel ; l’enjeu d’Horizon est avant tout d’être centrée sur la personne et d’alimenter 
son parcours. 

Pour certains, cette phase permet une remobilisation de la personne ou une orientation vers la 
ressource adéquate, il n’y a donc pas d’entrée en parcours. Pour d’autres, ils ne correspondent pas au 
profil attendu dans l’appel à projet 100% inclusion.   

Les parcours concernent les personnes qui souhaitent être accompagnées et qui signent la charte 
(RGPD). Sur 2021, ils concernent des personnes, majoritairement des hommes, pas ou peu qualifiés. 

Les 1ers contacts sont répartis comme suit : 

Orientation de Mission Locale/ CCAS 4 
Repérage pendant les activités collectives Compagnons Bâtisseurs 16 
Chantiers ARA 2 
Sollicitation spontanée suite à bouche-à-oreille 2 
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Les abandons de parcours (explicites) et les « autres » (contact perdu) sont liées très majoritairement 
à des questions de droit au séjour.  

Les parcours terminés durent en moyenne 11 mois (très variables de 2 à 16 mois) 

Les accompagnements : 

L’objectif énoncé par les personnes en début de parcours : 

Recherche emploi direct 10 
Formation / construction de projet professionnel 5 
Remobilisation en amont du projet pro/ insertion 

sociale 8 

Les freins rencontrés :  
Certains cumulent plusieurs de ces freins ; ce sont les parcours les plus longs. La santé mentale est un 
élément fort pour expliquer les ruptures de parcours, les projets différés ou abandonnés. 

Santé mentale 7 
Santé physique 2 
Addictions 4 
Mobilité entravée 7 
Savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, 
utiliser le numérique) 

8 

Situation administrative 5 
Logement 2 

Certains accompagnements sont toujours en cours depuis le démarrage d’Horizon. Pour d’autres, on 
observe des « retours » ou des sollicitations après sorties qui ne sont pas pris en compte dans les 
remontées quantitatives (le PIC ne prévoit pas de « reprise » de parcours).  

Les actions collectives : 

Chantiers solidaires : L’action collective a été entravée sur 2021. Des actions spécifiques, en petit 
comité, ont été montées pour maintenir la mobilisation des personnes.  

Description générale Nombre de 
participants 

Avril 

Hôtel Pasteur : visite expo Permis de construire + journée 
réparation paillasses : nettoyage, peinture plinthes, réparation 
serrures et fermoirs, fabrication de 2 caches en bois pour les 

"trappes" dans les paillasses (1,5j) 

3 

Mai 
Boites expo : concevoir et fabriquer des boîtes de transport pour 

les photos de AC Estève réalisées à Pasteur.  
Traçage, découpe,  assemblage et finitions (1,5j) 

4 

Juin Peinture salle réunion Donelière (2,5 j) 3 
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Juillet 
Habit'art - Halles de Maurepas  

Mise en peinture marches de l'agora.  
Travail avec 1 artiste intervenante  (3j) 

5 

Septembre 
ADOBES Chantier-formation avec Ecobatys- Fabrication de briques 

de terre (adobes) et briques de terre compressées (BTC) 
+Initiation à l'enduit terre  (2j) 

4 

Octobre   

Résidence Jeunes ASJP : Mise en peinture de la cafétéria, mise en 
peinture bureau+ démontage d'un placard pour réemploi : 

réalisation de tablettes- supports multimédia dans la cafétéria 
(7j) 

8 

Novembre 
2021 

Green Friday : Proposer un repair café éphémère 
(1j) 3 

  
 
Habit ‘art :  
Une action Street art a été menée sur l'espace public à Maurepas (juillet 2021) permettant aux 6 
participants de s'approprier le cadre de vie, d'avoir une démarche à la fois artistique et collective. Nous 
souhaitons renouveler ce type d'expérience qui permet d'exprimer la créativité et de provoquer des 
déclics dans la remobilisation et l'estime de soi. 
  
Reconnaissance des compétences :  
L’identification et surtout la prise de conscience des compétences par la personne elle-même est la 
priorité dans le processus des Compagnons Bâtisseurs. Il s'agit donc de faire émerger la question des 
compétences à travers l'action : ce qui est vécu est verbalisé pour pouvoir en parler à d'autres ensuite 
(à un employeur, à un centre de formation...).  
Les outils de « debrief chantier/ debrief mobilité » sont support à l’échange après une mise en activité 
et permettent de verbaliser ce qui a été vécu. Le référentiel (travaillé en GT Horizon) est mobilisé pour 
permettre à la personne de prendre confiance et conscience qu’il s’agit de compétences valorisantes 
pour elle-même et valorisables auprès d’employeurs ou de centre de formation. 
 
Nouveaux métiers :  
L'éco-construction et le biosourcé représentent une filière en développement. Ainsi 5 personnes 
accompagnées ont participé à 2 jours de chantier formation avec Ecobatys (pôle d’éco-construction) 
en septembre 2021 sur la fabrication de briques de terre (adobes et BTC) et la pose d'enduits.  
 
Le réemploi a donné lieu à une première action partenariale en novembre-décembre 2021 mais qui 
n’a pas atteint le public attendu ; d’autres projets sont en cours de montage pour 2022. 
  
L’idée est de mettre en perspectives les filières autour des métiers de l’écoconstruction, de 
valorisation, et de l’économie circulaire....  
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Action 8.6 : Prévention des impayés de loyer dans le parc privé : renforcement de 
l’évaluation juridico-sociale des situations de locataires en impayé de loyer 

1. Description de l’action
L’ADIL 35, dans le cadre des actions renforcées prévues par le PDALHPD 2017-2020 d’Ille-et-Vilaine a 
développé en lien avec la CCAPEX et les sous-commissions CCAPEX, l’information et la prévention des 
impayés de loyers et des expulsions en direction des locataires et des bailleurs du parc privé. 
Par décret du 31 mars 2016, c’est auprès de l’ADIL que sont positionnées les antennes de prévention 
des expulsions. 

Les locataires du parc social bénéficient de l’offre d’accompagnement dont les bailleurs sociaux 
disposent généralement (prises de contact dès le premier impayé, accompagnement social, etc.). En 
revanche, les locataires du parc privé ne disposent pas de la même offre de service en cas d’impayés. 
L’accompagnement mis en œuvre par l’ADIL à destination de ce public est aujourd’hui essentiellement 
axé sur une approche juridique. Pour répondre aux enjeux du PDALHPD et au public en relevant, une 
approche sociojuridique des accompagnements apparaît incontournable. 

L’action vise à doter l’ADIL d’une ressource en travail social afin de constituer un binôme de travail 
juriste/ travailleur social pour accueillir, informer, conseiller, évaluer, diagnostiquer la situation des 
ménages en impayés quel que soit le stade de la procédure. 
Cet examen conjoint des situations permettra d’enrichir le diagnostic : 
- en ce qui concerne notamment la situation financière et budgétaire des ménages ;
- s’assurer de l’activation de l’ensemble des droits légaux ;
- de mobiliser, le cas échéant, les dispositifs d’aide extra-légales ou facultatives ainsi que l’ensemble
des mesures d’accompagnement pouvant être mises en œuvre (ASL, MASP, etc.).

2. Date de mise en place de l’action
Janvier 2021 

3. Partenaires et co-financeurs

4. Durée de l’action
1an renouvelable 

5. Budget

→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE

Part Etat = 45 000 € 
Part Département = 45 000 € 
Budget global = 90 000 € 

→ Budget exécuté au 30/05/2022

90 000 € 
Dont part Département : 45 000 € au titre du FSL 
Dont part Etat : 45 000 € au titre de la subvention versée à l’ADIL 
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6. Indicateurs quantitatifs 
 

Nom de l’action Indicateurs 30/12/2021 
Prévention des 

impayés de loyer Nombre de ménages contactés 1664 

 
 

7. Bilan d’exécution  
L’action s’est poursuivie sur 2021 et début 2022 et continuer de montrer sa pertinence. L’intérêt 
d’associer un accompagnement social au traitement juridique des impayés et expulsions dans une 
même structure, quand les ménages ne sont pas suivis par d’autres travailleurs sociaux présente un 
intérêt majeur. 

Ainsi, la CESF est le contact référent durant toutes les phases de l’accompagnement : 
- Premier contact et entretien (s) personnalisé (s) : créer une relation de confiance / être 

disponible 
- Réorienter des publics suivis par d’autres dispositifs –assurer le lien avec d’autres 

interlocuteurs 
- Réaliser le bilan de la situation, évaluer les difficultés, travailler sur la faisabilité budgétaire / 

éviter le contentieux judiciaire et sécuriser les solutions juridiques avec le juriste ADIL 
spécialisé dans la procédure de l’impayé de loyer  

- Mettre en place et suivre un plan d’apurement en lien avec le propriétaire bailleur et/ou le 
gestionnaire 

- Instruire des demandes d’aides (FSL / accès aux droits sociaux / aide au montage d’un dossier 
de surendettement…) 

- Accompagner les locataires si poursuite de la procédure (incitation à être présent l’audience, 
orientation vers les avocats, explication du jugement, aide aux demandes de relogement…)  

 
Doter l’ADIL d’une ressource en travail social, permet : 

- D’assurer une meilleure prise en charge des problématiques sociales et Repérer les besoins 
d’accompagnement social dans les demandes juridiques des locataires en impayés auprès de 
l’ADIL 35 

- De réorienter vers un accompagnement social externe (CD35, CAF, bailleur social…) ou 
interne (CESF ADIL) 

- Instaurer une démarche pro-active de mobilisation des locataires en impayés de loyer 
- Contacter les locataires du parc privé ayant reçu un commandement de payer : Le CDP 

constitue un moment clé de résolution amiable / transmission progressive des CDP à l’ADIL 
35 par les sous-CCAPEX 
 

 
Bilan chiffré : 

 
- En 2021, l’ADIL a délivré 1 664 conseils en impayés et expulsions 
- Sur les 378 CDP transmis à l’ADIL, 161 ménages ont répondu à l’offre de mise à disposition 

systématique du binôme CESF/juriste soit un taux de réponse de 43% 
- Un accompagnement renforcé a pu se mettre en place pour 78 ménages 
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8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 
 
Poursuite de l’action. 
 
 
 

Action 8.7 : Equipe mobile d’Accompagnement des locataires en impayés de 
loyers dans le parc privé 

 
1. Description de l’action 

La crise sanitaire va vraisemblablement précariser une partie de la population et particulièrement 
fragiliser le paiement des loyers de certains locataires. Si les locataires du parc social peuvent 
bénéficier du soutien de leur bailleur social, les locataires du parc privé en revanche ont un accès moins 
formalisé à l’information (aides existantes, dispositifs de soutien, etc.). 
Sans disposer de données objectives sur l’accroissement des impayés de loyer dans le parc locatif, la 
probabilité de cette réalité nécessite de créer par anticipation une offre d’accompagnement à 
destination de ce public. 
Sur le principe de l’aller vers, le projet vise à permettre à un professionnel diplômé en travail social de 
se déplacer vers les locataires du parc privé pour solutionner l’impayé et permettre aux ménages de 
recouvrer une situation d’équilibre budgétaire.  
 

2. Date de mise en place de l’action 
L’action a réellement démarré courant janvier 2021 avec le recrutement d’une CESF. 

3. Partenaires et co-financeurs 
Co-financeur : Fondation Abbé Pierre 

 
4. Durée de l’action 

2021-2023 
 

5. Budget 
 

→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE 
Part Département = 41 000 € 
Part Etat = 41 000 € 
Budget global = 82 000 € 

→ Budget exécuté au 30/05/2022 
 

82 000 €  
Dont part Département : 41 000 € au titre du FSL 
Dont part Etat : 41 000 € au titre de la participation versée à SOLIHA 
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6. Indicateurs quantitatifs

Nom de l’action Indicateurs 31/12/2021 

Accompagnement 
des locataires du 

parc privé en 
impayé de loyer 

Nombre de ménages contactés : 

67 Ménages ont bénéficié 
de l’action 

Dont 38 orientés par 
l’agence SOLIHA AIS et 29 
par les sous-commissions 

CCAPEX 

7. Bilan d’exécution
L’action a connu une montée en charge progressive. Courant 2021, il a été acté en CCAPEX centrale 
que Soliha AIS devenait membre permanent des sous-commissions CCAPEX. Ce qui a permis à 
l’association d’être systématiquement invitée par chaque instance locale. Cela a ainsi contribué à 
renforcer leur lisibilité sur les territoires et favoriser la mobilisation de la disposition par les sous-
commissions. La CCAPEX centrale qui s’est tenue en avril 2022 a permis de mettre en évidence 
l’intérêt et la plus-value de l’action, dont l’action des professionnelles a été saluée par les sous-
préfectures. 

Un flyer sur l’action a par ailleurs été réalisé contribuant ainsi à favoriser sa lisibilité sur l’ensemble 
du territoire d’intervention. 

8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Poursuite de l’action et l’accroissement de sa mobilisation. 

Action 8.8 : Lab’ numérique 35 à destination des jeunes en insertion 

1. Description de l’action

La crise sanitaire a favorisé et accéléré la dématérialisation des démarches, y compris dans les actes 
du quotidien et génère un renforcement de la fracture numérique (dans la possession de matériel, 
l’accès et la manipulation). 
Aussi, l’accès au numérique reste un enjeu fort du plan pauvreté et du plan de relance1jeune1solution 
pour limiter le non-recours. 
Des expériences récentes probantes en Mission Locale et inter-Missions Locales sur les outils et la 
pédagogie employée (ex action APP’35/réussite dans la mobilisation d’outils numériques, travail de 
pairs à pairs, …). 
Les objectifs de cette action sont : 

1.Lutter contre la fracture numérique et rendre ainsi les jeunes autonomes dans leurs démarches
2.Favoriser l’accès aux droits (social et emploi) dans un objectif d’autonomie vers et dans l’emploi des
jeunes sur le 35
3.Accompagner les enjeux et plan du plan Pauvreté et Plan de Relance et les nouvelles pratiques de
recrutement

Ce projet se traduit par la volonté de : 
1. Appuyer les parcours d’accompagnement par des leviers numériques et humains
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2. Développer l’accès et la maniabilité numérique au plus près du jeune  
3. Permettre aux jeunes une plus grande réactivité, accessibilité et développement de ses 
compétences  
4. Faciliter l’accès à l’offre de remédiation et de formation du territoire (cartographie, travail de 
proximité avec les structures…)  
 
Ce projet repose sur les actions suivantes : 

 Des animateurs formés et des ambassadeurs numériques (jeunes en service civique) animent des 
temps individuel et collectifs d’ateliers :  
1. Déploiement d’un diagnostic et proposition de plans d’actions individualisés  
2. Prise en main de l’outil informatique et numérique  
3. Sensibilisation à l’e-réputation/ à la cybersécurité  
4. Connaissance des sites favorisant l’accès aux droits (plateforme 1 jeune 1 solution, CPAM, CAF, 
Département, Pole emploi, …)  
5. Accès à des forums emplois virtuels en développement (visite virtuelle de CFA, job dating, tchat 
sur thématique emploi/formation, …)  
6. Accessibilité libre aux outils numériques avec permanence d’accueil sur le flux  
 
Les actions seront déployées selon les territoires à partir d’une offre en développement dans les 
structures ou les permanences ou dans le cadre d’itinérance.  
Le pair à pair/l’entraide inter-jeunes sera au cœur de la méthode.  
Des temps d’échanges entre les professionnels des ML seront organisés afin de faciliter l’échange 
de pratique et la diffusion de bonnes pratiques.  
Il est envisagé pour la mise en œuvre de ce projet : 

Poste d’animateur (salarié) et ambassadeurs numériques (jeunes en service civique)  
Partenariat à consolider ou développer avec les différentes structures proposant une offre de 
service de formation et d’accompagnement au numérique.  
Partenariat existant mais à développer sur cette dimension : CAF, pôle emploi, CDAS, etc.  
Coordination par une mission locale et accord/convention inter-ML en lien avec instances 
Département et Etat.  
 

 

2. Date de mise en place de l’action 
2022 
 

3. Partenaires et co-financeurs 
Missions locales sur territoires urbains dont QPV et ruralité. 

4. Durée de l’action 
2022-2023 
 

5. Budget 
 

→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE 
 

Part Etat = 40 000 €  
 

→Budget exécuté au 30/05/2022 
40 000 € 
Dont part Etat : 40 000 € au titre des participations versées aux Missions Locales 
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6. Bilan d’exécution

Les premiers mois de la mise en place de cette action ont permis : 

 La mise en place d’une coordination / ingénierie de projet à l’échelle départementale
Ce projet nécessite la mise en œuvre d’une coordination à l’échelle départementale qui s’est traduite 
sur la période par : 
L’organisation et l’animation de temps réunions de travail sur le projet Lab’Numérique 
La formalisation de la fiche projet 
Le pilotage financier en interaction avec le CD35 
La consolidation du bilan. 

Cette coordination est portée par We Ker 

 Des amorces d’actions : la fin d’année 2021 et le 1er semestre 2022 a permis à chacune des
structures de s’organiser pour déployer le projet. En fonction des spécificités de chacune,
cela se traduit de différentes manières :

Mission locale Indicateurs de 
suivi de l’action 

Résultats au 
30/05/2022 

Fougères Nombre de jeunes 
accueillis 

Vitré 

Redon 

Rennes 

Nombre de 
réunions 3 réunions 

Nombre d’ateliers 
Nombre de jeunes 

3 ateliers 

Nombre de CISP 
formés (6) 
Nombre 

d’expérimentation 
(3 CISPs ont 

expérimenté le 
service) 

• L’action n’ayant débuté qu’en 2022, il n’est pas possible de communiquer d’autres indicateurs.
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7. Perspectives

Animation d’un réseau d’ambassadeurs / numériques 
Formation du réseau 
Déploiement de l’action 

Vitré : Formation des CISP : facilitateurs/animateurs numériques ; Accompagnement et équipement 
des jeunes pour des accompagnements à distance ; achat d'ordinateurs reconditionné ;travail en lien 
avec l’entreprise. 

Rennes : Déploiement des ateliers numériques ; Recrutement d’un animateur – coordinateur ; 
Recrutement d’ambassadeurs numériques en service Civique ;Mise en place formation Simplon 
Ambassadeurs Numériques. 
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ANNEXE 10 - TABLEAUX FINANCIERS 2021 ET 2022

Thème de la contractualisation Imputation chorus 
(code chorus - description 

longue)

Fiche action 
N° 

Intitulé de l’action

une ligne par action  
financée

A
Crédits Etats versés 

en 2021

B
Crédits Etat 2020  

(le cas échéant 
2019) reportés sur 

2021 (le cas 
échéant)

C
Crédits CD 

affectés en 2021

D
Crédits CD 2020 
(le cas échéant 

2019) 
reprogrammés sur 

2021 (le cas 
échéant)

E
Participation 

d'autres 
financeurs le cas 

échéant

F
Budget global de 

l'action prévu en 2021 
A+B+C+D+E

Montant total 
réalisé au  

31/05/2022

Dont valorisation 
de dépenses du 

CD

Montant à 
reporter en 2022 

– Part Etat

Montant à 
reporter en 2022 

– Part CD

1.1
Accpgt et accueil des

 jeunes sortants de l'ASE
181 400,00 € 0,00 € 302 400,00 € 483 800,00 € 462 732,00 € 302 400,00 € 21 064,00 €

1.2 Dispositif Sortir de la rue 40 000,00 € 40 000,00 € 80 000,00 € 80 000,00 € 40 000,00 €
221 400,00 € 342 400,00 € 563 800,00 € 542 732,00 € 342 400,00 € 21 064,00 € 0,00 €

Accueil de jour Héol 80 000,00 € 0,00 € 40 000,00 € 120 000,00 € 120 000,00 € 40 000,00 €
80 000,00 € 40 000,00 € 120 000,00 € 120 000,00 € 40 000,00 € 0,00 € 0,00 €

2.1 PASIP 110 000,00 € 0,00 € 110 000,00 € 220 000,00 € 220 000,00 € 110 000,00 €
110 000,00 € 110 000,00 € 220 000,00 € 220 000,00 € 110 000,00 € 0,00 € 0,00 €

3.1 Référent de Parcours PPEF 40 000,00 € 0,00 € 40 000,00 € 80 000,00 € 80 000,00 € 40 000,00 €
3.2 Référent de Parcours BRSA 40 000,00 € 60 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 60 000,00 €

80 000,00 € 100 000,00 € 180 000,00 € 180 000,00 € 100 000,00 € 0,00 € 0,00 €
4.1 Orientation/Parcours BRSA 200 000,00 € 27 951,39 € 227 951,39 € 455 902,78 € 369 127,39 € 227 951,39 € 86 775,39 €

200 000,00 € 27 951,39 € 227 951,39 € 455 902,78 € 369 127,39 € 227 951,39 € 86 775,39 € 0,00 €
5.1 Garantie d'activité 170 000,00 € 79 211,94 € 249 221,94 € 498 443,88 € 309 063,88 € 249 221,94 € 189 380,00 €
5.2 Accpgt artistes BRSA 20 000,00 € 20 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 20 000,00 €
5.3 PRISME 36 000,00 € 0,00 € 36 000,00 € 36 000,00 €

5.4
chantiers educatifs/1ères 

heures
64 038,41 € 45 000,00 € 109 038,41 € 218 076,82 € 218 076,82 € 109 038,41 €

Sous total 290 038,41 € 124 211,94 € 378 260,35 € 0,00 € 792 520,70 € 603 140,70 € 378 260,35 € 189 380,00 € 0,00 €
6.1 Plan de formation ASIP 90 000,00 € 0,00 € 90 000,00 € 180 000,00 € 90 000,00 € 90 000,00 € 90 000,00 €

6.2
Plan de formation travail 

social CD35
100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €

6.3 Dispositif Parler Bambin 45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 €

Sous total 90 000,00 € 45 000,00 € 235 000,00 € 0,00 € 325 000,00 € 235 000,00 € 235 000,00 € 90 000,00 € 0,00 €

7.1 Plateformes de mobilité 147 000,00 € 0,00 € 147 000,00 € 294 000,00 € 288 331,00 € 147 000,00 € 5 669,00 €
147 000,00 € 147 000,00 € 0,00 € 294 000,00 € 288 331,00 € 147 000,00 € 5 669,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1 218 438,41 € 197 163,33 € 1 580 611,74 € 0,00 € 2 951 223,48 € 2 558 331,09 € 1 580 611,74 € 392 888,39 € 0,00 €

8.1
Prévention décrochage 
scolaire+ BAFA/BAFD

113 061,59 € 0,00 € 113 061,59 € 0,00 € 226 123,19 € 226 123,19 € 113 061,59 €

8.2 BAFA Solidarité 30 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €

8.3
Insertion prof/activités 
sportives et culturelles

90 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 90 000,00 € 90 000,00 €

8.4
Renfort équipe mobile 

sanitaire
45 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45 000,00 € 45 000,00 €

8.5 Projet Horizon 7 500,00 € 0,00 € 7 500,00 € 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 7 500,00 €

8.6
Prévention des impayés de 

loyer
45 000,00 € 0,00 € 45 000,00 € 0,00 € 90 000,00 € 90 000,00 € 45 000,00 €

8.7
Accpgt des locataires en 

impayé de loyer
41 000,00 € 0,00 € 41 000,00 € 0,00 € 82 000,00 € 82 000,00 € 41 000,00 €

8.8
Aide à la transformation 

numérique
40 000,00 € 0,00 € 40 000,00 € 0,00 € 80 000,00 € 80 000,00 € 40 000,00 €

411 561,59 € 246 561,59 € 0,00 € 658 123,19 € 658 123,19 € 246 561,59 € 0,00 € 0,00 €

TOTAUX FINANCIERS 1 630 000,00 € 197 163,33 € 1 827 173,33 € 0,00 € 3 609 346,67 € 3 216 454,28 € 1 827 173,33 € 392 888,39 € 0,00 €
Total de contrôle

0304 50 19 19 10 - Initiatives locales

0304 50 19 19 07 - Garantie 
d’activité et insertion des BRSA

0304 50 19 19 01 - 
Accompagnement des jeunes 

sortant de l’ASE

0304 50 19 19 04 - Référents de 
parcours

0304 50 19 19 03 - 1er accueil social 
inconditionnel

ANNEXE 10 - TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF
CONVENTION STRATÉGIE PAUVRETÉ - Département d'Ille-et-Vilaine

Execution budgétaire 2021

Sous-total engagements de mesures socle

Engagements 
des mesures 

socle 5 - Insertion des allocataires du RSA – Garantie 
d’activité

Engagements à l'initiative du département

Sous total engagements à l'initiative du 
département

1 - Prévenir toute « sortie sèche » pour les 
jeunes sortants de l'ASE

Sous total

2 - Refonder et revaloriser le travail social au 
service de toutes les familles – Premier accueil Sous total
3 - Refonder et revaloriser le travail social au 
service de toutes les familles – Référent de 

parcours Sous total
4 - Insertion des allocataires du RSA – 

Orientation et parcours des allocataires Sous total

7 - Développer la mobilité des demandeurs 
d'emploi - création de plateformes de mobilité Sous total

Sous total

7 - Développer la mobilité des demandeurs
d'emploi - bilans /accompagnements à la 

mobilité

Développer la mobilité des 
demandeurs d'emploi

Sous total
Maraudes mixtes
(le cas échéant)

0304 50 19 19 05 - 
Maraudes Etat (sans abri) / conseil 

6 - Mise en place du plan de formation des 
travailleurs sociaux des conseils 

départementaux

0304 50 19 19 02 - Formation travail 
social CD contract
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Mesures Indicateurs Commentaires et Eléments de définition
Situation au 
31 déc. 2018

Résultat 
atteint en 

2019

Résultat atteint en 
2020 

et situation au 31 
dec. 2020 pour la 
mesure mobilité

Résultat 
attendu en 

2021

Résultat atteint 
en 2021

(1/01/2021 au 
31/12/21)

Résultat atteint 
au 1er 

semestre 2022 
(1/01 au 

30/05/22)

Résultat 
attendu en 2022 

(objectif fixé)

Nombre de jeunes devenus majeurs sur la période concernée Jeunes confiés à l'ASE 246 306 350 243

Nombre de jeunes pris en charge dans le cadre du référentiel Depuis la dernière remontée d'informations 529

Nombre de jeunes ayant pu choisir leur personne lien au moment du passage à la majorité
Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année civile, MNA compris,  La personne lien doit avoir été entérinée par l'ASE. Ce peut être : 
ASE, mission locale, tiers digne de confiance, éducateurs, famille d'accueil,… 531 658 711 529

Nombre de jeunes avec un logement stable
Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année civil, MNA compris. Tout logement hors hébergement d'urgence , A la fin de l'accueil 
ASE, Parmi les jeunes qui sont accueillis/accompagnés au moment de leur 18 ans. 84 125

Nombre de jeunes ayant accès à des ressources financières
Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année civile, MNA compris. Ressources = salaires, bourse, RSA majoré,… hors aides 
ponctuelles. 86 97

Nombre de jeunes dans un parcours professionnel et/ou scolaire
Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année civile, MNA compris. Avoir un contrat de tout type, être inscrit dans une formation ou 
parcours d'insertion professionnelle. 68 100

Nombre de premiers contacts établis
En T0 indiquer le nombre de familles dans les bidonvilles --> données DIHAL. La remontée d'information consiste à indiquer le 
nombre de familles rencontrées rapportées au nombre total.

Nombre de familles et d'enfants suivis par l'accueil de jour HEOL Mise à l'abri = orientation vers une structure d'hébergement d'urgence. 1106 643 675 1325
Nombre de mises à l'abri de familles et d'enfants Quels droits : domiciliation, scolarisation, assurance maladie. Parmi les enfants et les famillles rencontrées.
Nombre d'ouvertures de droits pour les enfants et familles
Nombre de mesures de protection de l'enfance mises en œuvre Distinguer mesures éducatives et mesures de placement,
Nombre d'ETP dédiés à la prévention spécialisée
Nombre de nouveaux territoires couverts (par rapport à l'année précédente)
Nombre de jeunes touchés par la nouvelle action de prévention spécialisée :
dont nombre de jeunes de 12 - 15 ans
dont nombre de jeunes de 15 - 18 ans
dont nombre de jeunes de 18 - 25 ans
En cas de l'extension de l'activité durant les vacances ou le week-end : nombre d'heures 
supplémentaires annuelles
En cas d'extension des plages horaires d'intervention : nombre d'heures supplémentaires 
annuelles
Nombre de nouvelles structures partenaires

Taux de couverture de premier accueil social inconditionnel par département accessible à 
moins de 30 minutes

Cf référentiel du premier accueil social inconditionnel qui en définit les conditions. A minima présence d'une personne en capacité 
d'assurer une première orientation. Formation de la compétence pour assurer un premier niveau d'écoute et d'orientation. 60% 70% 100% 100%

Nombre de structures (hors dispositif du CD) ou lieux qui sont engagés dans la démarche de 
premier accueil inconditionnel

Maisons départementales, MSAP, CCAS, communauté de communes, centres sociaux 23 23 23
Nombre de personnes reçues par les structures de premier accueil social inconditionnel des 
CD uniquement

Depuis la dernière remontée d'informations 45 61 70 106
Nombre de personnes reçues au sein des autres structures de premier accueil social 
inconditionnel

Nombre d'intervenants sociaux formés ou sensibilisés à la démarche du référent de parcours Cf référentiel pour qualifier ce qu'est un référent de parcours. 70 200 553 1556
Nombre total de personnes accompagnées par un référent de parcours Ensemble des personnes bénéficiant d'un référent de parcours 311 1951 3359

ANNEXE 9  - TABLEAU DES INDICATEURS DE LA CONTRACTUALISATION

1. Enfants et jeunes

2. Renforcer les compétences des travailleurs sociaux

1.1. Prévention sortie sèche 
de l’ASE

1.2. Maraudes mixtes État/CD 
pour les enfants à la rue

2.1. Premier accueil social 
inconditionnel de proximité

2.2. Référent de parcours

1.3 Prévention spécialisée
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Mesures Indicateurs Commentaires et Eléments de définition
Situation au 
31 déc. 2018

Résultat 
atteint en 

2019

Résultat atteint en 
2020 

et situation au 31 
dec. 2020 pour la 
mesure mobilité

Résultat 
attendu en 

2021

Résultat atteint 
en 2021

(1/01/2021 au 
31/12/21)

Résultat atteint 
au 1er 

semestre 2022 
(1/01 au 

30/05/22)

Résultat 
attendu en 2022 

(objectif fixé)

Nombre de nouveaux entrants Depuis la dernière remontée d'informations 6494 4427

Nombre de nouveaux entrants orientés en 1 mois et moins
Date d'entrée = date de transmission CAF quotidienne. Date de notification de l'orientation.  Concerne ceux qui ont fait la demande 
de RSA. L'objectif est de réduire ce délai à un mois. 1632 1109

Nombre total de 1ers rendez-vous d'accompagnement fixés L'objectif est de deux semaines à compter de la date d'orientation. Concerne le social et le socio pro donc hors pôle emploi.
1717 764

Nombre de 1ers rendez-vous à 2 semaines ou moins fixés 216 109
Nombre total de 1ers contacts d'engagements réciproques Concerne les nouveaux entrants donc non compris les renouvellements 986 764
Nombre de 1ers contrats d'engagements réciproques dans les 2 mois A partir de la notification d'orientation 256 302
Nombre de bénéficiaires du RSA orientés vers la garantie d'activité départementale (HORS 
accompagnement global°

Flux. Entre deux remontées d'informations
Cela concerne uniquement les nouveaux entrants de l'année dans le RSA. C'est HORS accompagnement global 3000 3000 3100

Nombre de bénéficiaires du RSA en cours d'accompagnement par la garantie départementale  
HORS accompagnement global

Stock

Nombre de bénéficiaires du RSA orientés vers l'accompagnement global
Conseiller = binôme pôle emploi / département. Rappel de l'objectif : 70 personnes par binôme
Les chiffres transmis par pôle emploi doivent être renseignés par le CD 248 488 486 617

Nombre de bénéficiaires en cours d'acccompagnement par l'accompagnement global Le CD doit renseigner dans le tableau des indicateurs les chiffres transmis par Pôle emploi 571 570 532 579

Nombre de personnes accompagnées par conseiller dédié à l'accompagnement global  Le CD doit renseigner dans le tableau des indicateurs les chiffres transmis par Pôle emploi 40 57 53 58

Délai moyen du démarrage de l'accompagnement global
L'objectif à atteindre est de moins de 3 semaines. Les départements s'engagent sur un objectif intermédiaire de réduction et 
atteindre cet objectif en 2020
Le CD doit renseigner dans le tableau des indicateurs les chiffres transmis par Pôle emploi 20,7 23,5 19,7 23,8

Nombres de personnes formées par des formations figurant sur le catalogue 
CNFPT, par thématique : 57 144

Numérique
Participation des personnes
Développemenbt social
Aller vers Depuis la dernière remontée d'informations
Territoires
Insertion socio-professionnelle Depuis la dernière remontée d'informations
Nombre de personnes formées par des formations faisant lobjet d'un 
financement spécifique, par thématique: 184 150

Numérique
Participation des personnes
Développemenbt social
Aller vers
Territoires
Insertion socio-professionnelle

Nombre de personnes accompagnées par la plateforme de mobilité à des fins d’insertion 
professionnelle 312 633
Nombre de mesures de diagnostics et d’accompagnement à la mobilité prescrites par le 
conseil départemental 210 276

5. Mobilités à des fins d'insertion professionnelle

5.1 Mobilités à des fins 
d'insertion professionnelle

3.2. Garantie d’activité

4.1. Exécution du plan de 
formation

4. Formation des travailleurs sociaux

3. Insertion des allocataires du RSA

3.1. Orienter et accompagner 
les allocataires du RSA
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202239

Rapporteur : Mme ROGER-MOIGNEU

Association SOS Familles Emmaus de Rennes - Aide financière

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 30 août 2021 relative au soutien apporté à
l'association SOS Familles Emmaüs de Rennes ;
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Expose :
L'association  "SOS  Familles  Emmaüs  de  Rennes"  qui  fonctionne  depuis  janvier  2010,  a  pour  objectif
d'aider  les  familles  en  difficultés.

Il s'agit d'une association qui intervient en concertation étroite avec les travailleurs sociaux des Centres
départementaux d'action sociale (CDAS) pour :

• Agir de manière préventive ;
• Eviter aux familles en difficultés de basculer de l'endettement au surendettement ;
• Proposer une formation pour éduquer les familles à la gestion de leurs ressources ;
• Apporter un soutien moral aux familles dans la difficulté.

L'association  fait  partie  d'un  réseau  de  58  associations  "SOS  Familles",  réparties  en  métropole.
Concernant celle de Rennes, la Communauté Emmaüs d'Hédé-Bazouges alimente les prêts à taux zéro
qui peuvent être octroyés aux familles.

Au titre de l'année 2021, l'association a pu aider 12 familles pour un montant de 13 087 € (20 familles en
2020 pour un montant de 16 503 €).

L'association est hébergée dans un local de la Fondation Abbé Pierre situé 11 boulevard de Beaumont à
Rennes et propose des permanences hebdomadaires.

Le financement accordé par le Département depuis 2011, s'élève à 300 € par an.

Décide :
- d'attribuer une participation de 300 € à l'association "SOS Familles Emmaüs de Rennes" détaillée dans
l'annexe jointe, pour couvrir les frais de fonctionnement de l'association au titre de l'année 2022.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220403
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46675du 20/06/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19658

Imputation
017-563-6568.22-7-P211A7

Insertion par le logement

Montant crédits inscrits 500 € Montant proposé ce jour 300 €

TOTAL 300 €
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CMI00872 - 22 - F - CP DU 20/06/2022 - INSERTION - A7

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

AID01777 22 - F - S.O.S. FAMILLES EMMAÜS DE RENNES - FONCTIONNEMENT

Nombre de dossiers 1
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POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

IMPUTATION : 017 563 6568.22 7 P211A7

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention :

SOS FAMILLES EMMAÜS 35

11 boulevard Beaumont 35000 RENNES

2022

ASO00570 - D3591664 - AID01777

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

Rennes Mandataire
- Sos familles emmaüs 35

les actions menées auprès des
familles en difficultés en 2022

FON : 300 € € FORFAITAIRE 300,00 € 300,00 €

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT 300,00 € 300,00 €

Total pour l'imputation : 017 563 6568.22 7 P211A7 300,00 € 300,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement 300,00 € 300,00 €

CMI00872 - 22 - F - CP DU 20/06/2022 - INSERTION - A7 Référence Progos : CMI00872

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 12/05/22 Page :2/3
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Total général : 300,00 € 300,00 €

CMI00872 - 22 - F - CP DU 20/06/2022 - INSERTION - A7 Référence Progos : CMI00872

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 12/05/22 Page :3/3
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202240

Rapporteur : Mme ROGER-MOIGNEU

Prolongation d'une expérimentation menée par le Service public de l’insertion et
de l’emploi en Bretagne sur les publics jeunes

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 12 février 2020 relative au budget primitif pour
l'année 2020 ;

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 9 décembre 2019, 22 juin 2020 et 31
mai 2021 relatives au projet de Service public de l'insertion, de la formation et de l'emploi (SPIE) breton
et son expérimentation avec le Département du Finistère et la mission locale We Ker (suivi d'une
cohorte de jeunes) ;
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Expose :
Compte  tenu  de  leur  implication  dans  les  politiques  d’insertion,  d’emploi,  de  formation  et  de
développement  économique,  la  Région  Bretagne,  les  quatre  Départements  bretons  ainsi  que  les
Métropoles de Brest et de Rennes, réunis en consortium, sont conjointement engagés avec l’Etat et Pôle
emploi dans l’expérimentation du Service public de l’insertion et de l'emploi en Bretagne.

C'est dans le cadre de son chantier n°2 "amorçage des parcours" que les Départements du Finistère et
d'Ille-et-Vilaine  ont  confié  à  We  Ker,  Mission  locale  pour  l'emploi  des  jeunes  du  bassin  d'emploi  de
Rennes,  la  mise  en  œuvre  d'une  expérimentation  auprès  d'une  cohorte  de  jeunes  sélectionnés  parmi
son public cible. Une première période de 12 mois ayant débuté au premier semestre 2021 consistait à
tester  des  modalités  d'accompagnement  renouvelées  permettant  une  prise  en  charge  rapide  et
exhaustive dès le repérage, l'accès à des opportunités d'activité et solutions variées et une implication
du jeune dans la construction de son parcours.

Le SPIE étant en place jusqu'au 31 décembre 2022, l’association We Ker sollicite une prolongation de
l'expérimentation  jusqu'à  cette  date.  Cette  nouvelle  période  de  test  mettra  l'accent  sur  deux  axes
prioritaires que sont les conditions de l’engagement réciproque et, pour les jeunes allocataires du RSA,
le passage de relais à un autre référent de parcours RSA aux 26 ans du jeune (fin de l'accompagnement
par la mission locale).

Le financement de l'expérimentation est porté par le SPIE breton par l'intermédiaire du Département du
Finistère  qui  en  assure  le  paiement  à  We  Ker.  La  participation  prévue  pour  cette  nouvelle  période
d'expérimentation, est de 21 900 € (proratisation sur 7 mois des 35 000 € versés pour les 12 premiers
mois  pour  le  financement  un  ETP,  soit  20  400  €  +  1  500  €  de  prestation  d'animation  :  3  ateliers
collaboratifs).

Décide :
- d'approuver les termes de l'avenant n°1 à la convention de partenariat signée entre les Départements
d'Ille-et-Vilaine  et  du  Finistère  et  l'Association  We  Ker  pour  l'expérimentation  du  SPIE  breton  auprès
d'une  cohorte  de  jeunes,  joint  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer cet avenant.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220404
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Avenant n°1 à 
LA CONVENTION DE PARTENARIAT  

ENTRE LES DEPARTEMENTS d’ILLE et VILAINE, du FINISTERE et l’ASSOCIATION WE-KER 
POUR L’EXPERIMENTATION DU SPIE 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la Convention de partenariat pour la gestion administrative et financière du projet de service 

public de l’insertion, signée le 9 septembre 2020 entre les sept parties à l’expérimentation du 

Service Public de l’Insertion, prolongée par avenant le 30 novembre 2021 

VU l’avenant n°1 à la convention de financement pour l’expérimentation territoriale d’un service 

public de l’insertion, signé le 30/03/2022, entre le Ministère du travail, de l’emploi et de 

l’insertion et le Conseil départemental du Finistère ;  

VU la Convention de partenariat entre les départements d’Ille et Vilaine, du Finistère et 

l’association We-Ker en date du 14 juin 2021 

VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du Finistère en date 

du ...  

VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental d’Ille et Vilaine en date 

du… 

ENTRE 

Les départements d’Ille et Vilaine et du Finistère, respectivement représentés par : 

le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT,  
ci-après dénommé « le Conseil départemental d’Ille et Vilaine »

le Président du Conseil départemental, Monsieur Maël de CALAN, 
ci-après dénommé « le Conseil départemental du Finistère »

d'une part, 

ET 

L’association We Ker, représentée par son Président, Monsieur Philippe SALMON 

d'autre part, 
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il est préalablement exposé ce qui suit : 

 
 
 
 
Préambule 
 
 
Compte tenu de leur implication dans les politiques d’insertion, d’emploi, de formation et de 
développement économique, la région Bretagne, les quatre départements bretons ainsi que les 
métropoles de Brest et de Rennes, réunis en consortium, sont conjointement engagées avec l’Etat et 
Pôle emploi dans l’expérimentation du Service Public de l’Insertion et de l’Emploi en Bretagne.  
 
Dans ce cadre, les départements du Finistère et d'Ille et Vilaine ont choisi de confier à deux missions 
locales la conduite de travaux en direction des publics jeunes.  
 
L’expérimentation du SPIE en Bretagne étant prolongée jusqu’au 31 décembre 2022, l’association 
WEKer sollicite une prolongation de la convention pour poursuivre les travaux entrepris dans ce 
cadre.   
 
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :  
 
 
ARTICLE 1  
 
La convention de partenariat entre les départements d’Ille et Vilaine, du Finistère et l’association We-

Ker pour l’expérimentation du SPIE est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.  

 
ARTICLE 2  
 
Le premier paragraphe de l’article 2 « engagements des parties » - « L’association We-Ker s’engage 
à » est complété comme suit :  

 

Au vu du bilan intermédiaire de l’expérimentation, l’association WeKer s’engage à  

➢ Poursuivre le test auprès d’une cohorte d’au moins 20 jeunes, de modalités 

d’accompagnement renouvelées incluant un renforcement du repérage des jeunes à 

accompagner, soit en allant vers eux, soit en les faisant venir à la mission locale, grâce à une 

communication adaptée ;   
 

➢ Resserrer la poursuite des travaux sur deux axes prioritaires :  

- Les conditions de l’engagement réciproque : Dans la continuité des premiers constats 
réalisés, il s’agira de déterminer les conditions d’engagement des jeunes et des 
professionnel.le.s. et de poser les bases d’une plus grande participation des jeunes à 
l’amélioration des pratiques d’accueil et d’accompagnement. (Une série d’ateliers 
associant des jeunes de la cohorte et des professionnels de WeKer sera organisée entre 
juin et décembre)  
 

- Le passage de relais de la mission locale vers le référent de parcours rSa pour les 
bénéficiaires du RSA atteignant 26 ans, dans une logique de parcours sans couture. 
Concrètement, il s’agira de tester, pour une vingtaine de jeunes, la passation entre les 
référents, en étant vigilant à la transmission des informations utiles à la poursuite du 
parcours (en ayant recours à l’outil Carnet de Bord) – Ces 20 jeunes allocataires du rSa 
pourront être pour partie issus de « la cohorte » (s’ils sont concernés par cette passation)  
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Pour la poursuite de l’expérimentation, le temps de travail prévu dans la convention (équivalent à 1 

ETP) sera réparti entre 3 professionnels - dont un coordinateur, précédemment chargé de mission sur 

cette expérimentation -  qui veillera en particulier au transfert des enseignements de l’expérimentation 

dans les pratiques d’accueil et d’accompagnement des parcours des jeunes.   

ARTICLE 3 : 

Le montant de la subvention allouée – prévu à l’article 2 de la convention - est ajusté à 56 900 € pour 
la durée totale de l’expérimentation (19 mois) :  

- 35 000 pour les 12 premiers mois
- 21 900 pour les 7 mois suivants (montant de la subvention initiale proratisée sur 7 mois – soit

20 400 + prestation d’animation de 3 ateliers collaboratifs sur l’engagement pour un montant
de 1500 €)

ARTICLE 4 : 

L’article 6 relatif à la durée de la convention est ainsi modifié : « La convention est effective dès sa 
signature jusqu’à la date du 31/12/2022 »  

ARTICLE 5 :  

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

Fait à ........................., le……………. 
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202241

Rapporteur : Mme ROUX
41 - Finances, Moyens des services

Evolution de l'organisation de l'astreinte en dehors des heures ouvrables au
service travaux de la direction de la gestion des routes départementales

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Sur la plateforme technique ALTO du HIL à Noyal/Châtillon-sur-Seiche, 4 agents assurent aujourd’hui à
tour de rôle une permanence et des missions de gardiennage sur le site ainsi qu’une astreinte pour le
compte du service travaux, en plus de leurs missions respectives pendant les heures ouvrables. Chaque
gardien  dispose  d'un  pavillon  sur  une  parcelle  attenante,  propriété  du  Département,  dont  le  loyer
(environ  200  €  /  mois)  a  été  adapté  en  contrepartie  de  ces  missions.

Une de leurs  missions consiste  en dehors  des heures ouvrables et  7j/7  à  mobiliser  les  personnels  du
service  travaux  pour  des  interventions  d'urgence  à  la  demande  du  coordonnateur  de  permanence  «
route » (réparations de glissières, déneigement exceptionnel, déblocage de voie ou d’espace public sur
le domaine public départemental…).

La modification du contexte initial qui avait conduit à la mise en place de ce système (par les services de
l’Etat lorsque le Parc dépendait de ces services) et le départ programmé d’un agent de son logement au
31/05/2022  ont  conduit  à  une  réflexion  sur  l'évolution  des  missions  de  gardiennage  et  astreinte
évoquées  ci-dessus.

Il est proposé de dissocier les missions de gardiennage du site, qui vont être allégées et abandonnées
progressivement mais resteront confiées aux trois gardiens restant sur le site, de l’astreinte réalisée pour
le service travaux qui sera transférée sur d’autres agents de ce service.

Il  paraît  en  effet  souhaitable  de  maintenir  cette  possibilité  de  mobilisation  des  personnels  du  service
travaux  pour  des  interventions  d'urgence,  en  dehors  des  heures  ouvrables  et  week-end  compris,  à  la
demande du coordonnateur de permanence « route ».  Les interventions assurées du type réparations
de  glissières,  déneigement  exceptionnel,  déblocage  de  voie  ou  d’espace  public  sur  le  domaine  public
départemental,  etc.  constituent  en  effet  un  service  rendu  aux  bretilliens.

L’organisation  et  la  constitution  des  équipes  serait  dorénavant  prise  en  charge  dans  le  cadre  d’une
astreinte reposant sur 6 agents du service travaux :  les 4 responsables de travaux, le chef d’équipe «
glissières » et le technicien administratif et technique du service travaux qui connaissent parfaitement les
agents du service, les compétences, les moyens à mobiliser ainsi que les contraintes d’intervention.

Il  est  précisé  que  les  autres  agents  du  service  travaux  ne  seraient  pas  d’astreinte  car  cette  dernière
serait  impossible  à  organiser  du  fait  de  l’inconnue  a  priori  sur  la  nature  des  interventions.  Les
interventions  à  réaliser  sont  en  effet  potentiellement  très  différentes  (travaux  sur  glissières  ;  travail  de
niveleuse  pour  la  veille  hivernale,  balayage  de  chaussée,  …).  En  conséquence,  les  interventions  des
agents  appelés  par  les  agents  d’astreinte  continueront  à  être  indemnisées  sous  forme  d’heures
supplémentaires.

Il  est  ainsi  proposé  de  mettre  en  place  une  astreinte  en  dehors  des  heures  ouvrables,  week-end
compris,  pour  les  6  agents  précités  du  service  travaux.  Ces  périodes  d’astreinte  seront  indemnisées
conformément à la réglementation en vigueur (décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités
de  rémunération  ou  de  compensation  des  astreintes  et  des  permanences  dans  la  fonction  publique
territoriale).

Les  conventions  de  mise  à  disposition  de  pavillons  pour  les  trois  gardiens  restants  sur  site  seront
également  revues  pour  tenir  compte  de  l’actualisation  de  leurs  missions.
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Décide :
- d’autoriser  la  réorganisation  et  la  rémunération  d’une  astreinte  hebdomadaire  en  dehors  des  heures
ouvrables, week-end compris, reposant sur 6 agents du service travaux, qui auront dorénavant la charge
de  solliciter  les  agents  du  service  en  fonction  de  la  nature  de  l’intervention  urgente  à  prévoir  et  de  la
disponibilité  des  agents  opérationnels,  qui  eux  ne  sont  pas  d’astreinte  ;

- d’autoriser  l’actualisation  des  conventions  de  mise  à  disposition  de  pavillons  sur  le  site  du  HIL  pour
trois  agents  gardiens du site  en tenant  compte de l’évolution de leurs missions et  la  signature de tout
acte afférent  à  ces mises à disposition.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220405
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202242

Rapporteur : Mme ROUX
40 - Ressources humaines

Recrutement d'agent.es contractuel.les

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
I  - Recrutement d'agent.es contractuel.les pour des raisons liées au besoin des services et à la nature
des fonctions.

Conformément  aux  dispositions  des  articles  L.  332-8-2è  et  L.  332-9  du  code  général  de  la  fonction
publique,  il  est  demandé  d’autoriser  le  recrutement  d’agent.es  contractuel.les  sur  des  emplois
permanents, à temps complet, référencés au tableau des effectifs, pour des raisons liées au besoin des
services  et  à  la  nature  des  fonctions  auxquelles  répondent  le  niveau  de  formation  et  l’expérience
professionnelle  de  ces  agent.es.
La rémunération de ces agent.es sera fixée en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification
requise  pour  leur  exercice  et  de  l’expérience  professionnelle  acquise,  relevant  au  moins  de  l’emploi  à
pourvoir.

Il s’agit des emplois suivants :

Pôle territoires et services de proximité
Agence  départementale  du  Pays  de  Saint-Malo  –  Service  vie  sociale,  CDAS  de  Saint-Jouan  des
Guérêts  :
- un  emploi  de  responsable  de  CDAS,  référencé  au  cadre  d’emploi  des  attachés  territoriaux  (poste
4573).  Le  contrat  est  conclu  pour  une  durée  de  trois  ans.

Agence départementale des Pays de Redon et des Vallons de Vilaine – Service ressources, collège de
Bain de Bretagne :

-  un  emploi  d'agent.e  polyvalent.e  d'entretien  et  de  restauration,  référencé  au  cadre  d’emploi  des
adjoints  techniques  territoriaux  (poste  2787).  Le  contrat  est  conclu  pour  une  durée  de  trois  ans.

Agence départementale du Pays de Fougères – Service vie sociale :

CDAS Marches de Bretagne :
- un  emploi  de  travailleur.euse  social.e  de  l'aide  sociale  à  l'enfance,  référencé  au  cadre  d’emploi  des
assistants  socio-éducatifs  territoriaux  (poste  4896).  Le  contrat  est  conclu  pour  une durée de trois  ans.

CDAS Pays de Fougères :
-  un  emploi  de  psychologue  de  l'action  sociale,  référencé  au  cadre  d’emploi  des  psychologues
territoriaux  (poste  6513).  Le  contrat  est  conclu  pour  une  durée  de  trois  ans.

Agence départementale du Pays de Vitré – Service vie sociale :

CDAS Pays de Vitré :
- un  emploi  d'assistant.e  social.e  de  polyvalence,  référencé  au  cadre  d’emploi  des  assistants  socio-
éducatifs  territoriaux  (poste  5204).  Le  contrat  est  conclu  pour  une  durée  de  trois  ans.

Pôle ressources - Service évaluation, pilotage et audit :

- un emploi de chargé.e de mission contrôle de gestion et évaluation, référencé au cadre d’emploi des
attachés territoriaux (poste 3104). Le contrat est conclu pour une durée de trois ans.

Pôle solidarité humaine - Service prestations individuelles et soutien à l'autonomie :

- un emploi de gestionnaire des transports des élèves et des étudiants handicapés, référencé au cadre
d’emploi des rédacteurs territoriaux (poste 3327). Le contrat est conclu pour une durée de trois ans.
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- un  emploi  de  contrôleur.euse  des  transports  des  élèves  et  des  étudiants  handicapés,  référencé  au
cadre d’emploi  des rédacteurs  territoriaux (poste  5906).  Le contrat  est  conclu  pour  une durée de trois
ans.
- un  emploi  de  contrôleur.euse  des  lois  d'aide  sociale,  référencé  au  cadre  d'emploi  des  rédacteurs
territoriaux  (poste  3316).  Le  contrat  est  conclu  pour  une  durée  de  trois  ans.

II - Recrutement d'agent.es contractuel.les sur des contrats de projets.

Conformément  aux  dispositions  des  articles  L.  332-24,  L.  332-25  et  L.  332-26  du  code  général  de  la
fonction publique, il  est demandé d’autoriser le recrutement d’un.e agent.e contractuel.le dans le cadre
d'un contrat de projet sur un emploi non permanent à temps complet.

Direction générale à la transformation - DSN :

- un  emploi  de  coordinateur.trice  du  projet  de  réaffectation  des  locaux  de  la  Préfecture,  catégorie  B,
technicien  territorial.

Le contrat est conclu pour une durée prévisible de dix-huit mois. Conformément à l’article L. 332-25 du
code général  de la fonction publique,  si  le  projet  n’est  pas achevé au terme de cette durée,  le contrat
pourra être renouvelé,  dans la limite d’une durée totale de six ans maximum.
La rémunération de cet emploi sera fixée par référence aux cadres d’emplois des techniciens territoriaux
et  tiendra  compte  des  fonctions  exercées,  de  la  qualification  requise  pour  leur  exercice  et  de
l’expérience  professionnelle  acquise  relevant  du  niveau  de  l’emploi  à  pourvoir.

Décide :
- d'autoriser le recrutement par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de responsable
de CDAS, référencé au cadre d'emploi  des attachés territoriaux (poste 4573),  pour une durée
de trois ans ;

- d'autoriser  le  recrutement  par  voie  contractuelle  sur  un  emploi  de  catégorie  C d'agent.e  polyvalent.e
d'entretien  et  de  restauration,  référencé  au  cadre  d'emploi  des  adjoints  techniques  territoriaux  (poste
2787),  pour  une  durée  de  trois  ans  ;

- d'autoriser  le  recrutement  par  voie  contractuelle  sur  un  emploi  de  catégorie  A  de  travailleur.euse
social.e  de  l'aide  sociale  à  l'enfance,  référencé  au  cadre  d'emploi  des  assistants  socio-éducatifs
territoriaux  (poste  4896),  pour  une  durée  de  trois  ans  ;

- d'autoriser  le  recrutement  par  voie  contractuelle  sur  un  emploi  de  catégorie  A  de  psychologue  de
l'action sociale, référencé au cadre d'emploi des psychologues territoriaux (poste 6513), pour une durée
de trois ans ;

- d'autoriser le recrutement par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de chargé.e de mission
contrôle  de  gestion  et  évaluation,  référencé  au  cadre  d'emploi  des  attachés  territoriaux  (poste  3104),
pour  une  durée  de  trois  ans  ;

- d'autoriser le recrutement par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A d'assistant.e social.e de
polyvalence,  référencé au cadre d'emploi  des assistants socio-éducatifs  territoriaux (poste 5204),  pour
une durée de trois  ans ;

- d'autoriser le recrutement par voie contractuelle sur un emploi de catégorie B de contrôleur.euse des
transports  des  élèves  et  des  étudiants  handicapés,  référencé  au  cadre  d'emploi  des  rédacteurs
territoriaux  (poste  5906),  pour  une  durée  de  trois  ans  ;
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- d'autoriser  le  recrutement  par  voie  contractuelle  sur  un  emploi  de  catégorie  B  de  gestionnaire  des
transports  des  élèves  et  des  étudiants  handicapés,  référencé  au  cadre  d'emploi  des  rédacteurs
territoriaux  (poste  3327),  pour  une  durée  de  trois  ans  ;

- d'autoriser le recrutement par voie contractuelle sur un emploi de catégorie B de contrôleur.euse des
lois d'aide sociale, référencé au cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux (poste 3316), pour une durée
de trois ans ;

Les durées de ces contrats sont renouvelables selon les dispositions des articles L. 332-8-2è et L. 332-9
du Code général de la fonction publique et conformément à la procédure prévue par les décrets n° 2019-
1414  du  19  décembre  2019  et  n°  88-145  du  15  février  1988,  ceci  afin  de  garantir  l'égal  accès  aux
emplois  publics.

- d'autoriser  le recrutement par voie contractuelle,  pour une durée de dix-huit  mois dans le cadre d'un
contrat de projet, d'un emploi non permanent, à temps complet, de catégorie B de coordinateur.trice de
projet pour la réaffectation des locaux de la Préfecture, par référence au cadre d'emplois des techniciens
territoriaux. Cette durée de contrat est renouvelable selon les dispositions prévues à l'article L. 332-25
du Code général de la fonction publique.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220406
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202243

Rapporteur : Mme ROUX
40 - Ressources humaines

Transformations et redéploiements de postes

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
I- POLE TERRITOIRES ET SERVICES DE PROXIMITE

Agence de Vitré

Dans  le  cadre  de  la  réorganisation  de  la  mission  sport  et  animation  numérique  et  de  développement
social  des agences des pays de Vitré et  de Fougères,  il  est  demandé la transformation d’un poste de
coordonnateur.trice  de  l'animation  numérique,  cadre  d’emploi  des  animateurs,  catégorie  B  –  filière
animation, poste 4063, en un poste de responsable de mission animation numérique et développement
social, cadre d’emploi des attachés, catégorie A – filière administrative.

Agence de Saint-Malo

Il est demandé la transformation d’un poste d’agent.e d'entretien des ENS, cadre d’emploi des adjoints
techniques,  catégorie  C  –  filière  technique,  poste  1831,  en  un  poste  d’agent.e
logistique/Coordinateur.trice  de  stocks,  cadre  d’emploi  des  agents  de  maitrise,  catégorie  C  –  filière
technique,  afin  d’être  en  adéquation  avec  les  missions  du  poste.

II- POLE RESSOURCES

Direction ressources humaines et dynamiques professionnelles, service ASSAT

Il  est  demandé  la  transformation  d’un  poste  d’infirmier.ère  de  santé  au  travail,  cadre  d’emploi  des
infirmiers, catégorie A – filière médico-sociale, poste 3579, en un poste d’ergonome, cadre d’emploi des
ingénieurs,  catégorie  A  –  filière  technique,  afin  d’être  en  adéquation  avec  les  missions  du  poste  et
l’évolution  des  besoins  de  la  collectivité  dans  ce  domaine.

III- DIVERS

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Pluriannuel des Emplois et de la mise à jour du référentiel
de moyens des collèges pour la rentrée 2022, il est demandé la transformation et le redéploiement des
postes dont le détail figure en annexe à la présente note.

Décide :
- d’autoriser la transformation d’un poste d’animateur, catégorie B – filière animation (4063), en
poste  d’attaché,  catégorie  A  –  filière  administrative,  au  sein  du  Pôle  territoires  et  services  de
proximité,  agence  de  Vitré  ;

- d’autoriser  la  transformation  d’un  poste  d’adjoint  technique,  catégorie  C  –  filière  technique
(1831), en poste d’agent de maitrise, catégorie C – filière technique, au sein du Pôle territoires
et services de proximité, agence de Saint-Malo ;

- d’autoriser la transformation d’un poste d’infirmier, catégorie A – filière médico-sociale (3579),
en  poste  d’ingénieur,  catégorie  A  –  filière  technique,  au  sein  du  Pôle  ressources,  direction
ressources  humaines  et  dynamiques  professionnelles,  service  ASSAT  ;

- d’autoriser  la  transformation  et  le  redéploiement  des  postes  listés  en  annexe  à  la  présente
note.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220407
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POSTE Pôle Direction Service Intitulé Filière Cadre d'emploi Cat Pôle Direction Service Mission Intitulé Filière Cadre d'emploi

3948
POLE TERR ET SERV 

PROXIMITE

AGENCE DE 

FOUGERES

DEVELOPPEMENT 

LOCAL (FOUG)

Technicien.ne eau et 

assainissement
FILIERE TECHNIQUE

TECHNICIENS 

TERRITORIAUX
B

POLE TERR ET SERV 

PROXIMITE

AGENCE DE 

FOUGERES
RESSOURCES (FOUG)

COLLEGE ST AUBIN DU 

CORMIER

Agent.e polyvalent.e 

d'entretien et de restauration
FILIERE TECHNIQUE

ADJOINTS 

TECHNIQUES 

TERRITORIAUX

4043
POLE TERR ET SERV 

PROXIMITE
AGENCE DE VITRE

DEVELOPPEMENT 

LOCAL (VIT)

Technicien.ne eau et 

assainissement
FILIERE TECHNIQUE

TECHNICIENS 

TERRITORIAUX
B

POLE TERR ET SERV 

PROXIMITE

AGENCE DE 

RENNES
RESSOURCES (REN)

COLLEGE NOYAL SUR 

VILAINE

Agent.e polyvalent.e 

d'entretien et de restauration
FILIERE TECHNIQUE

ADJOINTS 

TECHNIQUES 

TERRITORIAUX

Annexe CP 46760 du 20 juin 2022 - Transformations et redéploiements de postes

Origine du poste Nouvelle affectation du poste
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202244

Rapporteur : Mme ROUSSET
16 - Economie sociale et solidaire

Soutien aux projets collectifs innovants d'économie sociale et solidaire

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 02 février 2022 ;
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Expose :
Le  Département  d'Ille-et-Vilaine  soutient  depuis  2005  les  projets  collectifs  d’Economie  Sociale  et
Solidaire (ESS) et a financé à ce titre 126 initiatives. Le Département a pris en compte la possibilité qui
lui est offerte par la Loi NOTRe et intervient au titre des solidarités territoriales et humaines.

Trois projets ont été présentés à la commission ad hoc du 10 mai 2022. Ces projets ont été examinés en
transversalité avec les agences départementales, les pôles d’économie sociale et solidaire concernés et
les collectivités territoriales.

L’association “Les EnGrangeurs” porte un projet  de tiers lieu et  d’accueil  touristique dans la commune
nouvelle de Rives du Couesnon, plus précisément sur l’ancienne commune de St Georges de Chesné.
La  commune  est  partie  prenante  du  projet  qu’elle  accompagne  et  soutient.  La  municipalité  finance  le
projet  de  rénovation  du  gîte  qui  accueille  l’association.  En  complément  du  gîte,  le  site  comporte  un
potentiel  de  développement  important  (un  bâtiment  de  200m2  –  une  ancienne  grange  dédiée  pour  le
projet  de  tiers  lieu  et  1,5  hectare  autour  des  gîtes).  Les  bénévoles  de  l’association  portent  un  projet
participatif en associant très largement la population locale. De nombreux besoins ont été détectés, les
pistes de réflexion sont les suivantes :

-  Implantation  de  cabanes  destinées  à  l’accueil  de  groupes  scolaires,  colonies  de  vacances,  groupes
constitués  (organisation  de  stages)  ;
- Développement d’un tiers lieu rural dédié au partage, à la coopération et à l’échange de savoir-faire.

L’étude  d’opportunité  va  permettre  la  réalisation  d’une  étude  de  marché,  la  recherche  de  partenariats
opérationnels  avec  les  acteur.rices  du  territoire,  l’étude  du  modèle  économique.

L’association  “Comm’une  Idée”  a  pour  but  d’étudier  la  faisabilité  de  la  reprise  d’un  commerce  multi-
services  en  milieu  rural  (Parcé  -  650  habitant.es).  La  commune  est  partie  prenante  du  projet  qu’elle
accompagne  et  soutient.  Elle  met  notamment  à  disposition  de  l’association  le  lieu  pour  la  phase
d’expérimentation.  Le  bâtiment  communal  a  été  réhabilité,  il  est  adapté  à  une  activité  commerciale
(financement  du  Département  au  titre  de  la  revitalisation  des  centres  bourgs).

Les  bénévoles  de  l’association  portent  un  projet  participatif  en  associant  très  largement  la  population
locale.  De nombreux  événements  vont  être  organisés  afin  de  faire  connaître  et  d’enrichir  le  projet.  La
commune accueille de nouvelles populations, ce projet est perçu comme un levier pour les intégrer dans
la vie locale. Les bénévoles associatifs sont déjà en contact avec les cafés collectifs d’Ille-et-Vilaine.

L’étude d’opportunité doit leur permettre de consolider la gouvernance et la répartition des rôles entre le
salariat et le bénévolat, de tester une activité commerciale et un programme d’animations pour le lieu et
de définir un modèle économique cohérent.

L’étude d’opportunité sera portée juridiquement par le pôle d’économie sociale et solidaire du Pays de
Fougères (l’association Ecosolidaires).

L’association “ Phylia ” souhaite animer un lieu hybride proposant une activité commerciale autour d’une
boulangerie et un lieu d’animation de la vie sociale sur le quartier de Villejean. L’étude d’opportunité doit
permettre à l’association de structurer son offre de services, consolider la gouvernance autour du projet,
choisir  un  scénario  d’implantation  et  finaliser  un  budget  prévisionnel  pluriannuel  pour  la  phase  de
lancement.  Avant  de  prendre  une  décision,  les  membres  de  la  commission  souhaitent  organiser  un
comité  de suivi  inter-institutionnel  autour  de  ce  projet.  Cette  rencontre  associera  la  ville  de  Rennes et
Rennes Métropole et sera organisée avec l’accord des porteur.se.s de projets et de Tag 35 au titre de
l’accompagnement. Le Département prend l’initiative de cette réunion et endosse un rôle de facilitateur.
Les  points  à  discuter  avant  de  prendre  une  décision  sur  un  financement  éventuel  sont  les  suivants  :
faisabilité des options foncières envisagées sur Rennes et opportunités de financement en dehors de l’
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aide à l’émergence du Département.

Cette rencontre permettra une prise de décision sur un soutien éventuel du Département.

Décide :
-  d'attribuer  une  subvention  d'un  montant  total  de  30  000  €  aux  bénéficiaires  ci-dessous,
conformément  au  tableau  joint  en  annexe  :

    •   15  000  €  à  l’association  «  Ecosolidaires  »  pour  étudier  l’opportunité  de  reprise  d’un  commerce
multi-activités  en  milieu  rural  ;
    •  15 000 € à l’association « les EnGrangeurs » pour la mise en œuvre d’un projet d’animation locale
et d’accueil touristique dans le Pays de Fougères ;

- d'approuver les termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
associations « les EnGrangeurs », « Ecosolidaires » jointes en annexe ;

-  d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  sur  cette  base  les  conventions  à
intervenir  avec  les  associations  "les  EnGrangeurs",  "Ecosolidaires".

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220408
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Convention de partenariat entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine  
et l’Association EcoSolidaireS 

Entre : 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération du Conseil 
départemental en date du 20 juin 2022, 
d’une part, 

Et 

L’association EcoSolidaireS, domiciliée Le Fil – 1 rue de la Moussais – 35300 Fougères, SIRET 
n°52957828800019, et déclarée en préfecture le 18 novembre 2010 sous le numéro W351001238, 
représentée par Monsieur David FOUILLET et Monsieur Pascal DALLÉ, ses Co-Présidents dûment 
habilités en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du 01/04/2022.  

Vu les statuts de l’association ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants : 
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée ;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention 

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-
Vilaine et le Pôle EcoSolidaireS au titre du soutien à l’émergence de projets d’ESS. 

L’association a pour objet social de valoriser et développer l’économie sociale et solidaire sur le pays 
de Fougères. Le projet d’EcoSolidaireS s’articule autour de trois missions centrales en respectant un 
principe de subsidiarité : 

- Favoriser l’emploi et l’entreprenariat en Economie Sociale et Solidaire,
- Porter des projets collectifs en réponse aux besoins du territoire et en réponse aux besoins

des structures,
- Développer une culture de l’Economie Sociale et Solidaire.

Dans le cadre de cette subvention, le Pôle EcoSolidaireS sera le support d’une étude d’opportunité 
qui doit permettre à l’association Comm’une idée de consolider sa gouvernance et la répartition des 
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rôles entre le salariat et le bénévolat, de tester une activité commerciale et un programme 
d’animations pour le lieu et de définir un modèle économique. 
 
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt 
que présentent ces actions pour le développement de l’ESS sur le territoire du pays de Fougères, le 
Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de 
fonctionnement d’un montant de 15 000 euros au titre de l’année 2022. 

La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 90, article 6574.3505 du budget du 
Département. 

Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire. 
 
 
Article 2 – Conditions de versement de la subvention 
 
La subvention sera versée intégralement après signature de la présente convention. 

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 

Code banque : 42559 
Code guichet : 10000  
Numéro de compte : 08012737338  
Clé RIB : 90 
Raison sociale et adresse de la banque : CREDIT COOPERATIF RENNES 
 
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du 
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra 
leur être transmis. 
 
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est 
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre. 
 
 
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département 
 
3.1 Bilan financier 

 

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

 

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

 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999 
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes 
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice. 

 

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs 
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux 
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les 
délais utiles. 
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3.2 Suivi des actions 

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

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

3.3 Contrôle exercé par le Département 

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les 
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les 
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau. 

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

Article 4 – Les indicateurs définis par  l’association pour mener à bien son projet 

L’association s’engage à : 
- constituer un comité de pilotage pour ce projet et le réunir au moins 3 fois (démarrage, mi-

parcours, fin de l’étude).
- associer le Département (agence départementale et mission ESS) aux différentes étapes de

l’étude et de l’expérimentation (invitation et compte-rendu des comités de pilotage…)
- faire une restitution de l’étude d’opportunité et fournir son bilan d’ici le 30/06/2023
- Les réalisations attendues dans le cadre de la réalisation de l’étude sont :

• Des Visites de projets inspirants associant les élus communaux, les habitants du territoire
et les bénévoles de l’association ; 

• La réalisation d'une analyse du territoire ;

• Réalisation d’une enquête auprès des habitant.e.s ;

• Sélection des activités, définition du modèle économique et élaboration d’un budget
prévisionnnel pour les trois prochaines années. 

• Organisation d'évènements pour associer les habitant.e.s à la réflexion autour du projet.

Article 5 - Communication externe 

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

L’association s’engage à : 
- évoquer le soutien du Département lors de ses échanges avec la presse et à demander qu’il

figure dans l’article,
- faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de communication

envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et annonces
publicitaires médias, annonces sites internet …),

- à contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature du
« bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-
Vilaine.

Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant, 
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication 
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à 
droite de chaque publication est impératif). 
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Article 6 – Durée, modification et résiliation de la convention 

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une 
durée d’un an. 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente 
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le 
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute 
lourde. 

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution, 
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association 
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers 
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa 
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département 
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à 
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution. 

La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties. 

La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du 
Département, et ce à compter de la fin du préavis.  

Article 7 – Conditions d’exécution de la convention 

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

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le …………………………………. 

Les Co-Présidents de l’Association 
EcoSolidaireS 

David FOUILLET et Pascal DALLÉ 

Le Président du Conseil départemental, 

Jean-Luc CHENUT 
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Convention de partenariat entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine  

et l’Association Les EnGrangeurs 

Entre : 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération du Conseil 
départemental en date du 20 juin 2022, 
d’une part, 

Et 

L’association Les EnGrangeurs, domiciliée Enclos presbytéral – Saint Georges de Chesné 35140 
Rives du Couesnon, SIRET n°90362016900016, et déclarée en préfecture le 05 septembre 2021 sous 
le numéro 903 620 169 00016, représentée par Mme Marie-Laure LEMOINE et Mme Françoise 
GARNIER, ses Co-Présidentes dûment habilitées en vertu de la délibération du conseil 
d’administration en date du 08/03/2022. 

Vu les statuts de l’association ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants : 
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée ;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention 

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-
Vilaine et l’association Les EnGrangeurs au titre du soutien à l’émergence de projets d’ESS. 

L’association Les EnGrangeurs a pour objet : 
- l’animation d’un tiers-lieu rural dans l’enclos presbytéral de la commune déléguée de

Saint Georges de Chesné ayant pour but la dynamisation du territoire et la valorisation
du patrimoine local par le partage, la rencontre et les échanges de savoirs ;

- la gestion d’un lieu d’accueil durable, ouvert à tous, à vocation sociale et culturelle par
le biais de chantiers participatifs, d’ateliers de création, d’évènements culturels ou de
stages.

Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser une étude d’opportunité afin de lui permettre de 
consolider l’offre et de définir un modèle économique cohérent. 
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Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt 
que présentent ces actions pour le développement de l’ESS sur le territoire du pays de Fougères, le 
Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de 
fonctionnement d’un montant de 15 000 euros au titre de l’année 2022. 

La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 90, article 6574.3505 du budget du 
Département. 

Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire. 

Article 2 – Conditions de versement de la subvention 

La subvention sera versée intégralement après signature de la présente convention. 

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 

Code banque : 15589 
Code guichet : 35119  
Numéro de compte : 07294838340  
Clé RIB : 01 
Raison sociale et adresse de la banque : CCM FOUGERES 

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du 
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra 
leur être transmis. 

Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est 
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre. 

Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département 

3.1 Bilan financier 

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

L’association s’engage également : 

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

 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs 
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux 
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les 
délais utiles. 

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. 
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D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du 
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le 
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions 
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et 
comptables utiles à cette fin. 
 
3.3 Contrôle exercé par le Département 
 
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les 
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les 
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau. 
 
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses 
liens avec le territoire du Département. 
 
 
Article 4 – Les indicateurs définis par  l’association pour mener à bien son projet 
 
L’association s’engage à : 
- constituer un comité de pilotage pour ce projet et le réunir au moins 3 fois (démarrage, mi-

parcours, fin de l’étude).  
- associer le Département (agence départementale et mission ESS) aux différentes étapes de 

l’étude et de l’expérimentation (invitation et compte-rendu des comités de pilotage…) 
- faire une restitution de l’étude d’opportunité et fournir son bilan d’ici le 30/06/2023 
- Les réalisations programmées dans le cadre de la réalisation de l’étude d’opportunité :  
- L’association s’engage à : 

- Consolider et élargir la gouvernance du projet avec les membres de l’association 
- Impliquer l’équipe municipale, la population locale dans l’organisation des différents 

événements et s’adapter en permanence aux réalités du territoire ; 
- Evaluer l’impact social des actions menées et du processus de co-construction du projet 
- Structurer un projet global (tiers lieux et hébergement touristique) avec un schéma de 

développement échelonné dans le temps. 
- Etudier la faisabilité économique globale du projet (investissement et fonctionnement) 

 
 
Article 5 - Communication externe 
 
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et 
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions 
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du 
public selon les termes énoncés ci-dessous : 
 
L’association s’engage à : 
- évoquer le soutien du Département lors de ses échanges avec la presse et à demander qu’il 

figure dans l’article, 
- faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de communication 

envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et annonces 
publicitaires médias, annonces sites internet …), 

- à contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature du 
« bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-
Vilaine. 

 
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant, 
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication 
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à 
droite de chaque publication est impératif). 
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Article 6 – Durée, modification et résiliation de la convention 

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une 
durée d’un an. 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente 
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le 
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute 
lourde. 

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution, 
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association 
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers 
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa 
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département 
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à 
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution. 

La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties. 

La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du 
Département, et ce à compter de la fin du préavis.  

Article 7 – Conditions d’exécution de la convention 

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

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 16/05/2022. 

Les Co-Présidentes de l’Association 
Les EnGrangeurs 

Marie-Laure LEMOINE 

Françoise GARNIER 

Le Président du Conseil départemental, 

Jean-Luc CHENUT 
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CF000497 - 22 - CP DU 20/06 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A2

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HST00114 22 - F - POLE ECOSOLIDAIRES - ETUDE OPPORTUNITE POUR ASSOCIATION COMM'UNE
IDEE - PARCE - AAP ESS

HST00115 22 - F - ASSOCIATION LES ENGRANGEURS - RIVES DU COUESNON - ETUDE OPPORTUNITE
- AAP ESS

Nombre de dossiers 2
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ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

IMPUTATION : 2022 EECOF014 2 65 90 6574.3505 0 P43A2

PROJET : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

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

ASSOCIATION ECOSOLIDAIRES

Le Fil 1 rue de la Moussais 35300 FOUGERES

2022

AAE00082 - D3592761 - HST00114

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

Parce Mandataire
- Association ecosolidaires

étude d'opportunité qui doit permettre
à l'association Comm'Une idée de
consolider la gouvernance et la
répartition des rôles entre le salariat
et le bénévolat, de tester une activité
commerciale et un programme
d'animations pour le lieu et de définir
un modèle économique

FON : 52 500 € 19 150,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

ASSOCIATION LES ENGRANGEURS

Enclos presbytéral 2 impasse du Presbytère Saint Georges de Chesné 35140 RIVES DU COUESNON

2022

AAE00174 - D35135497 - HST00115

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

Rives du couesnon Mandataire
- Association les
engrangeurs

étude d'opportunité pour permettre de
consolider l'offre et de définir un
modèle économique cohérent

23 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

TOTAL pour l'aide : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement 42 150,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €

CF000497 - 22 - CP DU 20/06 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A2 Référence Progos : CF000497

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/05/22 Page :2/3
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Total général : 42 150,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €

CF000497 - 22 - CP DU 20/06 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A2 Référence Progos : CF000497

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/05/22 Page :3/3
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 Emergence de projets collectifs de territoire – commission 10 mai 2022 

Dénomination 

structure 

porteuse 

Projet Territoire Demande Proposition 

commission 

Association Les 

EnGrangeurs 

- Développement d’un accueil touristique dans un bâtiment communal

- Développement d’un tiers lieu rural dédié au partage, à la coopération

et à l’échange de savoirs faire.

A terme 

- Projet d’implantation de cabanes destinées à l’accueil de groupes

scolaires, colonies de vacances, groupes constitués.

Pays de Fougères 

Rives du 

Couesnon 

(2 900 habitants) 

15 000€ 15 000€ 

Association 

Ecosolidaires 

pour l’association 

Comm’une idée 

Reprise d’un dernier commerce en milieu rural via de multiples activités 

(épicerie / bar / animation locale) 

Pays de Fougères 

Parcé (650 

habitants) 

15 000€ 15 000€ 

Phylia Implantation d’une boulangerie / snacking en quartier prioritaire 

(Villejean) alliant commerce et animation de la vie sociale 

Rennes 

Quartier de 

Villejean 

15 000€ 0€ 

Report de la 

décision 

TOTAL 45 000€ 30 000€ 
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46669du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27057 APAE : 2022-EECOF014-2 APPEL A PROJETS ESS EMERGENCE

Imputation
65-90-6574.3505-0-P43A2

Subv. fonct. aux pers. droit privé - projet stratégique

Montant de l'APAE 30 000 € Montant proposé ce jour 30 000 €

TOTAL 30 000 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202245

Rapporteur : M. LENFANT
11 - Mobilités

Fourniture et livraison de produits de marquage routier pour les besoins du
Département d'Ille-et-Vilaine

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la décision de la Commission permanente du 28 août 2017 autorisant le lancement d'une
consultation et la signature d'accords-cadres relatifs à la fourniture de produits de marquage routier ;
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Expose :
La  fourniture  et  livraison  de  produits  de  marquage  routier  pour  les  besoins  du  Département  d'Ille-et-
Vilaine  est  actuellement  assurées  par  trois  accords-cadres  à  bons  de  commande  qui  sont  arrivés  à
échéance  le  31  décembre  2021,  à  savoir  :

- Lot 1 : fourniture de peinture à l'eau avec billes de verre - marché n° 2018-002 ;
- Lot 2 : fourniture de peinture solvantée avec billes de verre - marché n° 2018-003 ;
- Lot 3 : fourniture enduit à chaude avec extrusion avec billes de verre - marché n° 2018-0156.

Ces  produits  sont  nécessaires  pour  la  réalisation  des  chantiers  de  marquage routier  réalisés  en  régie
par le Service Travaux de la Plateforme technique départementale Alto - site du Hil et de la Gouesnière.

Pour couvrir les besoins du Département d'Ille-et-Vilaine des quatre prochaines années, il convient par
conséquent de lancer une consultation en appel d'offres ouvert au niveau européen en application des
articles  L.  2124-2,  R.  2124-2,  R.  2161-2  à  R.  2161-5  du  code  la  commande  publique  en  vue  de  la
passation de trois accords-cadres à bons de commande (articles L. 2125-11°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R.
2162-13 et R. 2162-14 du CCP) sans montant minimum avec montant maximum annuel de 560 000 €
HT répartis comme suit :

- Lot 1 : fourniture de peinture à l'eau avec billes de verre = montant maximum de 110 000 € HT ;
- Lot 2 : fourniture de peinture solvantée avec billes de verre = montant maximum de 200 000 € HT
- Lot 3 : fourniture enduit à chaude à extrusion avec billes de verre = montant maximum de
250 000 € HT.

Chaque accord-cadre sera conclu pour la période initiale à compter de sa notification et reconductible 3
fois  par  période  annuelle  (durée  maximale  de  quatre  ans).  Le  montant  estimatif  global  pour  ces  trois
accords-cadres  par  année  de  reconduction  est  de  560  000  €  HT,  soit
672 000 € TTC.

Les  dépenses  correspondantes  seront  imputées  sur  le  budget  principal,  en  fonctionnement,  chapitre
011,  fonction  621,  article  601.1,  code  service  P32.

Décide :
- d'autoriser le Président à lancer un appel d'offres ouvert au niveau européen décomposé en 3
lots  en  application  des  articles  L.  2124-2,  R.  2124-2,  R.  2161-2  à  R.  2161-5  du  code  la
commande  publique  en  vue  de  la  passation  de  trois  accords-cadres  à  bons  de  commande
(articles L. 2125-11°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du CCP) sans montant
minimum  avec  montants  maximums  précités  pour  les  prestations  relative  à  la  fourniture  et
livraison  de  produits  de  marquage  routier  pour  les  besoins  du  Département  d'Ille  et  Vilaine  ;

- d'autoriser  le  Président  à  signer  les  accords-cadres  avec  les  entreprises  qui  seront  retenues  par  la
Commission  d'appel  d'offres.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220409
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202246

Rapporteur : M. LENFANT
11 - Mobilités

Résiliation du marché n° 2019-0308 relatif à la détection de réseaux pour
sécuriser les travaux du Département d'Ille et Vilaine - Programme 2022 / 2025

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 27 avril 2022 relative au lancement de la
consultation de l'accord-cadre concernant la détection des réseaux pour sécuriser les travaux du
Département d'Ille-et-Vilaine ;
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Expose :
Lors de la Commission permanente en date du 25 février 2019, il a été décidé de réaliser la détection de
réseaux  pour  sécuriser  les  travaux  du  Département  d'Ille-et-Vilaine  et  d'autoriser  le  lancement  d'une
procédure  en  appel  d'offres  ouvert  et  la  signature  du  marché  correspondant.

Un  marché  n°  2019-0308  a  été  notifié  le  6  juin  2019  à  la  société  RESEAUX  SERVICES  -  56800
Ploermel.

Au cours de l'exécution du marché, de nombreux dysfonctionnements ont été constatés, à savoir :

- piquetage non présent sur le chantier (obligation de piqueter sur l'herbe) ;
- casse de réseaux non détectés ou mal détectés ;
- modification  des  dates  d'exécution  au  dernier  moment  qui  pose  des  problèmes  d'organisation  des
chantiers  ;

Ces dysfonctionnements ont fait l'objet d'une mise en demeure auprès du titulaire.

Malgré plusieurs rappels, aucune amélioration n'a été observée sur les différentes prestations réalisées.

Au  regard  de  la  défaillance  du  titulaire  et  en  application  de  l'article  46.3.1.c  du  Cahier  des  clauses
administratives générales travaux de 2009, il convient donc de résilier sans indemnité ce marché conclu
avec la société RESEAUX SERVICES à compter du 1er juillet 2022.

Ces  prestations  dont  le  montant  est  estimé  à  100  000  €  HT  par  année  de  reconduction  doivent
désormais faire l’objet d’une nouvelle consultation pour assurer leur continuité sous la forme d’un appel
d’offres ouvert en application des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la
commande publique.

Décide :
- d'autoriser  la  résiliation sans indemnité du marché n°  2019-0308 conclu par  le  Département
pour la détection de réseaux pour sécuriser les travaux du Département attribué le 6 juin 2019 à
la société RESEAUX SERVICES dont le siège social est situé : rue des Frères Montgolfier ZI du
Bois Vert - 56800 Ploërmel - SIRET : 498 016 195 00055.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220410
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CHOUISNARD Ronan

De:

Envoyé:

À:

Cc:
Objet:

CHOUISNARD Ronan

vendredi 11 février 2022 14:58

Benjamin LE NAUO (b.lenalio@geofitfr); Secretariat Reseauxservices

(secretariat@reseauxservices.fr)

LEPAISANT Stéphane; GAUTHIER Jérôme; THEBAULT Jennifer; COEURU Jean-Michel

TR: Intervention à venir

Bonjour Monsieur Le Nalio,

Malgré nos différentes relances par mail et téléphone, aucune solution n'a été apportée de votre part, nous

regrettons une fois de plus et de trop votre manque de dialogue et de professionnalisme.

Vous nous avez « assurez de tout mettre en œuvre afin que ces incidents à répétition cessent », aujourd'hui nous

constatons que nous sommes toujours dans une situation inconvenable.

Pour rappel vous avez signé un marché avec le Département, vous avez un engagement, que vous ne respectez pas.

En conséquence, nous annulons les demandes faites pour les or suivants:

2210111

2210113

2210114

2211213

Une fois encore « J'attends de votre part d'apporter des solutions et une réponse rapide pour le bon

fonctionnement de nos chantiers ».

Cordia lement,

Ronan CHOUISNARD

Comptable du service travaux

Département d'iiie-et-Vilaine

Site départemental du Hil

Tel. 0290029420

Port. 06 33 99 46 54

Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer ...

De : CHOUISNARD Ronan

Envoyé: vendredi 4 février 2022 16:10

À: GEOFIT RESEAUXSERVICES<secretariat@reseauxservices.fr>; GAUTHIER Jérôme <jerome.gauthier@ille-et-

vilaine.fr>; THEBAULT Jennifer <jennifer.thebault@ille-et-vilaine.fr>; COEURU Jean-Michel <jean-

michel.coeuru@ille-et-vilaine.fr>

Cc: Benjamin LE NALIO <b.lenalio@geofit.fr>; LEPAISANT Stéphane <stephane.lepaisant@ille-et-vilaine.fr>

Objet: RE: Intervention à venir

Bonjour,

Je ne comprends pas bien, nous avons fait plusieurs réunions et plusieurs points par mail avec Monsieur Le Nalio où

vous vous êtes engagé à répondre à nos besoins.
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Je ne vois pas bien comment travailler ensemble si vous ne respectez pas vos engagements (je parle ici de délais

mais aussi d'autres problèmes comme le piquetage ...j.

Comment fais-ton? Vous parlez de compréhension mais j'ai vraiment du mal à comprendre comment vous pouvez

vous désengager régulièrement de ce qui a été acté pour le bon fonctionnement de ce marché.

J'attends de votre part d'apporter des solutions et une réponse rapide pour le bon fonctionnement de nos chantiers.

Cordialement,

Ronan CHOUISNARD

Comptable du service travaux

Département d'iiie-et-Vilaine

Site départemental du Hil

Tel. 02900294 20

Port. 06 33 99 46 54

Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer ...

De : GEOFIT RESEAUXSERVICES<secretariat@reseauxservices.fr>

Envoyé: vendredi 4 février 2022 15:53

À: GAUTHIER Jérôme <jerome.gauthier@ille-et-vilaine.fr>; CHOUISNARD Ronan <ronan.chouisnard@ille-et-

vilaine.fr>; THEBAULT Jennifer <jennifer.thebault@ille-et-vilaine.fr>; COEURU Jean-Michel <jean-

michel.coeuru@ille-et-vilaine.fr>

Cc: Benjamin LE NAUO <b.lenalio@geofit.fr>

Objet: RE: Intervention à venir

Bonjour,

Nous avons bien reçu vos bons de commande pour les interventions cités ci-dessous. Après études de ceux-ci et

comme évoqué précédemment, nous sommes dans l'impossibilité de réaliser ces prestations.

• OT 2210111

• OT 2210113

• OT 2210114

• OT 2211213

Merci par avance pour votre compréhension.

Cordialement,

Fanny BAHON

RESEAUX SERVICES

Rue des Frères Montgolfier - ZA du Bois Vert 56800 PLOERMEL

Tel: 02.97.72.49.31// Fax: 09.70.61.11.97

FI" .--:-;11
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Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022

De : GAUTHIER Jérôme [mailto:jerome.gauthier@ille-et-vilaine.fr]

Envoyé: jeudi 3 février 2022 12:02

À: GEOFIT RESEAUXSERVICES<secretariat@reseauxservices.fr>; CHOUISNARD Ronan <ronan.chouisnard@ille-et-

vilaine.fr>; THEBAULT Jennifer <jennifer.thebault@ille-et-vilaine.fr>; COEURU Jean-Michel <jean-

m ichel.coeu ru@ille-et-vilaine.fr>

Cc: Benjamin LE NALIO <b.lenalio@geofit.fr>

Objet: RE: Intervention à venir

Bonjour,

Les BCvous ont été transmis ce matin, votre intervention peut être réalisée jusqu'au 18 février.

Nous sommes dans les délais que vous avez fixés lors de nos réunions.

L'OT 2210111- RD 777 peut être décalé à la semaine 8.

Merci de tenir ces dates et de respecter vos engagements.

Comptant sur vous.

Cordialement,

Jérôme GAUTHIER

Responsable de travaux

Département d'ille-et-Vilaine

Site départemental du Hil

Tel. 02 90 02 94 27

Port. 07 63 56 86 59

De: GEOFIT RESEAUXSERVICES<secretariat@reseauxservices.fr>

Envoyé: mercredi 2 février 2022 16:06

À: CHOUISNARD Ronan <ronan.chouisnard@ille-et-vilaine.fr>; THEBAULT Jennifer <jennifer.thebault@ille-et-

vilaine.fr>; GAUTHIER Jérôme <jerome.gauthier@ille-et-vilaine.fr>; COEURU Jean-Michel <jean-michel.coeuru@ille-

et-vilaine.fr>

Cc: Benjamin LE NALIO <b.lenalio@geofit.fr>

Objet: Intervention à venir

Bonjour,

Sur le tableau teams, 3 nouvelles prestations apparaissent avec un rendu souhaité en semaine 7.

Nous n'avons pas encore reçu les bons de commande mais nous préférons vous informer qu'au vu de l'emprise, du

type de chantier et du temps imparti, nous ne pourrons pas intervenir pour ces prestations.

Merci de votre compréhension.

Cordialement,

Fanny BAHON

RESEAUX SERVICES
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Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022
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CHOUISNARD Ronan

De:

Envoyé:

À:

CHOUISNARD Ronan

lundi 14 mars 2022 16:03

Benjamin LE NALIO (b.lenalio@geofitfr); Secretariat Reseauxservices

(secretariat@reseauxservices.fr)

CHANTIER TORCE

scan.pdf

Objet:

Pièces jointes:

Bonjour Monsieur Le Nalio,

Nous avons à nouveau reçu une relance concernant la casse pour le chantier de Torcé.

Pouvez-vous me dire où en est cette affaire?

Dans l'attente de votre retour.

Cordialement,

Ronan CHOUISNARD

Comptable du service travaux

Département d'ille-et-Vilaine

Site départemental du Hil

Tel. 02 90 02 94 20

.Port. 06 33 99 46 54

Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer ...

De: Benjamin Le Nalio RSERVICES<b.lenalio@reseauxservices.fr>

Envoyé: vendredi 5 novembre 2021 09:42

À: CHOUISNARD Ronan <ronan.chouisnard@ille-et-vilaine.fr>

Cc: OFFERWilliam <william.offer@ille-et-vilaine.fr>; POUPlOT Pascal <pascal.poupiot@ille-et-vilaine.fr>; COEURU

Jean-Michel <jean-michel.coeuru@ille-et-vilaine.fr>; GAUTHIER Jérôme <jerome.gauthier@ille-et-vilaine.fr>; LE

RILLEGildas <gildas.le-rille@ille-et-vilaine.fr>; THEBAULT Jennifer <jennifer.thebault@ille-et-vilaine.fr>; LEPAISANT

Stéphane <stephahe.lepaisant@ille-et-vilaine.fr>; GEOFIT RESEAUXSERVICES<secretariat@reseauxservices.fr>;

Antoine PLiSSONNEAU <a.plissonneau@geofit.fr>; GuillaUme FAUVEL <g.fauvel@reseauxservices.fr>

Objet: RE: MARQUAGE RESEAURD 106 OT 2115213 + CHANTIER RD87

Bonjour Monsieur CHOUISNARD,

Pour répondre à votre premi~re interrogation, nous avons bien réalisé les démarches auprès d'Orange concernant la

facture à payer.

Concernant maintenant le chantier OT 2114225, les mots me manquent... ....

Je vais être complètement transparent avec vous comme à chaque fois.

Je constate et ceux depuis mon arrivée que certaines personnes (au sein de nos effectifs) sont complètement

déconnectées de leur responsabilité et n'ont clairement pu leur place parmi nous.
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Je suis conscient que cela vous impact au plus au point et nous l'assumons.

Comme évoqué lors de notre entrevue dans vos locaux, nous faisons des choix parmi nos effectifs afin de s'assurer

de la bonne cohérence et surtout de la qualité des nos livraisons chez vous.

Encore une fois je ne cherche pas d'excuses car pour être honnête il y en n'a pas.

Je ne peux qu'à ce stade vous présenter mes excuses pour cette nouvelle contre-performance de notre part mais je

vous donne l'assurance de tout mettre en œuvre afin que ces incidents à répétition cesse.

Cordialement,

080FIT
Benjamin LE NAUO

Responsable de service

b.lenalio@geofit.fr

02 40 68 54 53 1 06 38 13 41 01

1 Route de Gachet

44307 NANTES

OOCD®

De: CHO\JISNARD Ronan <ronan.chouisnard@ille-et-vilaine.fr>

Envoyé: jeudi 4 novembre 202116:04

À: Benjamin LE NAUO <b.lenalio@geofit.fr>

Cc: OFFERWilliam <william.offer@ille-et-vilaine.fr>; POUPIOT Pascal <pascal.poupiot@ille-et-vilaine.fr>; COEURU

Jean-Michel <jean-michel.coeuru@ille-et-vilaine.fr>; GAUTHIER Jérôme <jerome.gauthier@ille-et-vilaine.fr>; LE

RILLEGildas <gildas.le-rille@ille-et-vilaine.fr>; THEBAULT Jennifer <jennifer.thebault@ille-et-vilaine.fr>; LEPAISANT

Stéphane <stephane.lepaisant@ille-et-vilaine.fr>

Objet: MARQUAGE RESEAURD 106 OT 2115213 + CHANTIER RD87

Bonjour Monsieur Le Nalio,

Vous trouverez ci-joint une relance d'Orange concernant la casse de Torcé.

Pouvez-vous me dire si vous avez bien fait les démarches pour payer la facture d'Orange?

D'autre part, concernant le chantier de la RD87 NT 2114225.

Nous constatons une fois de plus ou une fois de trop du marquage sur l'herbe.

Pour rappel nous avions convenu lors de la réunion que le piquetage obligatoire devait impérativement être mis en

place, je vous. l'ai également rappeler au téléphone une semaine plus tard car cela n'était pas encore le cas ...

Cela n'est pas tout, forcément quand la détection n'est pas bien réalisée (voir votre rapport et l'absence totale de

piquetagel, l'incident est vite arrivée.

Un réseau de Véolia à été endommagé (voir photosl, vous comprenez bien que étant donné que le réseau n'a pas

été piqueté, il est inconcevable pour nous d'accepter de prendre en charge les frais associés à cette casse.

J'insiste encore sur le fait que le piquetage sur herbe doit être obligatoire sur l'herbe et que la bombe à tracer est

interdite.

Cordialement,
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Ronan CHOUISNARD

Comptable du service travaux

Département d'ille-et-Vilaine

Site départemental du Hil

Tel. 02 90 02 94 20

Port. 06 33 99 46 54

Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer ...

De : Benjamin LE NAUO <b.lenalio@geofitfr>

Envoyé: lundi 3 mai 2021 09:43

À: CHOUISNARD Ronan <ronan.chouisnard@ille-et-vilaine.fr>

Objet: RE: MARQUAGE RESEAURD 106 OT 2115213

Bonjour M.CHOUISNARD,

Comme évoqué avec M.GAUTHIER, nous assumerons notre responsabilité concernant le dommage constaté suite à

une absence injustifiée de marquage de réseau FT.

N'hésitez pas à revenir vers moi quand vous aurez un retour de France Telecom.

Cordialement,

GeOFIT Benjamin LE NAUO

Responsable Service Carto Reseaux

1, Route de Gachet - CS 9071144307 NANTES Cedex 3

Tél. : +33 (0)2.40.68.54.53 - Port. : 06.38.13.41.01

b.lenalio@geofitfr 1 www.geofitfr

Suivez·nous sur Il C lm
Donnons du pouvoir à vos données

." "." .. '

'..G·SOFIT
. ·GJ~ouP

et ses finales, maintiennent leurs

Restons connectés!

GEOFIT est certifié ISO 9001 version 2015, ISO 14001 version 2015, OHSAS 18001 version 2007.

Pensez à l'environnement avant d'imprimer ce mail
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De: CHOUISNARD Ronan <ronan.chouisnard@ille-et-vilaine.fr>

Envoyé: mercredi 28 avril 202114:39

À: Benjamin LE NALIO <b.lenalio@geofit.fr>

Objet: RE: MARQUAGE RESEAURD 106 OT 2115213

Bonjour Monsieur Le Nalio,

A ce jour nous n'avons pas de retour de France Télécom, mais je souhaitais savoir la procédure à suivre si France

Télécom nous recontacte.

Vous comprenez bien que étant donné que le réseau n'a pas été tracé, il est inconcevable pour nous d'accepter de

prendre en charge les frais associés à cette casse.

Dans l'attente de votre retour.

Merci et bonne journée.

Cordialement,

Ronan CHOUISNARD

Comptable du service travaux

Département d'iiie-et-Vilaine

Site départemental du Hil

Tel. 02900294 20

Port. 06 33 99 46 54

Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer ...

De: Benjamin LE NALIO [mailto:b.lenalio@geofitfr]

Envoyé: mardi 27 avril 2021 15:37

À : CHOUISNARD Ronan

Objet: RE: MARQUAGE RESEAU RD 106 OT 2115213

Bonjour M.CHOUISNARD,

Effectivement comme évoqué dans le mail de Guillaume FAUVEL, il a été constaté que nous avions pas établi assez

de linéaire concernant le réseau FT.

Ce dernier a été arraché par vos équipes sur place, n'ayant pas eu d'informations de marquage sur le terrain.

Avez-vous eu un retour concernant France Telecom?

Cordialement,
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GeOFIT Benjamin LE NALIO

Responsable Service Carto Reseaux
1, Route de Gachet - CS 90711 44307 NANTES Cedex 3
Tél. : +33 (0)2.40.68.54.53 - Port. : 06.38.13.41.01
b.lenalio@geofitfr 1 www.geofitfr

Suivez-nous sur 11 C lm
Donnons du pouvoir à vos données

" . "

·,·'.G·eOFI
._·G.ROUP

et ses fHiales,maintiennent leurs

Restons connectés !

,-' ".. ' .. '

Ensemble, gardons les bons réflexes

GEOFIT est certifié ISO 9001 version 2015, ISO 14001 version 2015, OHSAS 18001 version 2007.

Pensez à l'environnement avant d'imprimer ce mail

De: CHOUISNARD Ronan <ronan.chouisnard@ille-et-vilaine.fr>

Envoyé: mardi 27 avril 2021 08:17

À: Benjamin LE NAUD <b.lenalio@geofitfr>

Objet: TR: MARQUAGE RESEAURD 106 OT 2115213

Bonjour Monsieur Le Nalio,

Je reviens vers vous pour l'affaire du chantier NT 2115213.

Étant donné que le changement de direction du réseau télécom n'a pas été tracé, je souhaiterai savoir la procédure

à suivre.

Dans l'attente de votre retour.

Cordialement,

Ronan CHOUISNARD

Comptable du service travaux

Département d'ille-et-Vilaine

Site départemental du Hil

Tel. 02900294 20

Port. 06 33 99 46 54
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Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer ...

De : Guillaume FAUVEL [mailto:g.fauvel@reseauxservices.fr]

Envoyé: jeudi 22 avril 2021 13:59

À : GAUTHIER Jérôme

Cc : Benjamin LE NALIO

Objet: RE: MARQUAGE RESEAU RD 106 OT 2115213

Bonjour

En effet, le marquage au sol de ce changement de direction n'a pas été reporté, le fait est que ce changement n'est

pas dans un fossé ou à proximité proche et qu'il se situe sous le busage de l'entrée de champs ( Georadar inefficace)
- L,l.a-·": • l ' ..•.. 4, •...• • -"..•• _.. _- - _. ••

II!" • '.' ~ •',~;'. ••. 4- .,..
•••• • •• ~'. • w ••••

-~ - - --

" -, t"" -

( ..
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Concernant le réseau télécom, il s'avère que notre technicien l'a détecté en mode passif, les branchements et

chambres télécom étant trop loin pour pouvoir se brancher directement sur le réseau et ainsi obtenir un signal fort

et fiable (détection active). La présence du transformateur électrique génère des perturbations électromagnétiques

sur nos détecteurs c'est pour cela que la détection à était incomplète sur la zone du changement de direction à

proximité du carrefour, cette difficulté aurez dû être précisée dans le rapport.

Le réseau télécom traversant la route sur le carrefour n'a pas été détecté car il ne se trouve pas dans la zone à

détecter

Le travail demandé était une détection sur une partie de la RD104 en vue d'un curage de fossé. 'Notre technicien

c'est concentré sur les fossés et traversées de route dans la zone demandée, le carrefour en question entant en

limite de détection, notre technicien a commencé sa détection sur la route même et ne s'est pas attardé sur le

carrefour qui se trouve hors de la zone à détecter.

Nous procèderons à des améliorations concernant les difficultés rencontrées lors de nos détections dans nos

prochains rapports d'investigations
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Nous restons disponibles pour toutes questions

Mr Le Nalio Benjamin

0622 77 94 85

Cordialement

De : GAUTHIER Jérôme <jerome.gauthier@ille-et-vilaine.fr>

Envoyé: mercredi 21 avri1202118:18

À: b.lenialo@reseauxservices.fr

Cc: Guillaume FAUVEL <g.fauvel@reseauxservices.fr>; LEPAISANTStéphane <stephane.lepaisant@ille-et-vilaine.fr>;

CHOUISNARD Ronan <ronan.chouisnard@ille-et-vilaine.fr>

Objet: MARQUAGE RESEAURD 106 OT 2115213

Bonjour,

Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous confirme l'absence de marquage réseau dont

vous aviez en charge la prestation, au niveau du carrefour RD 106/ RD 777 ( voir pièce jointes).

Je me permet à toute fin utile de vous signaler la détérioration d'un réseau de télécommunication par nos

équipes sur le chantier de recalibrage de fossé du RD 106. J'attends comme convenu, votre retour sur les causes

d'absences de tracés et je note la prise en compte de votre responsabilité, y compris financière en cas de frais

réclamés par les concessionnaires.

Cordialement,

Jérôme GAUTHIER

Responsable de. travaux

Département d'ille-et-Vilaine

Site départemental du Hil

Tel. 02900294 27

Port. 07 63 56 86 59

[Numérode page]
page 479 sur 1135



page 480 sur 1135



page 481 sur 1135



Jean-Michel <jean-michel,coeuru@ille-et-vilaine.fr>; GAUTHIER Jérôme <jerome.gauthier@ille-et-vilaine.fr>; LE

RILLEGildas <gildas.le-rille@ille-et-vilaine.fr>; THEBAULT Jennifer <jennifer.thebault@ille-et-vilaine.fr>; LEPAISANT

Stéphane <stephane.lepaisant@ille-et-vilaine.fr>

Objet: MARQUAGE RESEAURD 106 OT 2115213 + CHANTIER RDB7

Bonjour Monsieur Le Nalio,

Vous trouverez ci-joint une relance d'Orange concernant la casse de Torcé.

Pouvez-vous me dire si vous avez bien fait les démarches pour payer la facture d'Orange.?

D'autre part, concernant le chantier de la RDB7 NT 2114225.

Nous constatons une fois de plus ou une fois de trop du marquage sur l'herbe.

Pour rappel nous avions convenu lors de la réunion que le piquetage obligatoire devait impérativement être mis en

place, je vous l'ai également rappeler au téléphone une semaine plus tard car cela n'était pas encore le cas ...

Cela n'est pas tout, forcément quand la détection n'est pas bien réalisée (voir votre rapport et l'absence totale de

piquetage), l'incident est vite arrivée.

Un réseau de Véolia à été endommagé (voir photos), vous comprenez bien que étant donné que le réseau n'a pas

été piqueté, il est inconcevable pour nous d'accepter de prendre en charge les frais associés à cette casse.

J'insiste encore sur le fait que le piquetage sur herbe doit être obligatoire sur l'herbe et que la bombe à tracer est

interdite.

Cordialement,

Ronan CHOUISNARD

Comptable du service travaux

Département d'ille-et-Vilaine

Site départemental du Hi!

Tel. 0290029420

Port. 06 33 99 46 54

Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer ...

De : Benjamin LE NAUO <b.lenalio@geofit.fr>

Envoyé: lundi 3 mai 2021 09:43

À: CHOUISNARD Ronan <ronan.chouisnard@ille-et-vilaine.fr>

Objet: RE: MARQUAGE RESEAURD 106 OT 2115213

Bonjour M.CHOUISNARD,

Comme évoqué avec M.GAUTHIER, nous assumerons notre responsabilité concernant le dommage constaté suite à

une absence injustifiée de marquage de réseau FT.

N'hésitez pas à revenir vers moi quand vous aurez un retour de France Telecom.

Cordialement,

[Numéro de page]

page 482 sur 1135



Benjamin LE NAUO
Responsable Service Carto Reseaux

1, Route de Gachet - CS 90711 44307 NANTES Cedex 3

Tél. : +33 (0)2.40.68.54.53 - Port. : 06.38.13.41.01

b.lenalio@geofitfr 1 MaiiScanner soupçonne le lien suivant

d'être une tentative de fraude de la part de "hes32-

ctp.trendmicro.com:443" www.geofitfr

GeOFIT

Suivez-nous sur ~ C lm
Donnons du pouvoir à vos données

et ses filiales, maintiennent leurs activités.
Restons connectés!

,"' " ..

Ensemble, gardons les bons réflexes

GEOFIT est certifié ISO 9001 version 2015, ISO 14001 version 2015, OHSAS 18001 version 2007.

Pensez à l'environnement avant d'imprimer ce mail

De: CHOUISNARD Ronan <ronan.chouisnard@ille-et-vilaine.fr>

Envoyé: mercredi 28 avril 202114:39

À: Benjamin LE NAUO <b.lenalio@geofit.fr>

Objet: RE: MARQUAGE RESEAURD 106 OT 2115213

Bonjour Monsieur Le Nalio,

A ce jour nous n'avons pas de retour de France Télécom, mais je souhaitais savoir la procédure à suivre si France

Télécom nous recontacte.

Vous comprenez bien que étant donné que le réseau n'a pas été tracé, il est inconcevable pour nous d'accepter de

prendre en charge !es frais associés à cette casse.

Dans l'attente de votre retour.

Merci et bonne journée.

Cordialement,
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CHOUISNARD Ronan

De:

Envoyé:

À:
Cc:

Objet:

Pièces jointes:

Benjamin Le Nalio RSERVICES< b.lenalio@reseauxservices.fr>

vendredi 4 février 2022 08:56

GAUTHIER Jérôme

GEOFIT RESEAUXSERVICES;CHOUISNARD Ronan; THEBAULT Jennifer; LEPAISANT

Stéphane

RE:MARQUAGE OT 2211308 - RD 26 LIVRESUR CHANGEON / MECE

IMG_20220118_113011 jpg

Bonjour M.GAUTHIER, .

1

A I.a suite de votre mail, je vous informe que nous sommes retournés sur place hier matin afin de réaliser le

piquetage manquant sur ce chantier.

J'ai également un sujet qui est récurrent sur nos prestations d'investigation.

En effet, comme vous pouvez le constater sur la photo ci-jointe, le marquage de certains réseaux sont à proximité de

la route est l'implantation de piquet bois peut être dangereux pour les conducteurs.

Dans ce cas, que suggérez-vous?

Cordialement,

Benjamin LE NAUO

Rue des Frères Montgolfier - ZA du Bois Vert 56800 PLOERMEL

Tel: 02.97.72.49.31 Il Fax: 09.70.61.11.97

De: GAUTHIER Jérôme <jerome.gauthier@ille-et-vilaine.fr>

Envoyé: mercredi 2 février 2022 16:37

À: Benjamin LE NALIO <b.lenalio@geofit.fr>

Cc: GEOFIT RESEAUXSERVICES<secretariat@reseauxservices.fr>; CHOUISNARD Ronan <ronan.chouisnard@i"e-et-

vilaine.fr>; THEBAULT Jennifer <jennifer.thebault@i"e-et-vilaine.fr>; LEPAISANT Stéphane <stephane.lepaisant@i"e-

et-vilaine.fr>

Objet: MARQUAGE OT 2211308 - RD 26 LIVRE SUR CHANGEON 1MECE

Bonjour Mr Le Nalio,

Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, vous trouverez en pièce jointe les photos prisent sur site hier sur

la RD 26 entre Livré 1 Mécé. Une fois de plus, nous constatons de nombreux manquements et surtout l'absence de

piquet (photo n° 1), notamment sur des points sensibles comme la traversée d'un fossé par le réseau d'eau

potable! ... ( pho1:o W 3 extraite du rapport).

D'autre part, vous pourrez constater sur la photo n° 2 que le technicien en charge de l'opération a écrit les

coordonnées de la conduites AEP sur le poteau de clôture d'un riverain! Est-ce normal?

Je vous remercie donc de bien vouloir réintervenir pour piqueter le chantier.

Dans l'attente de vous lire.

Cordialement,
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Jérôme GAUTHIER

Responsable de travaux

Département d'ille-et-Vilaine

Site départemental du Hil

Tel. 02 90 02 94 27

Port. 07 63 56 86 59

De : Benjamin Le Nalio RSERVICES<b.lenalio@reseauxservices.fr>

Envoyé: vendredi 5 novembre 2021 09:42

À: CHOUISNARD Ronan <ronan.chouisnard@ille-et-vilaine.fr>

Cc: OFFERWilliam <william.offer@ille-et-vilaine.fr>; POUPIOT Pascal <pascal.poupiot@ille-et-vilaine.fr>; COEURU

Jean-Michel <jean-michel.coeuru@ille-et-vilaine.fr>; GAUTHIER Jérôme <jerome.gauthier@ille-et-vilaine.fr>; LE

RILLEGildas <gildas.le-rille@ille-et-vilaine.fr>; THEBAULT Jennifer <jennifer.thebault@ille-et-vilaine.fr>; LEPAISANT

Stéphane <stephane.lepaisant@ille-et-vilaine.fr>; GEOFIT RESEAUXSERVICES<secretariat@reseauxservices.fr>;

Antoine PLiSSONNEAU <a.plissonneau@geofit.fr>; Guillaume FAUVEL <g.fauvel@reseauxservices.fr>

Objet: RE: MARQUAGE RESEAURD 106 OT 2115213 + CHANTIER RD87

Bonjour Monsieur CHOUISNARD,

Pour répondre à votre première interrogation, nous avons bien réalisé les démarches auprès d'Orange concernant la

facture à payer.

Concernant maintenant le chantier OT 2114225, les mots me manquent .

Je vais être complètement transparent avec vous comme à chaque fois.

Je constate et ceux depuis mon arrivée que certaines personnes (au sein de nos effectifs) sont complètement

déconnectées de leur responsabilité et n'ont clairement pu leur place parmi nous.

Je suis conscient que cela vous impact au plus au point et nous l'assumons.

Comme évoqué lors de notre entrevue dans vos locaux, nous faisons des choix parmi nos effectifs afin de s'assurer

de la bonne cohérence et'surtout de la qualité des nos livraisons chez vous.

Encore une fois je ne cherche pas d'excuses car pour être honnête il y en n'a pas.

Je ne peux qu'à ce stade vous présenter mes excuses pour cette nouvelle contre-performance de notre part mais je

vous donne l'assurance de tout mettre en œuvre afin que ces incidents à répétition cesse.

Cordialement,

oeOFIT
Benjamin LE NAUD

Responsable de service

b.lenalio@geofit.fr

02 40 68 54 53 / 06 38 13 41 01

1 Route de Gachet

44307 NANTES

OOCDœ

De: CHOUISNARD Ronan <ronan.chouisnard@ille-et-vilaine.fr>

Envoyé: jeudi 4 novembre 202116:04

À: Benjamin LE NALIO <b.lenalio@geofit.fr>

Cc: OFFERWilliam <william.offer@ille-et-vilaine.fr>; POUPIOT Pascal <pascal.poupiot@ille-et-vilaine.fr>; COEURU
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GAUTHIER Jérôme

Objet:

Pièces jointes:

GAUTHIER Jérôme

vendredi 26 novembre 2021 16:43

'b.lenalio@reseauxservices.fr'

'Antoine PLiSSONNEAU'; 'GEOFIT RESEAUXSERVICES';LEPAISANT Stéphane; CHOUISNARD Ronan; THEBAULT Jennifer; LE RILLEGildas;

POUPlOT Pascal; BRIAND Eric

DETECTION DE RESEAUOT 2119227

PHOTO SERVICETRAVAUX OT 211922~.jpg; PHOTO 1 RESEAUSERVICEOT 2119227 jpg; PHOTO 2 RESEAUSERVICEOT 2119227 jpg

De:

Envoyé:

À:
Cc:

Monsieur,

Comme évoqué lors de notre conversation téléphonique, nous sommes une nouvelle fois confrontés à des défaillances quant à vos prestations de détection et de

marquage. En effet, sur le chantier cité en objet, nous avons reçu un premier rapport le 4 novembre et à la lecture de celui-ci, nous avons constaté des anomalies (absence

de piquet, réseau non tracé). A notre demande, vous êtes retournés sur site. Sur le deuxième rapport datant du 25 novembre, vos équipes ont détecté la conduite d'AEP

sur la route (cf photo Réseau service). Lors de nos travaux de terrassement, nous avons retrouvé le réseau AEP sur l'accotement et non sur la route! (cf photo Service

Travaux).

Lors de notre réunion du 30 septembre, vous nous avez confirmé connaître des dysfonctionnements au sein de votre société et assuré de tout mettre en œuvre

pour y remédier. Aujourd'hui, nous n'attendons plus de promesses, une fois de plus, un accident a été évité!

Nous comptons donc sur vous pour réagir car ce n'est plus acceptable et nous vous demandons de nous fournir des prestations conformes aux exigences de votre

métier.

Cordialement,

Jérôme GAUTHIER

Responsable de travaux

Département d'ille-et-Vilaine

Site départemental du Hil

Tel. 02 90 02 94 27

Port. 07 63 56 86 59-
1
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202247

Rapporteur : M. LENFANT
11 - Mobilités

Travaux sur routes départementales - Maîtrise d'ouvrage externe

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Les  communes  de  Saint-Malo,  La  Boussac,  Saint-Briac-Sur-Mer  et  Dingé  projettent  de  réaliser  des
aménagements  en  agglomération  sur  les  routes  départementales.

Sont présentés ci-après, les projets de chacune de ces communes :

• La  Commune  de  Saint-Malo  envisage  d’une  part,  la  réalisation  d’un  aménagement  d’un  plateau
ralentisseur sur la route départementale n° 201, Boulevard de la Rance du PR 0+295 au PR 0+320 et
d’autre  part,  la  création  d’un  ralentisseur  et  d’un  quai  de  bus,  Avenue  John  Kennedy  sur  la  route
départementale  n°  201  du  PR3+780  au  PR3+817  ;

• La Commune de La Boussac a pour projet la réalisation d’un aménagement de sécurité type écluses
doubles et d'une liaison douce, rue des Lavandières sur la route départementale n° 4 du PR25+765 au
PR26+210 ;

• La Commune de Saint-Briac-sur-Mer projette la réalisation d’un aménagement d’une liaison douce et
d’un  plateau  ralentisseur,  Boulevard  de  la  Houle  sur  la  route  départementale  n°786  du  PR1+130  au
PR1+195  ;

• La commune de Dingé envisage la réalisation d’un aménagement d’une liaison douce,  la  création et
mise  aux  normes  de  plateaux  ralentisseurs,  rue  du  Canal  sur  la  route  départementale  n°82  du
PR15+390  au  PR15+575  ;

Des conventions jointes en annexe, définissent les conditions administratives, techniques et financières
de réalisation de ces aménagements.

Ces projets n'ont pas d'incidence financière pour le Département.

Décide :
- d'approuver les termes des conventions à conclure entre le Département et les communes de Saint-
Malo, La Boussac, Saint-Briac-sur-Mer et Dingé, jointes en annexe ;

- d'autoriser le Président de signer ces conventions.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220411
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202248

Rapporteur : M. LENFANT
11 - Mobilités

Convention de partenariat 2018 - 2022 entre le groupe mammalogique breton et
le Département - Avenant 4 pour l'année 2022

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 16 juillet 2018, 29 avril 2019, 31 août
2020 et 31 mai 2021 ;
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Expose :
Dans le cadre du programme annuel d'entretien des ouvrages d'art, le Département réalise des travaux
sur une grande partie d'ouvrages en maçonnerie.

Aussi,  afin  d'éviter  de  détruire  des  habitats  à  chiroptères  ou  de  les  enfermer  dans  les  ouvrages,  le
Département  souhaite  poursuivre  son  partenariat  avec  le  Groupe  mammalogique  breton  (GMB)  en
soutenant  sa  mission  de  sauvegarde  des  mammifères  protégés  lors  des  travaux  à  réaliser  sur  les
ouvrages  d'art.

Le Département,  via notamment le  service Patrimoine naturel,  travaille  déjà avec cette association via
une convention de partenariat  signée pour la  période 2018-2022.

Il convient donc, pour réaliser cette mission de suivi des mammifères protégés lors des travaux sur les
ouvrages d'art, de proposer un avenant à la convention existante précitée pour l'année 2022. Le montant
prévisionnel  de  l'avenant  proposé  pour  l'année  2022  s'élève  à  4  560  €  et  comprend  les  prestations
suivantes  :

• diagnostics pour 17 ouvrages susceptibles d'accueillir des chiroptères,
• 2 journées de suivi de travaux et de sauvetage,
• réunions,
• réalisation des rapports de diagnostics et rédaction de fiche.

La  dépense  correspondante  sera  imputée  sur  le  budget  principal  -  chapitre  65  -  fonction  621  -  article
6568  "autres  participations"  -  code  service  P32.

L'avenant n°4, étudié avec le service Patrimoine naturel sensible, est joint en annexe.

Décide :
- d'approuver l'avenant n°4 à la convention de partenariat conclue entre le Département d'Ille-
et-Vilaine et l'association Groupe mammalogique breton (GMB), avenant spécifique au contrôle
des ouvrages d'art avant travaux, joint en annexe ;

- d'autoriser le Président à signer l'avenant ;

- d'attribuer  une  participation  financière  d'un  montant  de  4  560  €  aux  actions  menées  par
l'association  GMB  au  titre  de  cet  avenant.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220412
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46623du 20/06/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°32

Imputation
65-621-6568-0-P32

Autres participations

Montant crédits inscrits 16 000 € Montant proposé ce jour 4 560 €

TOTAL 4 560 €
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2018-2022 ENTRE  
LE GROUPE MAMMALOGIQUE BRETON ET LE DEPARTEMENT 

AVENANT n°4 POUR L’ANNEE 2022 

ENTRE : 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, domicilié Hôtel du Département – 1, avenue de la Préfecture – 
CS 24218 – 35042 RENNES Cedex, représenté par M. le Président du Conseil départemental, 

Ci-après dénommé « le Département », d’une part, 

ET : 

Le Groupe Mammalogique Breton, dont le siège social est à la Maison de la rivière – 29450 
SIZUN, créé en 1988, représenté par son président, M. Benoît BITHOREL, fonction à laquelle il a 
été nommé par délibération du conseil d’administration en date du 5 avril 2017, 

Ci-après dénommée « le GMB», d’autre part, 

article 1 – ACTIONS RETENUES POUR L’ANNEE 2022 

En application de l’article 2 (Axe 2, volet 1) de la convention de partenariat entre le Département 
d’Ille-et-Vilaine et le Groupe Mammalogique Breton en date du 15 mai 2018, le GMB s’engage à 
mettre en œuvre durant l’année 2022, le programme d’actions suivant : 

SAUVEGARDE DES MAMMIFERES PROTEGES LORS DE TRAVAUX A REALISER SUR LES 
OUVRAGES D’ART 

Intervention diagnostic et rapport (1 diagnostic par ouvrage) 
17 ouvrages (voir liste ci-dessous) 

2 jour CE x 
495 € et 300 € de frais 

kilomètriques  
1 290 € 

Intervention suivi de travaux et sauvetage : 
- nombre d’ouvrages et nombre d’intervention à définir selon le

diagnostic et travaux à prévoir

2 jour CE x 
495 € et 250 € de frais 

kilomètriques  
1 240 € 

Temps de réunion et échanges : bilan 2021 et OA 2022, réunion 
présentation Elus, divers échanges  

2 jour CE x 
495 € et 50 € de frais 

1 040 € 
Rapport diagnostic et rédaction des fiches 2022 2 jour CE x 

495 € 
990 € 

Total participation du Département au titre de 2022 4 560 € 
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La liste des 17 ouvrages à visiter pour l’année 2022 a été définie lors de la réunion du 08 
février 2022. Les ouvrages à expertiser sont : n°14, n°34, n°46, n°115, n°119, n° 152, 
n°160, n°300, n°341, n°496, n°500, n°551, n°603, n°783, n°814, n°815, n°817. 

article 2 –  DUREE 

Le présent avenant est conclu pour l’année 2022. 

article 3 –  MONTANT DE L’AVENANT 

La participation du Département au titre de 2022 s’élève à 4 560 euros. 

article 4 -  MODALITES DE VERSEMENT 

Les modalités annuelles de versement de la participation sont les suivantes : 

- 50 % à la signature de l’avenant,
- le solde à la réception du rapport final et en fonction de la réalisation effective du programme

défini à l’article 1.

Les sommes dues seront versées par virement sur le compte n° 15589 29738 01151898440 08 
ouvert à la banque Crédit Mutuel de Bretagne (CCM Sizun). 

Fait à RENNES, le 

Pour Le Président et par délégation 

Le Vice Président délégué aux mobilités et 

aux infrastructures 

Stéphane LENFANT 

Le Président du Groupe Mammalogique 

Breton 

Benoît BITHOREL 
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202249

Rapporteur : M. LENFANT
11 - Mobilités

RD777 - Déviation de Louvigné-de-Bais - Lancement de la consultation pour les
travaux d'aménagements paysagers

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 30 mai 2022 ;
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Expose :
Les travaux liés  à  la  déviation de la  RD 777 au nord de Louvigné-de-Bais  sont  en voie  d'achèvement
pour  une mise en service prévue mi-juillet  2022.

Pour parachever cette opération, il reste à réaliser les aménagements paysagers avec pour objectif une
préparation  des  sols  à  l'automne  2022  et  la  plantation  proprement  dite  des  végétaux  en  février-mars
2023.

Pour la réalisation de ces travaux estimés à 270 500 € HT soit 324 600 € TTC, il convient de lancer une
consultation selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L. 2124-2, R. 2124-2 et
R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique.

Cette dépense sera rattachée à l'autorisation de programme ROGTI001, millésime 2010, sous le numéro
d'affectation 16626 et imputée sur le chapitre 23, fonction 621, article 23151.1, code service P31.

Une affectation complémentaire est nécessaire pour couvrir cette dépense.

Les affectations d'autorisation de programme pour cette opération, estimée à 12,50 M€, se répartissent
de la manière suivante :

- affectation antérieure : 11 047 783,85 €
- affectation demandée : 324 600,00 €
---------------------

- total des affectations : 11 372 383,85 €

Le montant de l'autorisation de programme affectée à l'opération est porté à 11 372 383,85 € TTC.

Décide :
- de porter le montant de l'autorisation de programme affectée à l'opération RD777 - Déviation
de Louvigné-de-Bais à 11 372 383,85 € TTC ;

- d'autoriser le Président à lancer la consultation des entreprises sous la forme d'un appel d'offres ouvert
en  vue  de  réaliser  les  travaux  d'aménagements  paysagers  de  la  déviation  de  Louvigné-de-Bais  et  de
signer  le  marché  correspondant.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220413
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OPERATION 

Année 2014

N° Opération 7537

N° Affectation 16626

Dernière Nouvelle Affectation

Estimation Nature Montant date  Estimation  demandée

Niveau de l' estimation DCE DCE CP

Date Commission Permanente 27 avril 2020 27-avr-20 20-juin-22

Mois de référence de l'estimation avr-20 avr-20

1- ETUDES 828 198,00 378 750,00 836 441,00

101 - Publication-Reprographie 5 000,00 5 000,00

102 - Etudes préalables 150 000,00 150 000,00

103 - Etudes de bruit 10 000,00 marché 2016-925 6 840,00 10 000,00

104 - Etudes géotechniques 150 000,00 131 590,00 150 000,00

niveau G2AVP pour OA marché 2017-684 8 200,00

section courante marché 2017-684 106 600,00

compléments G2Pro SC marché 2017-684 16 790,00 17-10-19

105 - Géomètre 70 000,00 71 879,00 70 000,00

marché 2011-259 38 920,00

marché 2015-026 4 620,00

implantation emprises pour archéo marché 2019-0054 12 720,00 23-09-19

levés complémentaires - phase 1 marché 2019-0055 5 784,00 21-10-19

levés complémentaires - phase 2 marché 2019-0055 3 768,00 27-11-19

dossier parcellaire complémentaire marché 2019-0054 3 697,00 26-03-20

DMPC secteur de la Morinais marché 2019-0054 2 370,00 30-09-21

106 - Etudes hydrauliques 30 198,00 30 198,00 30 198,00

DMEAU - Dossier Loi sur l'Eau marché 2015-672 12 846,00

Quarta - Compléments Loi sur l'Eau devis 5 940,00 27-05-19

INGEROP - Etude hydraulique contrat 2019-0724 11 412,00 14-11-19

107 - Redevance archéologique 130 000,00 titre perception 12/10/20 138 243,00 138 243,00

108 - Etudes diverses 283 000,00 283 000,00

2- FONCIER 240 000,00 302 000,00 302 000,00

201 - Acquisitions et évictions 60 000,00 122 000,00 122 000,00

202 - Préfinancement SAFER 180 000,00 180 000,00 180 000,00

3- TRAVAUX 11 431 802,00 10 367 033,85 11 361 559,00

310 - RESEAUX 400 000,00 502 252,55 400 000,00

311 - Enedis
Basse Chênais-Pâtisseaux-Rougerie 78 049,49 25-01-21

313- Orange 177 157,26 25-01-21

314 - Eau Potable
Giratoire RD 95 convention 08C2020 9 000,00 27-01-20

La Rougerie convention 03-2021 36 045,00 22-02-21

La Gaudinais convention 04C2021 185 608,80 29-07-21

Raccordement Ouest convention 01C2022 16 392,00 24-01-22

320 - OUVRAGES D'ART 1 573 717,28 1 540 401,28 1 580 401,28

321 - Pont de la Gilberdière

SPS 5 000,00 5 000,00

Marché OA 701 717,28 marché 2020-0001 701 717,28 26-08-19 701 717,28

Cerema 10 000,00 10 000,00

322 - Pont des Pâtisseaux

SPS 5 000,00 5 000,00

Marché OA 832 000,00 marché 2020-0434 838 684,00 31-08-20 838 684,00

Joints de chaussée 10 000,00 10 000,00

Cerema 10 000,00 10 000,00

330 - TRAVAUX ROUTIERS 7 797 678,00 7 797 678,00 7 797 678,00

331 - TAC section courante, 7 797 678,00 marché 2020-347 7 797 678,00 31-08-20 7 797 678,00

rétablissements et OA Gaudinais

RD 777 - DÉVIATION DE LOUVIGNÉ DE BAIS

Affectations Décidées
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OPERATION 

Année 2014

N° Opération 7537

N° Affectation 16626

Dernière Nouvelle Affectation

Estimation Nature Montant date  Estimation  demandée

Niveau de l' estimation DCE DCE CP

Date Commission Permanente 27 avril 2020 27-avr-20 20-juin-22

Mois de référence de l'estimation avr-20 avr-20

340 - TRAVAUX ANNEXES 440 002,00 440 002,00

311 - Fouilles archéologiques

La Garenne marché 2020-0469 209 876,00 12-10-20 209 876,00

Le Bas Rampon marché 2021-0007 230 126,00 12-10-20 230 126,00

350 - SECURITE 400 000,00 8 895,02 400 000,00

351 - Signalisation horizontale 65 000,00 65 000,00

352 - Signalisation verticale 80 000,00 80 000,00

VC7-Mancellière-Garenne marché 2020-0148 7 197,01 22-11-21

catalogue 1 698,01 22-11-21

353 - Glissières 250 000,00 250 000,00

356 - Exploitation 5 000,00 5 000,00

360 - A. PAYSAGERS 200 000,00 24 092,00 349 600,00

361 - Plantations 175 000,00 324 600,00

Assistance à  maîtrise d'ouvrage marché 2022-0020 11 400,00 11-03-22

Travaux aménagements paysagers 324 600,00

362 - Engazonnement 25 000,00 marché 2020-0016 5 070,00 24-02-22 25 000,00

363 - Ilot central giratoire Fouesnel 7 622,00 30-05-22

380 - CONTROLES 150 000,00 33 300,00 150 000,00

381 - SPS 20 000,00 18 042,00 20 000,00

Phase conception marché 2019-0131 504,00 18-02-20

Phase réalisation marché 2019-0131 17 538,00 24-07-20

382 - Laboratoire - Parc 90 000,00 90 000,00

384 - Géomètre 40 000,00 15 258,00 40 000,00

implantation bornes de polygo marché 2019-0054 5 520,00 27-08-20

Implantation emprises La Gaudinais marché 2019-0055 2 760,00 26-11-20

Levé couche de forme - RD777 Ouest marché 2019-0055 6 978,00 16-09-21

390 - AUTRES 910 406,72 20 413,00 243 877,72

393 - Somme à valoir 8 084,72 20 413,00 39 839,72

394 - Divers et imprévus 902 322,00 204 038,00

TOTAL GENERAL 12 500 000,00 11 047 783,85 12 500 000,00 324 600,00

RD 777 - DÉVIATION DE LOUVIGNÉ DE BAIS

Affectations Décidées
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46671du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°16626 APAE : 2010-ROGTI001-1 ROUTES DEPARTEMENTALES : ETUDES ET TRAVAUX

Imputation
23-621-23151.1-0-P31

Travaux de modernisation(I)

Montant de l'APAE 79 204 451,93 € Montant proposé ce jour 324 600 €

TOTAL 324 600 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202250

Rapporteur : M. LENFANT
11 - Mobilités

Plan de Prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) - Convention de
financement des travaux

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 19 novembre 2018 ;
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Expose :
Lors de la séance du 19 novembre 2018, la Commission permanente a approuvé le Plan de prévention
du bruit dans l'environnement (PPBE) du Département.

Conformément  à ce document,  des mesures de bruit  ont  été effectuées sur  l'habitation de M.  et  Mme
GUILLEUX Pascal  et  Murielle  à Bréal-sous-Monfort.

Cette maison avait été préalablement fléchée comme potentiel Point noir bruit (PNB). Ces mesures ont
bien classé cette habitation comme réel PNB, avec un niveau sonore très important.

Une  étude  sur  les  ouvertures  a  été  réalisée  par  le  prestataire  de  service  EREA,  qui  a  déterminé  les
menuiseries à remplacer.  Seules les deux ouvertures de l'étage ne répondaient pas aux exigences du
PPBE.

M. et Mme GUILLEUX ont contacté trois entreprises, et après discussion, l'entreprise FRETEL de Bréal-
sous-Montfort a été retenue.

Le montant des travaux éligibles s'élève à 2 277 € TTC, la part du Département, comme stipulé dans le
PPBE  est  de  1  821,60  €  TTC,  soit  80  %  du  montant  des  travaux  et  la  part  restante  de  M.  et  Mme
GUILLEUX  est  égale  à  455,40  €  TTC.

Il est proposé aujourd'hui une convention de financement des travaux chez M. et Mme GUILLEUX afin
d'acter la procédure de versement de cette subvention une fois les travaux terminés.

Ces dépenses seront rattachées à l'autorisation de programme ROGTI001 millésime 2010 et imputées
sur le chapitre 204, fonction 621, nature 20422, sous le numéro d'affectation 25856, code service P31.

Décide :
- d'approuver la convention de financement des travaux d'isolation de façades chez M. et Mme
GUILLEUX à Bréal-sous-Montfort ;

- d'autoriser le Président à signer la convention.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220414
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Plan de prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

CONVENTION RELATIVE A L'EXECUTION ET AU FINANCEMENT DES 
TRAVAUX D'ISOLATION DE FAÇADE 

LE LONG DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 62 A L’ADRESSE SUIVANTE : 
37 a La petite pommerais 

35 310 BREAL SOUS MONTFORT 

ENTRE 

Le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine autorisé à signer la présente 
convention suivant la délibération de la Commission Permanente en date du 20 juin 2022, 

d'une part, 

ET 

M et Mme GUILLEUX Pascal et Murielle 
37 a La petite pommerais 
35 310 BREAL SOUS MONTFORT 

ci-après désignée « la propriétaire »
d'autre part, assurant la fonction de maître d'ouvrage

Il est d'abord exposé : 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) relevant du Département 
validé  lors de la Commission Permanente du 19 novembre 2018 a identifié les Points Noirs 
Bruit (PNB), à savoir les locaux d’habitation et les locaux d’enseignement répondant à des 
critères acoustiques et d’antériorité. 

Le trafic généré par la route n° 62 dans le secteur la petite pommerais sur la commune de 
Bréal sous Montfort, engendre des nuisances sonores pour les occupants des habitations 
situées à proximité de la voie. 

Les mesures de réduction des nuisances sonores consistent notamment à insonoriser les 
façades des habitations exposées au bruit des infrastructures routières départementales. 

La date de la construction (1859), est antérieure au 6 octobre 1978. Elle répond donc au 
critère d'antériorité de la circulaire du 25 mai 2004. 

De manière générale, le Département conformément au Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement participera sous forme de subvention à 80% des montants de travaux 
éligibles. 
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A cette fin, il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1er - EXECUTION DES TRAVAUX 
 
Le propriétaire réalise une consultation d'entreprises qualifiées sur la base du diagnostic des 
travaux à effectuer qui lui a été transmis par le bureau d'études EREA à qui le Département  
a confié cette mission. Le propriétaire devra s'assurer de l'agrément, des noms et des 
qualités des entreprises consultées. Ces entreprises devront justifier qu'elles ont déjà réalisé 
ce type de chantier. 
 

ARTICLE 2 - OUVERTURES ELLIGIBLES 
 

Le rapport acoustique réalisé, en novembre 2021, par l’entreprise EREA a conclu, que 
seules les deux ouvertures situées à l’étage ne respectaient par la règlementation. Aussi ces 
deux ouvertures sont considérées comme éligibles sur les six ouvertures de la maison. 
 
 
ARTICLE 3 - CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
Les travaux d’isolation des façades comportent les interventions suivantes sur les 
ouvertures éligibles : 
 
- remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries type rénovation en PVC 
avec mise en place de vitrages acoustiques et thermiques, 
- réfection des joints (dormant/béton), 
- reprise et renfort des dormants existants, le cas échéant, 
- pose de joints (ancien dormant/nouvelle fenêtre), 
- travaux de ventilation afin de respecter les critères de sécurité des installations de 
chauffage alimentées au gaz. 
 
Pourront être pris en compte au titre des travaux 
 
-  tout élément susceptible de satisfaire les conditions initiales de sécurité ou nécessaire 
dans le cadre des travaux; 
 
- les travaux de remise en état des tapisseries ou autres revêtements muraux ou de sol à 
condition que leur dégradation soit consécutive aux travaux de changement des huisseries 
ou à la mise en place de ventilations hautes et basses au travers de murs. 
 
Ne pourront être pris en compte au titre des travaux 
 
- les dispositifs de mis en place des rideaux et voilages en cas de non réutilisation des an-
ciens; la réutilisation sera à privilégier 
 
- les systèmes de fermetures (poignée de porte, crémones,…..) d'une gamme demandée par 
le propriétaire supérieure à celle retenue dans le cadre de la consultation des entreprises 

 
- le déplacement ou le démontage de mobilier nécessaire à la mise en œuvre des nouvelles 
menuiseries 
 
- les systèmes anti vandalisme mis en œuvre sur les huisseries (grille, barreaudage,…..) 
 
- tous travaux supplémentaires n'entrant pas dans le cadre de la résorption des nuisances 
sonores du réseau routier départemental 
 
Ces travaux seront réalisés sous l'entière responsabilité du propriétaire maître d'ouvrage. Il 
lui appartiendra de décider d'un quelconque recours en cas de litige avec l'entreprise. 
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Selon le diagnostic acoustique effectué, les travaux d'isolation des façades sont ceux 
indiqués sur la fiche de l’audit acoustique en annexe 1. 

ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION 

Si, à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la signature de la présente convention, 
les travaux n'ont reçu aucun commencement d'exécution, la subvention devient caduque. 

ARTICLE 5 - ENTREE DANS LES LIEUX 

Le propriétaire s'engage à obtenir des locataires éventuels l'autorisation de pénétrer dans les 
pièces à traiter de l'immeuble pour : 

• les représentants du Département

• l'entreprise chargée des travaux,
• le bureau de contrôle EREA

chaque fois qu'ils le jugeront nécessaire. 

ARTICLE 6 - CONTROLE DES PERFORMANCES ACOUSTIQUES 

Le contrôle des résultats acoustiques sera effectué par le bureau d'études  EREA à qui le 
Département a confié cette mission qui, pour ce faire, utilisera le code des mesures joint en 
annexe 3, conformément à la norme NFS 31057 "Vérification de la qualité acoustique des 
bâtiments ». 

L'exposition relevant d'une route, l'isolement acoustique visé après travaux devra répondre à 
l'ensemble des conditions suivantes : 

DnTA,tr  ≥ LAeq(6h-22h) – 40 

DnTA,tr  ≥ LAeq(6h-18h) – 40 

DnTA,tr  ≥ LAeq(18h-22h) – 40 

DnTA,tr  ≥ LAeq(22h-6h) – 35 

DnTA,tr  ≥ 30 

ARTICLE 7 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX 

A l'achèvement des travaux : 

• un rapport de mesures d'isolement de façades sera établi par le bureau d'études
EREA. Ce rapport mentionnera les baies contrôlées, le résultat du contrôle et la
conformité ou non de la valeur de l'isolement avec celle prévue au descriptif des
travaux ; une mesure d'isolement sera réalisée, par logement, à cet effet.

• un procès-verbal de réception sera dressé contradictoirement entre :

• le propriétaire concerné ou le représentant dûment habilité,

• le représentant de l'entreprise.

Si les résultats prévus n'ont pas été atteints, la réception des travaux sera différée ainsi que 
le versement de la subvention correspondante. 

ARTICLE 8 - ESTIMATION DES DEPENSES 

Le montant des travaux est estimé à 2 277.00 €TTC selon le devis de l’entreprise retenue 
(joint à la présente convention). Ce montant est ferme, non actualisable, ni révisable. 
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Le taux de subvention s’élève à 80 % des dépenses entraînées par l’exécution des travaux 
mentionnés au devis prévisionnel et dans la limite du montant y figurant, conformément aux 
dispositions du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement. 
 
Montant de la subvention : 
 
montant des travaux x le taux de subvention soit 2 277.00 €TTC x 80 % = 1 821.60 €TTC 
 
Reste donc à la charge du propriétaire : 
 

• 20 % des travaux :  455.40 € TTC 
 
 
 
ARTICLE 9 - REGLEMENT DES DEPENSES 
 
La liquidation de la participation du Département sera effectuée au vu des factures 
présentées par le propriétaire au Département. 
 
La subvention sera versée en une seule fois au vu de la constatation des travaux par le 
service du Génie Civil du Département d’Ille et Vilaine.  
 
Le propriétaire s’engage, si les travaux ont été réceptionnés, à payer à l’entreprise le 
montant de la subvention, dans un délai maximal de 7 jours suivant la réception des sommes 
versées par le Département. 
 
En cas de non réalisation de l'opération ou de travaux partiels, le propriétaire sera en droit de 
ne pas se tenir à cette règle. 
 
Le(s) propriétaire(s) bénéficiaire(s) des travaux renonce, de manière irrévocable, à toute 
réclamation ou action envers le Département au sujet des nuisances sonores engendrées 
par le trafic routier sur la route départementale n° 62 auxquelles est exposée l'habitation. 
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de la propriété de cette habitation, le(s) 
propriétaire(s) devra informer les nouveaux ayant-droit du présent engagement qui sera 
inscrit à l'acte de vente et conservera son plein effet vis-à-vis du nouveau propriétaire. 
 
 
Les sommes dues en vertu de la présente convention seront versées au compte du 
propriétaire  (voir RIB joint.) 
 
 
 
 
 

A……………………, le 

 
 
Le Propriétaire, 

   A  Rennes,  le 

 
Le Président du Conseil Départemental 
 
Jean-Luc CHENUT 

 
 
 
En annexe : 
 - Code des mesures 
 - RIB du propriétaire 
 - Devis de l’entreprise FRETEL Laurent en date du 30/12/2021 
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ANNEXE : CODE DES MESURES

CHAMP D'APPLICATION DU CODE DES MESURES 

Ce code des mesures sera appliqué par le Département, représenté par la DGTI / 
SERVICE GENIE CIVIL. Si l'entrepreneur désire de son côté faire effectuer des 
mesures, seules celles effectuées suivant le présent code seront recevables. 

En cas de désaccord entre le Département et l'Entrepreneur sur le résultat d'une 
mesure, il sera demandé à la diligence d'une des deux parties, à un bureau de 
contrôle agréé, la reconduction de cette mesure suivant le présent code. Le résultat 
ainsi obtenu servira à régler définitivement le différend. Dans le cas d'une 
confirmation d'une mesure non satisfaisante, la dépense correspondante sera à la 
charge de l'Entrepreneur. Dans le cas contraire, elle sera à la charge du 
Département. 

MATERIELS UTILISES POUR LES MESURES 

Il convient que les sonomètres utilisés soient des sonomètres de précision 
conformes à la norme NF 31.009 étalonnés convenablement et fréquemment, 
l'étalonnage devra être effectué tous les deux ans par rapport à un microphone 
étalon secondaire, lui-même étalonné tous les deux ans à l'Institut de Métrologie. Les 
calibrages devront être effectués préalablement à chaque ensemble de mesures au 
moins une fois par jour. 

On utilisera dans tous les cas la constante de temps lente du sonomètre. 
Les micros utilisés seront de ½ pouce à l’intérieur et à l’extérieur. 
Les résultats trouvés seront arrondis à l'unité. S'ils se terminent par 0,5, on 

arrondira dans le sens favorable à l'ouvrage. 

PRINCIPE DES MESURES D'ISOLEMENT 

Elles consistent à mesurer la pression acoustique en dB(A) perçue par rapport à un 
bruit émis par la voie routière, ou s’il n’est pas suffisant une source sonore artificielle 
(type bruit rose) : 

- à l'extérieur du local testé (chambre ou séjour), en plaçant un microphone
omnidirectionnel à 2 m en avant des parties proéminentes de la section de façade
correspondant au local testé et ce, sur une perpendiculaire au plan de cette façade
passant par le centre P de celle-ci ;
- à l'intérieur du local testé en un point situé au 2/3 à partir de B de la diagonale BH.

Les enregistrements graphiques des mesures intérieures et extérieures seront 
dépouillés de façon à obtenir dans chacune des cinq bandes d'octaves centrées sur 
125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 Hz, le niveau énergétique correspondant. 

On calculera alors un isolement acoustique normalisé par bandes d'octaves puis on 
déduira un isolement global en dB(A) pour le spectre de bruit routier suivant : 
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Fréquence 
Hz 

Niveau 
dB 

Niveau 
pondéré 
dB(A) 

Di 
dB 

Niveaux résiduels en 
dB(A) par octave 

Niveau 
global dB(A) 

Isolement global 
dB(A) 

125 
250 
500 
1000 
2000 

71 
70 
66 
65 
63 

55 
62 
63 
65 
64 

D1 
D2 
D3 
D4 
D5 

55-D1=L1 
62-D2=L2 
63-D3=L3 
64-D4=L4 
65-D5=L5 

 
 
 
L réception 

 
 
 
70-L récept. 

 

L'isolement normalisé au bruit routier ainsi obtenu sera à comparer à l'isolement 
minimum contractuel. 
 
Pour la détermination de la durée de réverbération (T), on mesurera par bande 
d'octaves (125, 250, 500, 1000, 2000 Hz) la décroissance d'un bruit rose avec le 
même micro situé au même endroit que pour la mesure de l'isolement entre les 
niveaux -5 dB et -20 dB par rapport au niveau maximum. Dans le terme 10 logT/To, 
To sera pris égal à 0,5 seconde à toute fréquence. 
 
 
MODALITES D'EXECUTION DES MESURES D'ISOLEMENT 
 
Dans tous les cas, les mesures d'isolement de façades seront faites toutes portes et 
fenêtres fermées, appareils bruyants arrêtés, stores et volets ouverts ainsi que les 
bouches d'aération statique. 
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46672du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°25856 APAE : 2010-ROGTI001-26 ROUTES DEPARTEMENTALES : ETUDES ET TRAVAUX

Imputation
204-621-20422-0-P31

Bâtiments et installations(I)

Montant de l'APAE 11 121,60 € Montant proposé ce jour 1 821,60 €

TOTAL 1 821,60 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202251

Rapporteur : M. LENFANT
11 - Mobilités

Location de tracteurs agricoles avec remorques pour les besoins du Département
d'Ille et Vilaine

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la décision de la commission permanente du 27 août 2018 d'autoriser le lancement d'une
consultation et la signature des accords-cadres relatifs à la location de tracteurs agricoles avec
remorques ;

 3Page 1 /

page 550 sur 1135



Expose :
La location de tracteurs agricoles avec remorques pour les besoins du Département d'Ille-et-Vilaine est
assurée actuellement par un accord-cadre à bons de commande qui arrive à échéance le 12 décembre
2022.

Pour couvrir les besoins du Département d'Ille-et-Vilaine des quatre prochaines années, il convient par
conséquent de lancer une consultation en appel d'offres ouvert au niveau européen en application des
articles L.  2124-2,  R.  2124-2,  R.  2161-2 à R.  2161-5 du code de la  commande publique en vue de la
passation  d'un  accord-cadre  à  bons  de  commande  (articles  L.  2125-1  1°,  R.  2162-1  à  R.  2162-6,  R.
2162-13 et  R.  2162-14 du CCP) sans montant  minimum et  avec un montant  maximum annuel  de 130
000 € HT, soit  520 000 € HT pour la durée totale de l'accord-cadre.

L'accord-cadre à bons de commande sera conclu pour une période d'un an à compter de la notification
et reconductible 3 fois par période annuelle (durée maximale de quatre ans).

La  dépense  correspondante  sera  imputée  sur  le  budget  principal,  en  fonctionnement,  chapitre  011  -
fonction  621  -  article  6135  -  code  service  P321.

Décide :
- d'autoriser le Président à lancer une consultation en appel d'offres ouvert au niveau européen
en  application  des  articles  L.  2124-2,  R.  2124-2,  R.  2161-2  à  R.  2161-5  du  code  de  la
commande  publique  en  vue  de  la  passation  d'un  accord-cadre  à  bons  de  commande  sans
montant  minimum et  avec un montant  maximum annuel  de 130 000 € HT, soit  520 000 € HT
pour la durée totale de l'accord-cadre (articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13
et  R.  2162-14  du  CCP)  pour  la  prestation  relative  à  la  location  de  tracteurs  agricoles  avec
remorques  pour  les  besoins  du  Département  d'Ille-et-Vilaine  ;

- d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  l'accord-cadre  avec  l'entreprise  retenue  par  la
Commission  d'appel  d'offres.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220415
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202252

Rapporteur : M. LENFANT
11 - Mobilités

Fourniture et transport de granulats pour les besoins du Département d'Ille et
Vilaine

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la décision de la commission permanente du 15 octobre 2018 d'autoriser le lancement d'une
consultation et de signer les accords-cadres relatifs à la a fourniture et livraison de granulats ;
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Expose :
La  fourniture  et  livraison  de  granulats  pour  les  besoins  du  Département  d'Ille-et-Vilaine  est  assurée
actuellement par 6 accords-cadres à bons de commande qui arrivent à échéance le 31 décembre 2022,
à savoir :

- 2018-0675 - Fourniture et livraison de granulats - Vitré ;
- 2018-0676 - Fourniture et livraison de granulats - Brocéliande ;
- 2018-0677 - Fourniture et livraison de granulats - Rennes et Usine du HIL ;
- 2018-0678 - Fourniture et livraison de granulats - Saint-Malo ;
- 2018-0679 - Fourniture et livraison de granulats - Redon Vallons de Vilaine ;
- 2018-0680 - Fourniture et livraison de granulats - Fougères.

Pour couvrir les besoins du Département d'Ille-et-Vilaine des quatre prochaines années, il convient par
conséquent de lancer une consultation en appel d'offres ouvert au niveau européen en application des
articles L.  2124-2,  R.  2124-2,  R.  2161-2 à R.  2161-5 du code de la  commande publique en vue de la
passation de six accords-cadres à bons de commande (articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R.
2162-13 et  R.  2162-14 du  CCP)  sans  montant  minimum avec  un  montant  maximum annuel  de  1  300
000 €  HT répartis  comme suit  :

- Lot 1 : fourniture et livraison de granulats - Saint-Malo - montant maximum : 200 000 € HT ;
- Lot 2 : fourniture et livraison de granulats - Fougères - montant maximum : 170 000 € HT ;
- Lot 3 : fourniture et livraison de granulats - Vitré - montant maximum : 180 000 € HT ;
- Lot 4 : fourniture et livraison de granulats - Brocéliande - montant maximum 150 000 € HT ;
- Lot 5 : fourniture et livraison de granulats - Redon - Vallons de Vilaine - montant maximum
200 000 € HT ;
- Lot 6 : fourniture et livraison de granulats - Rennes + Usine - montant maximum 400 000 € HT.

Chaque accord-cadre sera conclu pour la période initiale à compter de la notification et reconductible 3
fois  par  période annuelle  (durée maximale  de quatre  ans).  Le montant  estimatif  global  maximum pour
ces six  accords-cadres par  année de reconduction est  de 1  300 000 € HT,  soit  1  560 000 € TTC.

Les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget principal, en fonctionnement, chapitre 011
- fonction 621 - article 60633.1 - code service P321 pour les lots n° 1 à n° 6 (dépenses liées uniquement
à l'agence de Rennes pour le lot n° 6).

Concernant  le  lot  n°  6,  les  dépenses  correspondantes  seront  principalement  imputées  sur  le  budget
principal, en fonctionnement, chapitre 011 - fonction 621 - article 601.2 - code service P321 (uniquement
pour le service travaux de l'usine de production).

Décide :
- d'autoriser le Président à lancer une consultation en appel d'offres ouvert au niveau européen
en  application  des  articles  L.  2124-2,  R.  2124-2,  R.  2161-2  à  R.  2161-5  du  code  de  la
commande  publique  en  vue  de  la  passation  de  six  accords-cadres  à  bons  de  commande
(articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du CCP) sans montant
minimum  avec  montants  maximums  précités  pour  les  prestations  relatives  à  la  fourniture  et
livraison  de  granulats  pour  les  besoins  du  Département  d'Ille-et-Vilaine  ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer les accords-cadres avec les entreprises retenues
par la Commission d'appel d'offres.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220416
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202253

Rapporteur : M. LENFANT

Fourniture transport et livraison d'équipements plastiques de signalisation pour le
Département - Programmes 2020/2023 - Protocole d'accord transactionnel

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 26 août 2019 relative au renouvellement
des trois accords-cadres à bons de commande relatifs à la signalisation verticale pour la période 2020 à
2023 ;
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Expose :
A la suite d’un appel  d’offres ouvert  lancé en novembre 2019,  l’accord-cadre n° 2020-0149 à bons de
commandes d’un montant maximum annuel de 300 000 € HT pour la fourniture le transport et la livraison
d’équipements  plastiques  de  Signalisation  pour  le  Département  d’Ille  et  Vilaine  -  Programmes  2020  /
2023, a été notifié le 18 mars 2020 à l’entreprise SODILOR SAS - 18 rue René François Jolly - 57200
SARREGUEMINES et ce, en application des articles L. 2124-2, R2124-2 1 ° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du
code de la commande publique

Depuis  début  2021,  les  fournisseurs  rencontrent  d’importantes  difficultés  financières  compte  tenu  des
fluctuations  des  prix,  ainsi  les  marchés  publics  sont  confrontés  à  la  flambée  des  prix  et  au  risque  de
pénurie  des  matières  premières.  Cela  engendre  un  renchérissement  important  des  coûts  et  un
allongement  des  délais  de  livraison  notamment  dans  les  domaines  des  travaux  publics  et  de  la
métallurgie.

Dans ce contexte, dans différentes circulaires interministérielles, les acheteurs sont invités à mettre en
œuvre des mesures visant à adapter les modalités d’exécution des marchés.
En  effet,  dans  la  mesure  où  l’augmentation  du  prix  des  matières  premières  ou  des  composants
indispensables à  l’exécution des prestations entraîne un bouleversement  temporaire  de l’économie du
contrat  (CE  30  mars  1916,  Compagnie  générale  d'éclairage  de  Bordeaux,  n°  59928),  le  titulaire  du
marché  concerné  peut  solliciter  une  indemnité  sur  le  fondement  de  la  théorie  de  l’imprévision,  à
condition  de  démontrer  que  cette  augmentation  était  imprévisible,  soit  dans  sa  survenance,  soit  dans
son  ampleur.

Par  courrier  en  date  du  21  octobre  2021,  l’entreprise  SODILOR SAS a  transmis  au  Département  une
demande d’indemnisation avec des justificatifs circonstanciés et, notamment, la preuve que l’achat des
fournitures,  matériaux ou matières premières concernés était  postérieur à la période durant laquelle le
prix de ces derniers a augmenté de façon imprévisible.

Dans ce cadre, une négociation a été menée par le Département en vue de la passation d’un protocole
transactionnel  entre  le  Département  d’Ille-et-Vilaine  et  cette  entreprise  pour  le  versement  d’une
indemnisation  au  titre  de  la  théorie  de  l’imprévision  et  qui  a  abouti  à  la  proposition  suivante  :
• Période du 1er janvier au 31 décembre 2021 : versement d’une indemnité liée au surcoût des matières
premières et au titre du préjudice subi.
Pour l’ensemble des commandes passées pendant l’année 2021, le montant de l’indemnité correspond
à la différence entre l’application de la révision annuelle initialement prévue au marché et l’application de
la  même  formule  de  révision  mais  appliquée  avec  les  index  mensuels  de  2021  pour  tenir  compte  de
l’augmentation des prix chaque mois, à savoir (cf. détail des calculs dans le protocole) : 2 633,10 € HT
soit 3 159,72 € TTC à l’entreprise SODILOR SAS.

En contrepartie, l’entreprise renonce à intenter tout recours en ce qui concerne les faits exposés.

La dépense correspondante sera imputée sur le budget principal, en investissement sur l'autorisation de
programme ROGEI002 - millésime 2022 - chapitre 23 - fonction 621 - article 23151.4 - code service P32
- affectation n°27082.
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Décide :
- d'approuver les termes du protocole d’accord transactionnel à conclure entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’entreprise SODILOR SAS au titre de théorie de l’imprévision, joint en annexe
;

- d'autoriser le Président à signer le protocole.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220417
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46715du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27082 APAE : 2022-ROGEI002-3 GROSSES REPARATIONS

Imputation
23-621-23151.4-0-P32

Travaux de grosses réparations(I)

Montant de l'APAE 971 748,98 € Montant proposé ce jour 3 159,72 €

TOTAL 3 159,72 €

page 559 sur 1135



1 / 4 
MARCHE 2020-0149 

Protocole transactionnel – dossier SODILOR 

 
. 

PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 

 

Pour versement d’indemnité 

-------------- 

Marché n°2020-0149 du 18 mars 2020  
avec la Société SODILOR SAS 

 
FOURNITURE, TRANSPORT ET LIVRAISON D’EQUIPEMENTS PLASTIQUE DE 

SIGNALISATION POUR LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE – PROGRAMMES 

2020 / 2023  

 

 

 

Personne publique :  Département d’Ille-et-Vilaine 

    1 avenue de la Préfecture – CS 24218 

    35 042 Rennes Cedex 

  

Titulaire de l’accord-cadre : SODILOR SAS 

18 rue René François Jolly 

57200 SARREGUEMINES 

 

Objet de l’accord-cadre : FOURNITURE, TRANSPORT ET LIVRAISON D’EQUIPEMENTS PLASTIQUE DE 

SIGNALISATION POUR LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE – PROGRAMMES 2020 / 2023 

 

N° de l’accord-cadre :  2020-0149 

 

Date de notification : 18 mars 2020 

 

Date et N° de la délibération autorisant la signature du protocole transactionnel : 20 juin 2022 
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ENTRE : 

D’une part, 

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

Conseil départemental, dûment habilité par délibération du Conseil Départemental en date  

du 1er juillet 2021, sis Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35 042 Rennes 

Cedex, ci-après nommé « le Département » 

Et D’autre part: 

La société SODILOR SAS, représentée par son directeur commercial, Monsieur Olivier Le Brun, 

ayant son siège au 18 rue René François Jolly – 57200 SARREGUEMINES, SIRET : 

657380530076, ci-après nommée « l’Entreprise » 

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

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

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

important des coûts et un allongement des délais de livraison notamment dans le domaine de la 

plasturgie et notamment des produits en PVC, en lien avec l’accord-cadre susvisé. 

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

temporairement l’équilibre du contrat. Le cocontractant qui poursuit l’exécution du contrat, a droit à 

une indemnité dans la mesure où le déséquilibre financier subi ne peut être neutralisé par la clause 

de révision des prix. 

Le titulaire a adressé au Département, par courrier en date du 21 octobre 2021, une demande 

d’indemnisation au titre de la théorie de l’imprévision suite à la hausse du coût des matières 

premières. L’entreprise a transmis tous les justificatifs, notamment la preuve que l’achat de la 

matière première, ici le PVC, liée à l’objet de l’accord-cadre, était postérieur à la « flambée des 

prix ». 

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

économique normal restant à sa charge. 

En conséquence, 

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

Vu les articles 2044 et suivants du code civil, 

Vu l’accord-cadre N° 2019-0347 du 31 juillet 2019 

Il est convenu entre les parties : 

Article 1 : Objet du protocole 

Le présent protocole a pour objet de passer une transaction entre le Département d’Ille-et-Vilaine et 

la Société SODILOR SAS afin que le Département puisse indemniser temporairement le titulaire de 

l’accord-cadre, suite au déséquilibre économique subi. 

Article 2 : Concessions réciproques 

La Société SODILOR SAS et le Département conviennent, conformément à l’esprit des transactions, 

des concessions réciproques suivantes : 

- Le Département accepte de verser au titulaire de l’accord-cadre, une indemnité de 2 633,10 € HT

soit 3 159.72 € TTC € TTC correspondant à la différence entre l’application de la révision annuelle

initialement prévue au marché et l’application de la même formule de révision mais appliquée avec
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les indexes mensuels de 2021 sur l’ensemble des commandes passées en 2021 (montant total des 

commandes de 2021 : 162 842,85 € HT). 

Le détail des commandes permettant de déterminer le montant de l’indemnité est annexé au 

protocole. L’indemnité sera versée en une fois. 

 

Cette indemnisation transactionnelle est définitive et réputée indemniser intégralement le titulaire 

pour la période concernée. 

 

- La société SODILOR SAS accepte la proposition du Département et renonce à intenter tout 

recours à l’encontre de ce dernier en ce qui concerne les faits exposés en préambule du protocole et 

au présent article. 

 

Article 3 : Mise en œuvre du protocole 

 

La Commission permanente du 20 juin 2022 autorise le Département d’Ille-et-Vilaine à verser une 

indemnité de 3 159.72 € TTC qui se détaille comme suit (cf. tableau des commandes annexé) : 

 

 Montant HT des commandes émises en 2021 : 162 842.85 € 

 Montant TTC à verser au titre de l’indemnisation sur la période susvisée : 3 159.72 € 

 

Le paiement s’effectuera selon les règles de la comptabilité publique par mandat administratif sur le 

compte de la Société SODILOR SAS indiqué à l’acte d’engagement de l’accord-cadre concerné. 

 

Article 4 : Entrée en vigueur 

 

Le protocole entrera en vigueur à compter de la date de notification à la Société SODILOR SAS 

 

Article 5 : Compétence d’attribution 

 

Les parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que tout litige relatif à l’exécution 

du présent protocole relèvera de la compétence du Tribunal administratif de Rennes. 
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Fait à Rennes, le ….…………. 

En deux exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties. 

Lu et approuvé, bon pour transaction et renonciation à instance et à action 

Pour le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine1 

Le Président 

M. Jean-Luc CHENUT

Lu et approuvé, bon pour transaction et renonciation à instance et à action 

Pour la société SODILOR 

Le Directeur 

M. Olivier Le Brun

1 Cachet de la collectivité territoriale et de la société et signature de son représentant légal précédée de la 

mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour transaction et renonciation à instance et à action ». 
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   Marché n° 2020-0149 du 18/03/2022 avec Sodilor 

Révision mensuelle pour les commandes passées en 2021 

          

Date 

factu

re 

N° 

Accusé 

Réceptio

n de 

Comma

nde 

Code 

Article 

 

 

 

Articles commandés 

Total € HT de 

janvier à 

décembre  

2021 

% 

révisi

on 

annu

elle 

révision 

annuelle 

payée 

(HT) 

% 

révision 

mensuel

le 

révision 

mensuell

e 

à payer 

(HT) 

Différence 

HT prise en 

compte 

pour 

l'indemnité 

juin 2500182

284 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 10,69 € 0,8% 10,69 € 1,934% 25,83 € 15,14 € 

  AA3D409

0003 

SOCLE J1/J3 PLASTIQUE 30,80 €      

  AA3D621

0026 

BALISE Ø200 J1 1600 COL. BLANC 

CL2 
260,00 €      

  AA3D621

0041 

BALISE Ø200 J3 1600 COL. ROUGE 

CL2 
390,00 €      

  AA3D621

0130 

MUSOIR 1000 OUVERT J14A VERT 

CL2 
195,00 €      

  AA3D621

0242 

PLAQUE KM 350x250MM BT 

JAUNE COLLEE+RAIL 
180,00 €      

  AA3D621

1105 

PAN. SOUPLE-S ø450 1F B21-A1 

CL2 
280,00 €      

 Total 2500182284 1 346,49 €      

 2500182

423 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 15,86 € 0,8% 15,86 € 1,934% 38,35 € 22,49 € 

  AA5D501

0090 

BANC-TABLE PIQUE-NIQUE 200CM  

MONOBLOC 
1 983,12 €      

 Total 2500182423 1 998,98 €      

 2500182

483 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 7,47 € 0,8% 7,47 € 1,934% 18,05 € 10,58 € 

  AA3D409

0001 

FOURREAU JALON PLAS.BLC+CAPU. 

& POIN.ORG 
92,00 €      

  AA3D621

0123 

JALON SH 1200 1F 1 REFL.BLANC 80,00 €      

  AA3D621

0265 

REFL.CLIPTOR SH 1FG 1 

REFL.BLANC 
666,40 €      

  AA3D621

0630 

REFL.CLIPTOR SH 1FD 1 

REFL.BLANC 
95,20 €      

 Total 2500182483 941,07 €      

 2500182

484 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 11,78 € 0,8% 11,78 € 1,934% 28,47 € 16,69 € 

  AA3D409

0001 

FOURREAU JALON PLAS.BLC+CAPU. 

& POIN.ORG 
230,00 €      

  AA3D621

0123 

JALON SH 1200 1F 1 REFL.BLANC 100,00 €      

  AA3D621

0265 

REFL.CLIPTOR SH 1FG 1 

REFL.BLANC 
952,00 €      

  AA3D621

0630 

REFL.CLIPTOR SH 1FD 1 

REFL.BLANC 
190,40 €      

 Total 2500182484 1 484,18 €      

 2500183

025 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 30,38 € 0,8% 30,38 € 1,934% 73,44 € 43,06 € 

  AA1D621

0210 

CONE K5A 75R CL2 SERIGRAPHIE + 

PASTILLES 
1 600,00 €      

  AA3D621

0038 

BALISE J13 ROUTE 1F IMPL.D CL2 210,00 €      

  AA3D621

0039 

BALISE J13 ROUTE 1F IMPL.G CL2 210,00 €      
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AA3D621

0040 

BALISE J13 ROUTE 2F    CL2 252,00 € 

AA3D621

0041 

BALISE Ø200 J3 1600 COL. ROUGE 

CL2 
806,00 € 

AA3D621

0242 

PLAQUE KM 350x250MM BT 

JAUNE COLLEE+RAIL 
720,00 € 

Total 2500183025 3 828,38 € 
2500183

062 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 4,93 € 0,8% 4,93 € 1,934% 11,90 € 6,97 € 

AA3D621

0096 

BORNE KM VOIE DE LA LIBERTE 

ROUGE PEINTE 
615,69 € 

Total 2500183062 620,62 € 
2500183

065 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 26,82 € 0,8% 26,82 € 1,934% 64,83 € 38,01 € 

AA1D621

0210 

CONE K5A 75R CL2 SERIGRAPHIE + 

PASTILLES 
480,00 € 

AA3D621

0026 

BALISE Ø200 J1 1600 COL. BLANC 

CL2 
650,00 € 

AA3D621

0040 

BALISE J13 ROUTE 2F    CL2 560,00 € 

AA3D621

0041 

BALISE Ø200 J3 1600 COL. ROUGE 

CL2 
650,00 € 

AA3D621

0242 

PLAQUE KM 350x250MM BT 

JAUNE COLLEE+RAIL 
540,00 € 

AA3D621

0261 

REFL.CLIPTOCLIP SH 1FD 1 

REFL.BLANC 
178,40 € 

AA3D621

0340 

REFL.CLIPTOCLIP SH 1FG 1 

REFL.BLANC 
44,60 € 

AA5D621

0945 

CONE K5A 35 BR 250,00 € 

Total 2500183065 3 379,82 € 
2500183

202 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 10,02 € 0,8% 10,02 € 1,934% 24,23 € 14,21 € 

AA3D409

0003 

SOCLE J1/J3 PLASTIQUE 84,00 € 

AA3D621

0026 

BALISE Ø200 J1 1600 COL. BLANC 

CL2 
260,00 € 

AA3D621

0032 

BALISE Ø200 J1 GSM COL. BLANC 

CL2 
240,00 € 

AA3D621

0038 

BALISE J13 ROUTE 1F IMPL.D CL2 21,00 € 

AA3D621

0039 

BALISE J13 ROUTE 1F IMPL.G CL2 21,00 € 

AA3D621

0041 

BALISE Ø200 J3 1600 COL. ROUGE 

CL2 
390,00 € 

AA3D621

0242 

PLAQUE KM 350x250MM BT 

JAUNE COLLEE+RAIL 
162,00 € 

AA3D621

0247 

BALISE Ø200 J3 GSM COL. ROUGE 

CL2 
48,00 € 

AA5D409

0044 

SOCLE J6/J13 600MM PLASTIQUE 27,00 € 

Total 2500183202 1 263,02 € 
2500183

433 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 28,80 € 0,8% 28,80 € 1,934% 69,61 € 40,81 € 

AA5D621

0044 

SEPARATEUR K16 SECUREOL  750 

BLANC 
1 450,00 € 

AA5D621

0319 

SAC PRE REMPLI ORANGE AVEC 

POIGNEE 
700,00 € 

AA5D621

0328 

SEPARATEUR K16 SECUREOL  750 

ROUGE 
1 450,00 € 

Total 2500183433 3 628,80 € 
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 2500183

625 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 17,93 € 0,7% 17,93 € 1,934% 47,20 € 29,27 € 

  AA1D621

0212 

CONE K5A 50 R FILM BLANC CL2 

SERIGRAPHIE 
375,00 €      

  AA3D621

0038 

BALISE J13 ROUTE 1F IMPL.D CL2 210,00 €      

  AA3D621

0039 

BALISE J13 ROUTE 1F IMPL.G CL2 210,00 €      

  AA3D621

0242 

PLAQUE KM 350x250MM BT 

JAUNE COLLEE+RAIL 
126,00 €      

  AA5D409

0043 

SOCLE J13 350MM PLASTIQUE 97,00 €      

  AA5D621

0334 

SOCLE LEST TEMPO    7KG NOIR 1 423,00 €      

 Total 2500183625 2 458,93 €      

 2500183

860 

AA3D621

0118 

DELINEATEUR J6 GLISS. SIMPLE 2F 

BLANC 
450,00 € 0,0%            -   

€  

1,934% 21,74 € 21,74 € 

  AA3D621

0242 

PLAQUE KM 350x250MM BT 

JAUNE COLLEE+RAIL 
540,00 €      

  AA5D409

0016 

BRIDE 80x40MM SF + VIS+ECROU 

8X35 (PROD) 
134,10 €      

 Total 2500183860 1 124,10 €      

 2500184

392 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 5,84 € 0,8% 5,84 € 1,934% 14,12 € 8,28 € 

  AA3D621

0128 

MUSOIR 1000 FERME J14A VERT 

CL2 
220,00 €      

  AA3D621

0132 

MUSOIR 2000 UNIV J14A VERT CL2 0,00 €      

  AA4D621

0097 

MUSOIR 2000 UNIV J14A VERT 

CL2+FIX 
300,00 €      

  AA5D409

0048 

TIGE FIXATION SANS ERGOT 

500MM 
0,00 €      

  AA5D621

0319 

SAC PRE REMPLI ORANGE AVEC 

POIGNEE 
210,00 €      

 Total 2500184392 735,84 €      

 2500184

396 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 5,84 € 0,8% 5,84 € 1,934% 14,12 € 8,28 € 

  AA3D621

0128 

MUSOIR 1000 FERME J14A VERT 

CL2 
220,00 €      

  AA3D621

0132 

MUSOIR 2000 UNIV J14A VERT CL2 0,00 €      

  AA4D621

0097 

MUSOIR 2000 UNIV J14A VERT 

CL2+FIX 
300,00 €      

  AA5D409

0048 

TIGE FIXATION SANS ERGOT 

500MM 
0,00 €      

  AA5D621

0319 

SAC PRE REMPLI ORANGE AVEC 

POIGNEE 
210,00 €      

 Total 2500184396 735,84 €      

          

juil 2500183

552 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 61,60 € 0,8% 61,60 € 2,784% 214,39 

€ 

152,79 € 

  AA1D621

0079 

PALE LIGNEGUIDE 12CM 2FG 

ROUGE CL2 DCP 
0,00 €      

  AA3D621

0159 

PALE K5C 2F IMPL.D/G    CL2 1 050,00 €      

  AA4D621

0125 

PALE LG 12CM 2FG ROUGE CL2 

DCP + CALE 
1 725,00 €      

  AA5D621

0223 

PLOTGUIDE 700MM JAUNE 1 575,00 €      
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AA5D621

0337 

SOCLE PLASTOSTABLE 25KG NOIR 950,00 € 

AA5D621

0409 

LIGNEGUIDE CALE PALE 0,00 € 

AA5D621

0623 

CONE K5A 75P SERIGRAPHIE + 

PASTILLES 
2 400,00 € 

Total 2500183552 7 761,60 € 
2500184

073 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 8,28 € 0,8% 8,28 € 2,784% 28,82 € 20,54 € 

AA3D409

0003 

SOCLE J1/J3 PLASTIQUE 28,00 € 

AA3D621

0026 

BALISE Ø200 J1 1600 COL. BLANC 

CL2 
650,00 € 

AA3D621

0041 

BALISE Ø200 J3 1600 COL. ROUGE 

CL2 
195,00 € 

AA3D621

0242 

PLAQUE KM 350x250MM BT 

JAUNE COLLEE+RAIL 
162,00 € 

Total 2500184073 1 043,28 € 

sept 2500187

239 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 0,37 € 0,8% 0,37 € 2,630% 1,20 € 0,83 € 

AA5D409

0034 

FOURREAU SUPPORT DISSUASION 

DE GIBIER 
13,12 € 

AA5D430

0028 

SUPPORT REFL. DISSUASION GIBIER 14,96 € 

AA5D621

1027 

REFLECTEUR DISSUASION GIBIER 

BLANC BLEU 
17,68 € 

Total 2500187239 46,13 € 
2500187

542 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 3,60 € 0,8% 3,60 € 2,630% 11,83 € 8,23 € 

AA3D621

0242 

PLAQUE KM 350x250MM BT 

JAUNE COLLEE+RAIL 
450,00 € 

Total 2500187542 453,60 € 
2500187

856 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 6,40 € 0,8% 6,40 € 2,630% 21,04 € 14,64 € 

AA1D621

0210 

CONE K5A 75R CL2 SERIGRAPHIE + 

PASTILLES 
800,00 € 

Total 2500187856 806,40 € 

oct 2500187

618 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 24,80 € 0,8% 24,80 € 2,784% 87,01 € 62,21 € 

AA1D621

0170 

CONE K5A 75P SERIGRAPHIE + 

PASTILLES 
1 440,00 € 

AA3D409

0003 

SOCLE J1/J3 PLASTIQUE 42,00 € 

AA3D621

0041 

BALISE Ø200 J3 1600 COL. ROUGE 

CL2 
195,00 € 

AA5D621

0334 

SOCLE LEST TEMPO    7KG NOIR 1 423,00 € 

Total 2500187618 3 124,80 € 
2500187

802 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 8,00 € 0,8% 8,00 € 2,784% 27,84 € 19,84 € 

AA5D621

1049 

CONE K5A 35 BR SERIGRAPHIE 1 000,00 € 

Total 2500187802 1 008,00 € 
2500188

106 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 3,58 € 0,8% 3,58 € 2,784% 12,45 € 8,87 € 

AA3D621

0040 

BALISE J13 ROUTE 2F    CL2 168,00 € 

AA5D409

0043 

SOCLE J13 350MM PLASTIQUE 29,10 € 
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AA5D621

1049 

CONE K5A 35 BR SERIGRAPHIE 250,00 € 

Total 2500188106 450,68 € 
2500188

353 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 3,52 € 0,8% 3,52 € 2,784% 12,25 € 8,73 € 

AA3D621

0132 

MUSOIR 2000 UNIV J14A VERT CL2 0,00 € 

AA4D621

0097 

MUSOIR 2000 UNIV J14A VERT 

CL2+FIX 
300,00 € 

AA5D409

0048 

TIGE FIXATION SANS ERGOT 

500MM 
0,00 € 

AA5D621

0319 

SAC PRE REMPLI ORANGE AVEC 

POIGNEE 
140,00 € 

Total 2500188353 443,52 € 
2500188

620 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 6,95 € 0,8% 6,95 € 2,784% 24,19 € 17,24 € 

AA1D621

0077 

PALE L.G. 12CM 2F IMPL.G/D 

ROUGE DCP CL2 
0,00 € 

AA4D621

0127 

PALE LG 12CM 2FG/D ROUGE CL2 

DCP + CALE 
690,00 € 

AA5D409

0016 

BRIDE 80x40MM SF + VIS+ECROU 

8X35 (PROD) 
178,80 € 

AA5D621

0409 

LIGNEGUIDE CALE PALE 0,00 € 

Total 2500188620 875,75 € 
2500188

657 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 4,08 € 0,8% 4,08 € 2,784% 14,20 € 10,12 € 

AA3D621

0035 

BALISE J11 BLANC NF FILM BLANC 

CL2 
135,00 € 

AA3D621

0041 

BALISE Ø200 J3 1600 COL. ROUGE 

CL2 
130,00 € 

AA5D409

0030 

FOURREAU FIX RAPIDE INOX 75,00 € 

AA5D409

0035 

PLATINE FIX RAPIDE INOX 170,00 € 

Total 2500188657 514,08 € 
2500188

874 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 47,84 € 0,8% 47,84 € 2,784% 166,50 

€ 

118,66 € 

AA0D409

0819 

VIS A FRAP. BETON TF TORX 8X60 

ACIER ZN 
325,00 € 

AA1D409

0001 

RAIL BETON 170MM EAE 3 072,50 € 

AA2D621

0037 

CONE ET CLAVETTE ECRAN 

ORIENTABLE 
462,50 € 

AA3D621

0673 

PALE EAE ORIENT.60CM IMPL.D 

VERT Q 
1 542,50 € 

AA2D621

0056 

PIECE MAINTIENT PALE ORIENT 

VERT QUIMPER 
577,50 € 

Total 2500188874 6 027,84 € 
2500188

982 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 2,40 € 0,8% 2,40 € 2,784% 8,35 € 5,95 € 

AA1D621

0212 

CONE K5A 50 R FILM BLANC CL2 

SERIGRAPHIE 
300,00 € 

Total 2500188982 302,40 € 
2500189

396 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 7,84 € 0,8% 7,84 € 2,784% 27,29 € 19,45 € 

AA3D621

0026 

BALISE Ø200 J1 1600 COL. BLANC 

CL2 
390,00 € 

AA3D621

0032 

BALISE Ø200 J1 GSM COL. BLANC 

CL2 
320,00 € 
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AA3D621

0035 

BALISE J11 BLANC NF FILM BLANC 

CL2 
270,00 € 

Total 2500189396 987,84 € 
2500189

410 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 11,20 € 0,8% 11,20 € 2,784% 38,98 € 27,78 € 

AA5D621

0319 

SAC PRE REMPLI ORANGE AVEC 

POIGNEE 
1 400,00 € 

Total 2500189410 1 411,20 € 

nov 2500188

876 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 63,93 € 0,8% 63,93 € 3,558% 284,32 

€ 

220,39 € 

AA1D621

0079 

PALE LIGNEGUIDE 12CM 2FG 

ROUGE CL2 DCP 
0,00 € 

AA1D621

0210 

CONE K5A 75R CL2 SERIGRAPHIE + 

PASTILLES 
1 280,00 € 

AA3D621

0132 

MUSOIR 2000 UNIV J14A VERT CL2 0,00 € 

AA3D621

0261 

REFL.CLIPTOCLIP SH 1FD 1 

REFL.BLANC 
713,60 € 

AA3D621

0273 

REFL.GBA SH 1F 1 REFL.BLANC 30,00 € 

AA3D621

0275 

REFL.GBA SH 2F 2 REFL.BLANC 50,00 € 

AA3D621

0340 

REFL.CLIPTOCLIP SH 1FG 1 

REFL.BLANC 
1 338,00 € 

AA4D621

0097 

MUSOIR 2000 UNIV J14A VERT 

CL2+FIX 
1 500,00 € 

AA4D621

0125 

PALE LG 12CM 2FG ROUGE CL2 

DCP + CALE 
1 610,00 € 

AA5D409

0048 

TIGE FIXATION SANS ERGOT 

500MM 
0,00 € 

AA5D621

0223 

PLOTGUIDE 700MM JAUNE 1 470,00 € 

AA5D621

0409 

LIGNEGUIDE CALE PALE 0,00 € 

Total 2500188876 8 055,53 € 
2500189

687 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 21,57 € 0,8% 21,57 € 3,558% 95,94 € 74,37 € 

AA3D409

0003 

SOCLE J1/J3 PLASTIQUE 28,00 € 

AA3D621

0038 

BALISE J13 ROUTE 1F IMPL.D CL2 210,00 € 

AA3D621

0039 

BALISE J13 ROUTE 1F IMPL.G CL2 210,00 € 

AA3D621

0041 

BALISE Ø200 J3 1600 COL. ROUGE 

CL2 
650,00 € 

AA3D621

0281 

REFL.RGC REFL.BLANC 200,00 € 

AA5D409

0043 

SOCLE J13 350MM PLASTIQUE 48,50 € 

AA5D621

0953 

CONE K5A BIGFOOT 100 CL2 

SERIGRAPHIE 
1 350,00 € 

Total 2500189687 2 718,07 € 
2500189

759 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 15,04 € 0,8% 15,04 € 3,558% 66,89 € 51,85 € 

AA3D621

0032 

BALISE Ø200 J1 GSM COL. BLANC 

CL2 
480,00 € 

AA3D621

0040 

BALISE J13 ROUTE 2F    CL2 560,00 € 

AA3D621

0045 

BALISE K5D JAUNE FILM BLANC CL2 840,00 € 
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Total 2500189759 1 895,04 € 
2500190

074 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 15,08 € 0,8% 15,08 € 3,558% 67,06 € 51,98 € 

AA1D621

0210 

CONE K5A 75R CL2 SERIGRAPHIE + 

PASTILLES 
1 600,00 € 

AA5D621

0337 

SOCLE PLASTOSTABLE 25KG NOIR 285,00 € 

Total 2500190074 1 900,08 € 
2500190

249 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 23,97 € 0,8% 23,97 € 3,558% 106,62 

€ 

82,65 € 

AA0D409

0630 

RIVET PLASTIQUE COURT BLANC 0,00 € 

AA1D621

0210 

CONE K5A 75R CL2 SERIGRAPHIE + 

PASTILLES 
320,00 € 

AA2D621

0008 

REFLECTEUR 120x80MM 

CATADIOPTRE BLANC 
0,00 € 

AA3D409

0004 

SOCLE J6     300MM PLASTIQUE 30,00 € 

AA3D621

0026 

BALISE Ø200 J1 1600 COL. BLANC 

CL2 
260,00 € 

AA3D621

0040 

BALISE J13 ROUTE 2F    CL2 840,00 € 

AA3D621

0115 

DELINEATEUR J6 EJECTABLE 2F 

BLANC 
210,00 € 

AA3D621

0118 

DELINEATEUR J6 GLISS. SIMPLE 2F 

BLANC 
300,00 € 

AA4D621

0048 

KIT 100 REFL. BLANC +250 

RIVETS+1 PINCE 
248,00 € 

AA5D409

0041 

SOCLE J1/J6 EJECTABLE 40CM 150,00 € 

AA5D430

0587 

PIQUET K5B  DF T2 /UN 440,40 € 

AA5D621

0309 

RUBAN CHANTIER  5/100e 

100Mx50MM RGE/BLC 
7,50 € 

AA5D621

0571 

BOITE A OUTIL 0,00 € 

AA5D624

0074 

PINCE A RIVETER POUR 

REFLECTEUR 
0,00 € 

AA5D624

0068 

OUTIL D'ENCLENCHEMENT J6 191,00 € 

Total 2500190249 3 020,87 € 
2500190

397 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 4,80 € 0,8% 4,80 € 3,558% 21,347 

€ 

16,55 € 

AA3D621

0132 

MUSOIR 2000 UNIV J14A VERT CL2 0,00 € 

AA4D621

0097 

MUSOIR 2000 UNIV J14A VERT 

CL2+FIX 
600,00 € 

AA5D409

0048 

TIGE FIXATION SANS ERGOT 

500MM 
0,00 € 

Total 2500190397 604,80 € 
2500190

399 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 3,46 € 0,8% 3,46 € 3,558% 15,370 

€ 

11,91 € 

AA3D621

0242 

PLAQUE KM 350x250MM BT 

JAUNE COLLEE+RAIL 
432,00 € 

Total 2500190399 435,46 € 
2500190

843 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 10,38 € 0,8% 10,38 € 3,558% 46,16 € 35,78 € 

AA3D621

0032 

BALISE Ø200 J1 GSM COL. BLANC 

CL2 
240,00 € 
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AA3D621

0035 

BALISE J11 BLANC NF FILM BLANC 

CL2 
472,50 € 

AA3D621

0130 

MUSOIR 1000 OUVERT J14A VERT 

CL2 
585,00 € 

Total 2500190843 1 307,88 € 
2500190

858 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 2,80 € 0,8% 2,80 € 3,558% 12,47 € 9,67 € 

AA3D621

0026 

BALISE Ø200 J1 1600 COL. BLANC 

CL2 
169,00 € 

AA3D621

0035 

BALISE J11 BLANC NF FILM BLANC 

CL2 
67,50 € 

AA3D621

1115 

PAN. SOUPLE-S □350 1F J5 FLE.D 

CL2 
114,00 € 

Total 2500190858 353,30 € 
2500190

922 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 3,52 € 0,8% 3,52 € 3,558% 15,65 € 12,13 € 

AA3D621

0132 

MUSOIR 2000 UNIV J14A VERT CL2 0,00 € 

AA4D621

0097 

MUSOIR 2000 UNIV J14A VERT 

CL2+FIX 
300,00 € 

AA5D409

0048 

TIGE FIXATION SANS ERGOT 

500MM 
0,00 € 

AA5D621

0319 

SAC PRE REMPLI ORANGE AVEC 

POIGNEE 
140,00 € 

Total 2500190922 443,52 € 
2500190

978 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 25,60 € 0,8% 25,60 € 3,558% 113,849 

€ 

88,25 € 

AA5D621

0620 

CONE K5A 75R CL2 + PASTILLES 3 200,00 € 

Total 2500190978 3 225,60 € 

déc 2500188

979 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 74,37 € 0,9% 74,37 € 3,558% 299,70 

€ 

225,33 € 

AA1D621

0212 

CONE K5A 50 R FILM BLANC CL2 

SERIGRAPHIE 
375,00 € 

AA3D621

1173 

SEPARATEUR K16 KORAIL 750 

SODILOR 
3 150,00 € 

AA5D621

0319 

SAC PRE REMPLI ORANGE AVEC 

POIGNEE 
2 800,00 € 

AA5D621

0335 

SOCLE LEST TEMPO   12KG NOIR 2 098,80 € 

Total 2500188979 8 498,17 € 
2500189

237 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 4,93 € 0,8% 4,93 € 3,558% 21,905 

€ 

16,97 € 

AA3D621

0096 

BORNE KM VOIE DE LA LIBERTE 

ROUGE PEINTE 
615,69 € 

Total 2500189237 620,62 € 
2500190

659 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 43,24 € 0,8% 43,24 € 3,558% 192,30 

€ 

149,06 € 

AA3D621

0163 

PALE K5C SEGOR 2F IMPL.D/G 

CL2 
3 900,00 € 

AA5D621

0338 

SOCLE SEGOR  30KG NOIR 1 505,00 € 

Total 2500190659 5 448,24 € 
2500191

280 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 7,20 € 0,8% 7,20 € 3,558% 32,020 

€ 

24,82 € 

AA3D621

0286 

REFL.RGF 2F FILM BLANC CL2 900,00 € 
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Total 2500191280 907,20 € 
2500191

360 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 32,00 € 0,8% 32,00 € 3,558% 142,311 

€ 

110,31 € 

AA5D621

0621 

CONE K5A 75R CL2 SERIGRAPHIE + 

PASTILLES 
4 000,00 € 

Total 2500191360 4 032,00 € 
2500191

604 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 7,32 € 0,8% 7,32 € 3,558% 32,56 € 25,24 € 

AA5D409

0034 

FOURREAU SUPPORT DISSUASION 

DE GIBIER 
262,40 € 

AA5D430

0028 

SUPPORT REFL. DISSUASION GIBIER 299,20 € 

AA5D621

1027 

REFLECTEUR DISSUASION GIBIER 

BLANC BLEU 
353,60 € 

Total 2500191604 922,52 € 
2500191

730 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 27,20 € 0,8% 27,20 € 3,558% 121,00 

€ 

93,80 € 

AA1D621

0210 

CONE K5A 75R CL2 SERIGRAPHIE + 

PASTILLES 
1 600,00 € 

AA3D409

0003 

SOCLE J1/J3 PLASTIQUE 196,00 € 

AA3D621

0026 

BALISE Ø200 J1 1600 COL. BLANC 

CL2 
260,00 € 

AA3D621

0032 

BALISE Ø200 J1 GSM COL. BLANC 

CL2 
320,00 € 

AA3D621

0041 

BALISE Ø200 J3 1600 COL. ROUGE 

CL2 
650,00 € 

AA3D621

0130 

MUSOIR 1000 OUVERT J14A VERT 

CL2 
195,00 € 

AA3D621

0242 

PLAQUE KM 350x250MM BT 

JAUNE COLLEE+RAIL 
180,00 € 

Total 2500191730 3 428,20 € 
2500191

803 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 31,17 € 0,8% 31,17 € 3,558% 138,65 

€ 

107,48 € 

AA3D621

0038 

BALISE J13 ROUTE 1F IMPL.D CL2 252,00 € 

AA3D621

0039 

BALISE J13 ROUTE 1F IMPL.G CL2 252,00 € 

AA3D621

0040 

BALISE J13 ROUTE 2F    CL2 336,00 € 

AA5D621

0223 

PLOTGUIDE 700MM JAUNE 2 457,00 € 

AA5D621

0325 

SEPARATEUR K16 500 BLANC 

ESSENTIAL 
600,00 € 

Total 2500191803 3 928,17 € 
2500191

828 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 35,16 € 0,8% 35,16 € 3,558% 156,36 

€ 

121,20 € 

AA1D621

0079 

PALE LIGNEGUIDE 12CM 2FG 

ROUGE CL2 DCP 
0,00 € 

AA1D621

0210 

CONE K5A 75R CL2 SERIGRAPHIE + 

PASTILLES 
1 600,00 € 

AA3D621

0035 

BALISE J11 BLANC NF FILM BLANC 

CL2 
270,00 € 

AA3D621

0045 

BALISE K5D JAUNE FILM BLANC CL2 700,00 € 

AA3D621

0128 

MUSOIR 1000 FERME J14A VERT 

CL2 
220,00 € 

AA4D621

0125 

PALE LG 12CM 2FG ROUGE CL2 

DCP + CALE 
690,00 € 
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AA5D621

0223 

PLOTGUIDE 700MM JAUNE 630,00 € 

AA5D621

0337 

SOCLE PLASTOSTABLE 25KG NOIR 285,00 € 

AA5D621

0409 

LIGNEGUIDE CALE PALE 0,00 € 

Total 2500191828 4 430,16 € 

janv 2500174

710 

AA5D409

0034 

FOURREAU SUPPORT DISSUASION 

DE GIBIER 
2 624,00 € 0,0% 0 0,541% 49,55 € 49,55 € 

AA5D430

0028 

SUPPORT REFL. DISSUASION GIBIER 2 992,00 € 

AA5D621

1027 

REFLECTEUR DISSUASION GIBIER 

BLANC BLEU 
3 536,00 € 

Total 2500174710 9 152,00 € 
2500176

459 

AA5D621

1049 

CONE K5A 35 BR SERIGRAPHIE 1 006,00 € 0,0% 0 0,541% 5,446 € 5,45 € 

Total 2500176459 1 006,00 € 
2500176

461 

AA3D621

0032 

BALISE Ø200 J1 GSM COL. BLANC 

CL2 
160,80 € 0,0% 0 0,541% 0,871 € 0,87 € 

Total 2500176461 160,80 € 

févr 2500177

227 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 3,75 € 0,8% 3,75 € 1,237% 6,03 € 2,28 € 

AA3D409

0003 

SOCLE J1/J3 PLASTIQUE 112,00 € 

AA3D621

0130 

MUSOIR J14A 1000 OUVERT    VERT 

CL2 
195,00 € 

AA5D409

0044 

SOCLE J6/J13 600MM PLASTIQUE 180,00 € 

Total 2500177227 490,75 € 
2500177

269 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 1,56 € 0,8% 1,56 € 1,237% 2,506 € 0,95 € 

AA3D621

0035 

BALISE J11 BLANC NF FILM BLANC 

CL2 
202,50 € 

Total 2500177269 204,06 € 
2500177

270 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 18,48 € 0,8% 18,48 € 1,237% 29,700 

€ 

11,22 € 

AA1D621

0170 

CONE K5A 75P SERIGRAPHIE + 

PASTILLES 
2 400,00 € 

Total 2500177270 2 418,48 € 
2500177

407 

AA3D621

0242 

PLAQUE KM 350x250MM BT 

JAUNE COLLEE+RAIL 
72,36 € 0,0% 0,00 € 1,237% 0,895 € 0,90 € 

Total 2500177407 72,36 € 
2500177

626 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 15,93 € 1,7% 15,93 € 1,237% 11,137 

€ 

-4,79 €

AA3D621

0242 

PLAQUE KM 350x250MM BT 

JAUNE COLLEE+RAIL 
900,00 € 

Total 2500177626 915,93 € 

mars 2500177

241 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 1,90 € 0,8% 1,90 € 1,237% 2,939 € 1,04 € 

AA5D621

0337 

SOCLE PLASTOSTABLE 28KG NOIR 237,50 € 

Total 2500177241 239,40 € 
2500178

331 

142G1000

104 

Actualisation / Révision 4,77 € 0,8% 4,77 € 1,237% 7,73 € 2,96 € 
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AA3D621

0128 

MUSOIR 1000 FERME J14A VERT 

CL2 
440,00 € 

AA5D409

0044 

SOCLE J6/J13 600MM PLASTIQUE 180,00 € 

Total 2500178331 624,77 € 
2500178

335 

142G1000

104 

Actualisation / Révision 27,10 € 0,8% 27,10 € 1,237% 43,88 € 16,78 € 

AA1D621

0079 

PALE LIGNEGUIDE 12CM 2FG 

ROUGE CL2 DCP 
0,00 € 

AA4D621

0125 

PALE LG 12CM 2FG ROUGE CL2 

DCP + CALE 
1 840,00 € 

AA5D621

0223 

PLOTGUIDE 700MM JAUNE 1 680,00 € 

AA5D621

0409 

LIGNEGUIDE CALE PALE 0,00 € 

Total 2500178335 3 547,10 € 
2500179

640 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 19,20 € 0,8% 19,20 € 1,237% 29,700 

€ 

10,50 € 

AA5D621

0623 

CONE K5A 75P SERIGRAPHIE + 

PASTILLES 
2 400,00 € 

Total 2500179640 2 419,20 € 
2500179

884 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 2,12 € 0,8% 2,12 € 1,237% 3,279 € 1,16 € 

AA0D409

0630 

RIVET PLASTIQUE COURT BLANC 265,00 € 

Total 2500179884 267,12 € 

avr 2500179

463 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 108,30 € 0,8% 108,30 

€ 

1,392% 188,466 

€ 

80,17 € 

AA5D621

0897 

PALE EAE ECOPLAST VERT GSM 

HT600MM 
13 537,50 € 

Total 2500179463 13 645,80 € 
2500179

749 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 6,00 € 0,8% 6,00 € 1,392% 10,441 

€ 

4,44 € 

AA5D621

0945 

CONE K5A 35 BR 750,00 € 

Total 2500179749 756,00 € 
2500180

631 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 15,08 € 0,8% 15,08 € 1,392% 26,24 € 11,16 € 

AA5D621

0337 

SOCLE PLASTOSTABLE 28KG NOIR 285,00 € 

AA5D621

0621 

CONE K5A 75R CL2 SERIGRAPHIE + 

PASTILLES 
1 600,00 € 

Total 2500180631 1 900,08 € 
2500180

753 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 9,94 € 0,8% 9,94 € 1,392% 17,291 

€ 

7,35 € 

AA3D621

0242 

PLAQUE KM 350x250MM BT 

JAUNE COLLEE+RAIL 
1 242,00 € 

Total 2500180753 1 251,94 € 
2500180

800 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 7,68 € 0,8% 7,68 € 1,392% 13,365 

€ 

5,68 € 

AA1D621

0210 

CONE K5A 75R CL2 SERIGRAPHIE + 

PASTILLES 
960,00 € 

Total 2500180800 967,68 € 
2500181

112 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 19,20 € 0,8% 19,20 € 1,392% 33,412 

€ 

14,21 € 
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  AA1D621

0170 

CONE K5A 75P SERIGRAPHIE + 

PASTILLES 
2 400,00 €      

 Total 2500181112 2 419,20 €      

 2500181

118 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 0,80 € 0,8% 0,80 € 1,392% 1,392 € 0,59 € 

  AA2D621

0008 

REFLECTEUR 120x80MM 

CATADIOPTRE BLANC 
100,00 €      

 Total 2500181118 100,80 €      

 2500181

289 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 1,26 € 0,8% 1,26 € 1,392% 2,20 € 0,94 € 

  AA3D409

0003 

SOCLE J1/J3 PLASTIQUE 28,00 €      

  AA3D621

0041 

BALISE Ø200 J3 1600 COL. ROUGE 

CL2 
130,00 €      

 Total 2500181289 159,26 €      

 2500181

291 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 1,77 € 0,8% 1,77 € 1,392% 3,08 € 1,31 € 

  AA3D409

0003 

SOCLE J1/J3 PLASTIQUE 39,20 €      

  AA3D621

0041 

BALISE Ø200 J3 1600 COL. ROUGE 

CL2 
182,00 €      

 Total 2500181291 222,97 €      

 2500181

304 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 1,64 € 0,8% 1,64 € 1,392% 2,86 € 1,22 € 

  AA3D409

0003 

SOCLE J1/J3 PLASTIQUE 36,40 €      

  AA3D621

0041 

BALISE Ø200 J3 1600 COL. ROUGE 

CL2 
169,00 €      

 Total 2500181304 207,04 €      

 2500181

363 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 16,00 € 0,8% 16,00 € 1,392% 27,84 € 11,84 € 

  AA5D621

0325 

SEPARATEUR K16 500 BLANC 

ESSENTIAL 
1 000,00 €      

  AA5D621

0326 

SEPARATEUR K16 500 ROUGE 

ESSENTIAL 
1 000,00 €      

 Total 2500181363 2 016,00 €      

          

mai 2500181

888 

142G1000

104 

Actualisation / Révision 5,23 € 0,8% 5,23 € 1,547% 10,20 € 4,97 € 

  AA3D409

0003 

SOCLE J1/J3 PLASTIQUE 28,00 €      

  AA3D621

0035 

BALISE J11 BLANC NF FILM BLANC 

CL2 
405,00 €      

  AA3D621

0038 

BALISE J13 ROUTE 1F IMPL.D CL2 63,00 €      

  AA3D621

0040 

BALISE J13 ROUTE 2F    CL2 28,00 €      

  AA3D621

0041 

BALISE Ø200 J3 1600 COL. ROUGE 

CL2 
130,00 €      

 Total 2500181888 659,23 €      

 2500181

931 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 6,70 € 0,8% 6,70 € 1,547% 12,95 € 6,25 € 

  AA3D621

0028 

BALISE Ø200 J1 1800 COL. BLANC 

CL2 
380,00 €      

  AA5D409

0030 

FOURREAU FIX RAPIDE INOX 112,50 €      

  AA5D409

0035 

PLATINE FIX RAPIDE INOX 255,00 €      

  AA5D409

0044 

SOCLE J6/J13 600MM PLASTIQUE 90,00 €      
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Total 2500181931 844,20 € 
2500181

983 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 2,28 € 0,8% 2,28 € 1,547% 4,409 € 2,13 € 

AA5D621

0337 

SOCLE PLASTOSTABLE 28KG NOIR 285,00 € 

Total 2500181983 287,28 € 
2500182

152 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 41,28 € 0,8% 41,28 € 1,547% 79,82 € 38,54 € 

AA3D621

0636 

BALISE J11 BLANC SANS FIX FILM 

BLANC CL2 
1 620,00 € 

AA5D409

0008 

BOUCHON FOURREAU FIX RAPIDE 

INOX 
600,00 € 

AA5D409

0030 

FOURREAU FIX RAPIDE INOX 900,00 € 

AA5D409

0035 

PLATINE FIX RAPIDE INOX 2 040,00 € 

Total 2500182152 5 201,28 € 
2500182

420 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 17,20 € 0,8% 17,20 € 1,547% 33,258 

€ 

16,06 € 

AA5D621

0338 

SOCLE SEGOR  30KG NOIR 2 150,00 € 

Total 2500182420 2 167,20 € 
2500182

694 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 24,16 € 0,8% 24,16 € 1,547% 46,72 € 22,56 € 

AA5D409

0061 

BOUCHON SECUREOL 750 ROUGE 60,00 € 

AA5D409

0063 

BOUCHON SECUREOL 750 BLANC 60,00 € 

AA5D621

0044 

SEPARATEUR K16 SECUREOL  750 

BLANC 
1 450,00 € 

AA5D621

0328 

SEPARATEUR K16 SECUREOL  750 

ROUGE 
1 450,00 € 

Total 2500182694 3 044,16 € 
2500182

955 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 2,91 € 0,8% 2,91 € 1,547% 5,627 € 2,72 € 

AA3D621

0270 

REFL.DRGA PLASTIQUE 2F BLANC 363,80 € 

Total 2500182955 366,71 € 
2500182

956 

142G5001

201 

Actualisation / Révision 1,03 € 0,8% 1,03 € 1,547% 1,986 € 0,96 € 

AA3D621

0270 

REFL.DRGA PLASTIQUE 2F BLANC 128,40 € 

Total 2500182956 129,43 € 

162 842,85 € Déjà 

payé 

(révisi

on 

CCAP) 

1 212,83 

€ 

Avec 

révision 

mensu

elle 

3 845,93 

€ 

2 633,10 € 

SOMME A PAYER 

POUR 

INDEMNISATION (HT) 

2 633,10 € 

SOMME A PAYER 

POUR 

INDEMNISATION 

(TTC) 

3 159,72 € 
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202254

Rapporteur : M. LENFANT
11 - Mobilités

Routes Départementales - Acquisitions foncières

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Les propriétaires et locataires ci-dessous désignés ont accepté le montant des indemnités (proposé sur
la  base  du  prix  fixé  par  France  Domaine,  si  assujetti  dans  le  cadre  règlementaire)  auxquelles  ils
pouvaient  prétendre  pour  les  terrains  dont  l’acquisition  est  nécessaire  à  la  réalisation  des  travaux  sur
Routes  Départementales  ainsi  que  les  indemnités  pour  dommages  de  travaux  publics.

Le prix des cessions par le Département est conforme au prix fixé par France Domaine.

Pour  les  acquisitions  ci-dessous  proposées  à  votre  validation,  le  Département  prélèvera  sur  les
indemnités  accordées,  quand  cela  sera  nécessaire,  le  montant  de  l'imposition  des  plus-values  ajouté
des droits sociaux afférents. Ce montant sera versé, pour le compte du vendeur, à la recette des impôts
dont relève son domicile dans le même temps que le surplus des indemnités dues. Cette disposition est
ici incluse pour satisfaire à l'article L150U du Code Général des Impôts.

MODERNISATION

Les  dépenses  dont  l’énumération  suit  seront  imputées  sur  les  crédits  du  budget  départemental
spécialement  réservés  sur  le  Chapitre  21  -  Fonction  621  -  Article  2151

RD 41 - Déviation Sud Est de Retiers (ADH)
Numéro d'affectation 16626- AP ROGTI001 millésime 2010

Commune de Retiers
Echange sans soulte :
Bien cédé au Département d'Ille et Vilaine
Commune de Retiers (019) - 4 254 m² - 1 950 €

Bien cédé par le Département d'Ille et Vilaine
Commune de Retiers (019) - 4 388 m² - 1 950 €

RD 72 - Régularisations foncières - Commune de Bédée (A40)
Numéro d’affectation : 13658 - Numéro de l’AP : ROGTI001 - Millésime 2010.

Acquisition :
S.A.S PROCOPI (001)
Surface : 2 960 m²
Montant : 2 500 €

PLAN DE RELANCE

Les  dépenses  dont  l’énumération  suit  seront  imputées  sur  les  crédits  du  budget  départemental
spécialement  réservés  sur  le  Chapitre  21  -  Fonction  621  -  Article  2151

RD 637 - Liaison cyclable La Mezière- L a Chapelle des Fougeretz
Commune de La Mézière (AFP)
Numéro d'affectation 25200 - AP ROGTI002 millésime 2020

Acquisition :
BOUGET Christian (032)
Surface : 811 m²
Montant : 681,20 €

Evictions :
TURPIN Olivier (027/001)
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surface : 320 m²
montant: 185,08 €

TURPIN Olivier (026/126)
surface : 578 m²
montant : 336,28€

RD 18 - Liaison cyclable Saint Sauveur des Landes - Romagné
Commune  de  Saint-Sauveur-des-Landes  (AFT)  Numéro  d'affectation  25445  -AP  ROGTI002  millésime
2020

Acquisitions :
SCI DU DOUET (002)
Surface : 96 m²
Montant : 460,80€

SCI DES LANDES (003)
Surface : 239 m²
Montant : 1 147,20 €

Frais de notaire :
L'étude  de  Maitre  BLANCHET  notaires  associés,  sera  chargée  de  rédiger  les  2  actes  pour  un  coût
estimé  à  :
Montant : 2 000 €

OPERATIONS DE SECURITE

La  dépense  sera  imputée  sur  le  budget  principal,  en  investissement,  sur  l'autorisation  de  programme
ROGEI007  -  millésime  2022  -  chapitre  21  -  fonction  621  -  article  2151.5  -  code  service  P32.

RD 47 - Poligné Reprise de la digue (330)
Commune de Poligné :

Il  s'agit  d'une  maison  d'habitation  de  118  m²  (9  pièces)  acquise  en  vue  de  permettre  l'accès  pour  les
travaux  de  confortation  de  la  digue  de  maintien  de  la  RD 47.

La présente acquisition se fera sous réserve que les crédits inscrits à la DM1, session du 23 juin 2022,
soient votés.

Acquisition :
Indivision BRACONNAIS Coraline et COQUEMONT Dimitri (001)surface : 1 707 m² + maison
montant : 239 000 €

Frais de notaire :
L'étude  NOTA  BENE,  Notaire  à  Bain-de-Bretagne  sera  chargée  d’établir  l’acte  dont  le  coût  peut  être
estimé  à  :
montant : 4 500 €

DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS

La dépense dont l’énumération suit sera imputée sur les crédits du budget départemental spécialement
réservés sur le chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151.7

PLAN DE RELANCE

RD 637 - Liaison cyclable La Mezière La Chapelle des Fougeretz -
Commune La Mézière (AFP)
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Numéro d'affection 25200 -AP ROGTI002 millésime 2020.
DESEVEDAVY Franck :
montant : 700 €
Il  s’agit  de  l’indemnisation  d'une  perte  d'arbres  dans  le  cadre  d'une  occupation  temporaire  pour
réalisation  du  passage  inférieur  du  giratoire  de  Montgerval.

L’ensemble des accords entraîne une dépense totale de 253 460,56 €
se répartissant comme suit :

Modernisation : 4 450 €
Acquisition : 4 450 €

Plan de relance : 5 510,56 €
Acquisitions : 2 289,20 €
Evictions : 521,36 €
Dommages de travaux publics : 700 €
Frais de notaire : 2 000 €

Opérations de sécurité : 243 500 €
Acquisitions : 239 000 €

Frais de notaire : 4 500 €

Le montant du prix des cessions et des recettes s’élève à 1 950 €

se répartissant comme suit :

Soultes suite à échanges : 1 950 €.

Décide :
- d'accepter les indemnités fixées pour les dommages de travaux publics énumérées au présent rapport,
d'autoriser  le  Président  à  revêtir  de  sa  signature  les  conventions  correspondantes  et  d'autoriser  le
Président  à  procéder  à  leur  paiement  ;

-  d'accepter  les  indemnités  fixées  pour  les  évictions  énumérées  au  présent  rapport,  d'autoriser  le
Président  à  revêtir  de  sa  signature  les  conventions  correspondantes  et  d'autoriser  le  Président  à
procéder  à  leur  paiement  ;

-  d'autoriser  les  prélèvements  de  l'imposition  des  plus-values  et  droits  sociaux  afférents  et
d'autoriser  le  Président  à  procéder  à  leur  versement  au  Trésor  Public  ;

-  d'accepter  les  indemnités  fixées  pour  les  acquisitions  énumérées  au  présent  rapport,
d'autoriser la première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, un autre Vice-
président  pris  dans  l'ordre  des  nominations,  à  revêtir  de  sa  signature  les  actes  administratifs
correspondants  et  d'autoriser  le  Président  à  procéder  à  leur  paiement  ;

-  d'accepter  les  valeurs  fixées  pour  l’échange  énuméré  au  présent  rapport,  d'autoriser  la
première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, un autre Vice-président pris
dans  l'ordre  des  nominations,  à  revêtir  de  sa  signature  l’acte  administratif  correspondant  et
d'autoriser  le  Président  à  procéder  à  son
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paiement et à émettre le titre de recette ;

-  d'accepter  les  indemnités  fixées  pour  les  acquisitions  énumérées  au  présent  rapport,
d’autoriser le Président à revêtir de sa signature les actes notariés correspondants et d’autoriser
le Président à procéder à leur paiement.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220418
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46698du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°16626 APAE : 2010-ROGTI001-4 ROUTES DEPARTEMENTALES : ETUDES ET TRAVAUX

Imputation
21-621-2151-0-P31

Réseaux de voirie(I)

Montant de l'APAE 4 793 598,18 € Montant proposé ce jour 1 950 €

Affectation d'AP/AE n°13658 APAE : 2010-ROGTI001-1 ROUTES DEPARTEMENTALES : ETUDES ET TRAVAUX

Imputation
23-621-23151.1-0-P31

Travaux de modernisation(I)

Montant de l'APAE 79 204 451,93 € Montant proposé ce jour 2 500 €

Affectation d'AP/AE n°25200 APAE : 2020-ROGTI002-4 PLAN DE RELANCE TRAVAUX MOBILITES

Imputation
21-621-2151-0-P31

Réseaux de voirie(I)

Montant de l'APAE 420 000 € Montant proposé ce jour 681,20 €

Affectation d'AP/AE n°25200 APAE : 2020-ROGTI002-4 PLAN DE RELANCE TRAVAUX MOBILITES

Imputation
21-621-2151-0-P31

Réseaux de voirie(I)

Montant de l'APAE 420 000 € Montant proposé ce jour 185,08 €

Affectation d'AP/AE n°25200 APAE : 2020-ROGTI002-4 PLAN DE RELANCE TRAVAUX MOBILITES

Imputation
21-621-2151-0-P31

Réseaux de voirie(I)

Montant de l'APAE 420 000 € Montant proposé ce jour 336,28 €

Affectation d'AP/AE n°25445 APAE : 2020-ROGTI002-4 PLAN DE RELANCE TRAVAUX MOBILITES

Imputation
21-621-2151-0-P31

Réseaux de voirie(I)

Montant de l'APAE 420 000 € Montant proposé ce jour 460,80 €

Affectation d'AP/AE n°25445 APAE : 2020-ROGTI002-4 PLAN DE RELANCE TRAVAUX MOBILITES

Imputation
21-621-2151-0-P31

Réseaux de voirie(I)

Montant de l'APAE 420 000 € Montant proposé ce jour 1 147,20 €
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Affectation d'AP/AE n°25445 APAE : 2020-ROGTI002-4 PLAN DE RELANCE TRAVAUX MOBILITES

Imputation
21-621-2151-0-P31

Réseaux de voirie(I)

Montant de l'APAE 420 000 € Montant proposé ce jour 2 000 €

Affectation d'AP/AE n°25200 APAE : 2020-ROGTI002-5 PLAN DE RELANCE TRAVAUX MOBILITES

Imputation
23-621-23151.7-0-P31

Dommages Travaux publics(I)

Montant de l'APAE 60 000 € Montant proposé ce jour 700 €

TOTAL 9 960,56 €

Recette(s)
Imputation 77-01-775-P31 - CESSION DE DELAISSES ET SURPLUS

Objet de la recette CESSION DE DELAISSES ET SURPLUS

Nom du tiers COMMUNE DE RETIERS

Montant 1 950 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202255

Rapporteur : M. LENFANT
11 - Mobilités

Réalisation de travaux topographiques de faible importance - programme 2023 /
2026

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 28 mai 2018 relative aux travaux
topographiques de faible importance ;
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Expose :
Les travaux topographiques de faible importance sont assurés actuellement par cinq accords-cadres à
bons de commande qui arrivent à échéance le 31 décembre 2022, à savoir :

- 2019-0054 - travaux topographiques de faible importance - Lot 1 VITRE
- 2019-0055 - travaux topographiques de faible importance - Lot 2 BROCELIANDE / RENNES
- 2019-0056 - travaux topographiques de faible importance - Lot 3 SAINT MALO
- 2019-0057 - travaux topographiques de faible importance - Lot 4 REDON VALLONS DE VILAINE
- 2019-0058 - travaux topographiques de faible importance - Lot 5 FOUGERES

Pour couvrir  les besoins du Département d'Ille-et-Vilaine des quatre prochaines années,  il  convient  de
lancer une consultation en procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du
code de la Commande Publique en vue de la passation de cinq accords-cadres à bons de commande
(articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du CCP) sans montant minimum
avec un montant maximum annuel de 210 000 € HT pour tous les lots et
42 000 € HT pour chacun des lots répartis comme suit :

- LOT 1 - travaux topographiques de faible importance - SAINT MALO = montant maximum :
42 000 € HT

- LOT 2 - travaux topographiques de faible importance - FOUGERES = montant maximum :
42 000 € HT

- LOT 3 - travaux topographiques de faible importance - VITRE = montant maximum : 42 000 € HT

-  LOT  4  -  travaux  topographiques  de  faible  importance  -  BROCELIANDE  /  RENNES  =  montant
maximum  :  42  000  €  HT

- LOT  5  -  travaux  topographiques  de  faible  importance  -  REDON  VALLONS  DE  VILAINE  =  montant
maximum  :  42  000  €  HT

Chaque accord-cadre sera conclu pour une période initiale à compter de sa notification et jusqu'au 31
décembre 2023, reconductible 3 fois (durée maximale de quatre ans). Le montant estimatif global pour
ces cinq accords-cadres par année de reconduction est de 210 000 € HT, soit
252 000 € TTC.

Les  dépenses  correspondantes  seront  imputées  sur  le  budget  principal,  en  investissement  sur  les
autorisations de programme 2022 ROGEI002 - chapitre 23 -  fonction 621 - article 2031 - code service
P32.
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Décide :
- d'autoriser le Président à lancer une procédure adaptée en application des articles L. 2123-1
et  R.  2123-1  1°  du  code  de  la  Commande publique  en  vue  de  la  passation  de  cinq  accords-
cadres à bons de commande (articles L.  2125-1 1°,  R.  2162-1 à R.  2162-6,  R.  2162-13 et  R.
2162-14 du CCP) sans montant minimum avec un montant maximum annuel de 42 000 € HT
par lot pour les prestations relatives aux travaux topographiques de faible importance,

- d'autoriser le Président à signer les accords-cadres avec les entreprises qui seront retenues
par la Commission d'appel d'offres.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220419
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	0093_64f1706e_8aee_41eb_b5aa_f8fa54e73325
	Engagement du Socle 1 : Prévenir toute « sortie sèche » pour les jeunes sortants de l’ASE
	Action 1.1 : « Accompagnement et accueil des jeunes sortant de l’ASE »
	1. Description de l’action
	2. Date de mise en place de l’action
	En janvier 2021, le Département a imaginé de nouveaux postes de travailleurs sociaux dédiés aux jeunes majeurs, qui ont déployé leur action à partir de mai 2021.
	3. Durée de l’action
	L’action est menée depuis presqu’un an et mérite d’être poursuivie au regard des éléments d’évaluation reccueillis qui sont présentés ci-dessous.
	4. Budget
	→Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→Budget exécuté au 30/05/2022
	462 736€
	Dont part département :  302 400 € au titre des aides financières jeunes majeurs 2021
	Dont part Etat : 160 336 € : Recrutement de trois travailleurs sociaux « Projet jeunes majeurs » (mai-juin-juillet 2021) :

	5. Indicateurs quantitatifs
	6. Bilan d’exécution
	7. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
	Action 1.2 : Soutien aux jeunes en errance – Dispositif « Sortir de la rue »
	1. Description de l’action
	2. Date de mise en place de l’action
	3. Partenaires et co-financeurs
	Partenaires logement / hébergement : SIAO, SEA-PPI, CHRS habitat social, Résidences habitat jeunes.
	Partenaires santé : La PASS, Point santé, CHGR-EMPP, SAFED, MDPH, structures de soins…
	Partenaires insertion professionnelle : Parcours plus, IAE, Organismes de formation (CLPS, IBEP, Prisme, Afpa…) ;
	Partenaires accès aux droits : SEA CAO EDD, CDAS, CCAS, Pôle emploi, MDPH, SPIP, PIJ, APAS, CPAM… ;
	Partenaires permanences extérieures dans les lieux d’accueil : PUZZLE, le restaurant Leperdit, le relais centre ville
	4. Durée de l’action
	L’action se déroule sur la durée de la CALPAE
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→ Budget exécuté au 30/06/2022

	7. Bilan d’exécution
	En 2021, 357 jeunes ont été accompagnés sur le dispositif. Plus largement, sur la même année, 1334 jeunes suivis par We Ker dans le bassin d’emploi de Rennes ont été identifiés en situation de logement précaire (instabilité de la solution d’hébergemen...
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
	Action 1-3 : Pérennisation de l’accueil de jour Héol
	1. Description de l’action
	Depuis l’hiver 2014-2015, cet accueil est situé dans les locaux du CHU L’Abri au 61 rue Papu à Rennes.
	Financeurs : Etat via la DDCSPP et le CD 35 avec un double financement fonds de lutte contre les exclusions et fonds au titre de la stratégie de lutte contre la pauvreté.
	Partenaires : associations caritatives, restaurant social, CDAS, SIAO-115, CAF, COALLIA, autres services du PPI-SEA, …
	4. Durée de l’action
	2019-2022
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→ Budget exécuté au 30/05/2022

	7. Bilan d’exécution
	Cet espace a été finalisé début 2022.
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
	Ouverture d’un point santé à l’été 2022.


	Engagement du socle : 2 - Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles- Premier accueil
	Action 2.1 : Premier accueil social inconditionnel de proximité
	1. Description de l’action
	2. Date de mise en place de l’action
	3. Partenaires et co-financeurs
	4. Durée de l’action
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→ Budget exécuté au 30/05/2022

	7. Bilan d’exécution
	En 2021, à l’échelon départemental :
	Les formations interinstitutionnelles territorialisées ont été finalisées et expérimentées sur deux territoires : ceux de la communauté de communes du Pays de la Roche-aux-Fées et du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel. Ainsi, 26 profession...
	Le guide départemental de l’ASIP a été rédigé, testé par des utilisateurs, finalisé et mis à la disposition des agences départementales qui en assurent progressivement la diffusion auprès des acteurs locaux de l’ASIP avec une aide à l’appropriation.
	Des indicateurs départementaux de mesure du déploiement de l’ASIP sur les territoires ont été définis et une première évaluation a été réalisée en juin 2021. Il apparait que les démarches locales ASIP sont avancées sur 10 territoires (objectif cible :...
	Le kit de communication sur l’ASIP a été enrichi d’une vidéo tournée sur le territoire de Roche-aux-Fées communauté où témoignent notamment des acteurs locaux de leur engagement dans l’ASIP et d’une page dédiée sur le site internet ille-et-vilaine.fr,...
	Un rapprochement s’est opéré entre les services de l’Etat et le Département sur l’articulation du dispositif PCB et ASIP. De ce fait, les structures porteuses des PCB sont considérées comme des acteurs à part entière de l’ASIP et intègrent de fait les...
	Une charte de coopération partenariale a été signée avec l’UDCCAS 35 et les associations de solidarité : Secours populaire, Secours catholique, ATD Quart Monde, Restaurants du Cœur, Banque alimentaire et Cœurs Résistants. Cette charte consacre notamme...
	Le dialogue s’est poursuivi avec les organismes de protection sociale signataires d’une convention d’engagements réciproques avec le Département sur la mise en œuvre des contacts privilégiés afin de stabiliser et de sécuriser les modes opératoires.
	A l’échelon territorial, les territoires engagés dans les démarches ASIP ont poursuivi au mieux, dans un contexte sanitaire encore contraignant, leurs avancées respectives tendant à l’interconnaissance des acteurs locaux et à la constitution progressi...
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
	 poursuivre la communication sur les ressources départementales disponibles (outils et équipe Info sociale en ligne).

	Engagement du Socle : 3 - Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles- Référent de parcours
	Action 3.1 : Référent de parcours dans le Projet Pour l’Enfant et sa Famille-PPEF
	1. Description de l’action
	2. Date de mise en place de l’action
	3. Partenaires et co-financeurs :
	Action Etat et Département
	4. Durée de l’action
	Toute la durée de la convention
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→ Budget exécuté au 30/05/2022
	80 000 €

	7. Bilan d’exécution
	Une information a été faite auprès de 15 assistants familiaux du territoire de l’Agence de Vitré.
	La crise sanitaire a contraint d’aménager le déploiement initial.
	Par ailleurs, des difficultés conjoncturelles ont également assoupli le calendrier initial.
	La démarche de référent de parcours est soutenue dans les CDAS par les équipes d’animation qui peuvent mettre en place des temps de réflexion spécifiques à ce sujet et proposer des temps de travail individualisés. Aussi, au niveau départemental, un co...
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
	Continuité du déploiement de l’action.
	Action 3.2 : Référent de parcours pour les bénéficiaires du RSA de moins de 26 ans
	1. Description de l’action
	2. Date de mise en place de l’action
	Mise en place de la délégation à compter du 1er janvier 2020
	3. Partenaires et co-financeurs
	4. Durée de l’action
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→ Budget exécuté au 30/05/2022

	7. Bilan d’exécution
	La délégation s’est mise en place en deux temps :
	Dès début 2020, les jeunes ouvrant un nouveau droit au RSA ont été orientés au fil de l’eau vers les Missions locales ;
	A partir du second semestre 2020, les allocataires dont le droit était plus ancien, accompagnés par les Référents RSA des Centres départementaux d’action sociale et des villes et collectivités délégataires ou par les conseillers de Pôle emploi (unique...
	Aussi, au 31 décembre 2020, les missions locales assurent l’accompagnement de l’ensemble des jeunes.
	Quelques éléments sur les jeunes accompagnés en 2021 :
	La majorité d’entre eux se situent entre 22 et 25 ans et sont principalement des femmes célibataires avec de jeunes enfants sans diplôme ni qualification.
	Les mesures proposées sont surtout en faveur de l’emploi, de la définition d’un projet professionnel et accès à la formation. Viennent ensuite les mesures pour la mobilité, la parentalité et garde d’enfants, l’accès aux droits et aux soins et égalemen...
	1670 jeunes sont sortis du dispositif en 2021 : les motifs étant en priorité la limite d’âge et l’accès à l’autonomie.
	Concernant les professionnels
	Continuité des formations des conseillers en insertion professionnelle des missions locales au dispositif RSA et aux procédures
	Mise en application du nouveau règlement du FAJ à compter de juin 2021
	Déploiement de Zeendoc en 2021 : outil d’archivage, de signature électronique, de relais vers les partenaires (WeKer).
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
	Montée en compétences des équipes dédiées à l’accompagnement (We Ker)
	Repérage des actions collectives des partenaires et articulation avec celles portées par les missions locales (Vitré)
	Renforcer la collaboration avec l’équipe relation entreprise de la Mission Locale dans le cadre des contrats aidés (Fougères)
	Développer un partenariat de proximité avec la CAF, CPAM (saint Malo)

	Engagement du socle : 4 - Insertion des allocataires du RSA
	Action 4.1 : Orientation et parcours des allocataires du RSA
	1. Description de l’action
	L’action qui vise à améliorer l’accueil, l’orientation et le suivi des allocataires du RSA se décompose en 4 chantiers :
	Un premier chantier qui porte sur l’information droits et devoirs des BRSA. Le but de ce chantier étant d’accueillir et d’apporter rapidement une information simple et claire des engagements liés au versement du RSA.
	Un deuxième chantier qui porte sur l’orientation des BRSA en droits et devoirs et dont le but est de favoriser une orientation rapide et au plus près des besoins des BRSA.
	Un troisième chantier qui porte sur l’acquisition d’un logiciel surcouche afin d’assurer un meilleur suivi du parcours des BRSA en droits et devoirs.
	Un quatrième chantier qui porte sur la prise de rendez-vous en ligne et le rappel de ces rendez-vous aux BRSA par SMS dans le but de réduire l’absentéisme et de s’assurer de la fluidité des parcours des BRSA.
	2. Date de mise en place de l’action
	Chantier 1 : L’information droits et devoirs des BRSA/2022
	Chantier 2 : L’orientation des BRSA en droits et devoirs/2022
	Chantier 3 : L’acquisition d’un logiciel surcouche de suivi des parcours
	Chantier 4 : La prise de rendez-vous en ligne et la relance SMS
	3. Partenaires et co-financeurs
	CAF, MSA et Pôle emploi
	4. Durée de l’action
	3 ans minimum.
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE

	Dont part Etat : 141 176 € au titre des deux postes au service RSA (chargée de mission RSA coordonnant le travail sur l’orientation des BRSA en droits et devoirs avec Pôle emploi+ Référent Système numérique en charge de l’intégration des flux Pôle emp...
	6. Indicateurs
	* Ces deux données prennent en compte les précisions demandées par la DIPLP sur les indicateurs insertion en date du 12/04/2022 ; elles s’avèrent incomparables à ceux des deux années précédentes étant donné qu’elles ne reposent pas sur la même définit...
	7. Bilan d’exécution
	Chantier 1 : L’information droits et devoirs des BRSA
	1er semestre 2021 :
	- Du fait de la crise sanitaire et des restrictions en place empêchant la tenue de réunions collectives, adaptation du support dématérialisé pour un usage en individuel.
	- Création d’un kit d’outils à disposition des professionnels des CDAS pour réaliser l’information droits et devoirs des BRSA : création d’un flyer à destination des bénéficiaires du RSA et de documents d’information sur les offres d’insertion du Dépa...
	2nd semestre 2021 :
	- Présentation de ces nouveaux outils aux territoires et démarrage d’une phase de test.
	Chantier 2 : L’orientation des BRSA en droits et devoirs
	1er semestre 2021 :
	- Choix du scénario d’amélioration du parcours avant accompagnement : en accord avec Pôle emploi, le Département d’Ille-et-Vilaine a retenu le scénario 4 : un rendez-vous au besoin ;
	- Définition de critères d’orientation semi-automatiques ;
	- Définition d’une nouvelle organisation territoriale avec les agences Pole Emploi et les CDAS permettant la mise en place de ces nouvelles modalités d’orientation.
	2nd semestre 2021 :
	- Intégration des flux Pôle Emploi dans le logiciel métier SOLIS afin d’assurer un meilleur suivi des BRSA en droits et devoirs orientés vers Pôle Emploi ;
	- Paramétrage de l’orientation automatique des jeunes de moins de 26 ans vers les Missions Locales dans SOLIS ;
	- Paramétrage de l’outil SOLIS afin d’identifier les nouveaux entrants qui répondent aux critères d’orientation semi-automatiques définis au 1er semestre 2021.
	1er semestre 2022 :
	- Déploiement des nouvelles modalités d’orientation sur des territoires expérimentateurs ;
	- Mise en place d’un groupe de travail avec des référents RSA et conseillers Pôle Emploi afin de réfléchir ensemble à la notion de diagnostic partagé qui permet une meilleure orientation/ réorientation, un meilleur accompagnement des bénéficiaires du ...
	Chantier 3 : L’acquisition d’un logiciel surcouche de suivi des parcours
	1er semestre 2021 :
	- Restitution du parangonnage ;
	- Etude partagée par les membres du SPIE breton sur les systèmes d’information et sur les pratiques locales.
	2nd semestre 2021 :
	- Poursuite de l’étude partagée par les membres du SPIE breton sur les systèmes d’information et sur les pratiques locales. Abandon de la piste d’acquisition d’un logiciel unique pour tous les acteurs bretons de l’insertion ;
	- Prise de connaissance de solutions alternatives développées par la DINUM : DORA, RDV-Insertion, Carnet de bord etc.
	1er semestre 2022 :
	- Décision de travailler concomitamment sur les chantiers 3 et 4. Ces deux chantiers, interdépendants, ont été repensés en 2022 sous un angle d’approche globale du parcours d’insertion pour davantage de cohérence ;
	- Rédaction d’un parcours type ;
	- Tenue d’ateliers avec les utilisateurs (professionnels de l’insertion du Département) au cours desquels a été présenté ce parcours type.
	Chantier 4 : La prise de rendez-vous en ligne et la relance SMS
	2nd semestre 2021 :
	- Mise en place d’une équipe projet constituée d’agents du service RSA, de la direction systèmes numériques et du pôle territoires ;
	- Réalisation d’un état des lieux avec les professionnels des Centres Départementaux d’Action Sociale (CDAS) sur les processus actuels de prise de rendez-vous avec les bénéficiaires du RSA en droits et devoirs ;
	- Réalisation d’un parangonnage sur les outils utilisés par d’autres Départements permettant aux usagers de prendre rendez-vous en ligne avec leur référent de parcours et permettant la relance SMS des usagers avant la tenue de leur premier rendez-vous...
	- Choix du Département d’Ille-et-Vilaine d’utiliser un outil propre : portail usagers ILLISA qui sera dans un premier temps, à destination des professionnels de l’insertion du Département et dans un second temps, à destination des usagers bretilliens ;
	- Rédaction d’user-stories : définition des besoins de chaque futur utilisateur du portail (notamment les professionnels de l’insertion).
	1er semestre 2022 :
	- Décision de travailler concomitamment sur les chantiers 3 et 4. Ces deux chantiers, interdépendants, ont été repensés en 2022 sous un angle d’approche globale du parcours d’insertion pour davantage de cohérence.
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
	Chantier 1 : L’information droits et devoirs des BRSA
	Projet de création de vidéos détaillant le parcours des allocataires du RSA ainsi que les droits et devoirs auxquels ils sont soumis. Ces vidéos viendront compléter le kit d’outils à destination des professionnels démarré au 1er semestre 2021.
	Chantier 2 : L’orientation des BRSA en droits et devoirs
	Déploiement des nouvelles modalités d’orientation sur d’autres territoires expérimentateurs et adaptation éventuelle des critères d’orientation semi-automatiques ou de l’organisation territoriale.
	Mise en place d’un groupe de travail avec des référents RSA et des conseillers Pôle Emploi sur les outils et le référentiel de postures à partager entre professionnels pour favoriser le diagnostic partagé (défini lors du précédent groupe de travail au...
	Chantiers 1 et 2 : L’information droits et devoirs des BRSA ET l’orientation des BRSA en droits et devoirs
	Mise en cohérence de ces deux chantiers.
	Chantiers 3 et 4 : L’acquisition d’un logiciel surcouche de suivi des parcours ET la prise de rendez-vous en ligne et la relance SMS
	Présentation des user-stories liées à la prise de rendez-vous aux professionnels de l’insertion ;
	Paramétrage de l’outil ILLISA et travail sur l’interopérabilité avec SOLIS.
	Chantiers 2, 3 et 4 :
	Mise en cohérence des trois chantiers notamment sur la partie numérique. Adaptation et optimisation de l’outil SOLIS.
	Formation des utilisateurs aux changements de pratiques induits par les différents chantiers ;
	Potentielle acquisition d’un nouvel outil de suivi de parcours et étude de son interopérabilité avec les outils déjà existants dans la collectivité.

	Engagement du socle : 5 - Insertion des allocataires du RSA et Garantie d’activité
	Action 5.1 :  Offre d’insertion sociale et professionnelle départementale - Accompagnement global Pôle Emploi- Plateforme numérique de mise en relation offre/demande d’emploi JOB35- dispositif Equilibre Emploi
	1. Description de l’action
	Le Département a, depuis plusieurs années, mis en place pour les allocataires du rSa une offre d’accompagnement diverse et adaptée favorisant l’insertion sociale et professionnelle de ces derniers.
	L’augmentation du nombre d’allocataires, due notamment à la crise sanitaire, a conduit le Département à mettre en œuvre des actions pour renforcer l’offre d’accompagnement vers et dans l’emploi des allocataires du RSA. Aussi, deux nouvelles expériment...
	2. Date de mise en place de l’action
	3. Partenaires et co-financeurs
	Plateforme JOB35 : Pôle Emploi, DIRECCT, Fédérations d’employeurs, UE35, organismes référents
	Equilibre Emploi : CAF, MSA, COORACE
	4. Durée de l’action
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→B udget exécuté au 30/05/2022
	309 063,88 €

	7. Bilan d’exécution
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
	- Mettre en place des actions favorisant le retour vers l’emploi des bénéficiaires en organisant une semaine en juin pour promouvoir le dispositif « Equilibre emploi » et plus particulièrement dans le secteur Hôtellerie-restauration et une autre semai...
	- Accentuer la communication en direction des usagers, des entreprises et des professionnels
	Concernant JOB35 un appel d’offre dans le cadre d’un marché public sera lancé au 2d semestre 2022 afin de retenir un éditeur chargé de la mise en place de la plateforme prévue pour le courant de l’année 2023.
	Déploiement du dispositif Equilibre Emploi.
	1. Description de l’action
	2. Date de mise en place de l’action
	3. Partenaires et co-financeurs
	Le Département soutient les trois opérateurs – Armada Production, Elan créateur et Les Jardins modernes – depuis de nombreuses années. Les référents RSA du Département et du CCAS de la Ville de Rennes orientent et assurent la prescription dans le cadr...
	4. Durée de l’action
	Durée de la convention
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE

	7. Bilan d’exécution
	 Elan créateur
	Le bilan d’exécution d’Elan créateur fait état des réalisations suivantes : 10 personnes coachées  individuellement en stratégie commerciale et en planification, 9 personnes formées collectivement à l’environnement social et juridique des artistes-aut...
	Afin de renforcer la compétence des créateurs accompagnés, Elan créateur mettra en œuvre en 2022 des actions de formation et de consulting : « Schéma de parcours » ; « Structurer son projet artistique et organiser sa pratique professionnelle.
	Action 5.3 : Association PRISME/Accompagnement global
	1. Description de l’action
	2. Date de mise en place de l’action
	1er Janvier 2021
	3. Partenaires et co-financeurs
	4. Durée de l’action
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→Budget exécuté au 30/05/2022
	6. Indicateurs quantitatifs

	7. Bilan d’exécution :
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
	1. Description de l’action
	Le Programme Premières Heures repose sur 4 principes fondamentaux :
	2. Date de mise en place de l’action
	2021
	3. Partenaires et co-financeurs
	CLPS-PRELUDE, Emmaüs Rennes, Saint-Malo, Hédé
	4. Durée de l’action
	2021-2023
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→Budget exécuté au 30/05/2022

	7. Bilan d’exécution
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

	Enfin, un 4ème dispositif premières heures devrait voir le jour sur le territoire de St Malo, avec l’association les compagnons bâtisseurs.

	Engagement du socle : 6 - Mise en place du plan de formation des travailleurs sociaux des conseils départementaux
	1. Description de l’action
	2. Date de mise en place de l’action
	3. Partenaires et co-financeurs
	4. Durée de l’action
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→ Budget exécuté au 30/05/2022

	7. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
	1. Description de l’action
	La collectivité départementale met en œuvre un plan de formation important en direction des travailleurs sociaux répondant aux ambitions de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté à savoir la mise en place de formation dans les six t...
	2. Date de mise en place de l’action
	3. Partenaires et co-financeurs
	CNFPT, autres organismes de formation
	4. Durée de l’action
	Durée de la convention
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→ Budget exécuté au 30/05/2022

	7. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
	1. Description de l’action
	2. Date de mise en place de l’action
	2nd semestre 2021
	3. Partenaires et co-financeurs
	4. Durée de l’action
	2021-2022
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→ Budget exécuté au 30/05/2022
	90 000 €

	7. Bilan d’exécution
	Après une phase de diagnostic de la démarche, des actions déjà menées sur le territoire et d’entretiens en interne, une nouvelle orientation du projet est envisagée.
	Une nouvelle note de cadrage a été transmise aux élu.es le 9 Mars 2022 pour validation. La construction d’outils (plan de formation théorique, mallette à destination des professionnel.les…) a débuté.
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

	Engagement du socle : 7 - Développer la mobilité des demandeurs d’emploi
	1. Description de l’action
	2. Date de mise en place de l’action
	3. Partenaires et co-financeurs
	4. Durée de l’action
	5. Budget
	→Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→Budget exécuté au 30/05/2022

	7 . Bilan d’exécution
	8 . Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

	Engagement du socle : 8 - Initiatives locales
	Action 8.1 : Prévention du décrochage scolaire et BAFA/BAFD
	1. Description de l’action
	Faciliter le recrutement d’éducateurs.trices spécialisées par des collèges accueillant des dispositifs relais et internat séquentiel en leur sein afin de venir en appui des équipes pédagogiques en place et ainsi faciliter la relation entre les élèves ...
	2. Date de mise en place de l’action
	Cette action est renouvelée tous les ans dès la rentrée scolaire de septembre. Le Département accompagne 2 établissements (un public et un privé) depuis près de vingt ans, deux collèges publics supplémentaires pour la 2ème année scolaire consécutive e...
	Par ailleurs, au cours de l’année scolaire 2020-2021, un dispositif d’internat séquentiel a été ouvert au sein du collège de la Hublais à Cesson Sévigné porté par la Fondation des Apprentis d’Auteuil. Le Département a accordé une aide financière équiv...
	3. Partenaires et co-financeurs
	Action menée en partenariat avec l’Education nationale (DSDEN) et deux associations agrémentées aide sociale à l’enfance par le Département.
	Action cofinancée entre le Département et l’Etat via le plan de lutte contre la pauvreté.
	Fondation des Apprentis d’Auteuil.
	4. Durée de l’action
	L’action concernant les dispositifs relais est programmée pour la durée de la convention signée entre l’Etat et le Département dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, soit l’équivalent de trois années scolaires. L’action à propremen...
	5. Budget
	→Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→Budget exécuté au 30/05/2022

	7. Bilan d’exécution
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

	Action 8.2 : BAFA « Solidarités »
	Novembre 2021
	Partenaire pour l’hébergement et la restauration : Le centre des Bruyères
	L’organisme de formation agréé BAFA : GPAS : groupement Pédagogique d’Animation Sociale
	Partenaire financier : la DRAJES
	2020-2022
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→ Budget exécuté au 30/05/2022

	Impacts sur les bénéficiaires : (pour la majorité)
	Constance dans la présence et la ponctualité durant les actions et dans l’implication (pas de refus d’obstacles, acceptation des règles de fonctionnement, émergence d’une dynamique collective...)
	Appréhension positive et dynamique des freins identifiés en amont : mobilité (usage de différents modes de transports), recherche dynamique de stage pratique puis d’emploi (en collaboration étroite avec leur référent)
	Confirmation d’un projet professionnel dans l’animation
	Impacts sur la relation entre les acteurs :
	Coopération fluide entre les prescripteurs et BIS : facilité de planification de réunions, réactivité entre les acteurs
	Renforcement, en interne de BIS, des actions de coopération entre les différents pôles de l’association : liens entre les animateurs présence de rue et le coordinateur du Bafa solidarité
	Coopération sincère et progressive entre BIS et les partenaires (GP AS et le centre des Bruyères) : accord sur les méthodes pédagogiques, partages des enjeux, expression des points de débats...
	La collaboration entre les acteurs et la volonté de chacun à former une communauté éducative permet une continuité éducative forte et importante dans la réussite du parcours
	2 formations générales sont prévues sur l’année 2022, une formation en mars et une formation en mai. 1 session d’approfondissement aura lieu au mois d’octobre 2022
	L’accompagnement individualisé et le lien entre les acteurs (prescripteurs, partenaires et l’association BIS) est prévu de manière continue durant toute l’année 2022.

	Action 8.3 : Mise en œuvre d’actions visant l’insertion sociale et professionnelle de personnes en situation d’exclusion par les supports activités sportives et socioculturelles
	Les 2 dispositifs portés par les deux organismes de formation sont globalement organisés de la même façon. Programmés entre 12 à 18 mois, ces dispositifs permettent l'accès à la qualification et à l'emploi dans le domaine de l'animation sportive et cu...
	Nouveauté cette année pour les deux organismes de formation :
	- Un parcours d’environ 22 mois construits en 5 étapes : repérage, starter, remise à niveau, animation volontaire (BAFA et service civique), CQP-ALS et insertion professionnelle (juin 2021 / avril 2023).
	- Un parcours de 10 mois, en direction de jeunes prêts à intégrer une formation professionnelle, composé ainsi qu’il suit : repérage, starter, CQP-ALS et insertion professionnelle (juin 2021 / juin 2022).
	Dans les deux cas, les jeunes sont orientés sur l’un ou l’autre des parcours en fonction de leur lieu de résidence mais surtout en fonction de leur disponibilité.
	Action 1 : Le repérage
	Des réunions d’information collective sont organisées au sein des structures prescriptrices, en présence des jeunes intéressés par le parcours. Un entretien individuel est proposé aux jeunes afin de déterminer un parcours individualisé : suivi du parc...
	* Sport pour Tous : Le repérage est concerté, auprès des missions locales, de la mission de lutte contre le décrochage scolaire mais aussi des associations œuvrant dans le champ social :  centres sociaux, Breizh Insertion Sport. 14 jeunes ont été conc...
	* Ufolep : De 3 missions locales d’Ille et Vilaine (Rennes, Saint-Malo et Fougères) ; de la mission de lutte contre le décrochage scolaire de Redon, des animateurs sportifs départementaux et des animateurs locaux d’insertion du Conseil départemental ;...
	Action 2 : Une action de remobilisation/orientation visant à renforcer ou à réorienter le projet professionnel des participants.
	* Sport pour Tous : « Open » :  stages organisés avec des activités culturelles d'expression, des activités physiques, le passage du PSC1, l'animation d'une séquence pédagogique avec un public support et un entretien de positionnement. Les objectifs s...
	Les jeunes peuvent bénéficier d’une immersion en milieu professionnel entre les deux stages se traduisant par une mise en situation professionnelle dans des structures proposant des animations sportives ou socio-culturelles (associations, collectivité...
	A l’issue des Open, les jeunes peuvent s’orienter vers le BAFA et/ou le CQP ALS. Si l’équipe pédagogique a observé des difficultés chez un jeune, un entretien individuel est organisé avec le jeune et en présence du conseiller Mission Locale afin d’ide...
	Sur l’ensemble des jeunes présents sur les Opens des 2 parcours, 8 stagiaires sont originaires de l’Ille et Vilaine.
	* Ufolep : Cette phase de (re)mobilisation/orientation se déroule sous une forme d’un stage de rupture de quelques jours, organisé en 2 temps ;
	- un stage avec des pratiques d’activités culturelles d’expression scène, des pratiques d’activités physiques socio-sportives et de pleine nature, préparation et animation d’une séquence pédagogique avec un public support (enfants en maternelles),
	- un test de remise à niveau et un entretien de positionnement à l’issue des séjours, devant permettre au jeune d’exprimer son point de vue puis de le confronter avec la perception des adultes présents (outil d’évaluation partagé).
	Action 3 :  Une formation à l'animation volontaire
	Le Brevet d'Aptitude à la Fonction d'Animateur (B.A.F.A.) est organisé et ouvert aux jeunes du parcours mais également aux jeunes suivis par les Missions Locales qui souhaitent se lancer dans les métiers de l’animation.
	* Sport pour Tous :  10 jeunes d’Ille et Vilaine de la formation 2020/2021 se sont inscrits sur la formation BAFA – 6 ont obtenus leur diplôme en 2022 – 4 sont encore en cours de formation (3 ayant déjà passé leurs stages de formation générale et prat...
	* Ufolep : 11 jeunes d’Ille et Vilaine de la formation 2020/2021 se sont inscrits sur la formation BAFA – 7 ont obtenus leur diplôme – 4 sont en cours de formation (3 ayant déjà passé leurs stages de formation générale et pratique). Pour le parcours 2...
	En parallèle de cette formation Bafa, l’Ufolep a programmé de nouveaux contenus de remise à niveau propres aux savoirs de bases. Cette étape a pour vision de permettre à l’apprenant de s’adapter à son environnement professionnel et social co-animé ave...
	Par ailleurs différents supports d’activités sont proposés : de la boxe, des jeux e-sport, construction de CV et de lettre de motivation, jeux de connaissance autour de la géographie et du sport, atelier sur la communication, mise en place de situatio...
	Action 4 : Une qualification professionnelle : le C.Q.P. A.L.S
	Le Certificat de Qualification Professionnelle « Animateur de Loisirs Sportifs » est une formation en alternance avec des temps de formation en centre (140h) et des temps en milieu professionnel (à minima 50h), éventuellement associées à la contractua...
	* Sport pour Tous : 6 jeunes d’Ille et Vilaine sont inscrits sur les deux formations proposées (3 à Mûr de Bretagne, 3 à Douarnenez)
	Afin de maintenir le lien et la motivation des stagiaires entre chaque module de formation (un module de trois jours par mois), les formateurs organisent des visioconférences d’une heure trente via Zoom chaque semaine, dont les contenus sont relatifs ...
	* Ufolep : 12 jeunes d’Ille et Vilaine sont inscrits sur le parcours amenant au CQP programmé à compter de décembre 2021. 2 jeunes ont été orientés vers le CQP Animateur Périscolaire. 5 jeunes d’Ille et Vilaine ont été orientés vers un dispositif alte...
	* Sport pour Tous :
	Le repérage : juillet 2021
	Les séjours de (re)mobilisation/orientation : 4 stages : septembre, décembre 2021, janvier et février 2022
	Le C.Q.P. A.L.S : séquences de 3 jours entre le 29/10/2021 et le 22/06/2022 et du 17/02/2022 au 07/09/2022
	* Ufolep :
	Le repérage :  juin 2021.
	Les séjours de (re)mobilisation/orientation : septembre et octobre 2021
	La formation BAFA : décembre et janvier 2022
	La remise à niveau : octobre et novembre 2021
	Le C.Q.P. A.L.S : séquences de 3 jours entre le 06/12/2021 et le 22/06/2022
	* Sport pour Tous :
	Partenaires techniques : Les Missions Locales de l’Ille et Vilaine (Redon, Rennes Ouest et Sud) dans l’accompagnement du parcours des jeunes ; le comité départemental Sports pour Tous d'Ille-Vilaine, Breizh Insertion Sport (conduite des jeunes de Renn...
	Partenaires financiers : La DRAJES Bretagne (Crédit Sésame), le Conseil Régional ; e Conseil Départemental d’Ille et Vilaine
	* Ufolep :
	Partenaires techniques : les missions locales et autres prescripteurs (AFPA, remise en jeu, campus), BIS, comités départementaux 22 et 35, services d’Etat
	Partenaires financiers : Etat, conseil régional, départemental, CAF 22, 35, Ufolep
	* Sport pour Tous : juillet 2021 à juillet 2022,
	*Ufolep : Annuelle pour le parcours animation citoyen, semestriel pour la formation qualifiante et trimestrielle pour les séjours de remobilisation.
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→ Budget exécuté au 30/05/2022

	90 000 €
	Dont part Etat :  participation de 45 000 € versée à l’association UFOLEP et une participation de
	45 000 € versée à l’association Sport pour tous

	* Sport pour Tous :
	* Ufolep :
	Le repérage :
	Le repérage a débuté le 9 juillet 2021. Des dates de réunion d’information ont été fixées sur les mois de septembre et décembre 2021.
	Les séjours de (re)mobilisation/orientation
	Le C.Q.P. A.L.S
	Séquences de 3 jours entre le 29/10/2021 et le 22/06/2022 pour le parcours de Mûr de Bretagne et du 17/02/2022 au 07/09/2022 pour le parcours de Douarnenez.
	* Ufolep :
	Le repérage :
	Le repérage a débuté le 1er juin 2021. Des dates de réunion d’information ont été fixées sur les mois de juin à septembre 2021.
	Les séjours de (re)mobilisation/orientation
	Du 22 au 24 septembre et du 11 au 14 octobre 2021 au Campus de Dinard
	La formation BAFA
	Du 11 au 18 décembre et du 04 au 07 janvier 2022 au Campus de Dinard
	La remise à niveau
	Du 20 au 22 octobre et du 17 au 19 novembre 2021 au Campus de Dinard (par l’INFREP)
	Le C.Q.P. A.L.S
	La formation Certificat de Qualification Professionnelle « Animateur de Loisirs Sportifs » se déroule sur des séquences de 3 jours entre le 06/12/2021 et le 22/06/2022
	* Pour les deux organismes : L’accompagnement individualisé
	Points positifs :
	⮚ Volonté de mettre en place un parcours sur mesure, individualisé sans couture avec la mise en place d’un parcours court et long. L’accompagnement du jeune est élaboré dans le temps.
	⮚ Une bonne connaissance du dispositif par les missions locales
	⮚ Les méthodes pédagogiques qui mettent en exergue les appétences et les potentialités des bénéficiaires.
	⮚ Une complémentarité d'activités sportives (sports de raquettes, sports collectifs, boxe) et d'activités culturelles (atelier d'écriture, théâtre) qui permettent "une mise en mouvement" des jeunes.
	⮚ Des formateurs présents et impliqués tout du long des séjours pour réguler la vie de groupe
	⮚ La relation entre l’Ufolep Bretagne, la DRAJES et la SDJEN
	⮚ Des prescripteurs plus nombreux
	⮚ L’équipe de formation assure les déplacements pour les jeunes qui n’ont pas de moyen de transport pour se rendre à Dinard.
	⮚  2 parcours proposées, long et court, permettant à chacun d’aller à son rythme.
	⮚ Une analyse des capacités des stagiaires sur l’expression écrite, le calcul et l’informatique plus fine grâce à l’évaluation mise en place par l’INFREP.
	Sources de progrès :
	⮚ Le manque d’un.e professionnel.l.e spécialisé.e dans l’animation socio-culturelle
	⮚ Le nombre et la diversité des accompagnants rend la coordination plus complexe.
	⮚ La présence des référents missions locales diminue sur les temps de formations
	⮚ La mise en place de deux parcours complexifie l’ingénierie pédagogique et les orientations ne sont pas toujours acceptées par les jeunes
	⮚ Il faut repérer d’autres prescripteurs que les structures ML telles que les associations sportives ou encore les organismes mettant en place des PREPA
	⮚ Effectuer davantage de reporting sur le suivi de stagiaires via un outil collaboratif.
	⮚ Manque de vision et de connaissances sur les problèmes médicaux des stagiaires.
	⮚ Il y a de plus en plus de jeunes ayant des problématiques psychiques, comment les accompagner au mieux ?
	⮚ La logistique liée au transport est parfois lourde à porter, mais elle est nécessaire : comment faire pour accompagner les jeunes vers une autonomisation dans l’utilisation des transports en commun ?
	* Sport pour Tous :
	Dès mars 2022 un repérage « au fil de l’eau » sera opéré : contact et rencontre avec les conseillers Missions Locales, d’une part dans le cadre du suivi pédagogique des jeunes déjà sur le parcours, d’autre part pour rencontrer les jeunes qui ont une a...
	Ce temps préformation permettra aux jeunes d’effectuer des stages PMSMP afin de découvrir le secteur professionnel et le métier visé, leur permettant également de trouver une structure d’alternance plus facilement.
	Le Comité Régional a procédé à l’achat de 3 ordinateurs portables mis à disposition des jeunes sur les modules de formation, ils peuvent ainsi :
	Le renouvellement réglementaire du CQP ALS doit se faire courant avril 2022. La formation CQP ALS va être considérablement allongée passant de 112h à 161h en centre de formation et de 50h à 80h d’alternance en structure. Le CQP ALS va aussi passer de ...
	Le Bloc 2 visera les compétences liées à l’organisation, l’information et la communication autour de ses activités d’animation et d’encadrement physique et sportif.
	Le Bloc 3 visera les compétences liées à la conduite de son parcours professionnel dans le domaine des activités physiques et sportives.
	Nous envisageons donc l’achat d’ordinateurs portables supplémentaires permettant aux formateurs d’accompagner les stagiaires par groupe pour la mise en pratique des blocs 2 et 3 : communication autour de son activité professionnelle, création de flyer...
	En fonction de la situation sanitaire, il est possible, et préférable, de reporter les certifications afin de laisser le temps de mise en situation professionnelle nécessaire pour réaliser les 50h d’alternance. Nous aviserons en fonction de la progres...

	* Ufolep :
	La question se posera davantage en 2023-2024 quant au format du PARCOURS au regard des modifications réglementaires du CQP ALS.

	Action 8.4 : Renfort de l’équipe-mobile sanitaire départementale au bénéfice des personnes en situation de précarité
	1. Description de l’action
	2.  Date de mise en place de l’action
	3. Partenaires et co-financeurs
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	Budget global = 45 000 €
	→ Budget exécuté au 30/05/2022

	7. Bilan d’exécution
	En attente des services de l’Etat
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
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