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1ère COMMISSION

ROUTES, VOIRIE ET INFRASTRUCTURES
Synthèse du rapport :
La vocation du réseau routier départemental est de faciliter les transports
nécessaires au développement du monde économique et le bien-être de ses
habitants, en leur permettant de choisir leur lieu de vie et leur résidence.
Il importe donc de conforter la qualité de notre réseau routier, de le moderniser, le
sécuriser et le préserver dans le respect des principes de développement durable.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. LEFEUVRE, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 13 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver les propositions de ce rapport, conformes aux orientations
budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif 2020, les crédits correspondants tels que détaillés
dans les tableaux annexés ;
- d’autoriser la commission permanente, dans le cadre de sa délégation de
pouvoirs, à approuver, adopter ou compléter les programmes de travaux à
intervenir ;
- d’approuver les subventions accordées, à la prévention routière pour un montant
de 9 000 € (imputation 65-621-6574-P32), à l’association agricole départementale
des expropriés d’Ille-et-Vilaine pour un montant de 3 200 € (imputation 65-63-6574P31) et à l‘association des Commissaires enquêteurs d’Ille-et-Vilaine pour un
montant de 360 € (imputation 65-63-6574-P31).
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- d’ouvrir les autorisations de programmes millésimées 2020 suivantes :
INGTI001

LGV Rennes Paris

285 000 €

ROGEI002

Patrimoine routier

ROGEI005

Routes sécurité : travaux individualisés

1 995 044 €

ROGEI007

Routes : travaux ouvrages d'art

815 231,20€

ROGEI009

Equipement des agences départementales

ROGEI029

Grosses opérations sur routes nationales transférées

ROGEI906

Gestion durable des routes départementales

9 474 230,61€

160 000 €
1 100 000 €
70 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 18 février 2020
Le directeur général du pôle construction et logistique

Ronan GOURVENNEC

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

11 ROUTES, VOIRIE ET INFRASTRUCTURES

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général

Crédits prévus au
rapport
6 644 500,00

012 Charges de personnel et frais assimilés

18 940,00

65 Autres charges de gestion courante

32 560,00

67 Charges exceptionnelles

15 000,00

Total Fonctionnement

Crédits autres
interventions

Crédits contrats
de territoires

4 352 143,00

Total général
10 996 643,00
18 940,00

13 204,00

45 764,00
15 000,00

6 711 000,00

4 352 143,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

1 646 928,80

55 000,00

204 Subventions d'équipement versées

6 405 667,00

21 Immobilisations corporelles

1 204 036,00

2 826 400,00

4 030 436,00

34 844 035,20

1 160 720,38

36 004 755,58

23 Immobilisations en cours
45441 Opérations d'aménagement foncier

13 204,00

11 076 347,00
1 701 928,80

120 600,86

54 500,00

6 526 267,86

54 500,00

Total Investissement

44 155 167,00

4 042 120,38

120 600,86

48 317 888,24

Total général

50 866 167,00

8 394 263,38

133 804,86

59 394 235,24

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Encours
Compétence
Com
11 ROUTES, VOIRIE ET INFRASTRUCTURES
péte
Inve
Enveloppe
stis
Fonctionnement
CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES
TRANF005 BILLETTIQUE
Investissement
AFAFI002 AMENAGEMENT FONCIER - PROJETS ROUTIERS NATIONAUX
AFAFI009 LIGNE A GRANDE VITESSE
AFAFI010 TRAVAUX CONNEXES - LGV BRETAGNE-PAYS DE LOIRE
AFAFI903 PROJETS ROUTIERS DÉPARTEMENTAUX AXES STRATÉGIQUES
BATII061 CONSTRUCTION CE ST MEEN
BATII065 CE COMBOURG
BATII067 CONSTRUCTION CE PIPRIAC
BATII112 CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION RETIERS
BATII115 CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION SAINT-AUBIN DU CORMIER
BATII127 CONSTRUCTION CER VAL-COUESNON
CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON
CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES
INGTI001 LGV RENNES PARIS
INGTI002 SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAUX PREOCCUPANTS
INGTI003 RBRQ PHASE 2 - RENNES-NANTES
INGTI004 RENNES CHATEAUBRIANT
LITOI006 PARTICIPATION TRAVAUX PPRSM / PAPI
MAGAI001 OUTILLAGES MAGASIN
MROUI001 MATERIELS ROULANTS
PARCI006 MATERIELS PARC
PARCI007 ENTRETIEN BATIMENTS
ROGEI002 GROSSES REPARATIONS
ROGEI005 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD
ROGEI007 OUVRAGES D'ART
ROGEI009 MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE
ROGEI014 PPRT VERN SUR SEICHE
ROGEI016 PROJET SCOOP : EQUIP EN MATERIELS DE TRANSMISSION DE DONNEES
ROGEI029 GROSSES REPARATIONS SUR RN TRANSFEREES
ROGEI906 GESTION DURABLE DES RD
ROGTI001 ROUTES DEPARTEMENTALES : ETUDES ET TRAVAUX
ROGTI006 PISTES CYCLABLES
ROGTI012 ROUTES NATIONALES CONTRAT PLAN-ETAT-REGION
ROGTI901 AXE RENNES REDON
ROGTI902 AXE RENNES ANGERS
TRANI006 POLE D ECHANGE MULTIMODAL RENNES
TRANI007 SECURITE AIRES ARRET - HAUTE QUALITE
TRANI009 TRANSPORT URBAIN
Total

2020

2021

2022 et plus

Total

13 204,00

1 464 410,00

0,00

1 477 614,00

13 204,00
0,00

1 461 060,00
3 350,00

0,00
0,00

1 474 264,00
3 350,00

48 317 888,24

23 875 719,00

19 825 419,82

92 019 027,06

10 000,00
2 500,00
20 000,00
2 000,00
563 720,38
0,00
5 500,00
381 000,00
201 000,00
135 000,00
37 013,39
83 587,47
30 000,00
1 010 000,00
151 000,00
430 000,00
300 000,00
90 000,00
1 119 196,47
1 426 703,53
120 000,00
9 800 000,00
1 850 000,00
700 000,00
160 000,00
275 000,00
0,00
1 100 000,00
70 000,00
6 570 000,00
180 000,00
4 667,00
12 000 000,00
6 200 000,00
200 000,00
90 000,00
3 000 000,00

40 000,00
1 500,00
10 000,00
2 953,85
163 057,33
0,00
5 500,00
1 120 280,00
1 024 480,00
60 000,00
22 826,61
0,00
170 000,00
554 221,29
148 000,00
588 618,13
698 650,00
0,00
1 200 000,00
65 084,49
56 034,04
1 195 130,46
231 714,33
226 798,97
0,00
275 000,00
6 901,82
0,00
0,00
11 620 000,00
223 808,32
50 000,00
2 197 599,72
1 862 130,91
55 061,52
367,21
0,00

50 000,00
0,00
149 123,21
7 000,00
0,00
0,00
0,00
382 212,80
550 843,94
125 000,00
0,00
0,00
85 000,00
384 078,37
0,00
195 000,00
2 192 710,00
0,00
700 000,00
399 745,01
0,00
218 743,73
74 157,68
158 088,92
5 510,21
0,00
0,00
736,70
28 481,16
8 744 651,49
180 000,00
100 000,00
3 030 296,41
2 064 040,19
0,00
0,00
0,00

100 000,00
4 000,00
179 123,21
11 953,85
726 777,71
0,00
11 000,00
1 883 492,80
1 776 323,94
320 000,00
59 840,00
83 587,47
285 000,00
1 948 299,66
299 000,00
1 213 618,13
3 191 360,00
90 000,00
3 019 196,47
1 891 533,03
176 034,04
11 213 874,19
2 155 872,01
1 084 887,89
165 510,21
550 000,00
6 901,82
1 100 736,70
98 481,16
26 934 651,49
583 808,32
154 667,00
17 227 896,13
10 126 171,10
255 061,52
90 367,21
3 000 000,00

48 331 092,24

25 340 129,00

19 825 419,82

93 496 641,06
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POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES – ACCESSIBILITÉ DES SERVICES
AU PUBLIC
Synthèse du rapport :
Le Département réaffirme son engagement en faveur de l’accessibilité des services
au public en poursuivant l’animation du Schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public (SDAASP) et en reconduisant en 2020 l’appel
à dossier « amélioration de l’accès aux services » permettant d’accompagner les
projets des territoires qui s’inscrivent dans les enjeux et objectifs du schéma.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 13 février 2020 ;

DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du présent rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 février 2020
le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET
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POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES – CONTRATS DÉPARTEMENTAUX
DE TERRITOIRE
Synthèse du rapport :
En 2020, le Département poursuit la mise en œuvre de la 3ème génération des
contrats départementaux de territoire 2017-2021.
Afin d’honorer les paiements des dossiers d’investissement, 10 M€ de crédits
d’investissement sont inscrits.
3,5 M€ de crédits de fonctionnement sont prévus afin d’accompagner le volet 3.
L’ensemble des crédits mobilisés atteint donc un montant de 13,5 M€ en 2020.
Les règles de cumul et d’éligibilité ont été modifiées pour meilleure articulation
entre les politiques sectorielles et contractuelle.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (50 voix pour,
3 abstentions), dans la séance du 12 février 2020 ;
DECIDE :
- de bien vouloir vous prononcer sur l’ensemble des propositions du présent
rapport conformes aux débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 février 2020
le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET

Annexe 1 – Répartition des crédits d’investissement et de fonctionnement 2020 de la
2ème et 3ème génération des contrats départementaux de territoire par agence

Agence
Saint-Malo
Fougères
Vitré
Brocéliande
Rennes
Redon-Vallons
Total

Agence
Saint-Malo
Fougères
Vitré
Brocéliande
Rennes
Redon-Vallons
Total

CP 2020
Investissement
3 270 242 €
1 959 623 €
1 088 945 €
600 787 €
1 358 808 €
1 721 595 €
10 000 000 €

CP 2020
Fonctionnement
480 125 €
426 148 €
241 533 €
300 039 €
1 606 709 €
445 446 €
3 500 000 €

Politique

Cumul CDT

Eligibilité CDT

Politique Sectorielle
Financement
jusqu'à 50%

Revitalisation des centre-bourgs
par l'habitat et/ou par les services

Habitat
Logement social

Sport
Equipement sportif des collèges



V2 et/ou V4



V2

du cout de l’opération ; défini
au regard du projet ;
subvention plafonnée à 100
000€ pour les services

10%



Equipement sportif des communes

V2

du cout de l’opération
plafonné à 7000€ par
logement

30% minimum
de la dépense
subventionnable
(plafonnée par équipement)

Politique Contractuelle
Financement

Plafond de
subvention

Les projets peuvent concerner l'habitat, l'accès aux services
ou les deux (projets mixtes). L'action doit être conforme aux
orientations du Plan Départemental de l’Habitat et/ou du
schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des
services au public et respecter les règlements en vigueur de
l'appel à dossier

5 à 50%*
du cout de l’opération

5 à 50%*

l'action doit être conforme aux orientations du Plan
Départemental de l’Habitat.

du cout de l’opération

Plafonds de dépenses subventionables :
Construction en 1er équipement d’un gymnase scolaire ou
piscine : 1 300 000 € HT
Extension ou rénovation d’un gymnase scolaire ou piscine
existant : 762 245€ HT
Plateau d’EPS : 76 225 € HT
Piste d’athlétisme : 609 796 € HT

5 à 50%*
du cout de l’opération

V2

Evénement sportif de haut niveau



V3

défini au regard du projet

Acquisition de matériel sportif
pédagogique par les têtes de réseaux



V2

avec un plafond de
dépenses subventionnables



V3

défini au regard du projet

30%

jusqu'à 50 %
du cout de l’opération

5 à 50%*
du cout de l’opération

Commentaires

50%*
d’aide
départementale
totale cumulée

également cumulable avec le Fonds de Solidarité Territoriale
(pour les équipements éligibles)
pour une finale de coupe ou de championnat nationaux a
minima, et inscrite sur le calendrier fédéral
plafond de dépenses subventionnables:
- 30 000 € pour les structures qui accueillent un centre de
formation
- 20 000 € pour les clubs professionnels ou semiprofessionnels de haut niveau sans centre de formation
- 10 000 € pour les autres clubs

Action Culturelle
Structures émargeant au Fonds
d'Accompagnement Artistique Territorial

jusqu'à 50%
du cout de l’opération

Structures conventionnées de
rayonnement départemental

pour les tiers émargeant au FAAT, l'aide apportée au titre
d'un cumul CDT portera sur un projet et une assiette
subventionnable distincte

Lecture Publique
Evénements structurants s'inscrivant dans
un réseau intercommunal

V3

jusqu'à 50%
du cout de l’opération

Fonds multimédia image et son

Petite Enfance
Structures d'accueil petite enfance

* jusqu'à 70% pour les communes bénéficiant du volet 4

V2

5 à 50%*
du cout de l’opération

- le projet devra prévoir au moins 60% de places pour le
territoire (commune ou EPCI) et l'application de la Prestation
de Service Unique garantissant des tarifs adaptés aux
revenus des familles
- l'aide sectorielle en fonctionnement est cumulable avec
l'aide à l'investissement volet 2 des contrats
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POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES – FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE

Synthèse du rapport :
Le présent rapport propose de reconduire pour 2020 le Fonds de solidarité
territoriale, outil privilégié de soutien aux projets communaux depuis sa création en
2010 et de voter les taux de modulation 2020 qui ont pour objet d’adapter notre
niveau d’investissement à la situation des communes. Une autorisation de
programme de 3,6 M€ est proposée pour l’année 2020.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 12 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du présent rapport et de ses annexes 1
et 2 conformes aux débats des orientations budgétaires ;
- de voter, comme figurant en annexe 3, les taux de modulation 2020 ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants dont 2,7 M€ de crédits de
paiement ;
- d’ouvrir au budget primitif l’autorisation de programme millésimée 2020 suivante :
Code
FSTI001

Objet
Fonds de Solidarité Territoriale

Montant
3 600 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 février 2020
le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET

ANNEXE 1 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE, UN DISPOSITIF DE SOUTIEN DES COLLECTIVITES LES PLUS FRAGILES – TABLEAU RECAPITULATIF 2020

"!!

! "
! "

Communes de
moins de
2 000 hab.
à modulation
positive

Salle polyvalente ou multifonction (hors salle de sport), ouverte ou
fermée, salle des fêtes, salle pour les associations, tiers lieux,
presbytère.
Cette liste de nature de bâtiments est donnée à titre exhaustif.
Les bâtiments ne doivent pas faire l’objet d’un loyer commercial.

Eglises et
chapelles

Communes de
moins de
5 000 hab.
à modulation
positive ou
négative

- Patrimoine immobilier des églises et chapelles : étude sanitaire
préalable à la restauration, travaux de couverture, charpente,
maçonnerie, vitraux, peintures murales, aménagements intérieurs ;
- Patrimoine mobilier des églises et chapelles protégé ou non protégé
(antiquités et objets d’art tels que retables, autels, autre mobilier,
statues, tableaux, orfèvrerie, cloches, bannières et textiles, etc.) : étude
préalable, restauration, mise en valeur, sécurisation ;
- Orgues non protégées : restauration.

Etude
préalable

Communes :
de moins de
2 000 hab. à mod.
positive ou
négative
de 2 000 à
10 000 hab
à mod. positive

- Etude globale relative au développement et à l’aménagement d’une
commune, d’un secteur ou d’un projet d’une commune en partenariat
avec les services développement local des agences départementales
et sur la base du cahier des charges départemental ;
- Etudes ponctuelles faisant appel à des experts externes ;
- Etudes sur l’opportunité de réalisation d’une Zone d’Aménagement
Concertée, d’un lotissement ou d’un bâtiment.
Le Département intervient en subsidiarité des collectivités compétentes

50 %
non modulé

Communes - de
2 000 hab.
à mod.positive

Travaux liés à une étude globale de moins de 10 ans menée en
partenariat avec les services développement local des agences
départementales.
(hors voirie pure et équipements de sécurité routière, réseaux et autres
dépenses financées au titre des Amendes de police)

20%, 25% ou 30%
modulé
selon la tranche de
population
communale 1

Travaux
(liés à une
étude globale)

Assainissement

Assainissement

Equipements
EnfanceJeunesse

#$

! "
"

20%, 25% ou 30%
modulé

Salles
communales à
usage
d’animation

Equipements
Vie Sociale

Communes - de
2 000 hab.
à mod.positive
jusqu’à prise de
compétence EPCI

Communes de
moins de
2 000 hab.
à modulation
positive

Assiette subventionnable :
RT 20122 : 1 000€/m²
RT 20122 + 20% : 1 250€/m²

selon la tranche de
population
communale 1

Un délai de 4 ans après la
notification de la
subvention est demandé
pour l’attribution d’une
nouvelle aide sur le même
bâtiment

20%, 25% ou 30%
modulé si modulation
positive
100 000 €

aucun

selon la tranche de
population
communale 1

Premier équipement d’assainissement collectif.
Pour les communes éligibles : les équipements d’assainissement
collectif (hors premier équipement) de type station d’épuration
comprenant également les extensions des ouvrages d’épuration. Les
réseaux de collecte et les réseaux de transfert ne sont pas éligibles.
- Accueil Loisirs sans Hébergement ;
- Bâtiments destinés à l’accueil de jeunes enfants : crèches, haltegarderie, garderie périscolaire, multi-accueil et espace-jeux ;
- Terrains multisports à usage de sport-loisirs de plein air ;
- Maison des jeunes.
- Centres sociaux communaux ;
- Permanences sociales départementales (aménagement de locaux) ;
- Bibliothèques : construction ou rénovation de bibliothèques de niveau
3 et de points-lecture dans le cadre d’un réseau intercommunal de
bibliothèques (conformément au Schéma Départemental de Lecture
Publique) et acquisition de mobilier lié à l’usage.

150 000 €

15 000 €
pour les études globales
aucun
4 000 €
pour les études d’expertise

50 000 €
75 000 € pour les
communes au taux de
modulation supérieur à 50%

Un délai de 4 ans
maximum après la
notification de la
subvention travaux est
accordé pour la
mobilisation du plafond

10 %
modulé

150 000 €

aucun

10 %
non modulé

100 000 €

aucun

20%, 25% ou 30%
modulé

150 000 €

selon la tranche de
population
communale 1

Assiette subventionnable :
RT 20122 : 1 000€/m²
RT 20122 + 20% : 1 250€/m²

Un délai de 4 ans après la
notification de la
subvention est demandé
pour l’attribution d’une
nouvelle aide sur le même
bâtiment
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ANNEXE 2 - Fiches techniques
Le Fonds de solidarité territoriale, créé en 2010, concrétise la volonté du Conseil départemental d’Illeet-Vilaine de soutenir les collectivités de proximité les plus fragiles, dans un esprit de solidarité
territoriale et financière.
A- Bénéficiaires
-

les communes de moins de 2 000 habitants avec un taux de modulation positif ;

-

les communes de moins de 2 000 habitants ayant un taux de modulation positif, dont la
progression démographique (population DGF) 2005-2012 est inférieure à la moyenne
départementale, sont spécifiquement éligibles pour les équipements d’assainissement (hors
premier équipement) ;

-

les communes qui étaient éligibles au dispositif en 2019 ne le seront plus à compter du
01/07/2020, soit du fait du dépassement du seuil de 2 000 habitants, soit du fait du passage
d’un taux de modulation positif en 2019 à un taux de modulation négatif en 2020 ;

-

les communes de moins de 5 000 habitants dont l’église n’est pas monument historique
protégé (classé ou inscrit) peuvent déposer des demandes de subvention au titre de
l’enveloppe églises abondée de 300 000 € en 2017 ; les dossiers seront instruits par ordre
d’impérieuse nécessité, notamment au regard des conditions de sécurité pour le public des
édifices. Une convention précisant les modalités d’ouverture de l’édifice au public sera
demandée aux communes bénéficiaires ;

-

l’ensemble des communes de moins de 2 000 habitants ainsi que les communes de 2 000 à
10 000 habitants à modulation positive peuvent déposer un dossier au titre des études
préalables (études globales uniquement) ;

-

à titre transitoire les communes nouvelles créées par regroupement pourront bénéficier du
dispositif jusqu’en 2021 inclus pour continuer à présenter des projets au titre et sur le
territoire des anciennes communes qui la composent. Mesure applicable pour les communes
nouvelles créées à compter du 01/01/2017.

Une collectivité ne peut émarger au Fonds qu’une seule fois dans l’année pour ce qui relève de
projets d’investissement. Il est permis de déposer la même année un dossier investissement et un
dossier études préalables.
B- Nature de travaux
Le Fonds de solidarité territoriale est mobilisable dans le cadre d’une liste exhaustive d’opérations :
Solidarités territoriales :
- Salles communales à usage d’animation : polyvalente ou multifonction (hors salle de sport),
fermée ou ouverte (de type halle ou préau ; hors équipement scolaire ou à vocation
économique), salle des fêtes, salle pour les associations, tiers lieux, presbytère.
- Patrimoine mobilier et immobilier des églises et chapelles ;
- Etude préalable et travaux liés à une étude globale ;
- Premier équipement d’assainissement collectif ;
- Les équipements d’assainissement collectif (hors premier équipement).
Solidarités humaines :
- Accueil de Loisirs sans Hébergement ;
- Bâtiments destinés à l’accueil de jeunes enfants : crèches, halte-garderie, garderie
périscolaire, multi-accueil et espace-jeux.
- Terrain multisports répondant à un usage de sport-loisirs de plein air.
- Maison des jeunes ;
- Centres sociaux communaux et intercommunaux ;
- Permanences sociales (aménagement de locaux);
- Bibliothèques et médiathèques.

Sont exclus les travaux d'entretien courant, les travaux en régie (y compris les matériaux), les travaux
sur les bâtiments communaux soumis à loyer ou affectés à usage privatif, l'acquisition de terrain, de
matériel, de mobilier, , les équipements de sécurité routière, les assurances dommages ouvrages, les
frais d’impression de dossiers.
C- Equipements hors champ d’application de la RT2012
Certains usages de bâtiment ne sont pas soumis à la réglementation thermique 2012 en raison des
spécificités liées à leurs usages (Hygrométrie, apports internes, grande variabilité de l’occupation,…)
qui ne permettent pas de définir un scénario conventionnel. Toutefois, ces bâtiments peuvent mettre
en œuvre des stratégies pour prendre en compte les enjeux de réductions des consommations
d’énergie et leur conception nécessite d’en tenir compte.
Ce sont les:
- Lieux de culte
- Salles de spectacle : théâtre, cinéma, opéra, auditorium
- Musées, salles d’exposition
- Piscines, patinoires, saunas, hammams (dont vestiaires)
- Etablissements pénitentiaires
- Salles polyvalentes, salles des fêtes
- Salles de conférences
- Médiathèques et bibliothèques municipales
Source :
Règlementation
Thermique
des
Bâtiments
Neufs,
Fiche
d’application,
ADEME/CSTB/METL/MEDDE, 2013

D- Modalités financières
-

-

-

-

-

L’autofinancement des bénéficiaires doit représenter 20 % minimum du projet.
Le financement FST minimum est de 3 000 €, excepté pour les études de faisabilité pour
lesquelles il est de 1 000 € ; il est plafonné à 150 000 €sauf cas particuliers identifiés dans
l’annexe 1.
Les taux de financement sont les suivants :
o 20 % modulé pour les communes de plus de 1 000 habitants,
o 25% modulé pour les communes entre 500 et 1 000 habitants,
o 30% modulé pour les communes de moins de 500 habitants.
sauf cas particuliers détaillés ci-après
La subvention est calculée sur le montant hors-taxe des résultats d’appels d’offres (en
incluant les honoraires d’architecte).
Pour les communes confiant la réalisation des travaux à une structure d’insertion, la
subvention est calculée uniquement sur le montant des matériaux, HT ou TTC, selon que la
structure d’insertion récupère ou non la TVA.
Les dossiers sont recevables jusqu’au 30 novembre 2020 dans la limite des crédits
disponibles.
Pour les bâtiments communaux (salles communales à usage d’animation, équipements
enfance-jeunesse, équipements vie sociale), un délai de 4 ans après la notification de la
subvention est demandé pour l’attribution d’une nouvelle aide sur le même bâtiment, sauf
pour les églises, les équipements d’assainissement et les bâtiments réalisés en plusieurs
tranches. Pour cette dernière catégorie, conformément à la décision de l’Assemblée
départementale en date du 19 décembre 2014, la règle du délai de carence est amendée
sous réserve du respect des modalités suivantes :
o

Présentation par la commune (ou l’EPCI) de façon claire et précise, dès le dépôt du
er
1 dossier, de l’ensemble de son projet avec les différentes tranches de réalisation
prévues ;

o

Présentation à la Commission permanente en année « n », après instruction sur la
ère
base du résultat d’appel d’offres, du dossier relatif à la 1 tranche des travaux pour
attribution d’une subvention ;

o

o

En année « n+1 », et/ou en année « n+2 », la commune (ou l’EPCI) est autorisée à
déposer d’autres dossiers correspondant à la réalisation des autres tranches
exposées dans le dossier initial, à partir des résultats d’appels d’offres, et dans la
limite du plafond global de 150 000 € toutes tranches confondues (plafond actuel de
subvention) ; les dossiers déposés en année « n+1 » ou « n+2 » seront,
conformément au règlement actuel, les seuls dossiers éligibles au FST au titre de ces
années ;
Après réalisation du projet en maximum 3 tranches successives, application du délai
de 4 ans à compter de la notification de la dernière subvention correspondant à la
dernière tranche des travaux, avant de solliciter une nouvelle subvention pour le
même bâtiment.

E- Documents à produire
Pour l'instruction de la demande :
- Un courrier de demande de subvention ;
- La délibération de la collectivité ;
- L’acte notarié (VEFA, acquisition, etc.) ;
- En cas de délégation de maîtrise d'ouvrage, la copie de la convention ;
- Un état descriptif de l’opération ;
- Le plan de financement prévisionnel et l’échéancier des travaux ;
- Le(s) devis détaillé(s) après résultats des appels d'offres ;
Pour le paiement de la subvention :
- Le décompte des dépenses effectuées visé par le comptable public ;
- Le procès-verbal de réception des travaux ;
- Des pièces justifiant d’obligations en matière de communication telles que photos du panneau
de chantier avec logo et participation du Conseil départemental, publication, invitation à la
ère
pose de la 1 pierre indiquant la participation du Conseil départemental au projet.
- Le paiement de la subvention sera effectué par versement de 2 acomptes, calculés au regard
des remontées de dépenses et des besoins du maitre d’ouvrage (sans seuil/pourcentage de
la subvention à atteindre) et d’un solde équivalent à 20% minimum de la subvention.

1- Salles communales à usage d’animation et Equipements Vie Sociale
Nature des opérations
Construction, réhabilitation (y compris avec changement d’affectation ou extension), acquisitionréhabilitation, vente en l’état-futur d’achèvement (VEFA) de bâtiments communaux :
- Salles communales à usage d’animation : salle polyvalente ou multifonction (hors salle de
sport), fermée ou ouverte (de type halle ou préau ; hors équipement scolaire ou à vocation
économique), salle des fêtes, salle pour les associations, tiers lieux, presbytère à usage du
prêtre ;
- Centre sociaux communaux ;
- Permanences sociales pour le compte du Département (aménagement de locaux).
Modalités spécifiques
Plafond de subvention de 150 000 €.
- L’assiette subventionnable est plafonnée :
- à 1 000 €/m² pour les bâtiments respectant la règlementation thermique en vigueur RT
2012 (50kWh/m²/an) ;
- à 1 250 €/m² pour les bâtiments s’inscrivant dans un objectif de performance énergétique
supérieur ou égal à la RT 2012 +20% (soit une consommation inférieure ou égale à 40
kwh/m2/an). Le maitre d’ouvrage devra réaliser une étude thermique et justifier de la prise
en compte de la performance recherchée dans le Résultat d’Appel d’Offres déposé pour
l’instruction. Les équipements non concernés par la RT 2012 (cf §C) seront éligibles à
l’assiette subventionnable bonifiée si le maitre d’ouvrage justifie par une étude thermique
des efforts envisagés en faveur de la performance énergétique.
- Pour les réhabilitations complètes et les extensions, sont pris en compte dans l’assiette
subventionnable les travaux de couverture, ravalement ou aménagement intérieur. Sont
exclus les travaux d’entretien courant « isolés » (peintures, papiers peints, revêtements
muraux, réfection des sols, portes, volets, etc.), les travaux de plomberie (robinets, éviers,
lavabos, etc.) ainsi que les aménagements de placards, pose de luminaires ou d’appareil de
sonorisation. Les travaux de démolition sont pris en compte.
- Les bâtiments modulaires, conformément à la décision de l’Assemblée départementale du 18
décembre 2003 : les bâtiments modulaires sont éligibles, à cette condition que le bâtiment ne
devra pas être revendu avant 10 ans, la collectivité bénéficiaire s’engageant alors à
rembourser intégralement la subvention perçue.
- L’opportunité des bâtiments de type halle ou préau sera évaluée au moment de l’instruction
au regard de la localisation, des fonctionnalités et usages envisagés.
- Pour les tiers lieux, l’opportunité du projet devra être évaluée en amont du dépôt de dossier
au regard de l’ancrage local du projet, de sa dimension économique, de sa gouvernance
collective et des modalités d’animation du lieu.

2- Restauration et mise en valeur du patrimoine public religieux
protégé et non protégé
Rappel
Une enveloppe « Eglises » a été ouverte au sein du FST pour un montant initial de 450 000 € par an.
Ces inscriptions budgétaires ont été abondées d’un crédit de 300 000 € pour faire face aux travaux
d’urgence sur les monuments non protégés des communes de moins de 5 000 habitants.
Nature des opérations
- Patrimoine immobilier des églises et chapelles non protégées : étude sanitaire préalable à la
restauration, travaux de couverture, charpente, maçonnerie, vitraux, peintures murales,
aménagements intérieurs. Les travaux d’entretien courants (électricité, paratonnerre,
chauffage, travaux sacristie…) ou concernant des éléments immobiliers protégés sont exclus
de cette politique.
Patrimoine immobilier des églises protégées déjà prises en compte en 2011 : travaux de
couverture, charpente, maçonnerie, vitraux, peintures murales, aménagements intérieurs.
Sont également éligibles les honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise
d’œuvre, de mission d’économie de la construction, les honoraires d’OPC, de mission de
contrôle technique, de SPS ; les études préalables de structures et de sondages des sols.
- Par principe, les travaux d’entretien courants (électricité, paratonnerre, chauffage, travaux
sacristie…) sont exclus de cette politique. Ces travaux ne peuvent être pris en compte que
s’ils s’inscrivent dans une opération de restauration globale et non dans des opérations
d’entretien ou de simple mise aux normes ;
- Patrimoine mobilier protégé et non protégé des églises et chapelles (antiquités et objets
d’art tels que retables, autels, autre mobilier, statues, tableaux, orfèvrerie, cloches, bannières
et textiles, etc.) : étude préalable, restauration, mise en valeur, sécurisation.
- Orgues non protégées : restauration.
Modalités spécifiques
-

-

Seront examinés prioritairement les dossiers pour lesquels une étude sanitaire ou une tranche
antérieure de travaux a déjà été subventionnée par le Département. En cas de force majeure
(sinistres, travaux d’urgence et de sécurité…), des dossiers imprévus pourront également être
examinés.
Le plafond de subvention des nouveaux dossiers examinés en 2020 sera de 100 000 €.
La subvention sera octroyée sous la condition de signature d’une convention précisant les
modalités d’ouverture de l’édifice au public
Le seuil plancher de financement du patrimoine mobilier des églises est de 500 €.

Pièces à fournir (en complément des pièces citées plus haut)
Pour l'instruction de la demande :
- Pour le patrimoine immobilier protégé et mobilier classé : la copie de l’arrêté attributif de
subvention délivré par la DRAC, pour le patrimoine protégé.
- Pour le patrimoine mobilier inscrit ou non protégé : l’avis du conservateur des antiquités et
objets d’art.
Pour le paiement de la subvention :
- Pour le patrimoine immobilier protégé et mobilier classé : un certificat de conformité des
travaux délivré par la DRAC, pour le patrimoine protégé.
- Pour le patrimoine mobilier inscrit ou non protégé, l’avis de conformité des travaux délivré par
le conservateur des antiquités et objets d’art.
- La convention précisant les modalités d’ouverture de l’édifice au public (dès la demande du
premier versement).

3- Etudes préalables et travaux liés à une étude globale

Nature des opérations
Etudes préalables
- Etudes globales relatives au développement et à l’aménagement d’une commune, d’un secteur ou
d’un projet d’une commune.
- Etudes d’expertise : études ponctuelles d’approfondissement, d’aide à la décision, faisant appel à
des experts externes avant la mise en œuvre d’une action ou d’un projet. Etude sur l’opportunité de
réalisation d’une zone d’aménagement concertée, d’un lotissement ou d’un bâtiment.
Le Département intervient en subsidiarité des collectivités compétentes.
Travaux
Travaux entrepris dans le cadre de l’étude (étude globale de moins de 10 ans) et qui s’inscrivent dans
des principes de développement durable, notamment dans le respect des objectifs environnementaux
suivants : préserver et valoriser le patrimoine local bâti et naturel, garantir une intégration paysagère
et environnementale des aménagements et des constructions, promouvoir la maitrise des énergies et
la performance énergétique, favoriser la perméabilité des sols, encourager le recours à des matériaux
recyclés ou locaux, diminuer les pollutions. Les honoraires de maîtrise d’œuvre peuvent également
être retenus dans l’assiette subventionnable au prorata du montant des travaux retenus. Seront
exclues de l’assiette subventionnable, les dépenses d’équipements de sécurité routière, de réseaux et
autres dépenses financées au titre des Amendes de Police. Les projets constitués uniquement de
dépenses de voirie routière (structure, couche de roulement/revêtement bitumé, signalisation
horizontale et verticale, assainissement) ne sont pas éligibles. En revanche, sous réserve d’instruction
par les services départementaux, certaines de ces dépenses pourront être prises en compte dans le
cadre d’un projet global et cohérent,
Modalités spécifiques
Etude
Taux : 50% non modulé du montant HT.
Le plancher de subvention des études préalables est de 3 000 €, le plafond est de 15 000 € pour une
étude globale et de 4 000 € pour une étude expertise.
Travaux
Taux : 20%, 25% ou 30% modulé selon la tranche de population communale.
·
·

Pour les communes au taux de modulation inférieur à 50%, plafond de subvention de
50 000 € par étude,
Pour les communes au taux de modulation supérieur à 50%, plafond de subvention de
75 000 € par étude.

Les travaux pouvant être financés devront être liés à une étude de moins de 10 ans.
Un délai de 4 ans après la notification de la subvention travaux est requis pour la mobilisation du
plafond, soit jusqu’à 4 tranches de travaux sur 4 ans à raison d’une tranche par an.
Pièces à fournir (en complément des pièces citées plus haut)
Etude
Le rapport d’étude définitif et complet (format électronique).

4- Equipement Enfance-Jeunesse
Nature des opérations
Construction, réhabilitation, acquisition-réhabilitation, vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) des :
- accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) ;
- bâtiments destinés à l’accueil de jeunes enfants: crèche, halte-garderie, garderie périscolaire,
multi-accueil et espace-jeux ;
- Terrain multisports répondant à un usage de sport-loisirs de plein air et en accès libre. Sont
éligibles les dépenses liées à la structure et au revêtement du plateau sportif, ses agrès ou
équipements sportifs, son marquage au sol. Des aménagements et mobiliers connexes
pourront être pris en compte s’ils relèvent d’un projet global visant à favoriser la pratique
sportive de loisir en plein air ;
- Maison des jeunes.
Modalités spécifiques
Plafond de subvention de 150 000 €.
-

-

-

-

-

Pour les bâtiments, l’assiette subventionnable est plafonnée :
- à 1 000 €/m² pour les bâtiments respectant la règlementation thermique en vigueur RT
2012 (50kWh/m²/an) ;
à 1 250 € / m² pour les bâtiments s’inscrivant dans un objectif de performance énergétique
supérieur ou égal à la RT 2012 +20% (soit une consommation inférieure ou égale à 40
kwh/m2/an). Le maitre d’ouvrage devra réaliser une étude thermique et justifier de la prise en
compte de la performance recherchée dans le Résultat d’Appel d’Offres déposé pour
l’instruction. Les équipements non concernés par la RT 2012 (cf §C) seront éligibles à
l’assiette subventionable bonifiée si le maitre d’ouvrage justifie par une étude thermique des
efforts envisagés en faveur de la performance énergétique.
Pour les bâtiments, la subvention est accordée sous réserve de l’avis favorable du Pôle
Education Citoyenneté s’il est amené à délivrer un agrément pour ce type d’équipement.
Pour les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH): la subvention est accordée sous
réserve de l’avis favorable de la Direction Départementale la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (DDCSPP) et de l’avis des services départementaux de la
Protection Maternelle et Infantile (si accueil d’enfants de moins de 6 ans).
Pour les espaces jeux petite-enfance de Relais Intercommunaux Parents Assistants
Maternels Enfants (RIPAME) : la subvention est accordée sous réserve de l’avis favorable de
la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) et de l’avis des services départementaux de la
Protection Maternelle et Infantile (si accueil d’enfants de moins de 6 ans).
Les travaux ou acquisitions ne doivent pas avoir débuté avant la notification de la subvention.
Pour les opérations d’acquisition-réhabilitation, la demande de subvention doit être faite lors
de la réhabilitation dans un délai de deux ans après l’acquisition.

5- Bibliothèques et médiathèques

Nature des opérations
Conformément au Schéma Départemental de Lecture Publique 2016-2021, pour les communes
éligibles au FST sont éligibles :
- Les travaux de création ou de rénovation concernant des bibliothèques de niveau 1 à 3 ou
des points de lecture s’inscrivant tous dans le cadre d’un réseau intercommunal de
bibliothèques ;
- Les équipements qui visent à une mutualisation et transversalité avec d’autres services de la
commune ;
- L’acquisition d’équipements et mobiliers liés à l’usage (banque accueil, rayonnages) dans le
cadre d’un projet de création ou de réaménagement, pour les bibliothèques s’inscrivant dans
le cadre d’un réseau intercommunal de bibliothèques. Ces dépenses pourront être prises en
compte si elles apparaissent dans les marchés de travaux.
Les dossiers relatifs aux bibliothèques font l’objet d’une appréciation technique obligatoire. Dans ce
cas, il est recommandé de prendre contact avec l’agence départementale auprès du service de la
médiathèque départementale d’Ille et Vilaine dès la phase « programmation ».
Modalités spécifiques
Plafond de subvention de 150 000 €.
-

Pour les bâtiments, l’assiette subventionnable est plafonnée :
- à 1 000 €/m² pour les bâtiments respectant la règlementation thermique en vigueur RT
2012 (50kWh/m²/an) ;
- à 1 250 €/m² pour les bâtiments s’inscrivant dans un objectif de performance énergétique
supérieur ou égal à la RT 2012 +20% (soit une consommation inférieure ou égale à 40
kwh/m2/an). Le maitre d’ouvrage devra réaliser une étude thermique et justifier de la prise
en compte de la performance recherchée dans le Résultat d’Appel d’Offres déposé pour
l’instruction.
Les équipements non concernés par la RT 2012 (cf §C) seront éligibles à l’assiette
subventionnable bonifiée si le maitre d’ouvrage justifie par une étude thermique des
efforts envisagés en faveur de la performance énergétique.

Un délai de 4 ans après la notification de la subvention est demandé pour l’attribution d’une nouvelle
aide sur le même bâtiment.
Les conditions pour être accompagné par le Département dans le cadre d’une construction ou
rénovation ainsi que les moyens de fonctionnement requis pour bénéficier des services du
Département sont définis dans l’annexe 5 du schéma départemental de lecture publique 2016-2021.
Pièces à fournir (en complément des pièces citées plus haut)
- Le tableau récapitulatif des surfaces ;
- Les plans (plan de masse, coupes, élévations, bâtiments projetés, perspectives, situation
périmétrale, état initial et état futur) ;

ANNEXE 3
TAUX DE MODULATION
Présentation des critères et de leur pondération
1er critère : « Potentiel financier par habitant »
Borne supérieure +100 / borne inférieure -100
Moyenne de référence : la moyenne des communes de moins de 10 000
habitants.
Le potentiel financier des communes (année 2019) calculé par le Conseil
départemental intègre :
- le potentiel fiscal communal des trois taxes TH, FB, FNB, aux taux moyens
départementaux majoré des allocations compensatrices,
- les produits de la taxe sur les pylônes et du FNGIR,
- les dotations d’Etat et de péréquation (FDTP "communes défavorisées")
perçues par les communes.
- Les produits de la fiscalité revenant aux EPCI (TH, FB, FNB, CFE, CVAE,
TASCOM, IFER, FNGIR…). Ils sont affectés aux communes membres en
prenant en compte leur attribution de compensation et leur dotation de
solidarité communautaire (un supplément permettant l’affectation de la
totalité de la fiscalité de l’EPCI est réparti au prorata de la population des
communes membres).
La population de référence utilisée est la population DGF 2019.
2ème critère : « Revenu par habitant »
Borne supérieure +10 / borne inférieure -10
Moyenne de référence : la moyenne générale sur le département.
Il s’agit de la médiane sur 3 ans des revenus figurant sur les fiches DGF 2017,
2018 et 2019. Au dénominateur, la population de référence est la population
municipale en vigueur au 1er janvier 2019 soit la population 2016.
3ème critère : « Evolution du nombre de personnes à charge » entre 1990 et
2019.
Borne supérieure +10 / borne inférieure -10
Il s’agit des personnes à charge prises en compte dans le calcul de la taxe
d’habitation et donnant droit à des abattements.
Les évolutions positives font gagner des points de modulation, les évolutions
négatives en font perdre.

4ème critère : « Nombre de logements sociaux / nombre de logements TH »
Borne supérieure +10 / borne inférieure -10
Moyenne de référence : la moyenne des communes de moins de 10 000
habitants.
Ces deux données figurent sur les fiches DGF 2019.
Il est proposé de ne prendre en compte négativement le critère qu’à partir d’un
seuil de 250 logements TH.
5ème critère : « Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal »
Borne supérieure +10 / borne inférieure -10
Il s’agit du rapport entre le produit des 4 taxes (TH, FB, FNB, CFE) de l’année
2019 tel qu’il est perçu sur le territoire de la commune et le produit de ces 4 taxes si
l’on appliquait les taux moyens départementaux.
Les communes qui ont un coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
supérieur à la moyenne calculée au niveau départemental gagnent des points de
modulation. Celles dont le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal est inférieur à
cette moyenne, en perdent.
6ème critère : « Evolution de population »
Borne supérieure +25 / borne inférieure -10
Il s’agit de l’évolution de la population entre le recensement général de 1990
(population sans doubles comptes) et le recensement publié en 2019 correspondant
à la population municipale 2016.
Les évolutions négatives font gagner des points de modulation, les évolutions
positives en font perdre.
7ème critère : « Evolution d’emplois »
Borne supérieure +10 / borne inférieure -10
Il s’agit de l’évolution du nombre d’emplois entre le recensement général de
1982 et le recensement publié en 2019 (emplois 2016).
Les évolutions négatives font gagner des points de modulation, les évolutions
positives en font perdre.
8ème critère : « L’Indice de Développement Humain (IDH)»
Borne supérieure +10 / borne inférieure -10
Le calcul d’un IDH sur les EPCI d’Ille-et-Vilaine avait été fait par le service
Evaluation et Prospective sur la base de données 2006 et utilisé comme critère dans
les contrats départementaux de territoire 2ème génération. Cet IDH a été actualisé
pour le calcul des contrats départementaux de territoire 3ème génération (données
2016, périmètres d’EPCI 2017). C’est ce dernier IDH qui est ici retenu.
Le calcul d’un IDH communal n’étant pas jugé pertinent, il est proposé d’affecter
aux communes l’IDH de l’EPCI auquel elles sont rattachées au moment du contrat.
Le taux de modulation final est plafonné à +/- 80.

TAUX DE MODULATION 2020

Nom de la commune

Population
DGF
2019

Critère potentiel
financier

Critère revenu

Critère Personnes à Critère Logt social
charge
/ nb logt TH

Critère coef mob
pot fi

Critère évolution
de population

Critère évolution
d'emplois

Critère IDH

Taux de
modulation 2020

Taux de
modulation 2019

Taux de
modulation 2018

Taux de modulation
2020 applicable
(moyenne sur 3 ans)

écart 2020 / 2019

ACIGNE

6 864

-20

-2

1

4

-2

-2

-2

-8

-32

-36

-38

-35

1

AMANLIS

1 764

46

0

1

-10

-10

-1

3

6

35

40

46

40

0

ANDOUILLE NEUVILLE
ARBRISSEL

904
317

79
74

3
6

6
-1

-9
0

-6
-9

-4
-1

1
6

-1
6

69
80

65
80

67
80

67

2

80

0

ARGENTRE DU PLESSIS

4 490

-8

0

1

1

-3

-1

0

3

-8

-7

-6

-7

0

AUBIGNE

484

87

5

3

0

-8

-4

8

-1

80

80

80

80

0

AVAILLES SUR SEICHE

709

58

6

2

0

-5

-2

0

3

61

65

77

68

3

BAGUER MORVAN
BAGUER PICAN

1 780
1 705

80
82

4
5

0
2

-2
-4

-4
-6

-1
-3

-1
-1

9
9

80
80

80
80

80
80

80

0

80

0

BAIN DE BRETAGNE

7 526

-6

2

1

-2

2

-2

-2

7

1

3

2

2

-1

BAINS SUR OUST

3 671

14

0

0

-6

-3

-1

-2

9

14

15

17

15

0

BAIS

2 460

13

4

1

0

-6

-1

3

3

17

21

20

-1

BALAZE
BAULON

2 311
2 253

29
63

3
3

0
3

0
-7

-5
-2

-1
-4

3
0

3
1

32
57

37
59

23
51

40

3

62

59

0

BAZOUGES LA PEROUSE

1 965

0

4

-5

-4

-4

11

3

10

15

17

1

1 376
703

31
-32

0
2

-4
-2

1
4

-1
2

-1
0

0
-2

7
-8

33
-36

41
-39

23
44

18

BEAUCE
BECHEREL

39

-2

-38

-38

1

BEDEE

4 333

29

1

1

-2

-1

-2

-1

1

26

32

31

30

-2

11 608

-22

-4

1

2

-2

-2

-2

-8

-38

-43

-44

-42

1

BILLE

1 079

45

3

0

1

-4

-1

6

7

57

67

66

-1

BLERUAIS
BOISGERVILLY

117
1 681

63
47

6
3

4
1

0
-1

-6
-1

-3
-2

5
-1

8
8

78
54

80
72

74
80

79

-1

78

68

-4

BETTON

728

53

4

1

-6

-5

-2

5

6

56

59

62

59

0

BONNEMAIN

1 675

40

6

1

-4

-5

-1

-2

5

40

28

51

40

12

BOURG DES COMPTES
BOURGBARRE

3 359
4 055

43
-13

2
1

3
4

-6
1

-4
0

-4
-4

-1
-3

1
-8

34
-22

40
-24

42

39

-1

-27

0

BOVEL

645
6 087
668

62
11
-11

8
0
3

4
2
1

0
-1
-3

-2
-5
-6

-4
-3
-1

1
-4
-3

1
3
3

69
4
-18

70
1
-16

2 157
3 639
958
745
412

-6
35
25
25
80

0
0
1
6
8

2
0
2
1
2

5
0
-2
0
0

1
-4
-5
-8
-1

-3
-1
-2
-2
-1

-6
-1
-2
7
7

-8
1
6
3
9

-16
32
22
33
80

-16
32
24
45
80

923
18 863
7 023
592

69
-23
-5
87

5
-1
-3
1

-2
3
-5
2

-8
3
-3
0

0
1
-2
-4

0
-5
0
-2

8
-3
0
1

9
-8
2
5

80
-34
-18
80

80
-37
-20
80

18 174
516
1 897
10 711
7 776

-43
58
43
-24
-84

-6
1
3
-2
-1

-1
0
4
1
0

5
0
-6
6
5

-5
-8
-6
0
-3

-1
-1
-4
-3
-1

-6
9
0
-2
7

-8
3
7
-8
-8

-65
62
40
-32
-80

-72
65
41
-35
-80

1 546
7 174
10 132

80
-37
-9

0
0
-2

3
2
3

-7
0
-3

2
-5
-3

-3
-3
-3

0
-2
-2

3
3
-10

77
-41
-29

78
-44
-29

-24
71
2
-16
-16
37
21
48
80
80
-37
-17
80
-70
67
40
-34
-80
78
-43
-28

BOISTRUDAN

BREAL SOUS MONTFORT
BREAL SOUS VITRE
BRECE
BRETEIL
BRIE
BRIELLES
BROUALAN
BRUC SUR AFF
BRUZ
CANCALE
CARDROC
CESSON SEVIGNE
CHAMPEAUX
CHANTELOUP
CHANTEPIE
CHARTRES DE BRETAGNE
CHASNE SUR ILLET
CHATEAUBOURG
CHATEAUGIRON

74
1
-13
-17
46
17
66
80
80
-40
-14
80
-74
74
39
-35
-80
80
-44
-27

1
1
0
0
5
-3
3
0
0
0
3
0
2
2
-1
1
0
0
1
1

Nom de la commune
CHATEAUNEUF D'I & V
CHATILLON EN VENDELAIS
CHAUVIGNE
CHAVAGNE
CHELUN
CHERRUEIX
CHEVAIGNE
CINTRE
CLAYES
COESMES
COMBLESSAC
COMBOURG
COMBOURTILLE
CORNILLE
CORPS NUDS
CREVIN
CUGUEN
DINARD
DINGE
DOL DE BRETAGNE
DOMAGNE
DOMALAIN
DOMLOUP
DOURDAIN
DROUGES
EANCE
EPINIAC
ERBREE
ERCE EN LAMEE
ERCE PRES LIFFRE
ESSE
ETRELLES
FEINS
FLEURIGNE
FORGES LA FORET
FOUGERES
GAEL
GAHARD
GENNES SUR SEICHE
GEVEZE
GOSNE
GOVEN
GRAND FOUGERAY
GUICHEN
GUIGNEN
GUIPEL
GUIPRY-MESSAC
HEDE-BAZOUGES
HIREL

Population
DGF
2019

Critère potentiel
financier

Critère revenu

Critère Personnes à Critère Logt social
charge
/ nb logt TH

Critère coef mob
pot fi

Critère évolution
de population

Critère évolution
d'emplois

Critère IDH

Taux de
modulation 2020

Taux de
modulation 2019

Taux de
modulation 2018

1 726
1 760
916
3 999
384
1 450

38
2
56
-20
56
67

5
4
7
-1
7
1

4
0
3
0
2
-3

1
-1
-3
4
0
-2

0
-3
-5
0
-7
-5

-4
0
-2
-1
-1
-1

-2
5
4
-2
0
1

2
3
10
-8
6
9

44
10
70
-28
62
67

53
16
68
-33
60
71

42
23
77
-37

2 284
2 324
871
1 535
743

-5
-5
15
53
78

-2
0
2
7
6

2
3
3
1
1

1
1
4
-3
-8

4
4
1
-4
-4

-3
-4
-5
-2
-2

0
0
0
7
3

-8
-8
-8
6
1

-10
-9
13
66
77

-12
-10
9
73
80

6 199
635
992
3 329
2 812
882
16 020
1 739

-5
41
9
-15
29
66
-21
51

2
6
4
1
3
5
-6
2

0
3
2
1
3
0
-7
1

1
0
0
1
-1
-2
1
-5

-1
-4
-5
0
-2
-4
4
-4

-1
-3
-3
-2
-5
-1
0
-1

0
-1
-1
-2
-10
5
-1
6

5
7
3
-8
7
5
-4
5

1
50
10
-24
25
75
-33
56

0
58
23
-25
38
79
-35
52

6 099
2 315
2 050
3 426

-6
-4
27
-19

3
1
5
-1

0
2
2
4

4
-2
0
0

-1
-3
-4
-3

-1
-2
-2
-5

-1
-1
1
-3

9
3
3
-10

7
-6
32
-37

8
-2
38
-41

1 184
550
441
1 529
1 758

87
42
54
57
-17

5
4
7
4
1

5
1
0
0
0

-2
0
0
-7
-1

-1
-6
-6
-5
-6

-4
-1
-1
-1
-1

0
4
8
1
2

3
3
6
9
3

80
47
68
58
-18

80
55
70
55
25

1 575
1 835
1 136
2 612
1 005

50
90
63
-7
65

6
0
4
1
2

2
3
1
1
2

-9
-5
-5
-4
-5

-1
-3
0
-4
-4

-1
-2
-1
-2
-2

5
0
4
-5
3

7
3
6
3
-1

59
80
71
-16
60

62
80
77
-15
59

1 026
287
21 276
1 758
1 492
982
5 300
2 055

46
50
-20
-2
76
41
-8
47

2
7
2
5
3
5
0
2

-4
-7
-7
0
3
1
4
2

-2
0
10
-4
-8
1
3
-8

-4
-9
0
-1
-3
-5
0
0

-1
3
11
-1
-3
-1
-5
-3

7
8
2
-1
4
2
-1
2

7
6
7
8
-1
3
-8
3

51
59
6
6
71
48
-15
44

69
68
5
43
67
71
-14
56

4 531
2 544
8 686

50
-13
6

0
5
0

2
1
1

-4
-3
2

-5
0
-3

-3
-1
-2

-1
-2
-1

1
7
1

40
-5
4

47
-7
5

3 990
1 787
7 335
2 333
1 587

57
59
-5
55
76

3
3
3
0
2

3
1
1
5
-2

-8
-4
-6
-5
-6

-1
-7
-2
-3
-6

-3
-1
-2
-3
-1

-1
2
0
0
0

1
-1
1
5
2

51
53
-10
53
66

55
59
-8
62
72

64
73
-16
-12
-4
77
80
2
59
26
-26
29
66
-36
67
7
-1
43
-44
80
62
70
58
29
61
80
80
-12
63
74
76
5
60
68
66
-16
40
49
-1
4
52
70
-6
46
71

Taux de modulation
2020 applicable
(moyenne sur 3 ans)

écart 2020 / 2019

46
16
72
-33
62
70
-13
-10
6
72
79
1
56
20
-25
31
73
-35
58
7
-3
38
-41
80
55
69
57
12
61
80
76
-14
61
65
68
5
36
69
62
-15
47
45
-4
4
53
61
-8
54
70

-7
0
4
0
2
-1
-1
0
-3
-1
-1
1
-2
-3
0
-7
-6
0
6
-1
-1
0
0
0
0
-1
2
-13
-1
0
-1
1
2
-4
0
0
-7
2
-9
-1
-9
-2
3
-1
-2
2
0
-8
-2

Population
DGF
2019

Critère potentiel
financier

Critère revenu

Critère coef mob
pot fi

Critère évolution
de population

Critère évolution
d'emplois

Critère IDH

Taux de
modulation 2020

Taux de
modulation 2019

4 637
2 300
8 539
2 136

41
50
-1
-9

3
4
2
1

2
3
3
1

-3
-4
-4
-2

0
-4
-4
-3

-3
-3
-3
-2

1
2
-1
-2

1
8
6
7

43
57
-3
-10

48
63
1
-10

682
1 161
678
4 562
1 289
863

91
25
70
36
60
75

5
5
3
2
5
4

2
-3
4
2
1
5

0
-6
-8
0
-3
0

-3
-7
-4
0
-5
-6

-2
0
-3
-2
-1
-6

5
7
6
0
7
-2

5
7
7
3
9
5

80
29
76
41
73
75

80
35
79
40
77
77

1 500
1 305
1 139
4 914
1 025
718

55
-2
38
-19
82
52

6
2
4
-2
5
5

5
4
1
1
4
2

-5
-5
-3
5
-8
-3

-3
0
-4
0
-4
-7

-5
-4
0
-4
-4
-2

-1
4
7
-2
7
9

1
-8
9
-8
8
3

52
-9
51
-29
80
58

55
-7
56
-30
80
73

LA CHAPELLE THOUARAULT
LA COUYERE

1 491
444
2 196
513

40
53
-9
65

4
2
0
3

-1
0
-5
-2

-4
0
6
0

-1
-6
-1
-5

-1
0
0
-1

4
4
0
7

7
7
-8
7

47
60
-17
74

55
63
-21
68

LA DOMINELAIS
LA FRESNAIS

1 423
2 653

24
84

6
4

2
1

-7
-4

-2
-4

-3
-1

2
2

7
2

31
80

22
80

LA GOUESNIERE

1 936
4 427
4 978
1 019
367
2 597
589
191
1 304
1 196
5 254
610
713
1 274

69
-30
7
50
88
-30
-100
60
80
57
-19
60
88
40

1
3
-2
5
3
-5
3
5
0
1
-2
7
4
3

4
-5
4
-1
2
0
1
1
3
1
1
1
3
-3

-3
-1
0
-7
0
-3
0
0
-7
-2
-2
-8
0
-7

-3
-6
-2
-2
0
-6
-4
-6
-4
-4
0
-2
-7
-3

-4
0
-5
-1
-3
-1
-2
-1
-3
-2
-3
-1
-4
0

-2
-1
-5
3
2
-2
-1
6
1
1
-4
6
0
8

2
3
-1
7
1
-4
7
3
2
7
-8
7
3
7

64
-36
-4
56
80
-51
-80
68
71
59
-37
71
80
45

69
-39
-12
58
80
-54
-80
75
71
70
-38
72
80
56

LANGOUET
LANRIGAN

997
969
1 611
607
155

66
-5
37
49
74

4
2
6
2
6

1
0
-1
1
1

-6
-8
-5
1
0

-2
-2
-3
-1
-6

-2
-1
-1
-1
-2

6
8
0
5
-1

8
-8
9
-1
5

76
-13
42
55
79

80
-19
47
68
77

LASSY
LE CHATELLIER

1 726
440

72
55

0
4

2
0

-8
0

-6
-1

-3
0

0
9

1
10

58
76

59
76

LE CROUAIS

568
734
687
1 716
1 480

81
28
51
68
0

4
8
6
-5
3

1
0
2
0
-1

0
-5
-10
-7
0

3
-4
-5
-6
-4

-2
0
-1
-1
0

0
8
8
-2
0

8
7
7
-4
3

80
41
59
45
0

80
43
65
51
7

59
64
80
42
74
56
13

928

61

4

4

-8

-3

-5

-1

7

59

56

55

Nom de la commune
IFFENDIC
IRODOUER
JANZE
JAVENE
LA BAUSSAINE
LA BAZOUGE DU DESERT
LA BOSSE DE BRETAGNE
LA BOUEXIERE
LA BOUSSAC
LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS
LA CHAPELLE BOUEXIC
LA CHAPELLE CHAUSSEE
LA CHAPELLE DE BRAIN
LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
LA CHAPELLE DU LOU DU LAC
LA CHAPELLE ERBREE
LA CHAPELLE JANSON
LA CHAPELLE SAINT AUBERT

LA GUERCHE DE BRETAGNE
LA MEZIERE
LA NOE BLANCHE
LA NOUAYE
LA RICHARDAIS
LA SELLE EN LUITRE
LA SELLE GUERCHAISE
LA VILLE ES NONAIS
LAIGNELET
LAILLE
LALLEU
LANDAVRAN
LANDEAN
LANDUJAN
LANGAN
LANGON

LE FERRE
LE LOROUX
LE MINIHIC SUR RANCE
LE PERTRE
LE PETIT FOUGERAY

Critère Personnes à Critère Logt social
charge
/ nb logt TH

Taux de
modulation 2018

53
65
9
-5
80
30
72
53
79
80
55
-10
55
-32
80
80
68
62
-23
72
35
79
63
-36
-9
54
80
-57
-80
80
67
76
-41
73
80
75
80
-21
46
80
80

Taux de modulation
2020 applicable
(moyenne sur 3 ans)

écart 2020 / 2019

48
62
2
-8
80
31
76
45
76
77
54
-9
54
-30
80
70
57
62
-20
71
29
80
65
-37
-8
56
80
-54
-80
74
70
68
-39
72
80
59
79
-18
45
68
79
59
72
80
42
66
51
7
57

0
-1
1
2
0
-4
-3
5
-1
0
-1
-2
-2
0
0
-3
2
-1
1
3
7
0
-4
2
4
-2
0
0
0
-1
-1
-2
-1
0
0
3
-1
1
-2
0
2
0
-4
0
-1
1
0
0
1

Nom de la commune
LE RHEU
LE SEL DE BRETAGNE
LE THEIL DE BRETAGNE
LE TIERCENT
LE TRONCHET
LE VERGER
LE VIVIER SUR MER
LECOUSSE
LES BRULAIS
LES IFFS
LES PORTES DU COGLAIS
L'HERMITAGE
LIEURON
LIFFRE
LILLEMER
LIVRE SUR CHANGEON
LOHEAC
LONGAULNAY
LOURMAIS
LOUTEHEL
LOUVIGNE DE BAIS
LOUVIGNE DU DESERT
LUITRE-DOMPIERRE (ex Luitré)
LUITRE-DOMPIERRE (ex Dompierre)
MAEN ROCH
MARCILLE RAOUL
MARCILLE ROBERT
MARPIRE
MARTIGNE FERCHAUD
MAXENT
MECE
MEDREAC
MEILLAC
MELESSE
MELLE
MERNEL
MESNIL-ROC'H (ex Lanhélin)
MESNIL-ROC'H (ex St Pierre de Plesguen)
MESNIL-ROC'H (ex Tressé)
MEZIERES SUR COUESNON
MINIAC MORVAN
MINIAC SOUS BECHEREL
MONDEVERT
MONT DOL
MONTAUBAN DE BRETAGNE (ex Montauban)
MONTAUBAN DE BRETAGNE ( ex St M'Hervon)
MONTAUTOUR
MONTERFIL
MONTFORT SUR MEU

Population
DGF
2019

Critère potentiel
financier

Critère revenu

Critère Personnes à Critère Logt social
charge
/ nb logt TH

Critère coef mob
pot fi

Critère évolution
de population

Critère évolution
d'emplois

Critère IDH

Taux de
modulation 2020

Taux de
modulation 2019

Taux de
modulation 2018

8 947
1 123
1 798
187

-28
46
62
84

-1
6
4
-1

2
4
2
-4

7
-4
-6
0

2
-5
-5
0

-3
-5
-2
10

-2
-1
0
9

-8
7
6
10

-30
49
61
80

-35
57
71
80

1
1
-7
-5
1
1
1
0
1
1
1

-6
4
0
-5
0
0
1
7
-5
1
0

-5
4
-1
-2
-4
-7
2
-3
-5
-2
-8

-2
-2
0
-1
-2
-1
-1
-1
-2
-1
-2

-1
0
0
-2
7
8
7
-1
4
-3
9

2
-8
9
7
1
5
10
-8
9
3
2

58
-2
65
-14
80
80
63
-27
63
-31
80

59
-1
71
-13
80
77
70
-31
66
-28
80

-40
50
75
80
74
-3
74
-12
78
80
67
-33
63
-25
80

1 353
1 478
1 154
3 324
571
293
2 492
4 431
831
7 741
378

63
-4
68
-4
70
77
37
-22
57
-29
100

5
3
-5
-3
7
0
6
0
5
-1
5

1 752
688
642
342

72
-2
80
76

5
1
4
0

3
-1
5
1

-4
2
0
0

-1
-2
-5
-5

-2
-1
-4
-1

6
-2
3
0

3
1
5
5

80
-4
80
76

80
-5
80
80

77
-5
80
80

292
1 950
3 565
1 956
1 956
4 953
812

74
-5
-15
25
25
-1
-1

7
2
4
4
4
3
7

1
2
-10
-4
-4
1
0

0
-4
1
0
0
0
3

0
-3
0
-2
-2
2
-3

-1
-2
25
0
0
-1
-1

8
-1
5
3
3
0
6

1
3
7
7
7
10
10

80
-9
17
33
33
13
22

80
-10
18
44
44
13
24

80
-12
13
35
78
14
33

1 005
1 088
2 725
1 554

73
47
-4
62

2
4
4
5

1
1
-5
2

-4
1
-1
-7

-3
-7
-4
-6

-1
-2
13
-2

3
-2
3
2

6
3
6
3

77
44
12
58

80
56
12
59

80
64
14
63

624
1 896
1 935
6 542
694

38
15
52
-2
30

7
3
5
-2
6

4
1
1
1
-3

-3
-3
0
1
-7

-5
-3
-3
-1
-4

-2
-1
-1
-1
10

9
5
6
-3
10

3
8
5
-1
7

50
25
65
-9
48

67
31
63
-10
56

76
37
70
14
35

1 109
4 526
4 526
4 526
1 789
4 045

50
52
52
52
75
28

1
4
4
4
5
3

1
1
1
1
5
1

-7
-2
-2
-2
-6
-3

-1
-2
-2
-2
-1
-4

-2
-2
-2
-2
-4
-2

-1
4
4
4
2
-1

1
5
5
5
3
2

42
60
60
60
77
25

49
69
69
69
80
27

56
80
52
78
71
26

792
832
1 253
6 066
6 066
279

8
62
60
-10
-10
38

4
4
-1
1
1
5

3
2
-5
1
1
1

-5
0
-7
-1
-1
0

0
-6
-4
-6
-6
-5

-2
-3
0
-2
-2
0

7
-1
7
-1
-1
8

-8
3
9
8
8
3

7
61
59
-9
-9
50

5
71
62
-8
-8
54

-1
79
64
-11
80
67

1 367
6 819

60
6

3
-1

2
1

-4
1

-2
0

-2
-2

0
-1

3
1

60
6

61
10

67
13

Taux de modulation
2020 applicable
(moyenne sur 3 ans)

écart 2020 / 2019

-35
52
69
80
64
-2
70
-13
79
79
67
-30
64
-28
80
79
-5
80
79
80
-10
16
37
52
13
26
79
55
13
60
64
31
66
-2
46
49
70
60
69
76
26
4
70
62
-9
21
57
63
10

0
-5
-2
0
5
-1
-1
0
-1
2
-3
1
-2
0
0
-1
0
0
-1
0
0
-2
-7
8
0
2
-1
-1
1
1
-3
0
3
8
-10
0
1
-9
0
-4
-1
-1
-1
0
-1
29
3
2
0

Nom de la commune

Population
DGF
2019

Critère potentiel
financier

Critère revenu

Critère Personnes à Critère Logt social
charge
/ nb logt TH

Critère coef mob
pot fi

Critère évolution
de population

Critère évolution
d'emplois

Critère IDH

Taux de
modulation 2020

Taux de
modulation 2019

Taux de
modulation 2018

MONTGERMONT
MONTHAULT

3 393
311

-26
37

-4
10

0
0

4
0

-3
-3

-2
8

-2
8

-8
7

-40
68

-43
72

-45
53

MONTREUIL DES LANDES

256
1 977
1 055
2 415

-16
45
-9
57

6
0
-2
3

0
0
-3
3

1
-6
-4
-2

-5
-1
-6
-1

-1
-1
-1
-3

3
0
0
2

3
-1
3
-1

-9
36
-22
59

-13
36
-22
58

29
53
-22
56

7 548
1 517
748
343
955

-28
75
43
59
50

-1
-1
-2
4
4

0
3
2
6
2

4
-9
-5
0
-5

-4
-7
-5
-8
-5

-1
-3
-2
-6
-2

-2
-1
6
5
4

-8
-1
3
3
3

-40
57
39
63
50

-43
49
45
75
59

-45
43
49
80
66

959
3 098
428

59
-13
40

6
-1
4

2
0
0

-3
1
0

-2
-1
-6

-2
-1
0

7
-1
8

8
-8
10

75
-23
56

80
-25
53

80
-30
62

6 088
7 084
4 614
12 118
1 856

-35
-19
-10
-20
49

-2
-1
-1
-4
1

1
0
3
3
1

1
5
4
2
-10

-4
4
-1
-1
-7

-2
-2
-3
-4
-1

-1
-3
-3
-4
0

-10
-8
-8
-8
3

-52
-23
-19
-36
36

-58
-24
-24
-39
36

-61
-25
-27
-41
41

1 220
662
1 397
1 691
3 884
2 950
2 950
2 913
2 116

43
43
46
10
21
-7
-7
28
29

0
4
3
2
5
2
2
2
5

1
0
0
10
1
2
2
2
0

-5
2
-1
1
-4
-6
-6
-6
1

-4
-2
-1
-2
1
-5
-5
-4
-1

-2
-1
-1
-10
-1
-2
-2
-2
0

-1
4
2
-1
-1
3
3
0
0

7
7
7
-8
9
-10
-10
7
9

40
57
56
2
31
-23
-23
27
43

36
70
65
5
35
-16
-16
32
45

31
75
80
0
34
-18
19
27
45

4 066
2 759
832
1 964
3 325

8
33
67
52
39

2
4
3
5
1

2
1
2
3
2

-4
-6
-2
1
0

-4
-3
-2
-2
-2

-2
-2
-2
-3
-3

-1
2
4
0
-4

3
2
5
5
1

4
32
75
60
34

9
34
74
60
47

3
26
80
52
50

7 231
1 338
410
1 257
4 363
395

56
48
12
63

-1
2
4
1

1
3
-5
3

1
-5
0
-10

-3
-6
-6
-4

-2
-3
11
-4

-1
3
0
-3

-4
3
7
7

47
44
23
53

55
50
33
59

56
51
21
52

-5
38

-1
7

3
1

4
0

3
-6

-4
0

-1
8

-8
3

-9
51

-10
49

-16
73

1 682
1 222
1 169
9 965
1 073

58
35
38
-37
35

2
2
3
1
4

2
1
-5
-4
1

0
-9
-6
3
-5

-1
-4
-6
0
-3

-3
-1
1
5
-1

-1
5
5
0
3

5
8
3
9
9

62
38
32
-24
44

60
44
37
-30
47

74
53
42
-32
50

225 358
4 451
381

-37
-5
25

1
4
6

-2
1
0

9
-3
0

6
-5
-4

0
-1
7

-1
0
9

-8
6
10

-31
-3
53

-37
-4
55

2 952
2 952

27
27

4
4

2
2

-4
-4

-3
-3

-2
-2

5
5

7
7

37
37

66
66

-39
-1
65
62

MONTREUIL LE GAST
MONTREUIL SOUS PEROUSE
MONTREUIL SUR ILLE
MORDELLES
MOUAZE
MOULINS
MOUSSE
MOUTIERS
MUEL
NOUVOITOU
NOYAL SOUS BAZOUGES
NOYAL SUR VILAINE
NOYAL/CHATILLON
ORGERES
PACE
PAIMPONT
PANCE
PARCE
PARIGNE
PARTHENAY DE BRETAGNE
PIPRIAC
PIRE-CHANCE (ex Piré-sur-Seiche)
PIRE-CHANCE (ex Chancé)
PLECHATEL
PLEINE FOUGERES
PLELAN LE GRAND
PLERGUER
PLESDER
PLEUGUENEUC
PLEUMELEUC
PLEURTUIT
POCE LES BOIS
POILLEY
POLIGNE
PONT PEAN
PRINCE
QUEBRIAC
QUEDILLAC
RANNEE
REDON
RENAC
RENNES
RETIERS
RIMOU
RIVES-DU-COUESNON (ex St Georges de Chesné)
RIVES-DU-COUESNON (ex St Jean sur Couesnon)

54

Taux de modulation
2020 applicable
(moyenne sur 3 ans)

écart 2020 / 2019

-43
64
2
42
-22
58
-43
50
44
73
58
78
-26
57
-57
-24
-23
-39
38
36
67
67
2
33
-19
-7
29
44
5
31
76
57
44
53
48
26
55
-12
58
65
45
37
-29
47
-36
-3
58
55
52

0
-8
15
6
0
0
0
1
-1
-2
-1
-2
-1
4
1
0
1
0
2
0
-3
2
-3
-2
-3
9
-3
-1
-4
-3
2
-3
-3
-2
-2
-7
-4
-2
9
5
1
0
1
0
1
1
3
-11
-14

Population
DGF
2019

Critère coef mob
pot fi

Critère évolution
de population

Critère évolution
d'emplois

Critère IDH

Taux de
modulation 2020

Taux de
modulation 2019

Taux de
modulation 2018

-4
-4
-1
0
-3
-9
-5

-3
-3
-3
-3
-2
-4
-5

-2
-2
-2
3
-2
-2
0

5
5
0
9
0
4
0

7
7
7
10
-8
9
9

37
37
31
60
-33
80
49

66
66
35
66
-35
80
56

61
62
40
51
-36
80
66

-6
1
2
0

2
0
2
0

-1
2
-4
-5

16
-2
-3
-1

8
-1
0
0

9
-8
-1
3

78
-14
25
1

80
-17
21
3

80
-20
15
2

3
2
-10
0

3
0
-1
1

1
-3
-5
0

2
-3
-9
-6

-3
-1
0
-1

-2
0
0
7

3
2
-4
5

27
70
-30
80

35
73
-27
80

20
71
-26
80

64
60
46
23

5
4
5
-4

0
6
1
1

-4
0
1
-6

-2
-1
-3
-8

-1
-4
-1
-2

2
8
7
2

9
7
3
2

74
80
59
10

79
80
74
9

78
72
80
22

2 059
2 613
3 002
450
413

46
48
-14
73
57

0
3
-1
7
1

3
4
2
0
-5

-6
1
4
0
0

-6
-4
0
-6
-4

-4
-4
-3
0
5

0
-1
0
6
-2

3
5
-8
9
9

37
53
-21
80
61

45
58
-23
75
77

1 618
946
2 111
942
4 820

-4
42
20
63
-22

5
5
2
0
-1

-6
2
0
1
1

-5
0
-4
-4
5

-3
-7
0
-6
0

16
-2
-1
-1
-2

4
3
5
1
-2

7
3
10
-1
-8

15
47
34
53
-29

15
57
40
60
-29

56
59
-29
78
80
12
68
38
70

548
363
10 027
1 241
1 093

45
77
-46
84
62

0
1
-9
3
5

1
1
1
1
0

0
0
0
-5
-4

-5
-6
-1
-2
1

-2
-1
-3
-3
-1

1
7
-3
0
5

-1
1
-8
2
10

40
80
-68
80
78

47
80
-77
80
80

13 192
1 286
2 764
1 175

-32
41
-15
64

4
1
-2
5

4
3
-6
0

6
-3
3
-8

2
-7
-1
-3

-4
-3
-1
0

-2
0
-4
5

-8
3
2
9

-31
35
-24
72

-37
28
-27
77

270
4 017
56 024
1 169
623

68
-16
-24
61
60

5
-6
-3
5
6

2
0
-7
3
1

0
-6
7
-9
-1

-3
-7
1
-5
-2

0
0
5
-2
-1

8
0
-1
8
5

5
-4
2
1
8

80
-40
-20
61
77

70
-42
-22
68
80

SAINT MAUGAN
SAINT MEDARD SUR ILLE

1 775
1 775
519
575
1 366

49
49
95
70
53

4
4
4
6
1

0
0
-2
1
1

-5
-5
-10
0
-7

-1
-1
-5
-2
-5

-1
-1
0
-2
-1

4
4
6
1
0

10
10
9
8
-1

62
62
80
80
41

68
68
80
80
45

SAINT MEEN LE GRAND

4 840

-4

4

0

-3

0

-1

-1

8

4

6

Nom de la commune
RIVES-DU-COUESNON (ex St Marc sur Couesnon)
RIVES-DU-COUESNON (Vendel)
ROMAGNE
ROMAZY
ROMILLE
ROZ LANDRIEUX
ROZ SUR COUESNON
SAINS
SAINT ARMEL
SAINT AUBIN D'AUBIGNE
SAINT AUBIN DES LANDES
SAINT AUBIN DU CORMIER
SAINT BENOIT DES ONDES
SAINT BRIAC SUR MER
SAINT BRIEUC DES IFFS
SAINT BROLADRE
SAINT CHRISTOPHE DE VALAINS
SAINT CHRISTOPHE DES BOIS
SAINT COULOMB
SAINT DIDIER
SAINT DOMINEUC
SAINT ERBLON
SAINT GANTON
SAINT GEORGES DE GREHAIGNE
SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT
SAINT GERMAIN DU PINEL
SAINT GERMAIN EN COGLES
SAINT GERMAIN SUR ILLE
SAINT GILLES
SAINT GONDRAN
SAINT GONLAY
SAINT GREGOIRE
SAINT GUINOUX
SAINT HILAIRE DES LANDES
SAINT JACQUES DE LA LANDE
SAINT JEAN SUR VILAINE
SAINT JOUAN DES GUERETS
SAINT JUST
SAINT LEGER DES PRES
SAINT LUNAIRE
SAINT MALO
SAINT MALO DE PHILY
SAINT MALON SUR MEL
SAINT MARC LE BLANC (ex St Marc le Blanc)
SAINT MARC LE BLANC (ex Baillé)
SAINT MARCAN

Critère potentiel
financier

Critère revenu

Critère Personnes à Critère Logt social
charge
/ nb logt TH

2 952
2 952
2 455
273
3 983
1 405
1 207

27
27
27
39
-20
86
49

4
4
1
4
1
3
4

2
2
2
-1
2
1
-1

537
1 903
3 819
973

44
-7
28
3

6
0
2
1

3 999
1 154
3 819
361

20
73
-1
75

1 232
223
600
3 262

-35
58
80
-79
73
80
-38
37
-24
76
80
-40
-22
69
80
80
62
80
80
63
7

Taux de modulation
2020 applicable
(moyenne sur 3 ans)

écart 2020 / 2019

55
55
35
59
-35
80
57
79
-17
20
2
27
71
-28
80
77
77
71
14
46
57
-24
78
73
14
57
37
61
-31
48
80
-75
78
79
-35
33
-25
75
77
-41
-21
66
79
70
64
80
80
50
6

-11
-11
0
-7
0
0
1
-1
0
-1
-1
-8
-2
-1
0
-2
-3
-3
5
1
-1
-1
3
-4
-1
0
-3
1
-2
1
0
2
-2
-1
2
5
2
-2
7
1
1
-2
-1
2
-4
0
0
5
0

Nom de la commune
SAINT MELOIR DES ONDES
SAINT M'HERVE
SAINT ONEN LA CHAPELLE
SAINT OUEN DES ALLEUX
SAINT PERAN
SAINT PERE MARC EN POULET
SAINT PERN
SAINT REMY DU PLAIN
SAINT SAUVEUR DES LANDES
SAINT SEGLIN
SAINT SENOUX
SAINT SULIAC
SAINT SULPICE DES LANDES
SAINT SULPICE LA FORET
SAINT SYMPHORIEN
SAINT THUAL
SAINT THURIAL
SAINT UNIAC
SAINTE ANNE SUR VILAINE
SAINTE COLOMBE
SAINTE MARIE
SAULNIERES
SENS DE BRETAGNE
SERVON SUR VILAINE
SIXT SUR AFF
SOUGEAL
TAILLIS
TALENSAC
TEILLAY
THORIGNE FOUILLARD
THOURIE
TINTENIAC
TORCE
TRANS
TREFFENDEL
TREMEHEUC
TRESBOEUF
TREVERIEN
TRIMER
VAL D'ANAST
VAL D'IZE
VAL-COUESNON (ex Antrain)
VAL-COUESNON (ex La Fontenelle)
VAL-COUESNON (ex St Ouen la Rouerie)
VAL-COUESNON (ex Tremblay)
VERGEAL
VERN SUR SEICHE
VEZIN LE COQUET
VIEUX VIEL

Population
DGF
2019

Critère potentiel
financier

Critère revenu

Critère Personnes à Critère Logt social
charge
/ nb logt TH

Critère coef mob
pot fi

Critère évolution
de population

Critère évolution
d'emplois

Critère IDH

Taux de
modulation 2020

Taux de
modulation 2019

Taux de
modulation 2018

4 297
1 424
1 212
1 351

26
29
40
53

-2
2
4
3

2
0
1
2

-2
-2
-7
-2

-2
-3
-5
10

-2
-1
-3
-3

-1
4
0
4

2
3
8
7

22
32
40
75

26
43
48
80

23
47

429
2 462
1 055
864

71
44
26
49

4
-1
7
6

9
1
2
1

0
-5
-6
0

-6
2
-4
-6

-6
-2
-2
-2

-2
0
2
4

3
2
8
10

74
40
34
62

72
43
40
58

1 555
615
2 003
1 090
831
1 350

22
88
69
56
61
-13

5
7
2
-5
6
-5

3
2
4
0
1
1

-1
-6
-9
-8
-6
-7

-2
-3
-5
-5
-1
3

-2
-1
-4
-1
-1
-1

-3
8
1
0
0
-1

7
1
1
2
7
-8

30
80
60
39
68
-30

40
80
62
44
68
-30

698
931
2 119
543

48
89
51
74

4
5
2
4

5
6
1
1

0
-5
-4
0

-4
-6
-1
-4

-4
-5
-2
-2

-2
1
-1
4

-1
5
3
8

47
80
47
80

57
80
50
80

1 100
350
2 379
768
2 597

16
49
55
49
70

7
2
2
6
5

1
1
0
1
4

-6
0
-7
-4
-6

-3
-8
-5
-4
-4

-1
-1
-1
-1
-3

8
5
-2
4
1

7
6
9
7
-1

29
54
51
57
66

24
52
52
59
64

3 710
2 246
679
1 032
2 565

-21
8
62
29
60

-1
4
5
4
0

1
-2
-5
0
-2

0
-5
-5
2
-4

0
0
-4
-2
-2

-2
0
4
-1
-1

-4
1
8
2
1

-10
9
9
3
1

-36
14
73
37
55

-34
15
80
49
58

1 115
8 774
833
3 777
1 211
662
1 306
356

40
-13
35
-2
-16
74
51
47

6
-4
7
2
3
5
4
3

2
1
4
3
1
-2
4
0

-5
3
-5
0
0
-8
-4
0

-3
0
-7
0
-5
-2
0
-5

-1
-2
-2
-3
-2
2
-4
0

6
-6
6
-3
-10
8
-1
6

7
-8
6
5
3
9
3
5

52
-29
43
2
-26
80
54
55

62
-29
50
-1
-20
80
59
68

1 317
941
217
4 169
2 670
4 542
4 542
4 542
4 542
833

53
87
100
8
19
-4
-4
-4
-4
54

6
6
6
5
4
5
5
5
5
5

2
5
5
1
1
-4
-4
-4
-4
2

-6
-4
0
-4
-2
-2
-2
-2
-2
0

-4
0
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-7

-2
-3
-4
-1
-2
1
1
1
1
-2

6
4
4
0
1
1
1
1
1
3

7
5
5
1
3
10
10
10
10
3

62
80
80
5
19
2
2
2
2
58

68
80
80
8
22
6
6
6
6
63

8 134
5 780
367

-30
-16
69

-3
1
7

0
1
-6

2
5
0

1
-2
-1

-2
-3
3

-7
-3
8

-8
-8
9

-46
-24
80

-48
-28
80

56
78
73
43
40
70
55
80
61
46
72
-27
80
80
55
80
48
53
55
54
67
-34
15
80
59
61
57
-32
62
1
-19
80
62
61
63
80
80
4
34
-1
57
46
30
78
-50
-33
80

Taux de modulation
2020 applicable
(moyenne sur 3 ans)

écart 2020 / 2019

24
41
48
78
73
42
38
63
42
80
61
43
69
-29
61
80
51
80
34
53
53
57
66
-35
15
78
48
58
57
-30
52
1
-22
80
58
61
64
80
80
6
25
2
22
18
13
66
-48
-28
80

-2
-2
0
-2
1
-1
-2
5
2
0
-1
-1
1
1
4
0
1
0
10
1
1
-2
2
-1
0
-2
-1
0
-5
-1
2
2
-2
0
-1
-7
-4
0
0
-2
3
-4
16
12
7
3
0
0
0

Nom de la commune
VIEUX VY SUR COUESNON
VIGNOC
VILLAMEE
VISSEICHE
VITRE

Population
DGF
2019

Critère potentiel
financier

Critère revenu

Critère Personnes à Critère Logt social
charge
/ nb logt TH

Critère coef mob
pot fi

Critère évolution
de population

Critère évolution
d'emplois

Critère IDH

Taux de
modulation 2020

Taux de
modulation 2019

Taux de
modulation 2018

64
69
16
65
-51

1 250

67

4

2

-5

-5

-2

2

-1

62

62

1 890
329
842
18 565

47
9
50
-36

1
5
5
-1

4
-6
1
1

1
0
-2
4

-3
-6
-6
-4

-4
6
-1
-1

-1
8
8
-1

-1
7
3
3

44
23
59
-35

52
28
66
-43

Taux de modulation
2020 applicable
(moyenne sur 3 ans)

63
55
22
63
-43

écart 2020 / 2019

1
3
-6
-3
0
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POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES – INGÉNIERIE PUBLIQUE

Synthèse du rapport :
En 2020, le Département proposera aux nouveaux exécutifs locaux une offre
d’ingénierie enrichie, en lien avec les objectifs d’Ille-et-Vilaine 2035, proposant une
offre claire en matière d’ingénierie sociale et intégrant l’offre proposée par ses
partenaires de premier rang. Cette évolution permettra de conforter le rôle que joue
le Département en matière de solidarités territoriales.
L’assistance aux communes de moins de 2 000 habitant.e.s, confiée à la SPL
Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, sera reconduite.
A compter de 2020, les dépenses liées au CAU 35 sont prises en charge dans le
cadre du budget annexe Biodiversité et Paysages.
Enfin, le Département poursuit son soutien à l’AUDIAR, dans une logique de
partenariat, qui lui permet d’accéder à des données utiles pour l’élaboration de ses
politiques publiques.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 12 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du présent rapport conformes aux
orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants ;
- de reconduire la mission d’assistance aux communes de moins de 2 000 habitant.e.s
confiée à la SPL construction publique d’Ille-et-Vilaine ;
- d’ouvrir au budget primitif l’autorisation d’engagement millésimée 2020 suivante :
Code
AHABF004

Objet
SPL – mission d’assistance aux communes de
moins de 2 000 habitant.e.s

Montant
(encours)
40 000 €

- d’inscrire la recette suivante liée à la participation des collectivités adhérentes au
CAU35 :
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Libellé nature

Imputation

Communes et structures intercommunales

74-71-7474

BP 2020
27 500 €

- d’approuver l’adhésion pour l’année 2020 au profit du bénéficiaire et pour le montant
mentionné dans le tableau ci-après :
Libellé nature

Imputation

AUDIAR

011-91-6281

BP 2020
32 000 €

- d’approuver l’attribution de la participation au profit du bénéficiaire et pour le montant
mentionné dans le tableau ci-après :
Libellé nature

Imputation

Alliance Inter Métropolitaine Loire Bretagne (AILB)

65-74-6568

BP 2020
15 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 février 2020
le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET
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POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES – LITTORAL

Synthèse du rapport :
Les territoires littoraux font face à des enjeux spécifiques qu’il convient de prendre
en compte. La synthèse des actions envisagées pour 2020 démontre l’attention
particulière portée à ces besoins dans les différentes politiques publiques relevant
des compétences du Département.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. COULOMBEL, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 12 février 2020 ;
DECIDE :
- de prendre acte des actions conduites par le Département et envisagées pour
l’année 2020, afin de répondre aux enjeux spécifiques du littoral.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 février 2020
le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET
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POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES – ANIMATION DU DIALOGUE TERRITORIAL

Synthèse du rapport :
L’année 2020 sera l’année de la diffusion de la vision prospective « Ille-et-Vilaine
2035 » auprès des acteurs bretilliens. Elle sera également l’occasion d’un travail
partenarial permettant d’inciter chacun à se saisir de cette démarche, à se
l’approprier et à prendre des engagements pour contribuer à la construction de cet
avenir souhaitable pour l’Ille-et-Vilaine
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 12 février 2020 ;
DECIDE :
- de prendre acte des différents temps de partage et d’appropriation de la vision
« Ille-et-Vilaine 2035 » prévus pendant l’année 2020.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 février 2020
le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET
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AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Synthèse du rapport :
En 2020, le Département poursuit son engagement à équiper le territoire bretillien
d’un accès à un service numérique de qualité pour tous les habitants. Il maintient
son niveau d’investissement aux côtés des autres collectivités bretonnes pour le
déploiement de la fibre optique, et renforce son implication dans le domaine de la
couverture mobile, notamment par la parution d’un baromètre biannuel, permettant
de suivre et d’accélérer l’état des déploiements réalisés par les opérateurs. Le
Département souhaite également apporter un niveau de débit suffisant à tous,
grâce à des solutions alternatives et d’attente à la fibre (montées en débit et THD
radio).
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. BONGART, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans
la séance du 13 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du présent rapport, conformes aux
orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les budgets correspondants, tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d’approuver l’attribution des subventions telles que mentionnées dans le tableau cidessous :
Intitulé
Crisalide numérique
Rennes Cité Média/TV Rennes

Imputation
65-68-65738
65-023-6574.74

BP 2019
5 000 €
100 000 €

BP 2020
5 000 €
100 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 février 2020
le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

13 AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE

Section

Chapitre

Crédits prévus au
rapport

011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
Total Fonctionnement
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

Crédits autres
interventions
6 945,00

199 741,11
199 741,11

Total général
6 945,00
199 741,11

6 945,00

206 686,11

73 776,25

73 776,25

4 113 709,70

4 113 709,70

Total Investissement

4 187 485,95

4 187 485,95

Total général

4 387 227,06

204 Subventions d'équipement versées

6 945,00

4 394 172,06

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Encours
Compétence
Com
13 AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE
péte
Inve
Enveloppe
stis
Fonctionnement
BTHDF001 BRETAGNE TRES HAUT DEBIT
NUMEF001 DEVELOPPEMENT NUMERIQUE
NUMEF003 ACQUISITION DONNEES
Investissement
BTHDI001 BRETAGNE TRES HAUT DEBIT
MOBII001 ACQUISITION APPLICATION COUVERTURE MOBILE
THDRI001 TRES HAUT DEBIT RADIO
Total

2020

2021

2022 et plus

Total

101 686,11

118 781,48

208 295,02

428 762,61

81 781,11
6 945,00
12 960,00

93 410,48
12 411,00
12 960,00

208 295,02
0,00
0,00

383 486,61
19 356,00
25 920,00

4 187 485,95

4 668 822,46

7 764 840,00

16 621 148,41

4 113 709,70
25 500,00
48 276,25

4 601 806,21
25 500,00
41 516,25

7 758 080,00
0,00
6 760,00

16 473 595,91
51 000,00
96 552,50

4 289 172,06

4 787 603,94

7 973 135,02

17 049 911,02
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TOURISME

Synthèse du rapport :
Le Département poursuivra en 2020 son action dans le domaine du tourisme, levier
d’attractivité et de développement du territoire.
L’Agence de développement touristique (ADT) d’Ille-et-Vilaine est un partenaire
central pour la mise en œuvre de la stratégie touristique départementale basée sur
une approche transversale du tourisme, au service du développement local et
territorial, et mettant l’accent sur le tourisme de proximité pour tou.te.s les
Bretillien.ne.s. Le Département renouvelle donc son soutien à l’ADT à travers une
proposition de convention d’objectifs et de moyens pour 3 ans (2020-2023).
L’année 2020 sera par ailleurs la première année de collecte de la taxe additionnelle
départementale à la taxe de séjour, transitant par les 15 communes ou EPCI
prélevant une taxe de séjour sur le territoire. Le produit estimé pour 2020 s’élève à
150 000 € et viendra conforter le budget de la politique tourisme du Département.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (41 voix pour,
11 abstentions, 1 conseillère départementale ne prenant pas part au vote
Mme MICHENOT), dans la séance du 12 février 2020 ;

DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du présent rapport conforme aux
orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants, tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d’approuver le montant de la subvention au profit de l’Agence de développement
touristique d’Ille-et-Vilaine tel que mentionné dans le tableau ci-dessous :
Libellé
Agence de développement
touristique d’Ille-et-Vilaine

Imputation
65-94-6574.44

BP 2020
1 604 892 €
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- d’inscrire la recette suivante liée à la taxe additionnelle départementale à la taxe de
séjour pour le montant mentionné dans le tableau ci-dessous :
Libellé nature
Taxe additionnelle départementale

Imputation
73-94-7362

BP 2020
150 000 €

- d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens 2020-2023 entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine,
jointe en annexe ;
- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à signer
ladite convention et tous les actes s’y rapportant.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 février 2020
le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

14 TOURISME

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante

Total Fonctionnement

Crédits prévus au
rapport
5 000,00

Total général
5 000,00

1 604 892,00

19 000,00

1 623 892,00

1 609 892,00

19 000,00

1 628 892,00

361 471,62

361 471,62

361 471,62

361 471,62

380 471,62

1 990 363,62

204 Subventions d'équipement versées
Total Investissement
Total général

Crédits contrats
de territoires

1 609 892,00

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Encours
Compétence
Com
14 TOURISME
péte
Inve
Enveloppe
stis
Fonctionnement
CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES
CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE
CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE
CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON
CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE
Investissement
CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE
CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON
Total

2020

2021

Total

19 000,00

42 772,42

61 772,42

0,00
0,00
3 000,00
6 000,00
10 000,00

15 312,42
23 460,00
0,00
4 000,00
0,00

15 312,42
23 460,00
3 000,00
10 000,00
10 000,00

361 471,62

5 873,00

367 344,62

315 852,90
45 618,72

0,00
5 873,00

315 852,90
51 491,72

380 471,62

48 645,42

429 117,04

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
2020-2022
Préambule
Par commodité de lecture, la présente convention est rédigée en recourant uniquement au genre
masculin. L’utilisation de ce genre doit toutefois être comprise comme se référant au féminin et masculin.

Entre les soussignés,
Le Département d'Ille-et-Vilaine, dûment représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, agissant es-qualité et habilité à l’effet des présentes en vertu d’une délibération du Conseil
Départemental du …. Février 2020,
Ci-après désigné par “le Département“ ou « la collectivité » d’une part,

Et

L’Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine, dont le siège social est situé 44 square de la
Mettrie 35 700 RENNES, représentée par Madame Solène MICHENOT en sa qualité de Présidente,
Ci-après désignée « l’ADT » ou « l’agence » d’autre part;

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Les comités départementaux du tourisme ont pour vocation de contribuer au développement et au
dynamisme du tourisme départemental. Le Code du tourisme encadre leurs missions et il ressort des
articles L.132-1 à L.132-4 que :
− le comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil départemental, prépare et met
en œuvre la politique touristique du département ;
− le conseil départemental fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité
départemental du tourisme ;
− le conseil départemental confie tout ou partie de la mise en œuvre de la politique du tourisme du
département au comité départemental du tourisme qui contribue notamment à assurer
l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec
les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon départemental et
intercommunal.

Ainsi, le Département d’Ille-et-Vilaine a fait le choix, en 1973, de créer un Comité départemental du
tourisme sous la forme d’une association loi 1901, dénommé Agence de développement touristique (ADT)
d’Ille-et-Vilaine depuis octobre 2019. L’ADT est l’un des partenaires de premier rang du Département : en
effet, celui-ci entretient avec elle des relations partenariales spécifiques liées à la fois au poids de la
subvention départementale et à l’importante présence des élus départementaux dans les instances de
gouvernance de l’association. Cela se traduit par des contacts et échanges fréquents, devant permettre
une cohérence entre objectifs départementaux et actions de l’ADT.
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Le tourisme est en effet une filière d’importance pour le territoire départemental : en accueillant 2,3
millions de touristes par an, la consommation touristique générée en Ille-et-Vilaine est évaluée à 1,5
milliard d’euros chaque année.
L’évolution récente du paysage touristique institutionnel a nécessité de poser de nouvelles orientations
stratégiques pour la politique tourisme du Département. La loi NOTRe du 7 août 2015 a en effet conforté le
tourisme comme étant une compétence partagée, qui induit la nécessité de travailler à la bonne
articulation des interventions des différents niveaux de collectivités. C’est la raison pour laquelle le
Département a souhaité la recherche d’une coordination de l’action des différents niveaux d’intervention
en la matière, dans un contexte budgétaire contraint. Ainsi, en 2017, le Département a adopté de
nouvelles orientations pour sa politique tourisme. Ces orientations ont constitué la feuille de route pour la
définition de la stratégie de la nouvelle Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine.
Le Département d’Ille-et-Vilaine a souhaité que l’ADT positionne son action en complémentarité de celles
de la Région et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). Ainsi, l’ADT doit
contribuer à soutenir le développement de l’activité touristique en Ille-et-Vilaine, avec une approche
transversale du tourisme comme étant au service du développement social et territorial, et en mettant
l’accent sur le tourisme de proximité, pour tous les Bretilliens. En 2018, le Département a fait le choix de se
doter d’une ressource supplémentaire affectée à la politique tourisme en prélevant la taxe additionnelle à
la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2020.
Dans ce nouveau contexte, l’ADT a d’ores et déjà fait évoluer ses statuts : les EPCI sont notamment
intégrés à l’association et bénéficient d’une représentation significative dans les instances de gouvernance.
Elle a, par ailleurs, redéfini sa stratégie afin de répondre aux objectifs départementaux. Ainsi, son activité
s’articule désormais autour de cinq orientations stratégiques qui sont :
−
−
−
−
−

Observer le marché touristique ;
Soutenir la dynamique de projets des territoires et des acteurs du tourisme ;
Accompagner les réseaux d’acteurs et les filières touristiques ;
Promouvoir le territoire et les activités de l’agence ;
Innover et expérimenter le tourisme de demain.

Un projet d’entreprise décline ladite stratégie.

CECI ETANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention d’objectifs et de moyens entre le Département et l’ADT d’Ille-et-Vilaine a pour
objet de définir les missions confiées par la collectivité à l’agence, ainsi que les conditions d’engagements
réciproques.
La présente convention a également pour objet de formaliser les modalités de coopération entre les deux
parties.

ARTICLE 2 : Durée de la convention
La convention est établie pour une durée de trois ans, à compter de la date de sa signature.
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ARTICLE 3 : Objectifs poursuivis par l’ADT et indicateurs d’évaluation
3.1 Accompagnement des acteurs socioprofessionnels dans leur développement touristique :
-

Organisation d’une offre d’accompagnement des acteurs socioprofessionnels afin de faciliter leur
développement touristique.

3.2 Accompagnement des territoires dans leur développement touristique :
-

Organisation d’une offre d’accompagnement des territoires afin de faciliter leur développement
touristique ;

-

Observation de l’activité touristique du département à différentes échelles, en particulier pour
faciliter la connaissance et les leviers possibles de développement de l’activité touristique des
territoires infra-départementaux ;

-

Animation d’une part du concours des Villes et Villages fleuris, dans le but d’optimiser l'accueil et
l'attractivité touristique du Département par une politique d'embellissement du cadre de vie et
pilotage d’autre part de la candidature départementale au renouvellement du label « département
fleuri » pour la période 2020-2025 ;

-

Expertise sur le contenu des projets de signalisation touristique présentés par les acteurs du
territoire dans le cadre de la commission départementale de signalisation touristique.

3.3 Contribution aux politiques départementales :
-

Actions visant à promouvoir un tourisme de proximité et à faciliter l’accès au tourisme pour tous ;
par exemple : réalisation d’un état des lieux des offres touristiques gratuites, à des tarifs adaptés ou
préférentiels, ou encore des offres adaptées à des publics spécifiques ;

-

Participation, aux côtés du Département, à certaines manifestations organisées ou soutenues par la
collectivité, notamment dans les champs du développement durable, du sport, de la culture, de
l’agriculture ou de la coopération territoriale, avec expression formelle du besoin dans un délai
suffisant pour organiser la plus-value de l’agence au regard de ses ressources disponibles, dans le
but partagé de promouvoir le territoire ou de favoriser un tourisme de proximité ;

-

Participation à la dimension touristique des politiques publiques départementales : Espaces
Naturels du Département, itinéraires de randonnée et voies cyclables aménagés ou soutenus par la
collectivité, offre sportive et culturelle ;

-

Soutien au Département pour faciliter les liens entre le tourisme et certaines filières comme
l’agriculture ou l’économie sociale et solidaire ;

-

Appui au Département dans l’analyse des projets touristiques présentés dans le cadre des volets 2
et 3 des contrats départementaux de territoire, aux différentes phases de développement du
projet ;

-

Participation à l’évolution de l’offre d’ingénierie publique départementale.

3.4 Contribution à la bonne articulation entre les différents niveaux d’intervention publique dans le
champ touristique :
-

Animation du réseau du développement touristique ;
Appui, aux côtés du Département, aux réflexions et temps de coordination avec la Région, les EPCI
et les autres Départements.

3.5 Coordination des actions de communication de l’ADT avec celle du Département :
-

Coordination des actions entreprises en déclinaison des stratégies de communication de chaque
entité, par le biais de points réguliers entre les équipes de cadres ;
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-

-

Amélioration de l’interconnaissance par les équipes des outils respectifs (magazine « Nous, Vous,
Ille, Lettre « Actualité », réseaux sociaux, sites web, newsletter …) en vue d’optimiser les forces de
communication respectives et communes ;
Association de la collectivité par l’agence à sa démarche structurante de repositionnement
marketing : réaffirmation des cibles de l’agence, repositionnement nominatif, repositionnement
design, redéfinition de l’écosystème web…

ARTICLE 4 : Engagements de l’ADT
L’ADT s’engage à :
-

adresser au Département sa demande de subvention pour l’année n au 30 novembre de l’année n1. Cette demande est assortie, au plus tard avant la finalisation du rapport du budget primitif par
les services du Département, d’un programme d’action annuel prévisionnel répondant notamment
aux objectifs définis dans la présente convention ;

-

communiquer au Département, au plus tard 6 mois après la date de clôture de l’exercice
comptable, son bilan et son compte de résultat certifiés ;

-

inviter à ses instances de gouvernance (conseil d’administration, assemblées générales ou toute
réunion ad hoc de type commission ou groupe de travail) les services du Département, afin de
faciliter le suivi du partenariat ;

-

faire référence, sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, et à l’occasion de
l’organisation de manifestations publiques et/ ou de contacts avec les médias, du partenariat avec
le Département, sous la forme qui semble la plus adaptée au support.

ARTICLE 5 : Engagements du Département
5.1 Engagement financier :
Le Département s’engage à soutenir financièrement l’ADT.
Sous réserve du respect des obligations mentionnées aux articles 3 et 4, la subvention pour l’année 2020
s’élèvera à 1 604 892€.
Pour les années suivantes, le Département s’engage à garantir à l’ADT le même soutien, sous réserve du
montant voté au budget primitif de la collectivité.
5.2 Autres engagements :
Le Département s’engage à répondre aux sollicitations de l’ADT en matière de demandes d’informations,
notamment sur les politiques départementales ou la gouvernance et l’organisation interne de la
collectivité.
Le Département imprime pour le compte de l’ADT chaque année les documents suivants :
-

Le palmarès du concours « Villes et Villages fleuris » ;
Les cartons d’invitations pour la cérémonie du concours « Villes et villages fleuris ».

Le coût de ces impressions n’est pas facturé à l’ADT mais est valorisé par le Département, qui communique
à l’agence un document le mentionnant. Pour référence, en 2018 le coût des impressions réalisées par le
Département à l’ADT représentait un équivalent de 445€.
Le Département peut, par ailleurs, ponctuellement prêter du matériel ou des locaux à l’ADT, selon les
conditions suivantes : entière autonomie de l’association pour la gestion logistique et l’utilisation des biens
ou salles prêtées et absence de besoins sur les mêmes salles ou matériels côté Département.
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Préalablement à l’utilisation des locaux, l’agence fournit les attestations d’assurance permettant de
garantir qu’elle a :
-

souscrit une police d’assurance couvrant les dommages aux locaux pouvant résulter des activités
exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation des locaux mis à disposition ;
souscrit une police couvrant les dommages de toute nature causés aux tiers et pouvant résulter des
activités exercées dans l’établissement.

ARTICLE 6 : Modalités de versement de la subvention
La subvention du Département à l’ADT est versée en deux fois :
-

50 % suite à la signature de la présente convention et pour les années suivantes suite au vote du
budget primitif du Département, autorisant la subvention ;
50 % au plus tard en juillet.

ARTICLE 7 : Modalités de suivi du partenariat
7.1 Formalisation de temps d’échanges techniques
Des échanges techniques réguliers entre la Direction de l’ADT et le Département.
Ces temps d’échange sont organisés conjointement entre la Direction de l’ADT et la Direction du
Département en charge du suivi du partenariat, en l’occurrence, la Direction Equilibre des territoires, à la
date de mise au point de la présente convention.
A ces occasions, le Département partage de l’information sur les relations avec les territoires et les
contextes locaux, les projets repérés sur les territoires, l’actualité des partenaires de 1er rang du
Département, les délibérations de la collectivité, les évolutions organisationnelles, et toutes autres
informations utiles à l’activité de l’agence.
L’ADT, quant à elle, partage de l’information sur les relations avec les territoires, les projets de
l’association, la préparation de ses instances de gouvernance, le calendrier des temps forts de l’année pour
l’ADT, les données touristiques disponibles, les évolutions organisationnelles et toutes autres informations
utiles au Département. Ces rencontres permettent également à l’ADT d’alerter le Département sur toute
difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de son activité.
Un forum annuel
Une fois par an, salariés de l’ADT et agents du Département concernés par l’activité de l’ADT se réunissent
afin d’échanger et de travailler collectivement sur des sujets d’intérêt commun.
Des réunions thématiques et/ou territoriales en fonction du contexte et des besoins identifiés :
Les deux partenaires se réunissent autant que de besoin en fonction des opportunités de travail en
commun, en associant toutes les personnes concernées selon les sujets.
7.2 Formalisation de temps d’échanges politiques
Trois fois par an, une réunion de travail et d’échanges est organisée entre le Président de l’ADT et le
Président de la première commission du Conseil départemental. Une fois par an, ce temps est dédié à
l’évaluation de la présente convention. Chaque réunion sous ce format fera l’objet d’un compte-rendu,
établi par les services du Département.
Le Président du Département pourra ponctuellement être associé à ce temps d’échange.
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7.3 Association de l’ADT à la réunion annuelle des partenaires de premier rang du Département
Une fois par an, le Département réunit les directeurs de ses partenaires de premier rang. L’ADT est invitée
à ces réunions.

ARTICLE 8 : Modalités d’évaluation du partenariat
Les parties s’engagent à évaluer annuellement et en commun l’exécution de la présente convention, tel
que défini à l’article 7.2.
Le temps d’échange politique décrit à l’article 7.2 permettra de formuler des préconisations d’amélioration
continue.

ARTICLE 9 : Modification et résiliation de la convention
Après accord des parties, la convention peut faire l’objet de modifications par voie d’avenant. Les avenants
feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une de ses obligations, la convention 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 restées infructueuses.

ARTICLE 10 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif de
Rennes.

Fait à Rennes, en deux exemplaires,
Le

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Jean-Luc Chenut, le Président

Pour l’Agence de développement
touristique d’Ille-et-Vilaine
Solène Michenot, la Présidente

6

46

INNOVATION, ATTRACTIVITÉ, EUROPE

Synthèse du rapport :
Conformément au Schéma départemental de l’enseignement supérieur et de la
recherche adopté en novembre 2018, le Département poursuivra ses engagements
financiers auprès des établissements dans le cadre du CPER 2015-2020, priorisera
ses choix d’intervention au titre du CPER 2021-2027 et renouvellera les partenariats
avec le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche dans les champs de
compétence départementaux.
La mobilisation autour des financements européens se poursuivra, à travers le
suivi de plusieurs dossiers de financements en cours au titre du FEDER et via la
participation aux négociations régionales liées aux programmes européens 20212027.
Le Département continuera à favoriser l’innovation et l’expérimentation au sein des
politiques publiques départementales.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 12 février 2020 ;

DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du présent rapport conformes aux
orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d’ouvrir au Budget Primitif une nouvelle autorisation d’engagement 2020,
mentionnée dans le tableau ci-dessous :
Code
ESRIF010

Objet
Soutien aux
établissements

Montant
(encours)
15 000 €

47

- d’approuver l’attribution des subventions au profit des bénéficiaires et pour les
montants mentionnés dans le tableau ci-après :
Bénéficiaires

Imputation

BP 2020

CPER 2015 2020Ecole Normale Supérieure de Rennes
(LivingLab 12 500 €) –
Université de Rennes 1
(MobBi 12 500 €)

65-91-65738.105
ESRIF045 - 2016

25 000 €

CHAIRE IEP (2018-2020)

65-91-65738
ESRIF006 – 2018

7 500 €

FONDATION RENNES 1 (2018-2020)

011-91-6288
ESRIF007 - 2018

10 000 €

65-91-6568
ESRIF008 - 2019

7 000 €

SOUTIEN AUX ETABLISSEMENTS (20202022) Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Bretagne

65-91-6568
ESRIF010 – 2020

5 000 €

Université de Rennes 2 – Audit Urbain
MNA (2019-2020)

65-91-6568
ESRIF009 -2019

5 500 €

65-93-6574

3 600 €

65-91-65738-3505

16 000 €

ECOMATERRE – IAUR – (2019-2021)

Association meilleurs apprentis
Pérennisation des emplois jeunes - ASP

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 février 2020
le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

15 INNOVATION, ATTRACTIVITÉ, EUROPE

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général

Crédits prévus au
rapport

Total Fonctionnement
204 Subventions d'équipement versées

Crédits contrats
de territoires

13 000,00

012 Charges de personnel et frais assimilés
65 Autres charges de gestion courante

Crédits autres
interventions

Total général
13 000,00

810,00

810,00

175 967,29

275 000,00

7 000,00

457 967,29

188 967,29

275 810,00

7 000,00

471 777,29

2 370 238,40

2 370 238,40

Total Investissement

2 370 238,40

2 370 238,40

Total général

2 559 205,69

275 810,00

7 000,00

2 842 015,69

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Encours
Compétence
Com
15 INNOVATION, ATTRACTIVITÉ, EUROPE
péte
Inve
Enveloppe
stis
Fonctionnement
CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON
CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES
EECOF013 MARCHE ASP 2019-2021
ESRIF006 PARTENARIAT IEP
ESRIF007 FONDATION RENNES 1
ESRIF008 PROJET ECOMATERRE
ESRIF009 AUDIT URBAIN - ACCUEIL MNA
ESRIF010 SOUTIEN AUX ETABLISSEMENTS
ESRIF045 CPER 2015-2020
SERIF001 INTERREG-ASSISTANCE TECHNIQUE
Investissement
215I910 APPUI AUX POLES D'EQUILIBRE
EECOI005 KER LANN - RETROCESSION
EECOI007 PACTE PRODUCTIF
ESRII045 CPER 2015-2020
ESRII046 KER LANN
Total

2020

2021

2022 et plus

Total

75 867,29

24 796,06

11 367,32

112 030,67

5 000,00
2 000,00
2 500,00
7 500,00
10 000,00
7 000,00
5 500,00
5 000,00
25 000,00
6 367,29

0,00
0,00
4 500,00
0,00
0,00
7 000,00
0,00
5 000,00
1 928,77
6 367,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
6 367,32

5 000,00
2 000,00
7 000,00
7 500,00
10 000,00
14 000,00
5 500,00
15 000,00
26 928,77
19 101,90

2 370 238,40

2 397 938,54

7 217 753,72

11 985 930,66

125 000,00
0,00
0,00
1 500 000,00
745 238,40

151 100,00
498,65
1 101,49
1 500 000,00
745 238,40

73 271,47
0,00
0,00
4 908 767,05
2 235 715,20

349 371,47
498,65
1 101,49
7 908 767,05
3 726 192,00

2 446 105,69

2 422 734,60

7 229 121,04

12 097 961,33
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Synthèse du rapport :
Le Département va poursuivre en 2020 des actions pour renforcer la transversalité
de l’économie sociale et solidaire pour qu’elle irrigue l’ensemble de ses politiques
territoriales et sectorielles. Il poursuivra par ailleurs son soutien aux actions de
mutualisation, d’observation et de promotion de l’ESS.
Au total, cette politique mobilise 754 601 € de crédits de paiement en
fonctionnement (dont 381 000 € pour l’économie sociale et solidaire et 373 601 € au
titre de la politique de la ville) et 5 000 € en investissement.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mme ROUSSET, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 12 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des actions exposées dans ce rapport, conformes aux
orientations budgétaires ;
- d’inscrire au BP 2020, pour l’ensemble de la politique 16, les crédits mentionnés dans
les tableaux annexés ;
- d’ouvrir au budget primitif de nouvelles autorisations d’engagement 2020 mentionnées
dans le tableau ci-dessous :
Code

Objet

Montant (encours)

AUTORISATION D’ENGAGEMENT
EECOF007

DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT

EECOF012

STARTIJENN - TAG 35

60 000 €
150 000 €

- d’approuver les termes de la convention type pluri-annuelle ci-annexée à conclure avec
Réso solidaire et Bretagne active au titre du Dispositif local d’accompagnement ainsi
qu’avec TAG 35 ;
- d’autoriser le président à signer les conventions ou documents relatifs à ces actions ;
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- d’attribuer les subventions de fonctionnement et financement aux divers organismes
selon le tableau présenté ci-après :
Organismes

Imputation Budgétaire

Subvention
2019
50 000 €

Subvention
2020
50 000 €

TAG 35 : fonctionnement et 2
études

65 - 90 - 6574. 3505
EECOF012

Cades, pôle de développement de
l’ESS du pays de Redon
Horizons solidaires, pôle de
développement de l’ESS du pays
de St Malo
Vallons
solidaires,
pôle
de
développement de l’ESS du pays
des Vallons de Vilaine
Réso
solidaire,
pôle
de
développement de l’ESS du pays
de Rennes
Eco
SolidaireS,
pôle
de
développement de l’ESS du pays
de Fougères
Portes de Bretagne solidaires,
pôle de développement de l’ESS
du pays de Vitré
Bras, pôle de développement de
l’ESS du pays de Brocéliande
Sous
total
Pôles
de
développement de l’ESS
Groupement d’employeurs de
l’économie sociale (GEDES)
Réso solidaire - Dispositif local
d’accompagnement
Bretagne active - Dispositif local
d’accompagnement
Sous
total
Dispositif
local
d’accompagnement
Bretagne active
Cigales de Bretagne
CRESS - Observatoire régional de
l’ESS (ORESS) et Mois de l’ESS
PEKEA
Galléco
Les
Hannetons
(Scarabée
Biocoop)
TAG 35 - Coopération franco
québécoise
Sous total autres ESS

65 - 90 - 6574. 3505
EECOF006
65 - 90 - 6574. 3505
EECOF006

7 500 €

7 500 €

7 500 €

7 500 €

65 - 90 - 6574. 3505
EECOF006

7 500 €

7 500 €

65 - 90 - 6574. 3505
EECOF006

7 500 €

7 500 €

65 - 90 - 6574. 3505
EECOF006

7 500 €

7 500 €

65 - 90 - 6574. 3505
EECOF006

7 500 €

7 500 €

65 - 90 - 6574. 3505
EECOF006

7 500 €

7 500 €

52 500€

52 500 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

20 000 €

20 000 €

65 - 90 - 6574. 3505
65 - 90 - 6574. 3505
65 - 90 - 6574. 3505

3 000 €
5 000 €
16 000 €

3 000 €
5 000 €
16 000 €

65 - 90 - 6574. 3505
65 - 90 - 6574. 3505
65 - 90 - 6574. 3505

2 000 €
3 000 €
1 000 €

2 000 €
2 000 €
1 000 €

65 - 90 - 6574. 3505

15 000 €

13 500 €

45 000€

42 500 €

65 - 90 - 6574. 3505
EECOF011
65 - 90 - 6574. 3505
EECOF007
65 - 90 - 6574. 3505
EECOF007

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 février 2020
le directeur général du pôle dynamiques territoriales
Laurent COURTET

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

16 ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante

Total Fonctionnement
26 Participations et créances rattachées à des
participations
Total Investissement
Total général

Crédits prévus au
rapport

Total général

3 000,00

3 000,00

751 601,00

751 601,00

754 601,00

754 601,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

759 601,00

759 601,00

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Encours
Compétence
Com
16 ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
péte
Inve
Enveloppe
stis
Fonctionnement
EECOF006 ESS-PÔLES DE DEVELOPPEMENT
EECOF007 DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT
EECOF011 GEDES
EECOF012 ESS-STARTIJENN
Total

2020

2021

2022 et plus

Total

132 500,00

132 500,00

70 000,00

335 000,00

52 500,00
20 000,00
10 000,00
50 000,00

52 500,00
20 000,00
10 000,00
50 000,00

0,00
20 000,00
0,00
50 000,00

105 000,00
60 000,00
20 000,00
150 000,00

132 500,00

132 500,00

70 000,00

335 000,00

Convention pluriannuelle de partenariat
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association ou l’Organisme (à compléter)

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 ou la délibération du Conseil départemental)… en date du .......................,
d’une part,
Et
L’Association ou l’Organisme …(nom de l’Association ou l’Organisme), domiciliée (adresse du
siège social), SIRET n°…………. , et déclarée en préfecture le .................sous le
numéro………………………….., représentée par M. ou Madame ....................., son (sa) Président(e)
dûment habilité(e) en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du ...........................
d’autre part,
Vu les statuts de l’Association ou l’Organisme ;
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 ou l’Organisme ;
- 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 1

er

– Objet de la convention et montant de la subvention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’Association ou l’Organisme au titre du soutien à l’émergence de projets d’ESS.
L’Association ou l’Organisme …(nom de l’Association ou l’Organisme)… a pour objet …………………
Dans ce cadre, l’Association ou l’Organisme s’engage à réaliser :
- les actions suivantes ou
- les opérations suivantes ou
- les projets suivants……………
(prévoir éventuellement le renvoi à une annexe de présentation des éléments descriptifs)….

2
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’Association ou l’Organisme et compte
tenu de l’intérêt que présentent ces actions pour le développement de l’ESS sur le territoire
de .................... , le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une
subvention de fonctionnement d’un montant de ....... euros, au titre des années 2019 à 2021.
suivants à l’Association ou l’Organisme :
1.

Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :

Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de euros, qui sera renouvelée par
tacite reconduction pendant la durée de la convention, sous réserve de l’inscription des crédits au
budget de la collectivité et de la signature d’avenants annuels fixant les montants ultérieurs. Ce
renouvellement tacite est subordonné à la production des pièces détaillées à l’article 3.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … du budget du
Département.

2.

Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :

Une subvention d’investissement d’un montant de ............. Euros.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … (code AP ............ ,
millésime AP ...... ) du budget du Département.

Le montant de la subvention est :
-

à caractère forfaitaire

ou
-

résulte du calcul suivant (application d’un taux sur une base, ou un coût unitaire multiplié par
une quantité, ... Exemple) :

▪

Dépense subventionnable :……………….
Taux de subvention :………………………
Montant de la subvention :………………….

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’Association ou l’Organisme, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en … fois selon l’échéancier suivant :
(préciser :
- la périodicité de versement des acomptes et du solde
- le cas échéant les conditions spécifiques nécessaires au versement des acomptes et du solde
- la liste des pièces à fournir par l’Association ou l’Organisme pour le versement des acomptes et du
solde (copie de factures certifiées par le Président ou le trésorier, …), qui viennent s’ajouter aux
pièces comptables mentionnées à l’article 3 de la présente convention.…………………
Les coordonnées bancaires de l’Association ou l’Organisme sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
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Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’Association ou l’Organisme 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.
3.

Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :

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.
4.

Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :

Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque
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 ou l’Organisme 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 ou l’Organisme s’engage également :

➢

➢

à fournir chaque a
ernnée le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions
visés à l'article 1 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 ou l’Organisme, 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 ou l’Organisme 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 ou l’Organisme s’engage à justifier, à tout moment et à la
demande du Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents
administratifs et comptables utiles à cette fin.
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3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’Association ou l’Organisme s’engage à communiquer au Département d’Ille-etvilaine, 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 ou l’Organisme s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification
remettant en cause ses liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat
engagé entre l’Association ou l’Organisme et le Département.
 L’Association ou l’Organisme s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le
Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des
manifestations et abordant les thématiques de communication.
 L’Association ou l’Organisme 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 ou l’Organisme pour tous conseils en
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du
logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de trois ans.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
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 ou l’Organisme 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 ou l’Organisme 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 ou l’Organisme. En cas de
dissolution, l’Association ou l’Organisme 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
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gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements
éventuels contractés par l’Association ou l’Organisme 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 ou l’Organisme
(à compléter),

Le Président du Conseil départemental,

Monsieur, Madame…

Jean-Luc CHENUT
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AGRICULTURE
Synthèse du rapport :
Le Département veut favoriser une agriculture durable, autonome et implantée dans
la vie de son territoire. Il intervient en direction des exploitations ou des
organisations professionnelles agricoles qui contribuent à démultiplier l’action
départementale. Le soutien au laboratoire départemental, désormais au sein du GIP
LABOCEA, contribue à la sécurité sanitaire des élevages et des populations du
département. En 2020 les actions liées à la préservation du bocage et au
développement des exploitations en agriculture biologique sont financées sur le
budget annexe Biodiversité et Paysages pour un montant de 172 K€ en
investissement.
Au total, cette politique mobilise 4 M€ de crédits de paiement en fonctionnement et
2 M€ en investissement.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 12 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du présent rapport, conformes au débat
d’orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux annexés ;
- d’approuver l’attribution des subventions au profit des bénéficiaires et pour les
montants mentionnés dans le tableau annexé (annexe 1) ;
- d’approuver les modalités d’intervention par dispositif (fiches 1.1 à 1.7 annexées au
présent rapport) ;
- d’approuver les termes de la convention type ci-annexée (annexe 2), à conclure avec
chacun.e des co-contractant.e.s Solidarité Paysans de Bretagne, Fédération des CUMA
Bretagne Ille Armor, CRPF et Abibois, ainsi qu’une convention signée avec la Chambre
d’agriculture (annexe 3) et un avenant à la convention avec la SAFER (annexe 4), pour les
montants mentionnés dans le tableau annexé (annexe 1) ;
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer lesdites conventions et tous actes
s’y rapportant ;
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- d’ouvrir au budget primitif de nouvelles autorisations d’engagement et de programme
millésimées 2020 mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Code

Montant
(encours)

Objet
AUTORISATION D’ENGAGEMENT

AGRIF002

SOUTIEN A L’INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

100 000 €

AGRIF003

AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

32 000 €

AGRIF005

PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE

416 600 €

AGRIF009

APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT

130 000 €

LCEAF001

GIP LABOCEA

8 250 000 €

Code

Montant
(encours)

Objet
AUTORISATION DE PROGRAMME

AGRII001

PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE

AGRII010

BREIZH FORET

LCEAI001

GIP LABOCEA

1 200 000 €
25 000 €
1 690 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 février 2020
le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

17 AGRICULTURE

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles

Total Fonctionnement
204 Subventions d'équipement versées

Crédits prévus au
rapport

Crédits autres
interventions

8 510,00
3 955 445,67

8 510,00
272 103,50

3 000,00
3 966 955,67

Total général

4 227 549,17
3 000,00

272 103,50

2 045 441,97

4 239 059,17
2 045 441,97

27 Autres immobilisations financières

4 000,00

4 000,00

45441 Opérations d'aménagement foncier

1 000,00

1 000,00

Total Investissement

2 045 441,97

5 000,00

2 050 441,97

Total général

6 012 397,64

277 103,50

6 289 501,14

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Encours
Compétence
Com
17 AGRICULTURE
péte
Inve
Enveloppe
stis
Fonctionnement
AGRIF002 SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS
AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE
AGRIF005 PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE
AGRIF007 MAE-PROTECTION DES RACES MENACEES
AGRIF009 APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT
LCEAF001 GIP LABOCEA
Investissement
AFAFI004 AMÉNAGEMENT FONCIER RURAL
AGRII001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE
AGRII008 BREIZH BOCAGE
AGRII010 BREIZH FORET
AGRII011 AGRICULTURE PLAN DE SOUTIEN ELEVAGE
LCEAI001 GIP LABOCEA
LITOI018 DLAL FEAMP PAYS ST MALO - DINAN
Total

2020

2021

2022 et plus

Total

3 460 515,67

3 013 077,50

2 791 573,33

9 265 166,50

84 535,67
31 380,00
416 600,00
12 000,00
96 000,00
2 820 000,00

61 117,00
36 980,00
86 120,00
0,00
78 860,50
2 750 000,00

30 573,33
3 500,00
0,00
0,00
7 500,00
2 750 000,00

176 226,00
71 860,00
502 720,00
12 000,00
182 360,50
8 320 000,00

2 046 441,97

2 977 078,79

1 494 143,90

6 517 664,66

1 000,00
1 070 275,98
0,00
30 618,46
118 747,53
775 000,00
50 800,00

300,00
1 423 054,83
805 324,14
19 381,54
86 318,28
615 000,00
27 700,00

0,00
914 143,90
0,00
0,00
0,00
580 000,00
0,00

1 300,00
3 407 474,71
805 324,14
50 000,00
205 065,81
1 970 000,00
78 500,00

5 506 957,64

5 990 156,29

4 285 717,23

15 782 831,16

Annexe 1

Organismes
Chambre d’agriculture d’Ille et Vilaine
Groupement de Défense Sanitaire Apicole 35

Imputation
Budgétaire
65-928-65738.7
AGRIF005
65-928-6574.50

Subvention Subvention
2019
2020
413 100 € 413 100 €
11 500 €

11 500 €

Agrobio 35
ADAGE (Agriculture Durable par l'Autonomie, la Gestion
et l'Environnement)
SEGRAFO

65-928-6574.128
65-928-6574.128

103 480 €
32 400 €

103 480 €
32 400 €

65-928-6574.128

Initiative Bio Bretagne
Aval Douar Beo
Sous total Agriculture biologique et herbagère

65-928-6574.128
65-928-6574.128

12 150 €
9 000 €
4 000 €
161 030 €

12 150 €
9 000 €
4 000 €
161 030 €

Solidarité Paysans de Bretagne
Accueil Paysan Ille et Vilaine
FDCIVAM (Fédération Départementale des Centres
d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural)
Fédération des CUMA Bretagne Ille Armor (Coopératives
d'Utilisation de Matériel Agricole)
Terre de Liens
ADEAR

65-928-6574.53
65-928-6574.53
65-928-6574.53

36 000 €
32 400 €
32 400 €

36 000 €
32 400 €
32 400 €

65-928-6574.53

21 600 €

21 600 €

65-928-6574.53
65-928-6574.52
65.928.65734
Pôle fruitier de Bretagne
Sous total Conduite de l'exploitation, diversification, publics prioritaires

14 500 €
6 750 €
5 000 €
148 650 €

14 000 €
6 750 €
5 000 €
148 150 €

Culture Bio

65-928-6574.129

10 250 €

10 250 €

Confédération des éleveurs d'Ille-et-Vilaine
Syndicat des éleveurs d'Ille et Vilaine du Cheval Breton
et du Cheval de Selle (Institut Français du Cheval et de
l'Equitation)
FRAB / Salon la Terre est notre métier

65-928-6574.129
65-928-6574.129

18 000 €
12 000 €

18 000 €
12 000 €

65-928-6574.129

9 000 €

9 000 €

Organisation de la Fête de l'agriculture/CDJA

65-928-6574.129

2 500 €

2 500 €

Groupement interdépartemental ovin et caprin d'Ille-etVilaine(GIO)
5 associations de races bovines regroupées au sein de
la Fédération régionale des races bretonnes

65-928-6574.129

1 000 €

1 000 €

65-928-6574.129

3 500 €

3 500 €

Association des membres de l'ordre du mérite agricole

65-928-6574.129

108 €

120 €

56 358 €

56 370 €

16 129 €
8 564 €
7 706 €
32 399 €
18 000 €

15 723 €
8 863 €
7 813 €
32 399 €
18 000 €

13 500 €
31 500 €

13 500 €
31 500 €

Sous-total : Manifestations, salons, foires
FDSEA/CDJA
Coordination rurale
Confédération Paysanne d'Ille-et-Vilaine
Sous total Syndicats agricoles
CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière)

65-928-6574.54
65-928-6574.54
65-928-6574.54

ABI Bois
Sous-total : Filière bois

65-928-6574.56

65-928-6574.56

RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS ET MAINTIEN
D’EXPLOITATIONS A TAILLE HUMAINE
FI CHE 1.1 PREPARER, FACILITER ET CONFORTER

Département d’Ille-et-Vilaine

Pôle Dynamiques territoriales
Direction Eco-dév eloppement
Serv ice Agriculture, eau et transitions
1, av enue de la Préfecture
35042 Rennes cedex

L’INSTALLATION : CHEQUE CONSEIL, AIDE AU PARRAINAGE ET
AIDE A L’INSTALLATION

OBJECTIFS
Ce dispositif vise à :
 Favoriser l’installation de porteurs de projet agricole par la reprise d’exploitations de type
familial pour la mise en œuvre de projets viables économiquement et socialement.
 Encourager et aider les jeunes candidats potentiels à s’engager dans un parcours
d’installation agricole.
 Favoriser la mise en relation entre l’offre et la demande.
 Faciliter l’installation de jeunes agriculteurs et la transmission d’exploitations hors cadre
familial.

NATURE DES OPERATIONS
Aide au parrainage :
Aide au parrainage en faveur de jeunes, en complément d’un contrat de pré-installation, qui
effectuent une période de stage pratique sur l’exploitation du cédant ou du futur associé.
Cette période transitoire a pour objectif de permettre au jeune de prendre la mesure de son
futur outil de production.
Chèque conseil :
Mise en œuvre d’un chéquier conseils représentant un crédit d’heures en conseils spécialisés
pour répondre à des questions préalables d’ordre technique, ou relatives à la transmission de
l’exploitation ou au projet d’installation (études de marché, études environnementales...).
Hors études obligatoires liées au parcours aidé.
Aide à l’installation :
Aide au démarrage de l'activité en complément de la dotation jeune agriculteur (DJA)
OU pour des porteurs de projet de plus de 40 ans.

BÉNÉFICIAIRES



Porteur de projet s'installant individuellement ou sous forme sociétaire.
Exploitant cédant (chèque conseil uniquement)

CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Le porteur de projet doit répondre à 3 conditions cumulatives :
 Candidats ayant validé la capacité professionnelle agricole (diplôme de niveau IV
agricole et Plan de Professionnalisation Personnalisé validé), avec une étude
économique montrant la viabilité du projet .
 Hors Cadre Familial 1
 Présentant un projet : - OU économe en intrants (AB ou MAE SPE 12/18%)
- OU diversifié2 (plusieurs activités agricoles sur l’exploitation)
- OU à forte valeur ajoutée (SIQO; races menacées; projets
atypiques [apiculture, escargot, champignons, PPAM])
Le cédant (pour les chèques conseil uniquement) doit s’engager à faire une déclaration
d’intention de cessation d’activité (DICA) auprès du service installation transmission de la
Chambre d'Agriculture.
1

I nst allat ion sur une ex ploit at ion agricole indépendant e de l’ex ploit at ion d’un parent (ou d’un parent du conjoint lié par un pacs ou
un mariage) jusqu’au 3ème degré, collat éraux inclus.
2
La div ersificat ion suppose l’ex ercice d’une pluralit é d’act iv it és dans le cadre de l’ex ploit at ion. Ces act iv it és de div ersifi cat ion
doiv ent av oir un lien caract érisé av ec la product ion.
Fiche 1.1 P réparer, faciliter et conforter l’ installation
- Département d’Ille-et-Vilaine
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MODALITE FINANCIERES D’ATTRIBUTION
Aide au parrainage :
Allocation de 300 € par mois complétant l’aide de l’Etat . Cette aide est plafonnée à
1 800 euros (dans la limite de 6 mois).
Chèque conseil :
Prise en charge d'une prestation de conseil individualisé de 2 heures minimum à hauteur de
80% d’une dépense éligible de 85 € HT de l’heure dans la limite de 6 heures maximum (soit
408 € maximum).
La liste des prestataires éligibles est notamment la suivante : Accueil Paysan 35, Agrobio 35,
Chambre d’Agriculture de Bretagne, FD CIVAM 35. La subvention sera versée directement
aux prestataires
Aide à l’installation :
Subvention d’un montant de 2 000 €
Cette aide peut être majorée de 600 € dans le cas d’une adhésion à une CUMA (avec plus
de 1 000€ de travaux sur l'année suivant l'installation si l'exploitation n'adhérait pas à une
CUMA l'année précédente OU avec une augmentation de 1 000€ de travaux sur l'année
suivant l'installation pour les exploitations déjà adhérentes l'année précédente)3.
La subvention sera versée sous réserve de la réalisation d’une rencontre avec un.e
technicien.ne du Département d’Ille-et-Vilaine.

CADRE REGLEMENTAIRE

Dispositif d’aide pris en application de ces régimes d’aides :
- Aide au parrainage : régime d’aide d’Etat SA 40979 relatif aux aides au transfert de
connaissances et aux actions d’information dans le secteur agricole
- Chèque conseil : régime d’aide d’Etat SA 40833 relatif aux aides aux services de
conseil pour les PME dans le secteur agricole.
- Aide à l’installation : régime d’aide « de minimis ». Le montant total des aides versées
au titre du « de minimis » (par une autorité publique) est plafonné à
20 000 €/exploitation sur trois exercices fiscaux glissants.

COMMENT FAIRE POUR SOLLICITER L’AIDE ?

Vous devez compléter un formulaire et fournir ces pièces à votre demande :
Pour l’instruction de la demande d'aide :
- Dossier de demande de subvention à compléter
- RIB
- Toute pièce complémentaire éventuelle sollicitée par le service instructeur et sur le
formulaire de demande d’aide
Pour le versement de l'aide :
Aide au parrainage :
- Certificat de stage
- Toute pièce complémentaire éventuelle sollicitée par le service instructeur
Chèque conseil :
- Compte rendu de conseil
- Factures certifiées acquittées par prestataire
- Toute pièce complémentaire éventuelle sollicitée par le service instructeur
Aide à l’installation :
- Présentation du projet d'installation montrant la viabilité du projet
- Certificat d'installation
- Justificatifs attestant l'adhésion et les travaux relatifs à une CUMA le cas échéant
- Toute pièce complémentaire éventuelle sollicitée par le service instructeur
Pour plus d’informations ou pour renvoyer votre dossier :
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine - Serv ice agriculture, eau et transitions
1, av enue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 Rennes Cedex
Contact : 02 99 02 20 32
http://www.ille-et-v ilaine.fr/fr/agriculture
La subv ent ion de base est v ersée à t it re personnel, la majorat ion est , quant à elle, v ersée pour le compt e de l'ex ploit at ion
Fiche 1.1 P réparer, faciliter et conforter l’ installation
- Département d’Ille-et-Vilaine
3
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RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS ET MAINTIEN
D’EXPLOITATIONS A TAILLE HUMAINE
Département d’Ille-et-Vilaine

Pôle Dynamiques territoriales
Direction Eco-dév eloppement
Serv ice Agriculture, eau et transitions
1, av enue de la Préfecture
35042 Rennes cedex

FI CHE 1.2 PORTAGE FONCI ER ET ECHANGES AMI ABLES
D’I MMEUBLES RURAUX

OBJECTIFS

Ce dispositif vise à :
 Favoriser l'installation de jeunes agriculteurs par la reprise d'exploitations de type
familial pour la mise en œuvre de projets viables et autonomes.
 Faciliter l'accès au foncier des jeunes et des futurs exploitants sur des projets agri ruraux innovants, dans un environnement très concurrentiel (agrandissement,
urbanisation… ).
 Maintenir un tissu économique actif et innovant, occupant l'espace rura l dans une
perspective de développement durable.
 Améliorer les conditions d'exploitation des propriétés agricoles
 Augmenter l'autonomie des exploitations en limitant les coûts, les déplacements et le
temps de travail,
 Maintenir et conforter un maillage bocager cohérent pour favoriser la biodiversité et
les équilibres paysagers,
 Veiller à la prise en compte des problématiques environnementales (protection des
eaux, lutte contre l'érosion...)

NATURE DES OPERATIONS

Portage foncier :
Constitution de réserves foncières auprès de la SAFER Bretagne.
Mise en réserve de foncier (avec bâti ou non) dans l’attente d’une installation sur un projet
durable et/ou agri rural innovant et pouvant la conforter notamment dans le cadre
d’échanges foncier.
Echanges amiables :
Participation au financement d’échanges amiables de terres agricoles, établis par un acte
notarié

BÉNÉFICIAIRES

Portage foncier :
 Porteurs de projets, s'inscrivant dans un parcours PPP, s'installant individuellement ou
sous forme sociétaire.
Dérogation possible pour les porteurs de projets déjà installés au cas par cas, sur avis
du CTA (Comité technique agricole). Mesure ouverte aux GFA (groupements fonciers
agricoles), AMAP et aux autres formes sociétaires au cas par cas, sous réserve de
l’installation d’un porteur de projet s’inscrivant dans les orientations départementales
en faveur d’une agriculture durable.
Echanges amiables :
 Propriétaires de terres agricoles et/ou exploitants agricoles prenant à leur charge les
frais engendrés par les transferts de propriété
 Collectivité territoriale ou syndicat mixte prenant à leur charge les frais engendrés par
les transferts de propriété
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CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Portage foncier :
Le porteur de projet doit répondre à 3 conditions cumulatives :
 Candidats ayant validé la capacité professionnelle agricole (diplôme de niveau IV
agricole et Plan de Professionnalisation Personnalisé validé), avec une étude
économique montrant la viabilité du projet .
 Hors Cadre Familial 1
 Présentant un projet : - OU économe en intrants (AB ou MAE SPE 12/18%)
- OU diversifié2 (plusieurs activités agricoles sur l’exploitation)
- OU à forte valeur ajoutée (SIQO; races menacées; projets
atypiques [apiculture, escargot, champignons, PPAM])
Echanges amiables
Prise en charge des échanges étant réalisés suivant l'article L124-3 du code rural et de la
pêche maritime : « Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton,
soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui -ci. En dehors de ces limites,
l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le
recevra. […] »

MODALITE FINANCIERES D’ATTRIBUTION

Portage foncier :
 Le Département prend en charge le coût des frais d’acquisition, des frais financiers
de stockage (intérêts générés par l'emprunt contracté par la SAFER Bretagne pour le
financement des acquisitions foncières), les frais de gestion se rapportant aux réserves
foncières constituées, la rémunération de la SAFER. L'accompagnement financier
départemental correspond à la prise en charge des frais générés par une acquisition
pour une durée de portage ne pouvant excéder 2 ans. La prise en charge financière
du Département est plafonnée à 15 000 € maximum.
 Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif font l'objet d'une convention de
partenariat conclue entre le Département et la SAFER Bretagne.
Echanges amiables :
 Prise en charge partielle par le Département des frais HT
o de notaire et/ou
o d’arpentages relatifs à l’échange.
 Le taux de subvention est de 80% pour des échanges bilatéraux (échange entre deux
exploitations) et de 100% pour des échanges multilatéraux (échange entre plus de
deux exploitations).
 La subvention liée aux frais d’actes notariés est plafonnée à 1 000 € d’aide par coéchangiste.
 Visite obligatoire d’un technicien du Département pour apprécier la cohérence du
projet et sa conformité à la Charte Départementale d’Aménagement Foncier et
Rural.
 Dépôt des dossiers dans les 24 mois qui suivent la signature de l’acte notarié.
 Dans le respect des objectifs environnementaux de la Charte, le Département
soumettra les opérations d’échanges parcellaires situées dans un périmètre « Breizh
Bocage » à l’avis de l’animateur bocager référent du territoire. Ce dernier pourra être
présent lors de la visite du technicien du Département.
 Attribution et versement de l’aide sur décision de la Commission Permanente du
Conseil départemental, après avis favorable de la Commission Départementale
d’Aménagement Foncier (CDAF).

1

I nst allat ion sur une ex ploit at ion agricole indépendant e de l’ex ploit at ion d’un parent (ou d’un parent du conjoint lié par un pacs ou
un mariage) jusqu’au 3ème degré, collat éraux inclus.
2
La div ersificat ion suppose l’ex ercice d’une pluralit é d’act iv it és dans le cadre de l’ex ploit at ion. Ces act iv it és de div ersifi cat ion
doiv ent av oir un lien caract érisé av ec la product ion.
Fiche 1.2 P ortage foncier et échanges amiables d’ immeubl es ruraux
Département d’Ille-et-Vilaine

2/3

CADRE REGLEMENTAIRE

Dispositif d’aide pris en application de ces régimes d’aides et code :
- Portage foncier : régime d’aide d’Etat n° SA.50388 (2018/N), relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire.
- Echanges amiables :
o Article 124-4 du Code rural et de la pêche maritime
o Régime d'aide d'Etat n° SA.50388 (2018/N), relatif aux aides aux investissements
dans les exploitations agricoles liés à la production primaire

COMMENT FAIRE POUR SOLLICITER L’AIDE ?

Vous devez compléter un formulaire et fournir ces pièces à votre demande :
Portage foncier :
Pièces à fournir par la SAFER (destinataire de l'aide) :
Pour le versement de l'acompte (80% à la signature de l'acte):
- RIB de la SAFER de Bretagne
- appel de fond de la SAFER de Bretagne,
- état des frais financiers prévisionnels
- attestation notariée d’acquisition après signature de l’acte de vente
Pour percevoir le solde de la participation (20% restant à la rétrocession du bien):
- état récapitulatif des dépenses engagées pour l’opération, une fois la rétrocession
actée, effective et les frais définitifs connus
- attestation de calcul de la taxe foncière
Pièces à fournir par le porteur de projet :
- Document de sollicitation officielle du porteur de projet s'engageant à o btenir le statut
d'agriculteur à titre principal dans les 5 ans et à transmettre les documents suivants :
o son plan d'entreprise (ou toute étude visée par une structure habilitée)
attestant de la faisabilité et de la viabilité économique de son projet,
o une copie d'un diplôme attestant de sa capacité professionnelle en
agriculture
o toute pièce complémentaire nécessaire pour l'instruction de la demande
Echanges amiables :
- imprimé de demande de subvention synthétique dûment complété et signé par les
co-échangistes.
- imprimé individuel de demande de subvention dûment complété et signé,
- plan colorié (cadastre ou Registre Parcellaire Graphique) de la situation AVANT et
APRES échange où sont indiqués les propriétés des parcelles échangées, les sièges
d’exploitations, les autres parcelles exploitées par les demandeurs, les éléments
bocagers existants (talus et haies) ainsi que les aménagements effectués après
l’échange (projets de plantation, maintien des boisements linéaires, arasement ou
non de talus),
- RIB pour chaque demandeur,
- copie de l’acte notarié,
- factures (du notaire et/ou géomètre) détaillées (pour chaque demandeur), certifiées
acquittées,
- numéro de SIRET pour les GAEC, EARL…

Pour plus d’informations ou pour renvoyer votre dossier :
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine - Serv ice agriculture, eau et transitions
1, av enue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 Rennes Cedex
Contact : 02 99 02 20 32
http://www.ille-et-v ilaine.fr/fr/agriculture
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RENFORCEMENT DE L’AUTONOMIE DES
EXPLOITATIONS PAR LA CREATION ET LA
CAPTATION DE VALEUR AJOUTEE
Département d’Ille-et-Vilaine

Pôle Dynamiques territoriales
Direction Eco-dév eloppement
Serv ice Agriculture, eau et transitions
1, av enue de la Préfecture
35042 Rennes cedex

FI CHE 1.3 DI VERSI FI CATI ON, QUALI TE DES PRODUI TS
AGRI COLES, TRANSFORMATI ON ET VENTE DI RECTE DE
PRODUI TS AGRI COLES A LA FERME

OBJECTIF

Ce dispositif vise à :
 Encourager les démarches s’inscrivant dans des approches collecti ves et qualitatives
des filières de production : signes officiels de qualité (AB, Label rouge, AOP, IGP, STG)
ou en races menacées.
 Accompagner la mise en place de productions complémentaires sur des petites
filières.
 Accompagner les agriculteurs dans la création et le développement d’activités de
transformation et de vente directe de leur production.
 Développer les activités de services de type accueil pédagogique ou social sur
l’exploitation en lien avec la production agricole sur l’exploitation.
 Soutenir les projets innovants associant des agriculteurs et confortant ou créant de
l’emploi.

NATURE DES OPERATIONS

Soutien aux investissements immobiliers, matériels et immatériels spécifiques à la création ou
le développement de productions sous signe de qualité ou en races menacées, de
transformation et de vente directe de produits agricoles de la ferme et d’accueil
pédagogique ou social à la ferme.
La transformation, la vente directe et l’accueil s'entendent comme des outils ou des activités
complémentaires qui favorisent la mise en valeur et la mise en marché des produits de l a
ferme.
L’intervention départementale liée à la transformation et la vente directe est définie dans le
cadre d’un dispositif commun avec la Région Bretagne.

BÉNÉFICIAIRES

Agriculteur à titre principal (affiliations MSA/AMEXA), agriculteur personne morale à objet
agricole (GAEC, EARL… ) ou agriculteur en installation progressive.
Groupement d’agriculteurs (CUMA, G.I.E..), associations, ou autres structures dont l'objet est
de favoriser la transformation et la vente directe des produits de la ferme. Dans le cas de copropriété, l’éligibilité est limitée à 3 exploitations.

INVESTISSEMENTS ELIGIBLES

Sont éligibles les investissements immobiliers, matériels neufs, investissements immatériel s dont
les études de faisabilité préalable et la communication en lien avec le projet.
Sont inéligibles, les investissements voirie, panneaux de signalisation, réseaux divers (VRD), les
coûts d’autoconstruction, les consommables et les matériels mobiles (t ranspalette, chariot
élévateur, châssis de remorque réfrigérée… ).
Les investissements concernant de simples opérations de renouvellement ou de
remplacement à l’identique d’équipements sont inéligibles.

MODALITE FINANCIERES D’ATTRIBUTION

Le taux d’aide est de 25% du montant HT des investissements éligibles.
Bonifications de 10%, non cumulables, pour les projets portés par un Jeune Agriculteur (JA) ou
avec labellisation SIQO (AB, Label rouge, AOP, IGP, STG).
Bonification de 15% pour les projets portés par un groupement d'agriculteurs (projet collectif).
Taux d’aide maxi : 35 % pour les projets individuels et 40 % pour les projets collectifs.
Plancher d'investissement minimum : 7 500 €HT, maximum : 50 000 € HT.
Fiche 1.3 Diversification, qualité des produits agricoles, transformation et vente directe de produits agricoles à la ferme
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Délais de réalisation des travaux/investissements : 3 ans à compter de la notification de
décision.
Aide plafonnée à 30 000 € par bénéficiaire et pour une période de 3 ans.
Une seule demande d’aide par année civile.

CADRE REGLEMENTAIRE

Dispositif d’aide pris en application de ces régimes d’aides :
 régime d’aide d’Etat n° SA.50388 (2018/N), relatif aux aides aux investissements dans
les exploitations agricoles liés à la production primaire.
 régime cadre exempté n° SA 49435 (anciennement 40417), relatif aux aides en faveur
des PME actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles
pour la période 2015-2020, adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et
forestier n°702/2014 du 25 juin 2014 de la Commission européenne (article17) , publié
au JOUE du 1er juillet 2014.
L’accompagnement pour la création d’un magasin de producteurs/collectifs n’est possible
que si le projet répond à la définition d’un magasin de producteurs tel qu’entendu par
l’article 128 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, à savoir :
« Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs agricoles
locaux peuvent se réunir dans des m agasins de producteurs afin de com m ercialiser leurs produits dans
le cadre d'un circuit court organisé à l'attention des consom m ateurs. Ils ne peuvent y proposer que des
produits de leur propre production, qu'elle soit brute ou transform ée. Ces produits doivent représenter
en valeur au m oins 70 % du chiffre d'affaires total de ce point de vente. Pour les produits transform és ou
non, non issus du groupem ent, les producteurs peuvent uniquem ent s'approvisionner directem ent
auprès d'autres agriculteurs, y com pris organisés en coopératives, ou auprès d'artisans de l'alim entation,
et doivent afficher clairem ent l'identité de ceux-ci et l'origine du produit. »

Les aides allouées doivent avoir un effet incitatif. Une aide est réputée avoir un effet incitatif si
le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite au financeur avant le début des
travaux concernant le projet ou l'activité en question.

COMMENT FAIRE POUR SOLLICITER L’AIDE ?
Vous devez fournir les pièces suivantes :
 Formulaire de demande complété
 Etude permettant de démontrer la valeur ajoutée ou la faisabilité de votre projet
(étude de marché, prévisionnel économique)
 Le(s) devis détaillé(s) des dépenses prévisionnelles
 Le RIB et numéro de Siret
 Les comptes de résultat et bilans de l’exploitation agricole
 Si le dossier est déposé par une personne morale, joindre les statuts à jour et extrait
Kbis ou tout autre document permettant d’identifier le statut juridique
 L’attestation d’affiliation à la MSA
 Arrêté de permis de construire ou déclaration de travaux le cas échéant
 Plan du bâtiment pour construction neuve ou extension
 Plan avant / après travaux pour des travaux d'aménagement d'un bâtiment existant
 Si le demandeur est un JA, joindre le CJA et le PDE/PE (et les avenants si nécessaires)
 Si le projet est engagé dans une filière de qualité (SIQO : AOP -AOC-IGP, STG, AB,
Label rouge), joindre l'attestation
 Si le projet est engagé dans une démarche de protection de race menacée : joindre
l’adhésion à l’association membre de la Fédération des Races de Bretagne (voir site :
www.races-de-bretagne.fr)
 Toutes pièces complémentaires éventuelles sollicitées par le service instructeur
Et les renvoyer à l’adresse ci -dessous :
Département d'Ille-et-Vilaine
Service Agriculture, eau et transitions
1, avenue de la Préfecture - CS 24218
35042 Rennes cedex
Contact : 02 99 02 20 32
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RENFORCEMENT

DE L’AUTONOMIE DES EXPLOITATIONS PAR LA

REDUCTION DES CHARGES ET L’ADAPTATION AUX ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
Département d’Ille-et-Vilaine

Pôle Dynamiques territoriales
Direction Eco-dév eloppement
Serv ice Agriculture, eau et transitions
1, av enue de la Préfecture
35042 Rennes cedex

FI CHE 1.4 ECONOMIE DES RESSOURCES ET PRODUCTION
D’ENERGIE RENOUVELABLE SUR L’EXPLOITATION

OBJECTIFS

Ce dispositif vise à :

Rechercher et assurer une meilleure autonomie énergétique globale de l’exploi tation.

Favoriser les initiatives permettant d'améliorer l'efficacité énergétique de l'exploitation
par la maîtrise des consommations et l'utilisation d’énergies renouvelables .

Encourager la production d’énergie renouvelable dans un projet de développemen t
durable en lien avec son territoire.

Contribuer à conforter des exploitations agricoles ayant un potentiel de production
moyen, en diversifiant leurs sources de revenus.

NATURE DES OPERATIONS
Economie d’énergie :
Installation de dispositifs d’économie d’énergie de type pré-refroidisseurs et récupérateurs
de chaleur sur tank à lait.
Production de biogaz :
Production d’énergie renouvelable liée à l’exploitation agricole à des fins d’autonomie
énergétique et/ ou de création de valeur ajoutée sur l’exploi tation. L’intervention
départementale est exclusivement ciblée sur la méthanisation (valorisation en méthane
de déjections animales et autres produits organiques).

BÉNÉFICIAIRES
Economie d’énergie :
Agriculteurs affiliés à la MSA / AMEXA et tirant leur principal revenu de l’activité agricole, dont
les moyens de production de l’exploitation n’excèdent pas 150 % de l’Excédent Brut
Standard (EBS) moyen par UTA des exploitations agricoles d’ Ille-et-Vilaine tel qu’il est défini
dans le Projet Agricole Départem ental (PAD) adopté en 2012.
Production de biogaz :

Agriculteurs affiliés à la MSA /AMEXA, exerçant une activité agricole au sens de
l’article L.311-1 du code rural, tirant leur principal revenu de l’activité agricole.

Sociétés d’exploitation (agricoles) telles que GAEC, EARL, SCEA, SARL, et les SAS, dont
l’activité principale doit concerner la mise en valeur directe d’une exploitation
agricole. Les sociétés doivent être portées par au minimum 3 structures agricoles qui
sont actionnaires majoritaires de la société de méthanisation, et implantée sur un site
dédié.

Collectivités d’Ille-et-Vilaine pour des projets d’unités de méthanisation centralisées
multi-acteurs avec une participation financière des acteurs du territoire (agriculteurs,
entreprises, collectivité… ) et valorisant au moins 20% d’effluents d’élevage.

MODALITE FINANCIERES D’ATTRIBUTION
Économie d’énergie :
40% maximum des investissements plafonnés à 5 000 € HT de dépense éligible pour un prérefroidisseur et 3 000 € H T de dépense éligible pour un récupérateur de chaleur sur tank à
lait. Calculée au taux de 40 %, cette subvention est théoriquement cofinancée à parité par
la Région et le Département à hauteur de 20 % pour chacune des collectivités. Toutefois,
dans un souci de simplification administrative, la gestion des demandes s’effectue selon un
traitement alternatif Région/Département.
Fiche 1.4 Economie des ressources et production d’énergie renouvelable sur l’exploitation
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Ainsi, la collectivité saisie d’une demande de subvention prend en charge la totalité du
montant de cette subvention (soit 40 %) et ce dans la limite d’une enveloppe de crédits
globale dont le financement est assuré à parité par les deux collectivités (1 € pour le
département = 1 € pour la région).
Une majoration de 10 % maximum du taux de subvention (soit 40+10 %) est accordée
aux jeunes agriculteurs installés depuis moins de 5 ans.
Production de biogaz :
Projets individuels agricoles : aide forfaitaire de 30 000 € à l’investissement.
Prise en compte des dossiers individuels agricoles engagés lors de l’appel à projets 201 8 du
Plan Biogaz. L’aide départementale est suspendue dans le cadre de l’appel à projets 2019
pour les dossiers individuels agricoles, compte tenu de la dynamique de projets en cours.
Projets collectifs territoriaux : aide à la réalisation d’études de préfiguration de projets, ou
d’études et conseils à l’intégration et à l’acceptabilité du projet. L’aide départementale est
plafonnée à 60 000 € dans la limite de 70% d’aides publiques, en lien avec l’ADEME et la
Région Bretagne.
Agrément des projets au cas par cas (nature du bénéficiaire, cohérence du système… ).

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Economie d’énergie :
L’aide départementale s’inscrit dans le cadre du dispositif régional « éco énergie lait » mis en
œuvre par le GIE Elevage.
Agrément des projets par le comité technique ad-hoc.
Subvention calculée dans la limite du cumul des aides publiques.
Subventions non cumulables avec d’autres dispositifs départementaux pour le même
investissement.
Le délai de carence entre deux demandes sur un objet identique est de 5 ans.
Production de biogaz:
Les conditions d’éligibilité de l’aide du Département d’Ille-et-Vilaine sont liées aux critères
techniques de l’appel à projets en cours « Unités de méthanisation à la ferme, collectives
agricoles et multi-acteurs en Bretagne » du Plan Biogaz Bretagne.

CADRE REGLEMENTAIRE

Dispositif d’aide pris en application de ces régimes d’aides :
Règlement (UE) N° 702/2014 de la commission du 25 juin 2014
Règlement (UE) d’exemption N° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014
Régime d’aide d’Etat n° SA.50388 (2018/N), relatif aux aides aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire
PDRB 8.2.3. M04 - Investissements physiques (article 17)

COMMENT FAIRE POUR SOLLICITER L’AIDE ?

Vous devez compléter un formulaire et fournir ces pièces à votre demande :

Formulaire de demande à compléter et incluant la lettre de sollicitation

Le (s) devis détaillé(s)

Le RIB

Compte de résultat et bilan (pour la méthanisation)

Toutes pièces complémentaires éventuelles sollicitées par le service instructeur
Pour le paiement de la subvention :
Les factures certifiées acquittées par l’entreprise
Toutes pièces complémentaires éventuelles sollicitées par le service instructeur




Et les renvoyer à l’adresse ci -dessous :
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine
Service agriculture, eau et transitions
1, avenue de la Préfecture - CS 24218
35042 Rennes Cedex
Contact : Tél. 02 99 02 20 32
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RENFORCEMENT DE L’AUTONOMIE DES EXPLOITATIONS PAR LA
REDUCTION DES CHARGES ET L’ADAPTATION AUX ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Dynamiques territoriales
Direction Eco-développement
Service Agriculture, eau et transitions
1, avenue de la Préfecture
35042 Rennes cedex

FICHE 1.5 CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER,
AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

OBJECTIFS
Ce dispositif vise à :

Renforcer l’autonomie de l’exploitation agricole, par la mise en place de systèmes de
production économes en intrants, respectueux de l’environnement et résilients face au
changement climatique.

Privilégier une analyse globale de l’exploitation dans son cycle de production
(« systémique ») pour réduire ou supprimer les impacts négatifs sur la biodiversité, les
milieux naturel et humain.

NATURE DES OPERATIONS


Un diagnostic global de l’exploitation dans ses dimensions économiques, sociales,
agronomiques, et environnementales, débouchant sur des recommandations
stratégiques. Cette étude s’attache à :
 Décrire et analyser les moyens techniques mis en œuvre au regard des enjeux
économiques, environnementaux, fonciers, de bien-être humain et animal.
 Analyser les résultats techniques, économiques et sociaux.
 Proposer des améliorations ou le cas échéant de nouvelles orientations.

Le diagnostic cible un changement de système global :
 Système herbager ou polyculture-élevage (SPE) herbivore avec 70% de la SAU en
herbe et 12% de la SFP en maïs ;
 Système agrobiologique (AB).


Un accompagnement technique individuel de l’exploitant pour l’aider à développer le
système herbager ou agrobiologique pendant deux ans.



Une prise en charge des investissements liés à la mise en œuvre de la conversion du
système de production :
 Séchoir en grange et auto-chargeuse à foin
 Amélioration de l’accessibilité des animaux à des nouvelles parcelles de
pâturage (chemins, abreuvement).
 Agroforesterie : réalisation du projet, fourniture du paillage, des protections antigibier et des plants, conseils de plantation et d’entretien sur une surface comprise
entre 1 et 10 ha.

BÉNÉFICIAIRES
Agriculteur à titre principal (affiliations MSA/AMEXA), agriculteur personne morale à objet
agricole (GAEC, EARL…).

CONDITIONS D’ELIGIBILITE





Agrément des projets par le comité technique ad-hoc, le cas échéant.
Subvention calculée dans la limite du cumul des aides publiques.
Subvention basée sur un montant TTC en cas de non récupération de la TVA.
Concernant les investissements liés à la mise en œuvre de la conversion du système de
production, une seule demande d’aide est autorisée par an pour un même objet.
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MODALITES FINANCIERES D’ATTRIBUTION
Conversion aux systèmes herbager et agrobiologique :

Pour les jeunes agriculteurs, prise en charge de la totalité du coût de la prestation de diagnostic
et d’accompagnement dans la limite d’une dépense de 3 000 € HT (dont 1 500 € pour le
diagnostic et 1 500 € pour l’accompagnement).

Pour les agriculteurs « cédants » qui s’engagent à faire une déclaration d’intention de cessation
d’activité à la Chambre d’agriculture et qui envisagent la transmission de leur exploitation à un
jeune agriculteur : prise en charge du diagnostic à hauteur de 1 500 € (100%).
Accompagnement possible du jeune à la suite de son installation sur l’exploitation. Dans le cas
où le jeune renonce à s’installer, le « cédant » sera aidé à hauteur de 80% comme le prévoit le
dispositif classique. Cette disposition est proposée à titre expérimental en 2019 et 2020.

Pour les autres agriculteurs, prise en charge du coût de la prestation de diagnostic et
d’accompagnement à hauteur de 80 % d’une dépense éligible plafonnée à 3 000 € HT (soit une
aide potentielle de 2 400 € : 1 200 € pour le diagnostic et 1 200 € pour l’accompagnement).
Investissements :

Séchage en grange : 20 % d’une dépense éligible plafonnée à 75 000 € HT.
Auto-chargeuse à foin : 10 % d’une dépense éligible plafonnée à 25 000 € HT.
Prise en charge du coût de l’étude de faisabilité technico-économique à hauteur de 80 %
d’une dépense éligible plafonnée à 1 350 €.

Amélioration de l’accessibilité des animaux à des nouvelles parcelles de pâturage :
Prise en charge des travaux liés à l’amélioration ou la création de chemin d’accès et de
l’abreuvement pour les animaux (bovin lait, caprin lait et ovin lait). Taux d’aide de 25% à 40%
d’un plafond d’investissements éligibles de 15 000 €. Pour le diagnostic chemin, prise en charge
de 80% (ou 100% pour un JA) d’une dépense éligible plafonnée à 600 €.

Agroforesterie : Prise en charge du coût du conseil et des fournitures. Se référer à la notice de
l’appel à projets en cours pour les modalités d’aide.

CADRE REGLEMENTAIRE
Dispositif d’aide pris en application de ces régimes d’aides :
Programme de Développement Rural Breton (PDRB), convention avec la Région Bretagne
Régime cadre exempté de notification n° SA 40833 relatif aux aides aux services de conseil pour les
PME dans le secteur agricole pour la période 2015-2020.
Régime d’aide d’Etat n° SA.50388 (2018/N), relatif aux aides aux investissements dans les exploitations
agricoles liés à la production primaire.

COMMENT SOLLICITER L’AIDE ?
Le dispositif agroforesterie fait l’objet d’un appel à projets annuel dédié dont le règlement est défini
en commission permanente.
Pour l’instruction de la demande
 Formulaire de demande à compléter et incluant la lettre de sollicitation
 Le(s) devis détaillé(s)
 Le RIB
 Attestation d’installation jeune agriculteur
 Bilan et compte de résultats des 3 dernières années pour les projets d’investissements matériels
 Toutes pièces complémentaires éventuelles sollicitées par le service instructeur
Pour le paiement de la subvention
 Les diagnostics, les rapports d’étape et les justificatifs de souscription des mesures agroenvironnementales climatiques SPE, ou certification Agrobiologique
 Les factures certifiées acquittées
 Toutes pièces complémentaires éventuelles sollicitées par le service instructeur
 La convention conclue avec le Département, le cas échéant.
SERVICE INSTRUCTEUR

Département d'Ille-et-Vilaine
Service agriculture, eau et transitions
1, avenue de la Préfecture - CS 24218
35042 Rennes Cedex
Contact : Tél. 02 99 02 20 32
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RENFORCEMENT

DE L’AUTONOMIE DES EXPLOITATIONS PAR LA

REDUCTION DES CHARGES ET L’ADAPTATION AUX ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
Département d’Ille-et-Vilaine

Pôle Dynamiques territoriales
Direction Eco-dév eloppement
Serv ice Agriculture, eau et transitions
1, av enue de la Préfecture
35042 Rennes cedex

FI CHE 1.6 A I DE A L’I RRI GATI ON DES LEGUM ES A PARTI R DE
RETENUES COLLI NAI RES

OBJECTIFS

Ce dispositif vise à :
 Assurer la pérennité économique, sociale et territoriale des filières de production de
légumes de plein champ par l'accroissement de la valeur ajoutée et de la qualité des
produits.
 Permettre de développer une approche raisonnée d'un point de vue
environnemental, par une meilleure gestion de la ressource en eau, axée sur la
constitution de réserves d'irrigation remplies à partir de l'excédent pluviométrique
d'hiver.

NATURE DES OPERATIONS

Soutien à la définition et la mise en place de retenues et d'équipements fixes d'irrigation
associés, réalisés dans un cadre collectif et en conformité avec le Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE).

BÉNÉFICIAIRES

Exploitants agricoles à titre principal (affiliations MSA/AMEXA), agriculteur personne morale à
objet agricole (GAEC, EARL… ), en production de légumes de plein champ, adhérents d'une
organisation ou d'un groupement de producteurs, Association Syndicale Libre d'irrigation
(ASL) des filières légumes de plein champ.

INVESTISSEMENTS ELIGIBLES




Études préparatoires à la constitution de dossiers,
Création ou extension et équipements de retenues col linaires,
Équipements fixes (stations de pompage et filtration, réseau enterré).

Priorités
1) Aménagement de plans d’eau déconnecté du réseau hydrographique, existant et non
utilisés,
2) Création de retenues strictement collinaires (préférentiellement sans géo -membrane),
3) En l’absence d’autres solutions techniques, remplissage complémentaire de 50 % du
volume de la réserve à partir du cours d’eau (en période de hautes eaux au -dessus
d’une certaine côte).
N’entrent pas dans les dépenses éligibles, les investissements liés aux systèmes d'arrosage,
et au renouvellement ou le remplacement de matériels à l'identique.

MODALITE FINANCIERES D’ATTRIBUTION





Montant minimal des investissements éligibles mentionnés ci -dessus fixé à 15 000 € hors
taxe.
Aide du Département d’Ille-et-Vilaine de 20% du montant HT des investissements
éligibles, aide plafonnée à 20 000€ maximum par porteur de projet sur la
programmation 2017-2020 (plafonds cumulables si un projet associe plusieurs
exploitations appartenant à des exploitants différents).
Aide cumulable à tout autre soutien public (État, Région, Agence de l'Eau) dans la
limite d'une intensité totale d'aide de 40% des coûts HT admissibles.
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CADRE REGLEMENTAIRE

Dispositif d’aide pris en application de ces régimes d’aides :
Aide d'Etat SA.45103-2016/N « Aide à la constitution de réserves d’irrigation et aux
équipements d’irrigation fixes associés de la région Bretagne ».
Les bénéficiaires s’engagent à :
 Concerter le plus en amont possible du dossier, les collectivités concernées par la
gestion de l’eau, notamment la CLE (Commission Locale de l’Eau) et les structures de
bassin versant.
 Installer un compteur pour les ouvrages existants en dehors des retenues collinaires.
 Ne pas s’opposer à la diffusion des données de débit de pompage / de remplissage
pour que les structures de bassin versant suivent les évolutions des flux.
 Conduire les opérations dans le cadre d'une démarche collective.
 Respecter les conditions mentionnées dans la notification du régime exempté
SA.45103-2016/N.
 Réaliser les investissements en conformité des opérations retenues au cahier des
charges régional agréé par les services de l’État et portant sur :
- les règles de remplissage des retenues,
- l'entretien des retenues,
- la mise en place d'un plan raisonné d'utilisation des ressources (besoin des
plantes, humidité des sols, pluviométrie),
- le respect des débits d'irrigation.

COMMENT FAIRE POUR SOLLICITER L’AIDE ?

Vous devez compléter 1 formulaire et fournir ces pièces à votre demande :
 descriptif du projet d’extension de réseau destiné à l’irrigation
 pièces relatives à la réserve liée au réseau (récépissé de déclaration ou arrêté
d’autorisation)
 plan cadastraux ou ortho photos avec le tracé de la réserve, du réseau existant et du
réseau à construire
 fiche adhésion signée à l’ASL, à la réglementation en vigueur et à la charte irrigation
 attestation d’appartenance à une organisation de producteurs ou cont rat
« légumes »
 Le (s) devis détaillé(s) des travaux et études comprises
 Le RIB
 Extrait Kbis pour les sociétés
 Toutes pièces complémentaires éventuelles sollicitées par le service instructeur
Une fois les travaux réalisés, vous devez fournier les pièces suivantes pour le paiement de la
subvention :
 Les factures certifiées acquittées par l’entreprise
 Toutes pièces complémentaires éventuelles sollicitées par le service instructeur
Et les renvoyer à l’adresse ci-dessous :
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine
Service agriculture, eau et transitions
1, avenue de la Préfecture - CS 24218
35042 Rennes Cedex
Contact : 02 99 02 20 32
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ACCOMPAGNEMENT

POUR UNE AGRICULTURE SOLIDAIRE ET
CITOYENNE

Département d’Ille-et-Vilaine

Pôle Dynamiques territoriales
Direction Eco-dév eloppement
Serv ice Agriculture, eau et transitions
1, av enue de la Préfecture
35042 Rennes cedex

FI CHE 1.7 A I DE A LA RELANCE DES EXPLOI TATI ONS AGRI COLES

OBJECTIFS

Ce dispositif vise à soutenir les agriculteurs en difficulté, touchés par les crises conjoncturelles
affectant les productions agricoles dans notre département et aider à leur autonomie.

NATURE DES OPERATIONS



Soutien aux agriculteurs confrontés à des difficultés sociales avérées.
Prise en charge d’une prestation d’accompagnement de l’exploitant dans le suivi
technico-économique de l’exploitation durant la période de redressement.

BÉNÉFICIAIRES

Agriculteur à titre principal (affiliations MSA/AMEXA).

CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Décision préalable de la Cellule d’accompagnement.

MODALITE FINANCIERES D’ATTRIBUTION


Volet social : Aide d’un montant de 1 280 € destinée à soutenir les agriculteurs confrontés
à des difficultés sociales. L’aide est versée directement après passage du dossier en CP.



Mesures d’assistance technique et de suivi technico-économique : Prise en charge d’un
suivi technico-économique de l’exploitation agricole en difficulté pour la mise en œuvre
des conclusions de l’audit global, dans la limite d’un coût admissible plafonné à 1 500 €.

CADRE REGLEMENTAIRE

Lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration
des entreprises en difficultés 2004/C 244/02 du 1er octobre 2004.
Régime d’aide notifié SA. 53500 (2019/N) du 12 mars 2019 de la Commission européenne
relative à l’«Aide à la relance des exploitations agricoles (AREA)» jusqu'au 31 décembre 2020.
Le règlement (UE) 2019/316 relatif aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture
(Montant maximal : 20 000€ sur une période de 3 ans).

COMMENT SOLLICITER L’AIDE ?

La demande s’effectue via le conseiller du Service Entreprises de la Chambre d’Agriculture.
Pour l’instruction de la demande d’aide sociale
 Imprimé de demande d’aide sociale à compléter et si gner
 RIB personnel du bénéficiaire
Pour l’instruction de la demande d’aide d’accompagnement et de suivi global
L’aide est versée en 3 fois, sur présentation d’une fiche individuelle de suivi annuel (fournie
lors de la réunion de la cellule d’accompagnement). L’aide est versée directement au
prestataire qui assure l’accompagnement et le suivi technico -économique sous réserve de
l’accord de l’agriculteur bénéficiaire de cette prestation.
Toutes pièces complémentaires éventuelles sollicitées par le service instructeur.
Pour plus d’informations ou pour renvoyer votre dossier :
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine - Service agriculture, eau et transitions
1, avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 Rennes Cedex
Contact : Tél. 02 99 02 20 32
Fiche 1.7. Aide à la relance des exploitations agricoles (AREA)
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Annexe 2

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association ou l’Organisme (à compléter)

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 ou la délibération du Conseil départemental)… en date du ......................,
d’une part,
Et
L’Association ou l’Organisme …(nom de l’Association ou l’Organisme ), domiciliée (adresse du
siège social), SIRET n°
, et déclarée en préfecture le …………. sous le
numéro ………………………….., représentée par M. ou Madame …………….., son (sa) Président(e)
dûment habilité(e) en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du ...........................
d’autre part,
Vu les statuts de l’Association ou l’Organisme ;
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 ou l’Organisme ;
- 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 :

er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’Association ou l’Organisme.
L’Association ou l’Organisme …(nom de l’Association ou l’Organisme)… a pour objet …………………
Dans ce cadre, l’Association ou l’Organisme s’engage à réaliser :
- les actions suivantes ou
- les opérations suivantes ou
- les projets suivants……………
(prévoir éventuellement le renvoi à une annexe de présentation des éléments descriptifs)….
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Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’Association ou l’Organisme et compte
tenu de l’intérêt que présentent ces actions pour le développement de .......................... sur le territoire
de ……………., le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les
moyens financiers suivants à l’Association ou l’Organisme :
1.

Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :

Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de ……. euros, qui sera renouvelée par
tacite reconduction pendant la durée de la convention, sous réserve de l’inscription des crédits au
budget de la collectivité et de la signature d’avenants annuels fixant les montants ultérieurs. Ce
renouvellement tacite est subordonné à la production des pièces détaillées à l’article 3.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … du budget du
Département.

2.

Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :

Une subvention d’investissement d’un montant de ............. Euros.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … (code AP ............,
millésime AP ...... ) du budget du Département.

Le montant de la subvention est :
-

à caractère forfaitaire

ou
-

résulte du calcul suivant (application d’un taux sur une base, ou un coût unitaire multiplié par
une quantité,. .. Exemple) :


Dépense subventionnable :……………….



Taux de subvention :………………………



Montant de la subvention :………………….

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’Association ou l’Organisme, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en … fois selon l’échéancier suivant :
(préciser :
- la périodicité de versement des acomptes et du solde
- le cas échéant les conditions spécifiques nécessaires au versement des acomptes et du solde
- la liste des pièces à fournir par l’Association ou l’Organisme pour le versement des acomptes et du
solde (copie de factures certifiées par le Président ou le trésorier, …), qui viennent s’ajouter aux
pièces comptables mentionnées à l’article 3 de la présente convention.…………………
Les coordonnées bancaires de l’Association ou l’Organisme sont les suivantes :
Code banque :…
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
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Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’Association ou l’Organisme 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.
3.

Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :

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.
4.

Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :

Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque
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 ou l’Organisme 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 ou l’Organisme s’engage également :



à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 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 ou l’Organisme, 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 ou l’Organisme 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 ou l’Organisme s’engage à justifier, à tout moment et à la
demande du Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents
administratifs et comptables utiles à cette fin.
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3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’Association ou l’Organisme s’engage à communiquer au Département d’Ille-etvilaine, 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 ou l’Organisme s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification
remettant en cause ses liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat
engagé entre l’Association ou l’Organisme et le Département.
 L’Association ou l’Organisme s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le
Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des
manifestations et abordant les thématiques de communication.
 L’Association ou l’Organisme 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 ou l’Organisme pour tous conseils en
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du
logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
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 ou l’Organisme 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 ou l’Organisme 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 ou l’Organisme. En cas de
dissolution, l’Association ou l’Organisme 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
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gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements
éventuels contractés par l’Association ou l’Organisme 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 ou l’Organisme
(à compléter),

Le Président du Conseil départemental,

Monsieur, Madame…

Jean-Luc CHENUT

Annexe 3

CONVENTION DE PARTENARIAT
DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
&
CHAMBRE D’AGRICULTURE D’ILLE-ET-VILAINE

ENTRE
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil Départemental,
Monsieur Jean-Luc CHENUT, agissant en vertu de la délibération de l‘Assemblée
départementale en date du 12 février 2020
d’une part,

ET
La Chambre Départementale d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine, représentée par son
Président Monsieur Loïc GUINES
d’autre part.

Préambule et contexte
Depuis de nombreuses années, le partenariat Département / Chambre d’Agriculture d’Ille-etVilaine est formalisé par une convention triennale. Cette convention est adossée sur un
programme d’actions annuel construit par les deux parties, en cohérence avec les
orientations et priorités définies dans le projet stratégique départemental.
Aux termes de cette convention et en contrepartie du soutien financier départemental qui lui
est accordé, la Chambre consulaire s’engage à mobiliser ses réseaux et relais pour
promouvoir le développement d’une agriculture compétitive, respectueuse de
l’environnement, contribuant au renforcement de l’attractivité des territoires.
La dernière convention ayant expiré le 31 décembre 2019, le principe d’une reconduction du
soutien financier départemental pour une période triennale (2020-2022) a été acté par
l’Assemblée Départementale lors de sa réunion du 12 février 2020.
La présente convention a donc pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de ce
partenariat pour la période 2020-2022, sur la base d’un programme annuel d’actions
actualisé.

A.

Un contexte en pleine évolution

Evolutions des compétences du Département :
Promulguées respectivement en 2014 et 2015, les lois Maptam (loi du 27 janvier 2014) et
NOTRe (loi du le 7 août 2015) ont modifié le cadre d’intervention des collectivités territoriales
au premier rang desquels, les Départements et les Régions.
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Ces deux lois prévoient notamment la suppression de la clause de compétence générale
pour les Départements et les Régions, et le recalibrage de l’intervention du Département en
matière d’économie.
Une convention a été signée le 6 février 2017 entre la Région et le Département d’Ille-etVilaine afin de permettre la poursuite de l’intervention de ce dernier en faveur d’organisations
de producteurs et d’entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et
de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche.
Cette intervention se fait en application de l’art. 94 de la loi NOTRe et par dérogation à
l’article L.1511-2 du CGCT, en complément des aides régionales.
Cette convention avec la Région Bretagne autorise donc le Département d’Ille et Vilaine à
poursuivre sa politique agricole.
Régionalisation des Chambres d’agriculture de Bretagne :
Dans le cadre de leur régionalisation effective depuis 2017, les Chambres d’agriculture de
Bretagne viennent de redéfinir un projet stratégique selon les axes suivants :
1.
Etre un acteur majeur du renouvellement des générations agricoles à travers un
accompagnement des étapes clés de l’installation et de la transmission
2.
Etre un acteur majeur dans l’accompagnement collectif des agriculteurs.rices sur
le volet des « Transitions économiques, sociales, et écologiques » des exploitations
agricoles, en lien avec les attentes sociétales d’aujourd’hui et demain (changement
climatique / GES-Carbone, qualité d’eau / N-P, réduction des produits phytos, bien-être
animal, sécurité alimentaire, montée en gamme, organisation du travail, création de valeur
ajoutée…)
3.
Etre un acteur majeur du développement économique, social et écologique dans
les Territoires bretons à travers la participation aux projets et thématiques suivantes :
Bassins Versants, PCAET, PAT, ERC, urbanisme, foncier, échanges parcellaires
4.
Etre un acteur politique majeur pour porter la voix de la profession agricole et
fédérer les acteurs du monde rural, sur les enjeux liés aux politiques publiques (dont PAC),
et notamment l’intégration des transitions dans les politiques publiques territoriales,
nationales et européenne, à l’environnement et aux territoires et à l’économie des filières
5.
Etre un acteur majeur de la mise en œuvre des services publics, dans l’intérêt
des agriculteurs.rices et de la profession (Installation, EDE, CFE)
Ces contributions partagées par la chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine se retrouvent dans
la mise en œuvre des actions actées dans le cadre de la présente convention.

B.

Les stratégies des partenaires

Le Département d'Ille et Vilaine,
Malgré le fait que le Département n’ait plus de compétences obligatoires en matière
d’agriculture et dans le cadre de la convention avec la Région Bretagne, le Département
d’Ille-et-Vilaine a souhaité poursuivre l’accompagnement du développement d’une
agriculture compétitive, à haute performance environnementale en lien avec ses territoires.
En prenant appui sur ses compétences de solidarités humaines et territoriales, l’objectif
principal pour le Département d’Ille-et-Vilaine reste de promouvoir et conforter une
agriculture durable et autonome, viable économiquement et ancrée dans son territoire, en
renforçant cet ancrage lors de la mise en œuvre des futurs contrats de territoires. En effet,
dans le contexte de changement climatique, il semble que ces orientations constituent un
axe cohérent de développement agricole
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Ainsi, le volet agricole du projet de mandature 2016-2021 s’articule autour des quatre
objectifs principaux suivants :
-

Faciliter l'installation des jeunes agriculteurs sur des structures à taille humaine ;

-

Encourager l’autonomie des exploitations par la diversification des activités, la
création de valeur ajoutée et d’emplois, la réduction des consommations d’intrants, la
mutualisation des moyens

-

Favoriser et soutenir les expérimentations et le développement des circuits courts de
commercialisation (vente directe, commerce de proximité…) et les produits issus de
l’agriculture biologique, notamment dans la restauration collective ;

-

Organiser et protéger l’espace rural pour améliorer l’attractivité des territoires,
valoriser l’agriculture comme vecteur de communication et de développement du
« bien vivre ensemble » sur les territoires.

La Chambre d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine,
-

C.

Parallèlement, la Chambre d’Agriculture développe son projet stratégique grâce à
son fort ancrage au cœur des territoires et par son contact permanent auprès des
agriculteurs et des collectivités

Trois constats fondamentaux

1 – L’équilibre de l’économie agricole et agro-alimentaire du département et plus
largement de la Bretagne, doit être maintenu et préservé. Ceci repose notamment sur le
soutien :
-

à l’installation de jeunes agriculteurs et au renouvellement des actifs dans les
territoires ruraux ;

-

aux filières en mutation, en particulier dans le domaine de l'élevage ;

-

à la diversification vers des activités innovantes à meilleure valeur ajoutée ;

-

au développement de systèmes de production combinant efficacité économique et
performance environnementale.

2 – La qualité de l’eau et des milieux aquatiques, et la protection des paysages
constituent un enjeu majeur sur lequel repose aussi le maintien de l’économie
départementale. La réalisation de cet objectif implique la mobilisation active de tous les
professionnels de l’agriculture à l’échelle locale.
3 – L’anticipation des mutations agricoles par une meilleure gestion des territoires
associant l’ensemble des acteurs de l’espace rural.
Enfin, par référence aux actions développées par les deux partenaires au cours des années
antérieures, et dans la situation décrite ci-dessus, deux légitimités de positionnement
apparaissent clairement :
-

le conseil à l’entreprise avec ses différentes composantes, la conduite d’actions
collectives et territoriales d’intérêt général agricole, spécificités de la Chambre
d’Agriculture ;

-

les solidarités territoriales et humaines, compétences dévolues au Département dans le
cadre de la loi NOTRe.
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ARTICLE 1 : objet et orientations stratégiques de la convention
Aussi, le Département d’Ille-et-Vilaine et la Chambre Départementale d’Agriculture décident
de coordonner et conjuguer leurs moyens pour mettre en œuvre un programme
départemental d’actions en faveur d’un développement agricole durable durant la période
2020-2022, sur la base des orientations stratégiques suivantes :
-

développer des projets générant plus de valeur ajoutée (circuits
diversification, transformation, production sous signe de qualité, etc.) ;

courts,

-

accroître la performance économique et environnementale des exploitations et le
renforcement de leur ancrage territorial ;

-

réduire l’empreinte écologique des activités agricoles en apportant des solutions aux
problématiques environnementales et en favorisant des systèmes innovants
(autonomie alimentaire, agronomie, travail, qualité de vie…).

ARTICLE 2 : modalités d’intervention
Le Département d’Ille-et-Vilaine apporte son soutien financier aux actions entreprises par la
Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine qui contribuent à la coordination et au développement
des priorités départementales, tout en assurant les conditions d’une bonne identification de
ce soutien par les différents acteurs concernés : agriculteurs, citoyens et élus.
Les moyens financiers déployés par le Département pour l’agriculture seront particulièrement
mobilisés sur des actions en lien avec ses compétences fortes, notamment en direction des
publics prioritaires mais également sur l’appui sectoriel aux activités diversifiées, le foncier et
notamment l’aménagement foncier, les politiques bocagères et la valorisation des
ressources naturelles locales, le renforcement de l’autonomie et de la résilience des
exploitations aux fluctuations économiques dans un contexte de marché mondialisé, le tout
dans une perspective de développement durable et de maintien du tissu rural.
Ainsi, les actions bénéficiant du financement du Département s’articuleront autour de 3
thématiques.


Axe «La place de l’agriculture dans les territoires» dans le cadre de
l’accompagnement à l’émergence de projets de territoire, de l’approvisionnement
local et la restauration collective notamment



Axe « Répondre aux enjeux environnementaux en accompagnant les transitions
agricoles» intégrant toutes les approches économiques ayant des retombées
positives sur l’environnement, le cadre de vie : productions de qualités et activités
créatrices de valeur ajoutée (diversification, circuits courts), travail sur le foncier
(échanges parcellaires à l’amiable, aménagements fonciers en lien avec la qualité de
l’eau), maintien du bocage etc.

 Axe « Une agriculture qui participe aux enjeux sociétaux» en direction des publics
prioritaires visés par le Département : emploi et insertion (par le biais d’entreprises
d’insertion, de l’emploi de personnes en situations de handicap, etc.), accueil à la
ferme de publics défavorisés, d’enfants…
D’une façon générale, et concernant les actions de ces trois volets, une approche par projet
et/ou par territoire sera à privilégier dans le cadre de cette convention.
Les projets seront ainsi développés dans des territoires choisis par le Comité de suivi de
cette convention, au vu de diagnostics territoriaux identifiant les atouts, les faiblesses et les
enjeux pouvant justifier un soutien spécifique de dynamiques locales autour de projets
partagés.
L’ensemble de ces thématiques est décliné dans le « programme prévisionnel d’actions »
dont le tableau récapitulatif pour l’année 2020 est présenté en Annexe 1 de la présente

4

convention. Il contient – selon les modèles de fiches validées (Cf. Annexe 2) – le contenu,
les préalables, les objectifs et les modalités propres à chacune de ces actions. Sont
également détaillés en fonction des actions les moyens humains et techniques dédiés, les
méthodes d’intervention, la durée de l’action, les indicateurs et évaluation, les modalités de
cofinancement de l’action et la communication.

ARTICLE 3 : moyens opérationnels
La mise en œuvre de ce programme d’actions est assurée par la Chambre d’Agriculture qui
s’engage à déployer les moyens humains et techniques nécessaires à sa bonne fin, à
hauteur de 1239,5 jours par an.
Afin de démultiplier ses moyens, la Chambre d’Agriculture s’attachera à mobiliser l’ensemble
de ses services ainsi que tous les relais et réseaux utiles pour atteindre ces objectifs.
Cette convention intègre les actions en faveur des agriculteurs en difficulté (ex subvention
ATESE) et du traitement des dossiers d’installation (ex subvention ODASEA).
Des recherches de synergie seront engagées avec les autres acteurs locaux, notamment
ceux qui s’inscrivent dans les objectifs départementaux (GEDA, CETA, CUMA, ANEFA,
structures du réseau InPACT,…).
Pour répondre aux objectifs précités, la Chambre d’Agriculture s’engage à utiliser les
moyens de communication les plus efficaces pour s’assurer de la démultiplication de cette
information et de cette vulgarisation technique auprès de l’ensemble des agriculteurs et au
niveau territorial le plus adapté. Elle pourra également s’appuyer sur les dispositifs
départementaux, favorisant la cohérence et la durabilité des systèmes d’exploitation.

ARTICLE 4 : Les modalités financières
Le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage, pour la mise en œuvre de ce programme
prévisionnel d ‘actions sur une participation financière annuelle de 384 300€ (mode de
calcul : 1239,5 jours * 310€/jour).
S’ajoutent à cette participation, deux subventions de fonctionnement allouées aux missions
Entreprise/Installation et Conseils Entreprise.
Une subvention départementale de fonctionnement de 10 800€ est allouée annuellement à
la mission Entreprise/Installation, au titre de ses missions courantes. Concernant le concours
de la mission Entreprise/Installation pour la mise en œuvre du dispositif départemental relatif
au complément dotation jeune agriculteur, une aide forfaitaire moyenne de 100€ par dossier
lui sera attribuée et ce dans la limite d’une enveloppe globale de 4 500€ par an. Le
versement de la dotation de fonctionnement de 10 800€ interviendra annuellement et dès
réception des situations financières des années N-1. Le versement des aides forfaitaires
relatives à la mise en œuvre des dispositifs départementaux sera effectué au vu d’un état
récapitulatif des dossiers ayant fait l’objet d’un accompagnement et d’un suivi de la mission
Entreprise/Installation.
Une subvention départementale de fonctionnement de 13 500€ est allouée annuellement
aux actions de la mission Conseils Entreprise de la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine.
La subvention de 13 500€ précitée fera l’objet d’un seul versement dès réception de la
situation des comptes de l’année N-1.
Au global, la subvention attribuée à la Chambre d’Agriculture s’élève à 408 600€ plus
l’aide forfaitaire par dossier traité par la mission Entreprise/Installation plafonnée à
4 500€, soit un montant global maximum de 413 100€
Elle sera versée semestriellement dans la limite de 80 % de la dotation globale. Le solde
sera versé sur présentation du bilan annuel des actions du programme avant le 31 mars de
l ‘année n+1 et validé par le comité de suivi de la convention.
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Ces versements seront effectués sur le compte ouvert à la Trésorerie Générale de Rennes,
au nom du titulaire du compte : CHAMBRE DEPART AGRICULTURE 35 AGENT COMPTABLE :
RIB
Code Etablissement : 10071
Code Guichet : 35000
N° de compte : 00001004850
Clé :38

IBAN
FR76 1007 1350 0000 0010 0485 038
BIC : TRPUFRP1

ARTICLE 5 : objet de la mission Entreprise/Installation (ex ODASEA)
Le Département apporte son concours financier aux actions courantes de la mission
Entreprise/Installation, à savoir l’appui aux agriculteurs sur les thématiques suivantes :
- installation des jeunes agriculteurs ;
- transmission des exploitations (répertoire départemental d’installation) ;
- modernisation des exploitations ;
- transfert des droits à prime ;
- reconversion professionnelle ;
- promotion du renouvellement des actifs agricoles ;
- information, sensibilisation et accompagnement à la cessation d’activité y compris
dans le cadre de cessations d’activité anticipées quelles qu’en soient les causes.
En outre, le Département souhaite s’assurer le concours de la mission Entreprise/Installation
dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de soutien à l’installation de jeunes
agriculteurs, politique qui comporte trois volets :
-

l’encouragement des jeunes agriculteurs ayant des projets orientés vers des
activités agri-rurales innovantes, les systèmes de production économes en intrants
(systèmes polyculture élevage 12 et 18, agrobiologie) ou vers la diversification des
activités favorisant un développement équilibré et solidaire des territoires (aide à
l’installation);

-

l’accompagnement des agriculteurs futurs cédants et des candidats à
l’installation, en réponse à leurs questions préalables relatives à la transmission
d’une exploitation ou à un projet d’installation (chèque conseil) ;

-

le dispositif de portage foncier mis en œuvre en partenariat avec la SAFER,
destiné à favoriser l’installation de porteurs de projets agri-ruraux innovants.

Les missions confiées à la mission Entreprise/Installation pour assurer le bon
fonctionnement des dispositifs départementaux sont les suivantes :
-

La promotion des dispositifs d’aides mis en place par le Département ;

-

L’information individuelle complémentaire des candidats ;

-

L’accueil téléphonique et physique dans les bureaux de la
Entreprise/Installation ainsi que dans les cinq antennes décentralisées ;

-

L’appui à la confection et la réception des dossiers complets de demande de chèque
conseil, d’aide parrainage et d’aide à l’installation (dans le cadre de la dotation
départementale jeune agriculteur et pour les porteurs de projets de plus de 40 ans) ;

-

L’enregistrement et la pré-instruction des dossiers ;

-

Le contrôle des pièces constitutives du dossier ;

-

La vérification de l’éligibilité du demandeur, de l’exploitation et du projet (respect des
règles nationales et européennes ainsi que des critères départementaux) ;

-

La rédaction des commentaires et notes de présentation avec avis motivé
concernant la demande ;

mission

6

-

La transmission des dossiers complets au service instructeur du Département selon
une périodicité convenue d'un commun accord ;

-

Le suivi des dossiers en tant que de besoin et en complément des données et
informations gérées directement par le Département d’Ille-et-Vilaine.

Ces missions concernent uniquement l’aide à l’installation (DJA et + 40ans) et
l’accompagnement des porteurs de projets dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif
de portage foncier précité.
La mission Entreprise/Installation s’engage à faire état du partenariat avec le Département
d’Ille-et-Vilaine dans tous les supports de communication relatifs à ces actions. La Chambre
d’Agriculture tiendra informé le Département d'Ille-et-Vilaine du déroulement de son action
en dressant un bilan en fin d'exercice annuel.

ARTICLE 6 : Objet de la mission Agriculteur en difficulté (Ex ATESE)
Le Département apporte forfaitairement son concours financier au fonctionnement du service
Entreprise pour l’accompagnement des agriculteurs en difficulté et ce, à hauteur de 13 500 €
(axe 4 de la convention ; « fonctionnement - Agriculteur en difficulté »). Ce concours est
destiné à faciliter les fonctionnements suivants :
-

Animation de la cellule d’accompagnement avec avis sur les dossiers et orientation
vers les différentes aides possibles dont l’aide sociale du Conseil départemental ;

-

Animation de la cellule de prévention de la maltraitance animale avec coordination
des différents partenaires de l’exploitation pour trouver la solution la plus adaptée à la
situation ;

-

Prise en charge des signalements par les partenaires, premiers contacts avec les
exploitants et premiers questionnements pour faciliter l’orientation vers les services
adéquats (Chambre d’agriculture, MSA, autres partenaires) ;

-

Présentation des audits et des suivis devant la cellule d’accompagnement ;

-

Informations sur le dispositif « aide à la reconversion professionnelle « avec montage
des dossiers et présentation en CDOA pour octroi des aides aux exploitants ;

-

Coordination des actions des différents intervenants dans le cadre de la mise en
œuvre de mesures d'accompagnement et de suivi technico-économique d'exploitants
rencontrant manifestement des difficultés pour maîtriser la conduite de leur outil de
production.

Dans le cadre du partenariat :
-

Un représentant du Conseil départemental participera aux réunions de la cellule
d’accompagnement AED ;
Un représentant de la Chambre d’agriculture participera aux réunions de la
commission CERG animée par la MSA.

La Chambre d’Agriculture tiendra informé le Département d'Ille-et-Vilaine du déroulement de
son action en lui communiquant une information relative à l'utilisation de cette aide et en
dressant un bilan en fin d'exercice annuel. Ce bilan fera notamment un focus sur les
agriculteurs en difficulté « Jeunes agriculteurs », et en les agriculteurs en difficultés en
agrobiologie.

ARTICLE 7 : suivi de l’opération et évaluation
Le Président de la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine s’engage à prendre toutes
dispositions pour que l’animation, la coordination et le contrôle technique et financier des
activités de développement soient assurés conformément aux dispositions du décret du 4
octobre 1966 portant statut des actions collectives de développement agricole, complétées
par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 pour la partie législative, et les
articles du livre huitième du code rural pour la partie réglementaire.
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7-1 – Outils de pilotage
Le Président du Département ou les personnes désignées par lui à cet effet auront toute
faculté de s’informer auprès de la Chambre d’Agriculture sur l’utilisation des fonds versés par
le Département pendant la durée de la convention.
Le Département sera étroitement associé aux réflexions conduites en session par la
Chambre d’Agriculture sur les thèmes énoncés à l’article 2 de la présente convention.
Un comité de suivi :
Le comité de suivi est composé de 6 membres (3 conseillers départementaux et 3
représentants de la Chambre d’agriculture), et autant de suppléants dans les deux
institutions. Le comité est institué pour suivre l’application de la convention et notamment
examiner les bilans et programmes d’actions prévisionnels mentionnés dans la présente
convention. Il sera convoqué par le Département d’Ille-et-Vilaine au moins 1 fois par an.
Un comité technique :
En cours d’année des comités techniques composés des agents de la Chambre d’Agriculture
et du Département assureront le suivi de la mise en œuvre de la convention dans le cadre
de 3 à 4 rencontres annuelles, ce nombre pourra évoluer en fonction des sujets abordés.
7-2 – Rapports d’activités annuels et programmes prévisionnels
La Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine adressera au Département dans le courant du
4ème trimestre de l’année N, un état d’avancement de l’ensemble des actions menées dans
le cadre du programme annuel validé par le comité de suivi, durant les neuf premiers mois
de l’exercice en cours, ainsi que le projet de programme d’actions de l’année N+1. Ce
programme d’actions s’inscrira dans les orientations de cette convention triennale qui couvre
la période 2020-2022. Ces documents feront l’objet d’une présentation et d’une discussion
au sein du comité de suivi qui sera chargé de la validation de l’état d’avancement des
actions et examinera les adaptations éventuelles à apporter au programme d’actions
prévisionnel de l’année suivante. Le bilan de l’année N sera adressé au plus tard à la fin du
premier trimestre de l’année N+1.
Deux documents seront adressés au Département :
-

un bilan complet qui fera apparaître, outre les résultats quantitatifs et qualitatifs (sur la
base des indicateurs en particulier définis en commun,…), le taux d’atteinte des
objectifs ainsi que les coûts analytiques des moyens engagés dans chaque
opération ;

-

un résumé pour décideurs de 4 à 10 pages, récapitulant les fiertés et échecs de
l’année, les actions importantes menées dans l’agriculture en général et dans le
cadre de la convention en particulier et enfin un bilan et des perspectives pour
l’année suivante.

Les documents préparatoires à cette rencontre devront être transmis par la Chambre
d’Agriculture au Département d’Ille-et-Vilaine au moins 15 jours avant la date prévue de la
réunion du comité de suivi.
S’il apparaissait en cours d’année des circonstances particulières induisant une révision des
objectifs de certaines actions du programme, une réunion complémentaire du comité de suivi
pourra être organisée afin d’évaluer et procéder aux adaptations nécessaires.
7-3 - Evaluation
L’évaluation portera sur l’évolution d’une série d’indicateurs mentionnés dans les fiches
actions et arrêtée par le comité de suivi. Les objectifs seront fixés annuellement dans le
programme d’actions prévisionnel. Un tableau de bord type sera proposé et validé par le
comité de suivi.
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Un tableau de bord de ces indicateurs sera élaboré, les données nécessaires à sa mise en
œuvre pourront faire l’objet d’une communication.

ARTICLE 8 : communication
En ce qui concerne les supports de communication relatifs aux actions du programme
annuel validé par le comité de suivi, ils mentionneront la participation financière
départementale et y feront également figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine.
L’intégralité des opérations de communication (articles, brochures, etc.) menées sur des
actions conduites dans le cadre de la présente convention seront transmises aux
Département sous la forme de livrables, lors du comité de suivi de bilan.
La Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine est invitée à communiquer et informer les
agriculteurs sur les dispositifs d’aides mis en place par le Département d'Ille-et-Vilaine. A ce
titre, une liste et un descriptif de ces aides seront transmis à la Chambre d’Agriculture par le
Département.

ARTICLE 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour la période 2020-2022. Elle entre en vigueur à
compter de sa signature et expire au 31 décembre 2022. Au-delà de cette période une
nouvelle convention pourra éventuellement être définie.

ARTICLE 10 : Modification, résiliation
La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties avant
l’échéance de la période annuelle et après consultation préalable.
Pour dénoncer cette convention, un délai de 2 mois avant l’expiration de chaque période
annuelle devra être respecté.
Ainsi, en fonction des contraintes budgétaires, le Département pourra proposer de revoir le
montant de sa participation. Dans ce cas, le nouveau montant sera fixé après consultation
de la Chambre consulaire.
S’il s’avère que le concours du Département a fait l’objet d’une utilisation non conforme aux
dispositions de la présente convention, le Département se réserve le droit de demander le
remboursement des sommes versées. Ce dernier pourra également mettre fin à la
convention en notifiant son refus de renouvellement de la subvention pour l’année suivante,
au plus tard 3 mois avant l’échéance annuelle de la convention.
Fait à Rennes, le

LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
D’AGRICULTURE D’ILLE ET VILAINE

Jean-Luc CHENUT

Loïc GUINES
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Thèmes et actions retenus Conseil Départemental - Chambre d’Agriculture
Convention 2020-2022 - Année 1

Action

Prévisionnel 2020
en nbre de jours

Détails

Montant à 310
€/jour

Axe 1 : La place de l'agriculture dans les territoires
Alimentation durable : Approvisionnement
local/Alimentation : Restauration collective, signe
de qualité, communication, organisation logistique

Structuration territoriale de la demande alimentaire
(restauration collective, commerciale et commerces de
proximités notamment via les PAT)
Accompagnement des acheteurs publics vers une commande
publique plus durable (loi EGALIM dont repas végétariens, achats
locaux...)
150

46 500

259,5

80 445

409,5

126 945

Appui à la professionalisation et à la structuration de l'offre pour
vendre aux profesionnels alimentaires notamment par les
salons profesionnels (ex : Rest'Hôtel)

Mise en réseau pour optimiser la logistique de proximité (lien
avec le SDAASP) et structuration des outils de transformation
locaux (ex : abattoirs locaux)
Interconnaissance territoriale : Portrait de
territoires/contrats de territoiresCommunication/dialogue- Emergence-suivi de
projets territoriaux/partenariaux.

Portraits de territoires et Profil Energie Climat mis à jour en 2019
(notamment intrants et autonomie alimentaires)
Interconnaissance locale / animation des comités territoriaux
locaux
Bien vivre ensemble
Emergence de projet transitions agricoles : climatiques,
environnementales, générationnelles, économiques,
alimentaires, sociétales, foncières, liées au travail, au
numérique…
Agriculture urbaine

Sous- total axe 1

Autres Financeurs *

Nbre de jours

Montant

Thèmes et actions retenus Conseil Départemental - Chambre d’Agriculture
Convention 2020-2022 - Année 1

Action

Détails

Prévisionnel 2020
en nbre de jours

Montant à 310
€/jour

Autres Financeurs *

Axe 2 : Répondre aux enjeux environnementaux en accompagnant les transitions agricoles
Diversification

Circuits courts/étude de marchés, accompagnement commercial,
appui aux productions sous signe de qualité

Production et agro-écologie

Favoriser le transfert des Innovations en particulier sur les
pratiques environnementales et climatiques sur chacun des
territoires.

70

21 700

140

43 400

165

51 150

90

27 900

Accompagner des groupes de développement agricole vers des
systèmes innovants
Accompagner les agriculteurs dans le choix et la mise en place de
système économe et dégageant plus de valeur ajoutée

Conduite d’opérations d’information auprès des collectivités et
agriculteurs sur des secteurs à enjeux milieux aquatiques

Accompagnement d’opérations sur la gestion du bocage et de la
biodiversité

Sensibiliser, informer sur l’agriculture biologique
Réaliser des pré-visites en amont du Pass’bio et du dispositif du
CD 35
Accompagner des agriculteurs en bio

Foncier

Accompagnement aux AFAFE

Echanges parcellaires

ZAP / PAEN

Nbre de jours

Montant

Thèmes et actions retenus Conseil Départemental - Chambre d’Agriculture
Convention 2020-2022 - Année 1

Action

Détails

Prévisionnel
90 2020
en nbre de jours

Montant
27 900à 310
€/jour

100

31 000

565

175 150

Reconquête des friches

Energie/climat

Accompagner les dynamiques Plan climat sur les territoires

Sensibiliser, accompagner les agriculteurs et autres acteurs,
Mutualiser les outils d’accompagnement et de financement

Accompagner les projets d’économie et de production d’énergie
Préparer l’adaptation de l’agriculture d’Ille et Vilaine aux
changements climatiques
Sous total axe 2

Axe 3 : Une agriculture qui participe aux enjeux sociétaux
Agritourisme social et/ou pédagogique
Accueil pédagogique et accueil social

Accompagnement et professionalisation de l'accueil à la ferme

45

13 950

170

52 700

Renforcement des offres pédagogiques portées sur les
exploitations sur des sujets de société
Emploi et public prioritaire :

Agriculteurs en difficulté
Accompagnements des agriculteurs fragilisés à « Y Voir Clair " (
succession, ruptures…) et coaching
Emploi/Insertion/Promotion des métiers à mettre en lien avec
les publics du départements (MNA, insertion,collèges) et action
handicap
Médiation
Droit à l'essai : action préventive aux conflits au sein des sociétés
agricoles

Autres Financeurs *

Nbre de jours

Montant

Thèmes et actions retenus Conseil Départemental - Chambre d’Agriculture
Convention 2020-2022 - Année 1

Action

Gaspillage alimentaire

Détails

Prévisionnel 2020
en nbre de jours

Montant à 310
€/jour

50

15 500

265

82 150

1239,5

384 245

SOLAAL
Mise en réseau des producteurs avec les acteurs valorisant les
fruits et légumes invendus via la transformation ou la vente à
petits prix
Accompagner les projets sur les fermes pédagogiques en lien
avec le « gaspillage alimentaire »

Sous-total axe 3
Total axe 1 + axe 2 + axe 3

Axe 4 : Aides au fonctionnement
Fonctionnement Installations

10 800

Aide dossier

4 500

Fonctionnement agriculteurs en difficulté

13 500

Sous total axe 4

28 800

TOTAL GENERAL

413 045

Autres Financeurs *

Nbre de jours

Montant

FICHE THEMATIQUE PREVISIONNELLE
VOLET
THEMATIQUE :
PILOTE DE LA THEMATIQUE (avec les
coordonnées)

SERVICE
CODIFICATION

CONTEXTE
ENJEUX ET CONDITIONS DE REUSSITE
Pourquoi l’action va-t-elle être mise en place ?
quels leviers activer ?
quels obstacles à lever ?

NOMBRE DE JOURS
PREVUS :

SYNTHESE DES ACTIONS
INTITULE ET DESCRIPTION SUCCINCTE DES

ENJEU / CONTEXTE / OBJECTIFS

ACTIONS
Intitulé Action 1
Description de l’action à mener
 public visé, ce qui est envisagé de faire, où ?,
quand ?, comment ?, avec qui (partenaires) ?
Intitulé Action 2
Intitulé Action 3
Etc…

Enjeu et contexte de l’action
Objectif pour l’année N
Indicateurs de résultats identifiés

FICHE THEMATIQUE BILAN
VOLET
THEMATIQUE
PILOTE DE LA THEMATIQUE (avec les
coordonnées)

SERVICE
CODIFICATION

CONTEXTE
ENJEUX ET CONDITIONS DE REUSSITE
Pourquoi le thème va-t-il être mis en place ?
quels leviers activer ?
quels obstacles à lever ?

NOMBRE DE JOURS
PREVUS :

TYPE.FicheThemeBilanVF

SYNTHESE DES ACTIONS
INTITULE ET DESCRIPTION SUCCINCTE DES

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION

ACTIONS
Intitulé Action 1
Nombre de jours passé sur l’action
Description de l’action menée.
1 à 2 phrases suffisent. Pas de description exhaustive de ce
qui a été fait (pas de liste à la « Prévert »). Indiquer les
éléments forts, quelques chiffres si besoin, ce qu’il faut
retenir de l’action.
Intitulé Action 2
Intitulé Action 3
Etc…

TYPE.FicheThemeBilanVF

Rappel de l’objectif pour l’année N et des
indicateurs
Niveau d’atteinte de l’objectif : objectif
atteint, en cours, non atteint…
Causes de ce résultat
Perspectives pour l’année N+1
…

Annexe 4

AVENANT N°3 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET
SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) DE BRETAGNE
pour la mise en œuvre d’un dispositif de portage foncier destiné à favoriser
l’installation de jeunes agriculteurs
ENTRE :
le Département d’Ille-et-Vilaine, sis 1, avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, représenté par
Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Département, dûment habilité par décision de l’Assemblée
Départementale en date du 2 avril 2015, ci-après dénommé «Le Département»,
ET
la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) de Bretagne ayant son siège 4 Ter rue
Luzel, 22015 SAINT BRIEUC CEDEX, représentée par son Président, Monsieur Jean-Paul TOUZARD.

OBJET DE L’AVENANT A LA CONVENTION TRIENNALE 2015-2017

ARTICLE 1 :

er

Ce troisième avenant à la convention initiale en date du 1 décembre 2016 a pour objet la prolongation de la
convention pour une durée d’un an supplémentaire, du fait de la préparation d’une convention cadre entre
plusieurs services du Département d’Ille-et-Vilaine et la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
(SAFER) de Bretagne.

L’ARTICLE 11 INTITULE « DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION » EST MODIFIE

ARTICLE 2 :
COMME SUIT

:
er

Le présent avenant prend effet à compter du 1 janvier 2020. Il prendra fin au plus tard, le 31 décembre 2020
suite à une prolongation d’un an. Dès sa signature, la convention cadre, en cours d’élaboration, se substituera à
la convention, objet de cet avenant.

ARTICLE 3 :

AUTRES DISPOSITIONS

Les autres articles de la convention triennale sont sans changement et demeurent applicables.
Fait en deux exemplaires originaux
à Rennes, le
Le Président
de la Société d’Aménagement Foncier et
d’Etablissement Rural de Bretagne

M. Jean-Paul TOUZARD

Pour le Président et par délégation,
La Conseillère départementale
Déléguée à la Promotion des territoires ruraux
et aux Aménagements fonciers

Mme Isabelle COURTIGNE
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ENVIRONNEMENT

Synthèse du rapport :
Afin d’optimiser la mobilisation de la part départementale de la taxe
d’aménagement, la création d’un budget annexe « Biodiversité et paysages » a été
approuvée par l’Assemblée Départementale en décembre 2019. A partir de 2020 ce
budget prend en charge une grande partie des dépenses de la politique
environnement : les espaces naturels, les paysages, la randonnée, l’éducation à la
nature et à l’environnement mais aussi la préservation et la restauration des
continuités écologiques aquatiques, des zones humides et des cours d’eau. Les
crédits correspondant sont pris en compte dans le rapport consacré au budget
annexe. Pour information, cela représente 1,2 M€ en fonctionnement et 5,4 M€ en
investissement.
Les barrages de Haute Vilaine sont désormais transférés à l’EPTB Vilaine.
En 2020, le Département poursuit son accompagnement des partenaires vers le
développement durable. Les collectivités infra-départementales bénéficient
d’assistance technique en matière d’assainissement collectif et de soutien pour
l’installation de chaudière bois. Les collèges et établissements d’accueil de
personnes âgées ou handicapées seront notamment incités à évoluer vers
l’alimentation durable et de qualité. Des actions favorisant les changements de
pratiques et l’éco-citoyenneté seront conduites en interne.
Au total, ces politiques mobilisent 0,96 M€ de crédits de paiement en
fonctionnement et 1,88 M€ en investissement.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. HERVE, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 12 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du rapport conforme aux orientations
budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d’approuver l’attribution d’une participation de 100 K€ à l’EPTB Vilaine, imputation 6561-6568 ;
- d’approuver l’attribution des subventions ou des participations au profit des
bénéficiaires et pour les montants mentionnés dans le tableau annexé (annexe 1) ;
- d’approuver les termes de la convention type ci-annexée (annexe 2) à conclure avec
chacun des co-contractants FGDON, AbiBois, AILE, Air Breizh et BRUDED pour les
montants également mentionnés en annexe 1 ;
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- d’approuver les termes de la convention type ci-annexée (annexe 3) à conclure avec les
EPCI pour l’année de transition de l’assistance technique départementale
assainissement collectif ;
- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à signer
lesdites conventions et tous actes s’y rapportant ;
- d’ouvrir au budget primitif de nouvelles autorisations d’engagement et de programme
millésimées 2020 mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Code

Montant
(encours)

Objet
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

ALIMF002

Appel à projets mobilisation PA/PH

SPEDF003

Plan bois énergie

100 000 €
33 350 €

AUTORISATIONS DE PROGRAMME
EAUXI011

Acquisition de matériels

5 000 €

SPEDI003

Plan bois énergie

216 650 €

SPEDI010

Appel à projets mobilisation DD PA/PH

150 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 février 2020
le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

18 ENVIRONNEMENT

Section

Chapitre

Crédits prévus au
rapport

Crédits contrats
de territoires

Total général

011 Charges à caractère général

141 662,30

65 Autres charges de gestion courante

822 950,00

39 368,15

862 318,15

964 612,30

39 368,15

1 003 980,45

Total Fonctionnement
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
45441 Opérations d'aménagement foncier

141 662,30

50 000,00
962 379,62

50 000,00
53 778,43

1 016 158,05

89 050,54

89 050,54

500,00

500,00

400 000,00

400 000,00

Total Investissement

1 501 930,16

53 778,43

1 555 708,59

Total général

2 466 542,46

93 146,58

2 559 689,04

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Encours
Compétence
Com
18 ENVIRONNEMENT
péte
Inve
Enveloppe
stis
Fonctionnement
ALIMF001 ALIMENTATION RESPONSABLE
ALIMF002 APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH
CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO
CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES
CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON
CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES
EAUXF002 POLITIQUE DE L'EAU
EAUXF003 MARCHES DE SERVICE BARRAGES
EAUXF004 BARRAGES - GESTION TRANSITOIRE EPTB
SENSF001 ENS - SUBVENTIONS
SENSF003 ENS - ENTRETIEN ET REPARATIONS TERRAINS
SENSF004 ENS - ETUDES ET RECHERCHES
SENSF005 ENS - ANIMATION ATLAS DES PAYSAGES
SENSF006 ENS - LABELLISATION ENS
SPEDF003 PLAN BOIS ENERGIE
Investissement
CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES
CDTI007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES
EAUXI001 GESTION DES BARRAGES
EAUXI002 EAU POTABLE
EAUXI003 PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS
EAUXI008 AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU
EAUXI011 ACQUISITION DE MATERIELS
EAUXI016 BARRAGES MATERIEL ET OUTILLAGE
EAUXI017 OPERATIONS FONCIERES A VISEE ENVIRONNEMENTALE
ENVII004 ETUDES ENVIRONNEMENTALES
SENSI002 ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT
SENSI003 ENS - ETUDES
SENSI004 ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS
SENSI005 ENS - PARTICIPATIONS DIVERSES
SENSI006 ENS - EQUIPEMENT
SENSI007 ENS - ACHAT ANIMAUX
SENSI008 ENS - SITE DE LORMANDIERE
SENSI009 ENS - SITE CHATEAU ST AUBIN DU CORMIER
SENSI010 ENS - AMENAGEMENT POINTE DU GROUIN
SENSI011 ENS - VIADUC GUIPRY-MESSAC
SENSI012 ENS - MOULIN DE LA CORBIERE
SENSI013 ENS - LABELLISATION ENS
SPEDI002 ENERGIES RENOUVELABLES
SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE
SPEDI008 ALIMENTATION RESPONSABLE
SPEDI010 APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH
Total

2020

2021

2022 et plus

Total

210 960,45

557 900,91

0,00

768 861,36

35 000,00
100 000,00
33 693,75
0,00
0,00
5 674,40
0,00
3 242,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 350,00

78 537,60
32 366,75
11 421,55
2 835,00
500,00
0,00
67 214,97
10 290,84
15 000,00
12 006,00
119 107,87
19 270,12
89 350,21
100 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

113 537,60
132 366,75
45 115,30
2 835,00
500,00
5 674,40
67 214,97
13 533,14
15 000,00
12 006,00
119 107,87
19 270,12
89 350,21
100 000,00
33 350,00

1 555 708,59

7 607 903,61

1 539 794,41

10 703 406,61

13 479,11
40 299,32
500,00
107 484,62
206 727,02
0,00
5 000,00
0,00
400 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103 430,00
294 801,54
183 986,98
150 000,00

0,00
0,00
6 940,07
0,00
122 479,73
569 863,48
22 540,84
0,00
315 000,00
0,00
73 677,28
269 288,99
185 193,87
18 244,00
275 924,72
1 000,00
5 178,13
1 556 640,00
1 192 136,59
1 553 000,00
689 588,00
100 000,00
0,00
335 427,00
165 780,91
150 000,00

6 520,89
0,00
17 855,75
0,00
0,00
0,00
0,00
4 226,40
353 568,04
50 000,00
43 898,67
28 999,44
5 904,56
9 178,86
79 980,94
150,00
0,00
0,00
720 000,00
4 537,90
42 104,40
50 000,00
0,00
81 000,00
41 868,56
0,00

20 000,00
40 299,32
25 295,82
107 484,62
329 206,75
569 863,48
27 540,84
4 226,40
1 068 568,04
100 000,00
117 575,95
298 288,43
191 098,43
27 422,86
355 905,66
1 150,00
5 178,13
1 556 640,00
1 912 136,59
1 557 537,90
731 692,40
150 000,00
103 430,00
711 228,54
391 636,45
300 000,00

1 766 669,04

8 165 804,52

1 539 794,41

11 472 267,97
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Organismes

Subvention 2019

Subvention 2020

65-70-6574

35 000 €

35 000 €

65-70-6574
65-70-6568
SPEDF003
65-70-6568
SPEDF003

600 €
10 000 €

600 €
10 000 €

23 350 €

23 350 €

Sous-total : Filière bois
AIR BREIZH
65-70-6574
BRUDED (Bretagne rurale et rurbaine pour un 65-91-6574.119
développement durable)
Crisalide Eco activités (Creativ)
65-91-6574.119

33 350 €
20 000 €
15 000 €

33 350 €
20 000 €
15 000 €

5 000 €

5 000 €

Sous-total : Autres actions en faveur de l'environnement

40 000 €

40 000 €

FDGDON - Fédération Départementale de
Lutte contre les Organismes Nuisibles d'Illeet-Vilaine
Lieutenant de louveterie
ABI Bois
AILE

Imputation
Budgétaire

Annexe 2

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association ou l’Organisme (à compléter)

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 ou la délibération du Conseil départemental)… en date du ......................,
d’une part,
Et
L’Association ou l’Organisme …(nom de l’Association ou l’Organisme ), domiciliée (adresse du
siège social), SIRET n°
, et déclarée en préfecture le …………. sous le
numéro ………………………….., représentée par M. ou Madame …………….., son (sa) Président(e)
dûment habilité(e) en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du ...........................
d’autre part,
Vu les statuts de l’Association ou l’Organisme ;
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 ou l’Organisme ;
- 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 :

er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’Association ou l’Organisme.
L’Association ou l’Organisme …(nom de l’Association ou l’Organisme)… a pour objet …………………
Dans ce cadre, l’Association ou l’Organisme s’engage à réaliser :
- les actions suivantes ou
- les opérations suivantes ou
- les projets suivants……………
(prévoir éventuellement le renvoi à une annexe de présentation des éléments descriptifs)….
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Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’Association ou l’Organisme et compte
tenu de l’intérêt que présentent ces actions pour le développement de .......................... sur le territoire
de ……………., le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les
moyens financiers suivants à l’Association ou l’Organisme :
1.

Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :

Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de ……. euros, qui sera renouvelée par
tacite reconduction pendant la durée de la convention, sous réserve de l’inscription des crédits au
budget de la collectivité et de la signature d’avenants annuels fixant les montants ultérieurs. Ce
renouvellement tacite est subordonné à la production des pièces détaillées à l’article 3.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … du budget du
Département.

2.

Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :

Une subvention d’investissement d’un montant de ............. Euros.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … (code AP ............,
millésime AP ...... ) du budget du Département.

Le montant de la subvention est :
-

à caractère forfaitaire

ou
-

résulte du calcul suivant (application d’un taux sur une base, ou un coût unitaire multiplié par
une quantité,. .. Exemple) :


Dépense subventionnable :……………….



Taux de subvention :………………………



Montant de la subvention :………………….

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’Association ou l’Organisme, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en … fois selon l’échéancier suivant :
(préciser :
- la périodicité de versement des acomptes et du solde
- le cas échéant les conditions spécifiques nécessaires au versement des acomptes et du solde
- la liste des pièces à fournir par l’Association ou l’Organisme pour le versement des acomptes et du
solde (copie de factures certifiées par le Président ou le trésorier, …), qui viennent s’ajouter aux
pièces comptables mentionnées à l’article 3 de la présente convention.…………………
Les coordonnées bancaires de l’Association ou l’Organisme sont les suivantes :
Code banque :…
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
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Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’Association ou l’Organisme 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.
3.

Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :

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.
4.

Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :

Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque
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 ou l’Organisme 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 ou l’Organisme s’engage également :



à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 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 ou l’Organisme, 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 ou l’Organisme 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 ou l’Organisme s’engage à justifier, à tout moment et à la
demande du Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents
administratifs et comptables utiles à cette fin.
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3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’Association ou l’Organisme s’engage à communiquer au Département d’Ille-etvilaine, 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 ou l’Organisme s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification
remettant en cause ses liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat
engagé entre l’Association ou l’Organisme et le Département.
 L’Association ou l’Organisme s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le
Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des
manifestations et abordant les thématiques de communication.
 L’Association ou l’Organisme 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 ou l’Organisme pour tous conseils en
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du
logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
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 ou l’Organisme 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 ou l’Organisme 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 ou l’Organisme. En cas de
dissolution, l’Association ou l’Organisme 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
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gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements
éventuels contractés par l’Association ou l’Organisme 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 ou l’Organisme
(à compléter),

Le Président du Conseil départemental,

Monsieur, Madame…

Jean-Luc CHENUT

Annexe 3

Logo xxx Agglomération

CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE
POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
AVENANT n°1

ENTRE
D’une part,
La communauté d’agglomération xxxxxxxx, représentée par son Président, xxxxxx, dûment habilité à signer le présent
avenant conformément à la délibération n° XXX du xxxxxx 20xx,
Ci-après dénommée xxxxxx Agglomération
ET
D’autre part,
Le Département d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture – CS 24218 – 35042 Rennes cedex, représenté par son
Président, Jean-Luc Chenut, dûment habilité à signer le présent avenant conformément à la décision de l’Assemblée
départementale de xx février 2020,
Ci-après désigné le Département,
PREAMBULE
Les communes listées dans l’annexe 1 ont confié par convention au Département d’Ille-et-Vilaine une mission
d’assistance technique pour l’assainissement collectif pour une durée de 4 ans (2017-2020).
En application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 relative à l’organisation territoriale de la république, xx Agglomération
a pris la compétence assainissement au 01/01/2020.
Il convient dès lors de modifier chacune des conventions signée individuellement par les entités visées ci-dessus afin de
substituer xxx Agglomération, nouvelle personne publique cocontractante, aux communes sus citées.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET
xxxx Agglomération a intégré au titre de ses compétences la compétence assainissement au 01/01/2020.
Par suite, les contrats conclus en ce domaine par les Communes membres de xxx Agglomération intégralement inclus
dans son périmètre sont automatiquement transférés à la xxx Agglomération à compter du 1er janvier 2020.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La
substitution de personne morale dans les contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour
le cocontractant.
Le présent avenant a donc pour objet de traiter des modalités et conséquences liées au changement de personne
publique cocontractante.
ARTICLE 2 – INCIDENCE FINANCIERE – CHAMPS D’APPLICATION
Les conventions d’assistance technique transférées à xxx agglomération ont vocation à s’appliquer au territoire
concerné. Toute mention relative à la commune est remplacée par xxx agglomération.
Toutes les factures de l’année 2020 seront payées par xxx agglomération y compris les factures des analyses réalisées
dans le cadre de la mission d’assistance technique et présentées par le GIP Labocea site de Combourg.
ARTICLE 3 – RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA PERSONNE PUBLIQUE ET AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE
L'ordonnateur et la personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances
est Monsieur le Président de xxxx agglomération.
Le comptable assignataire des paiements est Monsieur le Trésorier Principal Municipal de xxxxx.

ARTICLE 4 – ADRESSE DE FACTURATION
Les factures seront adressées en 1 original à l'adresse suivante :
xxxxx Agglomération, xxxxxxx
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS PARTICULIERES
A titre dérogatoire, l’échéance des contrats transférés à xxx Agglomération est fixée au 31 décembre 2020 en raison de la
perte d’éligibilité à l’assistance technique des communes du territoire au 1er janvier 2020 par transfert de compétence à
xxxx agglomération.
Les autres clauses des contrats, non modifiées par le présent avenant, sont et demeurent applicables dans les conditions
antérieures au 1er janvier 2020 jusqu'à l'échéance du contrat.
xxx agglomération devient l’interlocuteur des services du Département en charge de l’assistance technique. Elle sera
destinataire du programme prévisionnel de visites de l’année 2020, des avis de passage et des comptes rendus de
visites. Les communes concernées en recevront une copie pour information.
Cependant, xxx agglomération devra s’assurer auprès des collectivités concernées de la présence d’un agent habilité en
matière d’assainissement et de l’accessibilité au site lors des interventions prévues par les services du Département.
ARTICLE 6 – DATE D’EFFET DE L’AVENANT
Le présent avenant est exécutoire de plein droit à compter du 1er janvier 2020.
Fait à xxxxx, le
Pour xxxx Agglomération,
Le Président,

Pour le Département,
Le Président et par délégation,
Le Conseiller départemental, délégué à l’eau et aux
Espaces naturels

Xxx XXXXX

Marc HERVE

Liste des communes adhérentes au service départemental d’assistance technique au 1er janvier 2019

Commune

Implantation DGF 2019
station

Participation
2019 (1)

Type
station

Mise en
service

(1) Pour information, coût global de l’assistance technique en 2019 :
- Participation au coût du service : 0,41€ x xxx hab = xxxxxxx€
- Coût des analyses : xxxx€ HT
Commune

Implantation station
Non éligible à l'assistance
technique
Non éligible à l'assistance
technique
Non éligible à l'assistance
technique

Capacité
en EH
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BUDGET ANNEXE BIODIVERSITÉ ET PAYSAGES
Synthèse du rapport :
Afin d’optimiser la mobilisation de la part départementale de la taxe
d’aménagement, la création d’un budget annexe « Biodiversité et paysages » a été
approuvée par l’Assemblée départementale en décembre 2019. Ce budget prend en
charge les dépenses liées aux espaces naturels sensibles, à la préservation et à la
restauration des milieux aquatiques, du bocage ainsi que les dépenses liées à la
randonnée, aux paysages et à l’urbanisme durable.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. HERVE, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans
la séance du 12 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du rapport conforme aux orientations
budgétaires ;
- d’approuver la motion présentée par l’Assemblée des Départements de France lors des
9ème Assises nationales de la biodiversité à Massy-Palaiseau les 19 et 20 juin derniers et
jointe en annexe (annexe 1) ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d’inscrire au BP 2020 du budget annexe « Biodiversité et paysages » les crédits
suivants (opérations réelles et d’ordre) :
En fonctionnement

En investissement

Dépenses

12 778 601,75 €

7 324 148,75 €

Recettes

12 778 601,75 €

7 324 148,75 €

- d’approuver l’attribution des subventions ou des participations au profit des
bénéficiaires et pour les montants mentionnés dans le tableau annexé (annexe 2) ;
- d’approuver les termes de la convention type ci-annexée (annexe 3) à conclure avec
chacun.e des co-contractant.e.s mentionné.e.s en annexe 2 ;
- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à signer
lesdites conventions et tous actes s’y rapportant ;
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- d’ouvrir au budget primitif de nouvelles autorisations d’engagement et de programme
millésimées 2020 mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Code

Montant
(encours)

Objet
AUTORISATION D’ENGAGEMENT

EAUXF002

Politique de l’eau

189 281,97 €

SENSF001

ENS - subventions

107 515,00 €

SENSF003

ENS – entretien et réparation terrains

210 000,00 €

SENSF004

ENS – études et recherches

SENSF005

ENS – animation Atlas des paysages

SENSF006

ENS – labellisation ENS

15 000,00 €
113 000,00 €
80 000,00 €

AUTORISATION DE PROGRAMME
AGRII008

Breizh Bocage

1 005 687,85 €

AGRII012

Conversion aux
agrobiologiques

BATII132

ENS – grosses réparations

EAUXI008

Aménagement et gestion des cours d’eau

INFOI019

ENS – informatique

MROUI002

Matériel

SENSI002

ENS – travaux d’aménagement

6 263 000,00 €

SENSI003

ENS – études

1 408 000,00 €

SENSI004

ENS – acquisitions de terrains

650 000,00 €

SENSI005

ENS – participations diverses

36 488,00 €

SENSI006

ENS – équipement

SENSI007

ENS – achat d’animaux

SENSI008

ENS – site de Lormandière

1 651 000,00 €

SENSI009

ENS – site château St Aubin du Cormier

1 473 596,31 €

SENSI010

ENS – aménagement pointe du Grouin

4 308 500,00 €

SENSI011

ENS – viaduc Guipry-Messac

1 603 000,00 €

SENSI012

ENS – moulin de la Corbière

694 688,00 €

SENSI013

ENS – labellisation ENS

200 000,00 €

VEHII002

Moyens généraux véhicules

250 000,00 €

systèmes

herbagers

agroforestiers

111 000,00 €
768 156,00 €
1 299 824,90 €
77 000,00 €
400 000,00 €

606 350,00 €
20 000,00 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 février 2020
le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET

Annexe 1

MOTION EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE
ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITE

Contribution de l’Assemblée des Départements de France
au « Message depuis Massy » le 20 juin 2019

Préambule :

Si l’urgence à agir en matière de biodiversité n’est plus à démontrer, l’engagement collectif et
la mise en œuvre d’actions efficaces à grande échelle sont encore insuffisants.
Les Départements sont des acteurs forts et reconnus de la protection de la biodiversité depuis
plus de 40 ans.
La loi du 18 juillet 1985 et suivantes relatives aux Espaces Naturels Sensibles (ENS) leur ont
donné une compétence pleine et entière, adaptée à chaque département, qui s’avère efficace
pour préserver gérer et valoriser les milieux naturels et les paysages. Les Départements
disposent d’un levier d’action précieux alliant un outil foncier (le droit de préemption), un outil
financier (la part départementale de la Taxe d’aménagement affectée aux ENS), un outil de
concertation (comités de sites annuels) et un outil contractuel (les conventions de gestion) avec
les collectivités locales volontaires.
A ce jour, les Départements ont constitué une trame d’espaces non réglementaires mais gérés
et protégés sur la quasi-totalité du territoire national : 372 000 ha préservés, dont 190 000 ha
acquis par les Départements, représentant 4 300 sites1. Ils agissent, fédèrent et conseillent par
leur expertise les acteurs locaux, au quotidien et dans la proximité, dans une stratégie locale
ambitieuse.

1

Selon la dernière enquête de l’ADF reprenant les chiffres 2015 de 77% des Départements

1

En 2006, la charte nationale des ENS portée par l’Assemblée des départements de France et
signée par près de 70 Conseils départementaux constituait une première étape pour fédérer et
mobiliser les Départements, tout en donnant plus de lisibilité à leur action.
Les débats qui se sont tenus lors des 9èmes Assises nationales de la biodiversité à Massy les
19 et 20 juin 2019 ont montré la nécessité impérieuse d’intensifier les actions en faveur du
vivant, face à une crise sans précédent pour l’Homme. Les Départements, en tant que
propriétaires, gestionnaires, conseils et financeurs, sont des acteurs incontournables de la
révolution écologique qui doit s’opérer.

Engagements :
Considérant l’urgence à agir pour enrayer le déclin de la biodiversité,
Considérant les risques encourus par les populations face aux changements écologiques et
climatiques,
Considérant la nécessité d’une mobilisation accrue des acteurs publics pour montrer l’exemple,
inciter et soutenir les initiatives,
Considérant les compétences départementales en matière d’Espaces Naturels Sensibles, de
solidarité territoriale, de cohésion sociale, de collèges, de routes, d’aménagement foncier, de
sports de nature…
L’Assemblée des Départements de France et les Départements, en fonction des enjeux et des
caractéristiques propres aux territoires, s’engagent à :


Poursuivre leurs implications dans la Stratégie nationale en faveur de la biodiversité
portée par l’Etat et à s’associer aux stratégies régionales pour la biodiversité, les
Départements pouvant développer de telles stratégies à l’échelle de leur territoire,
notamment de manière transversale en matière de protection de la ressource en eau,
de politique en faveur du bien-être et de la santé, ou d’éducation et d’acculturation des
citoyens aux enjeux environnementaux ;



Œuvrer en synergie avec l’Agence française de la biodiversité, et s’impliquer dans les
Agences régionales de la biodiversité en fonction de leur déploiement sur le territoire ;



Intégrer à leur politique des ENS, et notamment dans leur Schéma départemental des
ENS, les thématiques de la biodiversité, des sites et paysages, des espaces agricoles, de
la protection de la ressource en eau, des continuités écologiques (trames verte, bleue
et noire), de la biodiversité urbaine, du géopatrimoine et du changement climatique ;
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Contribuer aux programmes nationaux et régionaux de conservation des espèces et
des habitats menacés, les Départements pouvant également développer de tels plans
à leur niveau ;



Transmettre au niveau régional et national les données numériques et cartographiques
sur leurs ENS, dans le cadre des Observatoires régionaux de la biodiversité et de
l’Inventaire national du patrimoine naturel ;



Participer aux enquêtes régionales, nationales, européennes et mondiales sur la
protection de la nature ;

Pour une mobilisation par les Départements de tous les leviers qui relèvent de leurs
compétences


Mobiliser pleinement la politique ENS comme outil d’aménagement durable du
territoire, de reconquête des espaces dégradés et de maîtrise de l’étalement urbain ;



Mobiliser les différents outils d’aménagement et compétences dont ils disposent, pour
agir en faveur de la biodiversité : Plan Départementaux des Espaces, Sites et Itinéraires
(PDESI), Périmètres de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PAEN),
procédure d’aménagement foncier agricole et forestier, règlement des boisements… ;



Mettre en place une gestion écologique, exemplaire et programmée, sur les sites
départementaux et locaux classés ENS ;



Utiliser de manière dynamique l’outil foncier (droit de préemption), de gestion et de
concertation ENS et l’outil contractuel (convention de gestion ou labellisation de sites
locaux) à destination des collectivités locales (communes, EPCI, parcs) pour assurer la
préservation et la valorisation des espaces et paysages naturels ;



Optimiser l’usage de la part départementale de la taxe d’aménagement affectée aux
ENS et mobiliser pleinement cet outil fiscal dans le cadre de la préservation et la
restauration de la biodiversité sous toutes ses formes, et valoriser avec l’Etat l’utilisation
du produit de cette taxe ;



Engager et soutenir les actions en faveur de la reconquête des sols, en partenariat avec
les acteurs économiques notamment (agro-écologie, renaturation de friches urbaines…)



Densifier les actions favorables à la reconquête de milieux humides et aquatiques
supports de biodiversité, pour une ressource en eau en quantité et de qualité
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Intégrer un volet social à leur politique ENS de manière à recréer du lien entre les
populations locales et la nature, et prévoir des actions en faveur des publics fragilisés
(personnes âgées, personnes handicapées…) dans le cadre de leur compétence dans le
domaine social ;



Poursuivre leur soutien, notamment financier, et développer les projets locaux de
préservation et de renforcement de la biodiversité par une offre d’ingénierie territoriale
en direction des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale, et par voie de conséquence soutenir l’emploi dans ces domaines ;



Conseiller et accompagner techniquement, à l’amont des projets, les maîtres d’ouvrage
en matière de planification territoriale (SCoT, PLU, PLU(i)…) et d’aménagement
d’infrastructures afin d’y intégrer dès le début une dimension écologique ambitieuse ;



Soutenir les initiatives locales favorables à la biodiversité en s’efforçant de mettre en
place des aides financières en faveur des collectivités locales et des associations de
protection de la nature ;



Mener des politiques ENS qui contribuent à l’attractivité territoriale, à la valorisation
touristique et à la qualité de vie de leurs habitants ;



Instaurer des instances de concertation locales associant les différents acteurs de la
protection de la nature et les populations locales ;



Développer et/ou soutenir des programmes d’éducation à l’environnement en
direction des différents publics (grand public, scolaires, personnes handicapées…) ;



Encourager sur leurs ENS des programmes de recherche et d’expérimentation sur la
nature, le climat et le développement durable, et favoriser l’innovation dans ces
domaines ;

Demandent :
S’agissant d’une priorité nationale, que l’objectif d’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement ne s’applique pas aux politiques ENS, lesquelles disposent d’une taxe
spécifiquement affectée, afin de pouvoir mettre en œuvre pleinement leur
engagement ;

19.06.2019
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Annexe 2

Organismes

Imputation
Budgétaire

Bretagne Vivante -SEPNB
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
Conservatoire botanique National de Brest
(CBNB)
GMB (Groupe Mammalogique Breton)

65-738-6568
65-738-6568
65-738-6568

47 000 €
37 000 €
30 000 €

47 000 €
37 000 €
30 000 €

65-738-6568

25 000 €

25 000 €

Eau et Rivières de Bretagne
Gretia (Groupe régional d'étude des
inverterbrés armoricains)
CPIE Val de Vilaine Nature et Mégalithes

65-738-6568
65-738-6568

17 000 €
15 000 €

17 000 €
15 000 €

65-738-6568

10 000 €

10 000 €

CPIE Brocéliande
65-738-6568
Réseau d’Education à l’Environnement en
65-738-6568
Bretagne
65-738-6568
SGMB (Société Géologique et Minérologique
de Bretagne)
Sous-total : Patrimoine naturel, Education à l'environnement

10 000 €
5 000 €

10 000 €
5 000 €

4 000 €

4 000 €

200 000 €

200 000 €

65-738-6568

20 000 €

20 000 €

65-738-6568

20 000 €

20 000 €

65-738-6568

16 000 €

16 000 €

Investissement : ONF
Sous total Randonnée

204-738-204112

9 122 €
45 122 €

9 122 €
45 122 €

Maison de l’Architecture et des Espaces de
Bretagne (MAeB)

65-71-6574

2 700€

2 700€

CRPF (Centre Régional de la Propriété
Forestière)
Comité départemental de la randonnée
pédestre
Association A Cheval en Ille-et-Vilaine

Subvention Subvention
2019
2020

Annexe 3

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association ou l’Organisme (à compléter)

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 ou la délibération du Conseil départemental)… en date du ......................,
d’une part,
Et
L’Association ou l’Organisme …(nom de l’Association ou l’Organisme ), domiciliée (adresse du
siège social), SIRET n°
, et déclarée en préfecture le …………. sous le
numéro ………………………….., représentée par M. ou Madame …………….., son (sa) Président(e)
dûment habilité(e) en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du ...........................
d’autre part,
Vu les statuts de l’Association ou l’Organisme ;
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 ou l’Organisme ;
- 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 :

er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’Association ou l’Organisme.
L’Association ou l’Organisme …(nom de l’Association ou l’Organisme)… a pour objet …………………
Dans ce cadre, l’Association ou l’Organisme s’engage à réaliser :
- les actions suivantes ou
- les opérations suivantes ou
- les projets suivants……………
(prévoir éventuellement le renvoi à une annexe de présentation des éléments descriptifs)….
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Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’Association ou l’Organisme et compte
tenu de l’intérêt que présentent ces actions pour le développement de .......................... sur le territoire
de ……………., le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les
moyens financiers suivants à l’Association ou l’Organisme :
1.

Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :

Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de ……. euros, qui sera renouvelée par
tacite reconduction pendant la durée de la convention, sous réserve de l’inscription des crédits au
budget de la collectivité et de la signature d’avenants annuels fixant les montants ultérieurs. Ce
renouvellement tacite est subordonné à la production des pièces détaillées à l’article 3.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … du budget du
Département.

2.

Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :

Une subvention d’investissement d’un montant de ............. Euros.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … (code AP ............,
millésime AP ...... ) du budget du Département.

Le montant de la subvention est :
-

à caractère forfaitaire

ou
-

résulte du calcul suivant (application d’un taux sur une base, ou un coût unitaire multiplié par
une quantité,. .. Exemple) :


Dépense subventionnable :……………….



Taux de subvention :………………………



Montant de la subvention :………………….

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’Association ou l’Organisme, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en … fois selon l’échéancier suivant :
(préciser :
- la périodicité de versement des acomptes et du solde
- le cas échéant les conditions spécifiques nécessaires au versement des acomptes et du solde
- la liste des pièces à fournir par l’Association ou l’Organisme pour le versement des acomptes et du
solde (copie de factures certifiées par le Président ou le trésorier, …), qui viennent s’ajouter aux
pièces comptables mentionnées à l’article 3 de la présente convention.…………………
Les coordonnées bancaires de l’Association ou l’Organisme sont les suivantes :
Code banque :…
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
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Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’Association ou l’Organisme 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.
3.

Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :

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.
4.

Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :

Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque
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 ou l’Organisme 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 ou l’Organisme s’engage également :



à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 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 ou l’Organisme, 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 ou l’Organisme 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 ou l’Organisme s’engage à justifier, à tout moment et à la
demande du Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents
administratifs et comptables utiles à cette fin.
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3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’Association ou l’Organisme s’engage à communiquer au Département d’Ille-etvilaine, 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 ou l’Organisme s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification
remettant en cause ses liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat
engagé entre l’Association ou l’Organisme et le Département.
 L’Association ou l’Organisme s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le
Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des
manifestations et abordant les thématiques de communication.
 L’Association ou l’Organisme 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 ou l’Organisme pour tous conseils en
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du
logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
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 ou l’Organisme 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 ou l’Organisme 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 ou l’Organisme. En cas de
dissolution, l’Association ou l’Organisme 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
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gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements
éventuels contractés par l’Association ou l’Organisme 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 ou l’Organisme
(à compléter),

Le Président du Conseil départemental,

Monsieur, Madame…

Jean-Luc CHENUT
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INFORMATION DE L'ASSEMBLÉE RELATIVE AU MONTANT DES OFFRES NOTIFIÉES
AUX EXPROPRIÉS

Synthèse du rapport :
En application de la délibération du 2 avril 2015 modifiée portant délégation de
pouvoirs au Président, il est rendu compte des notifications d’offres faites aux
expropriés pour réaliser les ouvrages routiers départementaux.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 modifiée portant délégation de pouvoirs au
Président du Conseil départemental ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. LEFEUVRE, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 12 février 2020 ;
DECIDE :
- de prendre acte des informations ci-annexées relatives aux offres notifiées aux
expropriés pour réaliser les ouvrages routiers départementaux.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 18 février 2020
Le directeur général du pôle construction et logistique

Ronan GOURVENNEC

EXPROPRIATION TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Montant des offres du Département d’Ille et Vilaine
(année 2019)
RD 47 : Déviation Sud Est de RETIERS
Civilité

Nom

Date des offres
d’indemnisation

Montant des
offres
d’indemnisation*

Suite
donnée

Date de
l’acceptation
amiable ou
saisine du
juge**

Mme

GATEL Renée

01/04/2019

5 461,22 €

amiable

24/06/2019

SARL

Elevage du petit
Launay

10/04/2019

8 522,81 €

amiable

24/06/2019

* Le montant des offres n’excède pas l’estimation de France Domaine pour la valeur vénale du bien.
** lorsqu’un accord amiable est conclu celui-ci fait l’objet d’une présentation en commission permanente. En cas de
désaccord persistant, le juge de l’expropriation est saisi.
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AVIS DU DÉPARTEMENT SUR LE SCHÉMA RÉGIONAL D'AMÉNAGEMENT, DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET D’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES (SRADDET)
Synthèse du rapport :
La Région Bretagne a adopté son SRADDET (Schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires), désormais soumis à l’avis des
personnes publiques associées ainsi que des membres de la CTAP, dont le
Département.
Le Département se situe en cohérence avec les orientations et les objectifs du
SRADDET, ainsi que les valeurs qu’il porte. Il réaffirme cependant son attachement
à un certain nombre de principes de gouvernance pour la mise en œuvre de ce
projet et en particulier : le respect des compétences de chaque niveau de
collectivité et la subsidiarité, la nécessaire complémentarité et articulation des
interventions, notamment régionales et départementales, la pertinence de l’échelon
départemental pour l’animation d’un dialogue territorial avec l’échelon communal et
intercommunal.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (32 voix pour,
21 abstentions), dans la séance du 12 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver le fait que ce rapport constitue l’avis du Département au SRADDET
(Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires) et, en conséquence, de mandater le Président pour le porter à la
connaissance de la Région Bretagne.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 février 2020
le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET
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MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE GESTION POUR
L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DE L'ILLE-ET-VILAINE (SMG 35)
Synthèse du rapport :
Le SMG 35 (Syndicat mixte de gestion pour l’approvisionnement en eau potable de
l’Ille- et-Vilaine) est une structure départementale composée des six syndicats
mixtes de production d’eau potable (SMP) et du Département d’Ille-et-Vilaine. Suite
aux réorganisations territoriales, le SMG se prépare à accueillir de nouveaux
membres et souhaite faciliter les démarches d’adhésion. C’est pourquoi le SMG a
décidé de réécrire l’article 8 « Modification des statuts » avec la formulation
suivante : « Les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers
des membres qui composent le comité syndical ». Le Département étant membre
du SMG, il est amené à délibérer sur cette modification
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. HERVE, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (43 voix pour, 2 voix
contre, 7 abstentions), dans la séance du 12 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver les modifications des statuts du SMG 35 adoptées par le Comité
syndical en date du 10 décembre 2019, reprises en annexe.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 février 2020
le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET

Envoyé en préfecture le 12/12/2019
Reçu en préfecture le 12/12/2019
Affiché le
ID : 035-253502801-20191210-19_12_05-DE

Envoyé en préfecture le 12/12/2019
Reçu en préfecture le 12/12/2019
Affiché le
ID : 035-253502801-20191210-19_12_05-DE

Envoyé en préfecture le 12/12/2019
Reçu en préfecture le 12/12/2019
Affiché le
ID : 035-253502801-20191210-19_12_05-DE
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2 ème COMMISSION

ENSEIGNEMENT 2ND DEGRÉ – COLLÈGES ET ACTIONS ÉDUCATIVES
Synthèse du rapport :
Dans le cadre des compétences du Département, sont précisées chaque année lors
du vote du budget les mesures financières proposées au titre du fonctionnement
des collèges.
Le Département souhaite œuvrer pour que chaque collégien.ne puisse construire
sa place dans la société et développer les conditions de son propre
épanouissement. A cette fin, il développe une offre éducative promouvant les
actions éducatives permettant aux élèves d’être acteurs des projets
pluridisciplinaires et ouverts sur l’extérieur proposés par les équipes pédagogiques
des établissements.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 13 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du présent rapport, conformes aux
orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants détaillés dans les tableaux
financiers annexés ;
- d’approuver les termes de la convention entre le Département et la Direction diocésaine
de l’enseignement catholique pour la période 2020-2022, jointe en annexe ;
- d’autoriser le Président à signer ladite convention ;
- d’ouvrir au budget primitif de nouvelles autorisations de programme et d’engagement
millésimées 2020 suivantes :
CODE
EDSPI030
EDSPI031
EDSPI032
EDSPI033
EDSPI034
EDSPF006

OBJET
COLLEGES PRIVES
CROUS ST MALO RESTAURATION SCOL
COLLEGES PUBLICS
ACTIONS EDUCATIVES PRIVE
ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC
AAP NUMERIQUES

MONTANT (ENCOURS)
2 400 000 €
20 000 €
820 000 €
30 000 €
35 000 €
130 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 19 février 2020
La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

21 ENSEIGNEMENT 2nd DEGRÉ

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles

Total Fonctionnement

Crédits prévus au
rapport

4 188 627,00

4 294 333,00

21 392 000,00

25 838,00

21 417 838,00

1 500,00

25 000,00

26 500,00

21 499 206,00

4 239 465,00

25 738 671,00

3 333 294,43

3 333 294,43

50 000,00

3 129 109,24

6 086 632,06

6 086 632,06

33 141 142,30

33 141 142,30

95 000,00

95 000,00

3 079 109,24

42 706 068,79

45 785 178,03

24 578 315,24

46 945 533,79

71 523 849,03

3 079 109,24

21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
4551 Opérations d'investissement sur EPLE
Total Investissement
Total général

Total général

105 706,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées

Crédits autres
interventions

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Encours
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Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et
la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique
d’Ille-et-Vilaine

ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Président du Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention par
délibération de l’Assemblée départementale du 12 février 2020,
d’une part,
ET
La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique d’Ille-et-Vilaine, représentée
par son directeur Monsieur Michel PELLÉ, agissant au titre du Comité diocésain de
l’enseignement catholique,
d’autre part.

Préambule :
Le Département d’Ille-et-Vilaine a placé l’éducation et la réussite de tous les
collégiens au cœur de ses priorités. Dans ce cadre, le Conseil départemental et la
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique ont la volonté de poursuivre leur
partenariat au service de l’ensemble des élèves bretilliens tout en s’engageant à
favoriser les projets permettant la mixité sociale et scolaire au sein des territoires.
La présente convention a pour objet de définir, pour les années 2020, 2021 et 2022,
les modalités d’attribution des dotations de fonctionnement forfait d’externat part
matériel, du forfait d’externat part personnel, des aides accordées au titre de la loi
Falloux alloués aux collèges privés sous contrat d’association. Elle définit par ailleurs
les actions éducatives prises en charge par le Département.

ARTICLE 1 : Le forfait d’externat
1-1 : Le forfait d’externat part matériel
L’enveloppe allouée au budget courant des collèges privés est issue d’un calcul à
parité euro/élève avec le budget établi pour les collèges publics. Les modalités de
répartition sont similaires à celles des collèges publics :
-

-

La dotation de viabilisation : elle est égale à la moyenne des consommations
des quatre dernières années des dépenses de viabilisation de l’externat (hors
restauration et internat). Les moyennes sont calculées à partir des
consommations constatées dans les comptes financiers des collèges qui sont
à transmettre (cf. article 3).
Les autres éléments du budget courant sont : un forfait de charges fixes de
10 000 € par établissement, une dotation entretien de 4 €/m² ainsi qu’une

dotation par élève résultant des éléments ci-dessus et répartie au prorata des
effectifs, à raison de 115 € par élève de SEGPA et, pour l’année 2020, de
121,51 € par élève de l’enseignement général, somme correspondant au
solde de l’enveloppe.
La dotation allouée au budget courant des collèges privés au titre de l’année 2020 est
de 5 485 473 €.
Le budget global est composé du budget courant et des quatre dotations affectées
qui sont allouées par le Département : la dotation d’ouverture culturelle et sportive,
les deux subventions aux structures spécifiques (ULIS et internats) et la dotation pour
l’utilisation des équipements sportifs.
1-2 : Le forfait d’externat part personnel
Le forfait d’externat part personnel est destiné à couvrir la rémunération des agents
techniques affectés à l’externat des collèges privés.
Il est calculé par rapport aux charges correspondantes de rémunération des agents
techniques territoriaux affectés à l’externat des collèges publics, ramenées à la parité
euro/élève. Pour l’Ille-et-Vilaine, celles-ci, au regard du barème d’attribution des
postes dans les Établissements Publics Locaux d’Enseignement, ont été évaluées au
jour de la convention à 43,2% de la masse salariale globale. Par ailleurs, ce forfait est
majoré d’un pourcentage permettant de couvrir les cotisations sociales et fiscales
afférentes à la rémunération de ces personnels. Ce taux est fixé à 40% pour la
présente convention.
Afin de lisser les impacts liés à la modification des taux évoqués ci-dessus mais
également à l’augmentation de la masse salariale des collèges publics sur la période
considérée (2020/2022), il a été décidé de répartir l’enveloppe globale de
19 285 800 € affectée au forfait externat part personnel sur les 3 exercices
correspondant à la convention, soit 6 428 600 €/an.
Le forfait d’externat part personnel est calculé selon la base règlementaire et actualisé
chaque début d’année civile. L’enveloppe est répartie au regard d’un forfait fixe de
23 000 €, de deux montants spécifiques par élève de SEGPA (419,85 €) et par élève
d’ULIS (991,89 €), et d’un montant par élève de l’enseignement général en fonction
du solde de l’enveloppe.
A la fin de chaque exercice budgétaire, il sera procédé à un constat des dépenses
réelles de masse salariale affectées à la rémunération des ATT des EPLE pour la
partie externat. Les résultats donneront lieu, si besoin, au versement d’une dotation
complémentaire à échéance de la convention.
ARTICLE 2 : Les subventions d’investissement
En plus de ses compétences obligatoires, le Département fait le choix d’apporter des
aides facultatives aux collèges privés. Il s’appuie pour ce faire sur l’article 69 de la Loi
Falloux.
Le montant de la subvention d’investissement pouvant être attribué à chaque
établissement, conformément à l’article L.151-4 du Code de l’Education, est au
maximum égal à 10% des dépenses globales non couvertes par des fonds publics
figurant au dernier compte financier.
Une subvention peut être attribuée quel que soit le mode de financement des
investissements :

-

annuités en capital des emprunts contractés,
ou devis des travaux financés sur fonds propres,

Les taux de subventionnement sont de :
50 % maximum pour les établissements considérés comme prioritaires
au regard du public accueilli (≥15% d’élèves boursiers) et/ou de leur
implantation géographique,
40 % maximum pour les autres établissements sauf situations
particulières qui seront étudiées au cas par cas par les élus du Groupe
Thématique Education.Jeunesse de la collectivité départementale.
dans la limite du plafond fixé par l’article L.151-4 du Code de l’Education.
Pour la durée de la convention, l’enveloppe annuelle affectée aux subventions
d’investissement est de 2,3 millions d’euros, soit une augmentation de 600 000 € par
an, sous réserve du vote des crédits par l’Assemblée départementale.
Dans le cadre de la présente convention, et pour répondre aux priorités
départementales, les investissements réalisés par les établissements et faisant l’objet
d’une demande de subvention devront répondre aux enjeux de développement
durable, notamment au travers de la performance énergétique. Une attention
particulière sera portée aux travaux liés au numérique, à la mise en sécurité des
établissements et à la mise aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées.
Conformément à l’article 4 de la loi n°94-51 du 21 janvier 1994 relative aux conditions
de l’aide aux investissements des établissements d’enseignement privé par les
collectivités territoriales (dite loi Bourg-Broc) : « Toute aide allouée … donne lieu à
conclusion, entre la collectivité territoriale qui l'attribue et l’organisme bénéficiaire,
d’une convention précisant l’affectation de l’aide, les durées d’amortissement des
investissements financés et, en cas de cessation de l’activité d’éducation ou de
résiliation du contrat, les conditions de remboursement des sommes non amorties
ainsi que les garanties correspondantes. »
L’instruction des dossiers sera conditionnée par la transmission du compte financier
intégrant le compte de résultat et le bilan détaillés, ainsi que les annexes.
Ces dossiers devront être transmis au service Collèges du Conseil
départemental au plus tard le 15 mars de chaque année civile. Ils font l’objet d’un
examen par les élus du groupe thématique éducation jeunesse (GTEJ) pour avis
avant passage en commission permanente.
ARTICLE 3 : Les garanties d’emprunt
Les collèges privés ont la possibilité de solliciter le Département afin qu’il se porte
garant dans le cadre des emprunts que ceux-ci peuvent contracter pour la réalisation
de leurs travaux.
La garantie d’emprunt du Département ne pourra être accordée qu’après transmission
du compte financier intégrant le compte de résultat et le bilan détaillés, ainsi que
l’annexe des comptes.

ARTICLE 4 : L’aide à la restauration
La restauration scolaire répond à des enjeux de santé publique, de précarité
alimentaire, d’éducation nutritionnelle et physique mais aussi à des enjeux
environnementaux.
Il est donc essentiel que le plus grand nombre de collégiens puisse avoir accès à la
restauration scolaire.
Aussi, le Département s’engage à maintenir le dispositif d’aide à la restauration
actuellement en vigueur, à savoir le versement d’une somme de 50 € à l’ensemble
des demi-pensionnaires boursiers du réseau privé.
ARTICLE 5 : Les projets éducatifs
Le Département mène une politique éducative volontariste à destination de tous les
collégiens bretilliens. Son soutien aux actions éducatives comprend :
-

-

-

Les projets artistiques, culturels et sportifs des établissements scolaires
(dotation d’ouverture et appel à projets « Collèges en action »),
Les dispositifs « Mini-entreprise », « Classe en entreprise » et « Classes
actus »,
Les voyages éducatifs à l’étranger,
La circulation des œuvres du Fonds départemental d’art contemporain dans
les établissements,
L’offre éducative des Archives départementales,
Les actions d’éducation à l’environnement et les espaces naturels sensibles,
Les actions de citoyenneté européenne et internationale,
L’appui aux acteurs et aux dispositifs artistiques et culturels (« Résidences
d’artistes dans les collèges », « Collège au Cinéma », « Étonnants
Voyageurs », « Prix Ados Rennes-Ille et Vilaine »),
Le soutien à l’éducation des jeunes à la citoyenneté au travers de gestes de
secours « Les cadets de la sécurité » et la mise à disposition de « kits de
formation aux PSC1 »,
Les ateliers numériques (prévention des usages, fabrication numérique,
développement de médias, découverte de métiers),
La mise à disposition aux volontaires dans les collèges d’un outil d’aide à la
scolarité « Réviser malin »,
Les dispositifs labellisés « Relais » par l’Education Nationale.

Le Département portera une attention toute particulière aux collèges qui œuvreront
pour des projets en faveur de la mixité sociale.
ARTICLE 6 : Le plan numérique éducatif
Le Département s’engage dans la définition et la mise en œuvre d’un plan numérique
éducatif se donnant pour objectifs de :
-

-

Renouveler le parc informatique : dotations matérielles et financières de base,
une aide spécifique pourra être proposée en fonction des projets
pédagogiques des établissements.
Proposer une offre éducative autour des enjeux du numérique, notamment en
accompagnant l’émergence et la mise en œuvre de projets dans les collèges.

-

Accompagner le programme d’expérimentation du Ministère de l’Éducation
nationale « Collèges numériques et innovation pédagogique » avec
notamment des dispositifs comme « My Human Kid », les Fab Lab…

ARTICLE 7 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour la durée des exercices 2020, 2021, et 2022.
ARTICLE 8 : Révision de la convention
La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties 6 mois avant sa
date anniversaire.

Fait à Rennes, le
Le Président
du Conseil Départemental

Le Directeur Diocésain

Jean-Luc CHENUT

Michel PELLÉ

Bilan des actions éducatives des collèges
accompagnées par le Département
Année scolaire 2018-2019
1. Collèges en action
a) Projets des collèges
c) Résidences d’artistes

b) Prestations de partenaires

2. Des outils mis à disposition
a) Expositions et jeux éducatifs
c) Collèges au cinéma

b) Réviser m@lin
d) Prix Ados

3. Des animations proposées
a)
b)
c)
d)

Gaspillage et alimentation responsable
Education à la nature et à l’environnement
Ouverture sur l’Europe et sur le monde
Ateliers et visites des Archives départementales

4. Ouverture culturelle et sportive
a) Voyages éducatifs à l’étranger
b) Opérations Roazhon Park, Open de Tennis et Stade
Robert Poirier

5. Accompagnement de dispositifs académiques
Classes actus, Robofesta et Bouge ton espace
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1. Collèges en action
a)

52 projets dans 43 collèges
Nombre
de
collèges

Projets
pluridisciplinaires

Projets
numériques

Total
projets

Montant total
des aides du
Département

Brocéliande

3

2

1

3

6 750 €

Fougères

7

3

5

8

9 800 €

Redon-Vallons

3

2

2

4

5 650 €

Rennes

16

12

10

22

36 500 €

Saint-Malo

9

5

5

10

15 300 €

Vitré

5

3

3

5

8 850 €

43

27

25

52

82 850 €

Agence

TOTAL

2

1. Collèges en action
b)

Interventions de partenaires dans 89 collèges*
Agences / Nombre de collèges
Thématiques
/ Structures

Brocéliande

Fougères

RedonVallons

2

1

Rennes

SaintMalo

Vitré

1
1
2

2
2
2

Numérique
q Les Petits Débrouillards
q Fam’Lab
q Cité des Télécoms
q My Human Kit
q Learning Show

3
1

1
1
1
2

1

Vivre ensemble
q AFEV
q Liberté Couleurs
q Psycomédie

5
1

1
1

1
1

1

Collégien.ne.s responsables
q Radio-Laser
q Classes Actus - CLEMI
q L’Actu en classe – OF
q SDIS 35
Cadet.te.s sécurité civile

Monde économique
et professionnel

1

1

1
1
1

4
1
1

1

1

2

1

1

3
2
2

3
5

1

1
5
4

7

26

20

q Entreprendre Pour Apprendre
q UE 35 ou Département
q FACE

1
3
1

1
6

TOTAL

7

11

18
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1. Collèges en action
c)

Education artistique et culturelle : des résidences
d’artistes dans 34 collèges
Agence
Brocéliande

Fougères

Redon-Vallons

Rennes

Saint-Malo

Vitré

TOTAL

Réseau

Nombre de
collèges

Élèves

Public
Privé
Total

2
1

51
30

Public
Privé
Total

4
0

Public
Privé
Total

3
1

Public
Privé
Total

14
0

Public
Privé
Total

5
0

Public
Privé
Total

4
0

3

81
186
0

4

186

200
170
4

370
900
0

14

900
161
0

5

161
186
0

4

186

34

1 884

4

Soutien par esthétique des projets d’éducation artistique et
culturelle dans les collèges
Art Théâtral

Arts plast.
102 917 € ; 13%
29 950 € ; 4%

Audiovisuel

4 950 € ; 1%

276 668 € ; 34%

Centre culturel

47 298 € ; 6%

Culture scientifique

Danse

154 000 € ; 19%

Interdisciplinaire
90 070 € ; 11%

Lecture
63 650 € ; 8%
32 010 € ; 4%

Musique
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2. Des outils mis à disposition
a) Expositions et jeux éducatifs
Supports

Collèges

Exposition
« Tous les métiers sont mixtes »
Louis Guilloux
La Providence
Sainte-Marie
Bellevue
Germaine Tillion
Saint-Magloire
Jean Monnet

MONTFORT SUR MEU
MONTAUBAN DE BRETAGNE
FOUGERES
REDON
LA MEZIERE
DOL DE BRETAGNE
JANZE

Louis Guilloux
Martin Luther King
Mathurin Méheut
Gérard de Nerval
Les Rochers Sévigné
Saint-Joseph
Saint-Joseph

MONTFORT SUR MEU
LIFFRE
MELESSE
VITRE
VITRE
JANZE
LA GUERCHE DE BRETAGNE

I-Jungle
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2. Des outils mis à disposition
b) Réviser M@lin : 9 collèges bénéficiaires
Agence

Réseau

Collèges

Communes

-

-

-

Privé

Sainte-Anne
Saint-André

Saint-Aubin du Cormier
Val Couesnon

Privé

Saint-Joseph

Pipriac

Public

Beaumont

Redon

Rennes

Public

Les Chalais
Françoise Dolto

Rennes
Pacé

Saint-Malo

Privé

Saint-Joseph
Paul Féval

Pleine-Fougères
Dol de Bretagne

Vitré

Public

La Roche aux Fées

Retiers

Brocéliande

Fougères

Redon-Vallons

2. Des outils mis à disposition
c) Collèges au cinéma : 7 664 élèves de 39 collèges
Agence
Brocéliande

Fougères

Redon-Vallons

Rennes

Saint-Malo

Vitré

TOTAL

Réseau

Collèges

Élèves

Public
Privé
Total

2
1

587
258

Public
Privé
Total

2
1

Public
Privé
Total

4
1

Public
Privé
Total

18
5

Public
Privé
Total

1
2

Public
Privé
Total

1
1

3

845
160
0

3

160
685
273

5

958

23

3 308
1 024
4 332
174
659

3

833
146
390

2

536

39

7 664

2. Des outils mis à disposition
d) Prix Ados : lectures et créations artistiques
Participation de 41 collèges
45

Collèges privés

40

Collèges publics

8

35
30
25
20

32

15
10

1

3

5

8

9

Prix Ados Créateurs

Rencontre du 5 juin

0
Prix Ados Auteurs

Année 2018/2019

et de plus de 1100 élèves
1000
900

800

150

700

745

600
500
400
300
200

Nb élèves privé

2
13

100

140

Nb élèves public

81

0
Prix Ados Auteurs

Prix Ados Créateurs

Rencontre du 5 juin

Année 2018/2019

3. Des animations proposées
a) Gaspillage et alimentation responsable
13 collèges publics et 4 privés
Collèges publics

Collèges privés

6
5
4
3
2
1
0
Lot 1 seul

Lot 2 seul

Lot 1 & 2

Lot 3

Energie

Année 2018/2019

Tri et
recyclage du
papier

17 collèges accompagnés
Lot 1 seul : Diagnostic
et plan d'action sur le
gaspillage alimentaire

Tri et
recyclage du
papier
4

Total
des lots
10

Energie
3

Lot 2 seul
2

Lot 1
&2
5

Lot 1 seul
2
Lot 3
1

Lot 2 seul :
Sensiblisation des
convives au gaspillage
alimentaire
Lot 1 & 2

Lot 3 : Sensibilisation
des convives à
l'alimentation
responsable

3. Des animations proposées
b) Education à la nature et à l’environnement

Nombre de jours d'animation

14 collèges sensibilisés
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Collèges publics

Collèges privés

Année 2018/2019

3. Des animations proposées
c) Ouverture sur l’Europe et sur le monde

Nombre d'élèves

23 collèges sensibilisés (14 collèges publics et 9 privés)
350
300
301

250

Collèges publics

200

Collèges privés
150

185

100
50

44

23

0
Journée Europe

Interventions partenaires

Année 2018/2019

80
70
60
23

50
40
30
44

20
10

5
9

0
Nombre de collèges
Collèges publics

Nombre élèves
Collèges privés

Année 2018/2019

3. Des animations proposées
d) Ateliers et visites des Archives départementales
8 collèges bretilliens accueillis
5
4
3
Privé
Public

2
1
0
Ateliers

Visites ADIV

Les 2

Année 2018/2019

363 élèves à la découverte des Archives
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4. Ouverture culturelle et sportive
a) Voyages éducatifs à l’étranger
Aides

Forfaitaire

Boursiers

Handicapés

Elèves

Montant

Elèves

Montant

Elèves

Montant

5 819

103 175 €

847

128 307,08 €

6

1 366,35 €

5 143

88 320 €

409

85 796,47 €

1

595,00 €

10 962

191 495 €

1 256

214 103,55 €

7

1 961,35 €

55
Collèges
Publics

45
Collèges
Privés

Total

Agence

Collèges privés
Nb de boursiers

Collèges publics
Nb de boursiers

Brocéliande

41

33

Fougères

61

100

Redon-Vallons

57

99

Rennes

108

364

Saint-Malo

83

140

Vitré

59

111

14

4. Ouverture culturelle et sportive
b) Opérations Roazhon Park, Open de Tennis et Stade Robert Poirier
v

Opération Roazhon Park 2019 : 1 134 collégien.ne.s.
bénéficiaires
13 collèges publics : 592 élèves
12 collèges privés : 542 élèves

v

Open de tennis 2019 : 828 collégien.ne.s.
4 collèges publics : 365 élèves
12 collèges privés : 542 élèves

v Des collégien.ne.s au Stade Robert Poirier
Démocratisation de la pratique sportive
Pratique régulière avec 1 ou 2 classes chaque semaine :
v
v
v
v
v

Collège Emile Zola
Collège Saint-Hélier
Collège Rosa Parks + AS Rosa Park
Collège Echange
Collège de la Tour d’Auvergne

Pratique annuelle avec un groupe entre 100 et 150 élèves
v
v

Collège Jean Moulin à St Jacques de la Lande
Collège des Gayeulles

15

5. Accompagnement de dispositifs académiques
v Classes Actus
Ø Financement de dépenses liées au concours ;
Ø Remise de 3 prix pour un montant total de 1 200 € aux
3 collèges lauréats :
o La Binquenais de Rennes,
o Pierre de Dreux de St-Aubin du Cormier
o Jacques Prévert de Romillé

v Robofesta
Ø Impression des tapis de concours pour 11 collèges
Ø 40 places offertes pour 2 collèges pour le ¼ de finale
de la coupe du monde de football féminin au Roazhon
Park

v Bouge ton espace
Ø Participation de 4 collèges bretilliens
Ø 2 000 € de participation aux dépenses
d’investissement du projet du collège Théophile Briant
de Tinténiac, lauréat du concours académique
1
6
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AUTRES CYCLES D’ENSEIGNEMENT

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 13 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du présent rapport, conformes au débat
des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants détaillés dans les tableaux
financiers annexés ;
- d’approuver l’attribution des subventions ci-dessous :
Dispositifs

Imputation budgétaire

Montant

ADDECIV

65-28-6574-P131

85 300 €

UDOGEC

65-28-6574-P131

21 440 €

FDMFR

65-28-6574-P131

30 000 €

APPEL 35

65-28-6574-P131

1 910 €

École complémentaire japonaise

65-28-6574-P131

2 000 €

- d’approuver les termes des avenants aux conventions avec l’ADDECIV, l’UDOGEC
et la FDMFR, joints en annexe ;
- d’autoriser le Président à signer lesdites conventions.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 19 février 2020
La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

22 AUTRES CYCLES D'ENSEIGNEMENT

Section

Chapitre

Crédits prévus au
rapport

011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante

Crédits autres
interventions
33 000,00

143 000,00

Total général
33 000,00
143 000,00

Total Fonctionnement

143 000,00

33 000,00

176 000,00

Total général

143 000,00

33 000,00

176 000,00

Avenant
à la convention de partenariat
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association de la Direction Diocésaine
de l’Enseignement Catholique d’Ille et Vilaine (ADDECIV)

ENTRE

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer le présent avenant à la convention du 21 mars 2017 en vertu de la
délibération de l’Assemblée départementale en date du 12 février 2020,
ET

L’Association de la Direction Diocésaine de l’enseignement Catholique d’Ille et Vilaine (ADDECIV)
représentée par Monsieur Michel PELLÉ, son Président dûment habilité,
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : Le présent avenant a pour objet de modifier le montant de la subvention de
fonctionnement allouée à l’ADDECIV.
Le Département a décidé d'accorder 85 300 € au titre de 2020.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
Fait à Rennes, le
Le Président de l’ADDECIV

Le Président du Conseil départemental

Michel PELLÉ

Jean-Luc CHENUT

Avenant
à la convention de partenariat
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’Union Départementale des Organismes de Gestion des Etablissements
de l’Enseignement Catholique d’Ille et Vilaine (UDOGEC)

ENTRE

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer le présent avenant à la convention du 2 avril 2009
en vertu de la délibération de l’Assemblée départementale en date du 12 février 2020,
ET

L’Union Départementale des Organismes de Gestion des Etablissements de l’Enseignement
Catholique d’Ille et Vilaine (UDOGEC) représentée par Monsieur Jean-François PILARD son
Président dûment habilité,
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : Le présent avenant a pour objet de modifier le montant de la subvention de
fonctionnement allouée à l’UDOGEC.
Le Département a décidé d'accorder 21 440 € au titre de 2020.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
Fait à Rennes, le
Le Président de l’UDOGEC

Le Président du Conseil départemental

Jean-François PILARD

Jean-Luc CHENUT

Avenant
à la convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et la Fédération Départementale des Maisons Familiales et Rurales
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer le présent avenant à la convention du 13 mai 2013 en vertu de la délibération de
l’Assemblée départementale du 12 février 2020,
d’une part,
Et
La Fédération Départementale des Maison Familiales et Rurales, domiciliée Les Rabinardières, 35760 ST
GREGOIRE, SIRET n° 311801864, représentée par Monsieur Christian GALERNE son Président dûment habilité
en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du ………………………,
d’autre part,
Préambule
La Fédération Départementale des Maisons Familiales et Rurales a pour objet de coordonner les activités des
Maisons Familiales et Rurales d’Ille-et-Vilaine qui accueillent les jeunes souhaitant « réussir autrement ». Ces
structures forment un réseau d’établissements de formation présentant de nombreuses particularités comme la
formation par alternance, le soutien aux stagiaires et les liens avec les entreprises afin d’élaborer des parcours
personnels et professionnels et l’accueil en internat ou en centres résidentiels.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par la fédération et compte tenu de l’intérêt que
présentent ces actions, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant des moyens
financiers. La convention de partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la Fédération départementale des
maisons familiales et rurales a été signée le 13 mai 2013 pour une année.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet de reconduire la subvention de fonctionnement allouée à la Fédération
départementale des maisons familiales et rurales.
er

Article 1 – Reconduction de la convention
La convention susvisée est reconduite pour l’année 2020, pour un montant de 30 000 €.
Article 2 – Dispositions diverses
Les autres articles restent inchangés.

Fait à Rennes, le

Le Président de la Fédération Départementale des
Maisons Familiales et Rurales

Le Président du Conseil départemental

Christian GALERNE

Jean-Luc CHENUT
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CULTURE

Synthèse du rapport :
Le budget 2020 placera au centre la question de l’éducation artistique et culturelle à
travers notamment le dispositif des résidences artistiques dans les collèges. Il
continuera à favoriser la pratique musicale des plus jeunes et d’apporter son
soutien à la création, aux artistes et aux structures culturelles, tout en faisant la
promotion de l’éco-citoyenneté et en réfléchissant à la prise en compte de l’égalité
femme-homme dans le champ du spectacle vivant. A travers la mise en œuvre du
schéma de lecture publique et l’évolution des dispositifs, il permettra un accès
facilité des publics à l’information et aux contenus, en particulier audiovisuels et
numériques, dans une proximité renouvelée avec les territoires.
Enfin, la programmation consacrée au patrimoine écrit, mobilier et monumental
rendra celui-ci plus accessible grâce à des approches pédagogiques et innovantes.
La question de l’accessibilité concerne également les données numériques dont la
collecte, la conservation et la communication au public constituent désormais un
enjeu majeur.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
ème

2

Après avoir
commission ;

entendu

Mme SOURDRILLE,

rapporteur

au

nom

de

la

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (34 voix pour,
19 abstentions), dans la séance du 13 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du rapport, conformes aux débats des
orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d’adopter les modifications sur le dispositif d’équipement culturel et sur le volet
Education artistique et culturelle (EAC) du Fonds d’accompagnement artistique et
culturel (FAAT) comme précisé au rapport et dans l’annexe 2 ;
- d’approuver l’attribution des subventions telles que figurant dans les tableaux joints en
annexe :
plan musique - subventions 2020 - annexe 3 ;
dossiers 2020 « politique mémorielle » - annexe 4 ;
- d’autoriser le Président à signer tout document contractuel afférent à l’octroi de ces
subventions sur la base des conventions et avenants types relatifs à ces actions ;
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- d’ouvrir au budget primitif les nouvelles autorisations de programme et d’engagement
millésimées 2020 suivantes :
Code

Objet

Montant de l’encours

MEDII004

Investissements Médiathèque

40 000 €

ARCHI001

Archives investissements

90 000 €

CULTI008

Fonds départemental

80 000 €

CULTI010

Musée Manoli

60 000 €

CULTF005

GESTION MUSEE MANOLI

CULTF009

COLLEGE AU CINEMA

200 000 €
73 568 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 19 février 2020
La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

23 CULTURE

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles

Total Fonctionnement
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées

688 457,60

Crédits autres
interventions

Crédits contrats
de territoires

14 300,00

5 054 980,00

Total général
702 757,60

820 651,99

2 500,00

5 875 631,99
2 500,00

5 745 937,60

14 300,00

76 700,99

110 000,00

165 000,00

820 651,99

6 580 889,59
186 700,99

185 776,93

350 776,93

21 Immobilisations corporelles

50 020,19

50 020,19

23 Immobilisations en cours

80 000,00

80 000,00

Total Investissement
Total général

Crédits prévus au
rapport

371 721,18

110 000,00

185 776,93

667 498,11

6 117 658,78

124 300,00

1 006 428,92

7 248 387,70

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Encours
Compétence
Com
23 CULTURE
péte
Inve
Enveloppe
stis
Fonctionnement
CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO
CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES
CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE
CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE
CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON
CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE
CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES
CULTF005 GESTION MUSEE MANOLI
CULTF009 COLLEGE AU CINEMA
MEDIF001 PROJETS PRINTEMPS DES POETES
Investissement
820I001 PATRIMOINE CULTUREL PROTEGE MONUMENTS HISTORIQUES
ARCHI001 ARCHIVES INVESTISSEMENT
BATII120 AMENAGEMENT ARCHIVES DEPARTEMENTALES
CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES
CDTI007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES
CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON
CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES
CULTI008 FONDS DEPARTEMENTAL
CULTI010 MUSEE MANOLI
CULTI019 INVESTISSEMENTS ACTION CULTURELLE
MEDII004 INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE
PATRI001 AIDES EXCEPTIONNELLES PATRIMOINE BATI
Total

2020

2021

2022 et plus

Total

1 159 660,04

245 208,59

197 664,09

1 602 532,72

252 843,45
123 008,53
24 200,00
45 298,91
51 431,75
22 715,98
572 071,82
50 000,00
18 089,60
0,00

11 117,47
5 453,06
106 530,59
27 488,22
15 294,86
0,00
1 420,42
50 000,00
25 903,97
2 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
47 664,09
0,00

263 960,92
128 461,59
130 730,59
72 787,13
66 726,61
22 715,98
573 492,24
250 000,00
91 657,66
2 000,00

667 498,11

634 531,69

532 923,63

1 834 953,43

0,00
146 721,18
50 000,00
30 830,76
146 494,37
0,00
8 451,80
0,00
80 000,00
115 000,00
40 000,00
50 000,00

0,00
126 436,50
130 000,00
0,00
36 316,00
1 946,57
0,00
40 050,00
159 406,56
78 750,00
11 626,06
50 000,00

0,00
143 754,40
320 000,00
9 169,23
0,00
0,00
0,00
40 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
416 912,08
500 000,00
39 999,99
182 810,37
1 946,57
8 451,80
80 050,00
259 406,56
193 750,00
51 626,06
100 000,00

1 827 158,15

879 740,28

730 587,72

3 437 486,15

Résidences artistiques dans les collèges
bretilliens - Education artistique et
culturelle

Annexe 1

FAAT - VOLET EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
RESIDENCES EN COLLEGE
Pour mémoire en 2018-2019 :
36 résidences soutenues
33 collèges concernés
Enveloppe de 213 476 €
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Résidences artistiques dans les collèges
bretilliens - Education artistique et
culturelle

Annexe 1

FAAT - VOLET EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
RESIDENCES EN COLLEGE
Lecture
2%

En 2019-2020
41 résidences soutenues
34 collèges concernés
Enveloppe de 230 839 €
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Annexe 2

Fonds d'accompagnement artistique et culturel –
volet Education Artistique et Culturelle (EAC)
Le Département soutient les projets de résidence ou de jumelages portés conjointement
par des équipes artistiques professionnelles ou des structures culturelles – bénéficiaires
de l’aide - et les collèges publics et privés du département.

Qui peut bénéficier d’une aide ?
Les équipes artistiques professionnelles ou les structures culturelles porteuses des projets
artistiques.

Quels sont les critères pour l’attribution d’une aide du Département ?
1/ Aide aux projets de résidences artistiques et culturelles dans les collèges
Un projet de présence artistique effective s’inscrivant dans la durée, construit et porté ensemble
par les acteurs culturels et les établissements, et comportant :
- Une relation aux œuvres ou aux artistes et à leur projet de création ou d’expérimentation
artistique
- Une pratique artistique entre 20 et 30 heures par élève sur la durée du projet
- Une pratique culturelle à travers des actions de diffusion ou des liens avec des lieux et
structures culturels
- L’articulation et la recherche de liens avec l’ensemble de l’établissement, les parents ou le
territoire
Un projet de résidence doit s’adresser à une ou des classes et peut concerner plusieurs collèges
ou un collège/une école élémentaire dans le cadre de projets passerelles.
Une participation financière du collège est demandée.

2/ Aide aux jumelages entre structures culturelles et collèges du département :
Le compagnonnage entre une structure culturelle et un collège doit s’établir sur une durée
pluriannuelle de 2 à 3 ans afin faciliter le développement de projets au sein d’établissements
pouvant être confrontés à des problématiques particulières et en recherche d’un partenariat plus
durable avec un opérateur culturel.
Ces jumelages pourront prendre appui sur des structures culturelles conventionnées avec le
Département dans le cadre d’objectif partagés. Ils doivent comporter la construction d’un
parcours répondant aux objectifs de l’éducation artistique et culturelle et favorisant des allersretours entre rencontres avec des œuvres, artistes, pratiques artistiques au collège, dans le lieu,
ou ailleurs, autour de diffusions/expositions selon les cas.
Il est également possible d’appuyer le parcours ou d’aboutir sur des projets de résidence
annuelle ou pluriannuelle.
Une participation financière du collège est demandée.

Quel est le délai pour déposer un dossier ?
Le 15 mai de l’année scolaire précédant la mise en œuvre du projet.

Les pièces à préparer en vue de réaliser une demande d’aide
• La note de présentation des projets
• La validation du projet et de la participation financière du collège par la cheffe/le chef
d’établissement
• Les statuts de la structure ou les modifications éventuelles qui y ont été apportées et
l’attestation de déclaration en préfecture ou la déclaration au Journal Officiel
• Un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP)
• Le budget prévisionnel de la structure de l’année n
• Le rapport, le bilan financier et le compte de résultat de l’année n-1
• Le plan de financement du projet
• La copie de la licence d’entrepreneur de spectacles pour les structures assujetties
• Le justificatif de déclaration INSEE mentionnant le n° de SIRET

Votre contact pour toutes informations complémentaires
Service Action culturelle
Tél : 02 99 02 35 52

Pour les associations, déposez votre demande en ligne
https://illisa.ille-et-vilaine.fr/

PLAN MUSIQUES
SUBVENTIONS 2020

Nom de l'école
de musique - Bénéficiaire subvention

Ville siège

Subvention 2020

ANNEXE 3

Subventions
Postes de musiciens
intervenants 2020*

Total subventions

Statut de l'école

* : subvention aux postes de musiciens intervenants plafonnée à 50 % des dépenses réellement engagées (salaires et charges constatés) par les écoles pour payer ces postes,
dans la limite de la subvention votée

Agence de St-Malo
CANCALE

Ecole de Musique associative de la baie de Cancale

11 638 €

11 638 €

associative

DINARD

Ecole de Musique associative "Maurice Ravel"

12 124 €

12 124 €

associative

DOL DE
BRETAGNE

Association Musicale des Marais

11 324 €

11 324 €

associative

PLEURTUIT

Ecole de Musique associative "Les Notes d'Emeraude"

12 775 €

12 775 €

associative

SAINT MALO

Conservatoire de Musique "Claude Debussy" - Ville de
Saint-Malo

98 217 €

81 094 €

179 311 €

publique

TINTENIAC

Le SIM – Syndicat Mixte de Musique

56 949 €

44 331 €

101 280 €

publique

203 027 €

125 425 €

328 452 €

155 166 €

125 425 €

280 591 €

TOTAL

328 452,00 €

Imputation structures publiques : 65 - 311 - 65734.97 - P121A1
Imputation structures privées : 65 - 311 - 6574.104 - P121A1

47 861 €

47 861 €

Agence de Fougères
LA SELLE EN
LUITRE

Conservatoire communautaire à rayonnement
intercommunal "René Guizien" - Fougères
Agglomération

67 195 €

LA SELLE EN
LUITRE

Ecole de Musique communautaire à Louvigné-du-désert
- Fougères Agglomération

LIFFRE

129 243 €

publique

12 728 €

12 728 €

publique

Ecole de musique publique L'Orphéon - Liffré-Cormier
Communauté

28 278 €

28 278 €

publique

SAINT AUBIN DU
CORMIER

École de musique associative La Fabrik

17 949 €

27 949 €

associative

MAEN ROCH

Ecole de musique associative Interval'Coglais

7 533 €

7 533 €

associative

TOTAL

205 731,00 €

Imputation structures publiques : 65 - 311 - 65734.97 - P121A2
Imputation structures privées : 65 - 311 - 6574.104 - P121A2

133 683 €

62 048 €

10 000 €

72 048 €

205 731 €

108 201 €

62 048 €

170 249 €

25 482 €

10 000 €

35 482 €

Agence de Vitré
RETIERS

Le HangArt - Communauté de communes au Pays de
la Roche aux Fées

33 428 €

30 089 €

63 517 €

publique

VITRE

Conservatoire de Musique - Vitré Communauté

75 968 €

29 896 €

105 864 €

publique

109 396 €

59 985 €

169 381 €

109 396 €

59 985 €

169 381 €

TOTAL

169 381,00 €

Imputation structures publiques : 65 - 311 - 65734.97 - P121A3
Imputation structures privées : 65 - 311 - 6574.104 - P121A3

Agence de Brocéliande
BREAL SOUS
MONTFORT

Ecole de Musique associative "Triolet 24"

11 697 €

MONTAUBAN DE
BRETAGNE

Syndicat mixte intercommunal de l'Ecole de Musique du
Pays de Brocéliande

33 869 €

87 261,00 €

11 697 €

associative

41 695 €

75 564 €

publique

45 566 €

41 695 €

87 261 €

Imputation structures publiques : 65 - 311 - 65734.97 - P121A6

33 869 €

41 695 €

75 564 €

Imputation structures privées : 65 - 311 - 6574.104 - P121A6

11 697 €

TOTAL

11 697 €

PLAN MUSIQUES
SUBVENTIONS 2020

Nom de l'école
de musique - Bénéficiaire subvention

Ville siège

Subvention 2020

Subventions
Postes de musiciens
intervenants 2020*

Total subventions

Statut de l'école

* : subvention aux postes de musiciens intervenants plafonnée à 50 % des dépenses réellement engagées (salaires et charges constatés) par les écoles pour payer ces postes,
dans la limite de la subvention votée

Agence de Rennes
ACIGNE

Ecole intercommunale de musique associative de
Haute Vilaine - AMHV

42 926 €

BETTON

Ecole de Musique associative de Betton

24 821 €

BRUZ

Syndicat intercommunal Ecole de Musique
Intercommunale "Rive Sud"

48 707 €

CESSON SEVIGNE

Ecole municipale de Musique de Cesson-Sevigné - Ville
de Cesson-Sévigné

28 786 €

CHANTEPIE

Syndicat intercommunal Ecole de Musique et de Danse
du "Suet"

59 649 €

CHARTRES-DEBRETAGNE

Syndicat intercommunal Ecole Intercommunale de
Musique et de Danse "Jean Wiener"

53 526 €

CHÂTEAUGIRON

Ecole de musique associative Paul Le Flem

38 773 €

LE RHEU

Syndicat Mixte de Musique de la Flume

68 207 €

LE VERGER

Ecole de Musique associative "Diagonales 35"

MELESSE

7 970 €

50 896 €

associative

24 821 €

associative

81 107 €

publique

28 786 €

publique

88 731 €

publique

53 526 €

publique

16 923 €

55 696 €

associative

50 307 €

118 514 €

publique

32 400 €

29 082 €

930 €

930 €

associative

Ecole de musique associative "ALLEGRO"

25 810 €

25 810 €

associative

MONTGERMONT

Ecole de Musique et de Danse "Accordances" Syndicat intercommunal Syrenor

35 936 €

82 260 €

publique

NOYAL SUR
VILAINE

Ecole de Danse associative "Un temps danse"

763 €

RENNES

Conservatoire de Rennes - Ville de Rennes

182 754 €

RENNES

Ecole de Musique associative "La Bouèze"

SAINT AUBIN
D'AUBIGNE
SAINT GREGOIRE

46 324 €

763 €
308 316 €

publique

23 263 €

23 263 €

associative

Ecole de Musique associative de l’Illet

18 832 €

18 832 €

associative

Ecole de Musique associative Mélod'Ille

15 933 €

15 933 €

associative

TOTAL

978 184,00 €

125 562 €

associative

669 616 €

308 568 €

978 184 €

Imputation structures publiques : 65 - 311 - 65734.97 - P121A7

477 565 €

283 675 €

761 240 €

Imputation structures privées : 65 - 311 - 6574.104 - P121A7

192 051 €

24 893 €

216 944 €
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PLAN MUSIQUES
SUBVENTIONS 2020

Nom de l'école
de musique - Bénéficiaire subvention

Ville siège

Subvention 2020

Subventions
Postes de musiciens
intervenants 2020*

Total subventions

Statut de l'école

* : subvention aux postes de musiciens intervenants plafonnée à 50 % des dépenses réellement engagées (salaires et charges constatés) par les écoles pour payer ces postes,
dans la limite de la subvention votée

Agence des Pays de Redon et Vallons de Vilaine
BAIN DE
BRETAGNE

Ecole de musique associative "OPUS 17"

16 248 €

10 000 €

26 248 €

associative

GUICHEN

Ecole Communautaire de musique "Musicole" Communauté de communes Vallons de Haute Bretagne
Communauté

31 783 €

26 489 €

58 272 €

publique

LE SEL DE
BRETAGNE

Ecole de Musique associative « Les Menhirs »

12 527 €

12 527 €

associative

REDON

Conservatoire à rayonnement intercommunal du Pays
de Redon - Redon Agglomération

49 703 €

77 054 €

publique

REDON

Ecole de Musique associative Traditionnelle des Pays
de Vilaine

24 709 €

24 709 €

associative

VAL D'ANAST

Ecole de Musique associative Musique d'Anast et
d'ailleurs

7 797 €

7 797 €

associative

TOTAL

206 607,00 €

27 351 €

142 767 €

63 840 €

206 607 €

Imputation structures publiques : 65 - 311 - 65734.97 - P121A8

81 486 €

53 840 €

135 326 €

Imputation structures privées : 65 - 311 - 6574.104 - P121A8

61 281 €

10 000 €

71 281 €

Total écoles de musique

Subvention 2020

Subventions
Postes de musiciens
intervenants 2020*

Total subventions

Total structures publiques

965 683,00 €

626 668 €

1 592 351 €

Total structures privées

338 372,00 €

44 893 €

383 265 €

Intervention Musiciens Intervenants sur les 5 EPCI concernés par la
généralisation
Sous-total

50 000 €
1 304 055,00 €

TOTAL Ecoles de musique

Fédérations de pratiques amateurs

2 025 616 €

2 025 616,00 €

Subventions 2020

Bodadeg Ar Sonerion 35

28 350,00 €

Fédération sportive et culturelle de France 35

4 050,00 €

FEPEM 35

4 000,00 €

TOTAL Imputation structures privées : 65 - 311 - 6574.104 - P121

36 400,00 €

Total Plan Musiques

721 561 €

2 062 016,00 €
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2020 - DOSSIERS "POLITIQUE MEMORIELLE"

Description des opérations 2020
Session de l'assemblée départementale de février 2020 (disponible = 7 000 €)
Honorer la mémoire des résistants et rappeler leur lutte pour la
Association Nationale des libération de la France. Représentations patriotiques diverses.
Anciens Combattants et Travail avec des jeunes (civisme, citoyenneté, xénophobie…) avec
Amis de la Résistance divers outils : dvd, mallette pédagogique, balade mémorielle,
(ANACR 35)
conférences, témoignages ; concours résistance.

Comité d'Ille-et-Vilaine de
la Fédération Nationale
des Anciens Combattants
en Algérie (FNACA 35)

Budget
prévisio.
2020

Sub
2019

Demandé
2020

Proposé

3 045

100

200

100

9 476

100

100

100

Cotisations: 280
ONAC+DEF: 1200
Europe: 3500
Région: 500
Rennes: 500
Dons: 5320
Etab scolaires: 1500

15 500

2 700

2 700

2 700

Etat: 200
Région: 200
Rennes: 500
Autres comm: 600
Dons: 500
Adhésions:2000

4 000

100

200

100

3 675

1 000

1 000

1 000

Cotisations: 1300
Rennes: 200
Région: 100
…

2 200

100

100

100

Rennes: 600
Région: 100
Cotisations: 2500

3 816

100

100 + 500

600

2 400

100

300

100

221 800

1 500

1 500

1500

Adhésions: 2100
Subv communes: 745

Défense des droits, maintien et renforcement des liens d'amitié et de
solidarité entre les anciens combattants en Afrique du Nord, et de
Cotisations: 3700
leurs veuves. Poursuite, développement du devoir de mémoire. Le
Ventes: 2300
comité départemental fédère les 15 comités locaux.
…
Représentations patriotiques diverses.

Nouvelle édition du concours de la Résistance et de la Déportation
(avec des témoignages) et organisation d'un voyage mémoriel pour
Comité d'organisation du les lauréats (Verdun, le camp du Struthof, Strasbourg).
Concours National de la Fédère 10 associations organisatrices et aide aux professeurs
Résistance et de la
d'histoire dans la préparation dudit concours. avec IA (609 élèves en
déportation
2019). Représentations patriotiques diverses.
Association
Départementale des
Déportés et Internés,
Résistants et Patriotes
d'Ille-et-Vilaine
(ADIRP 35)

Autres
financements
sollicités 2020

Honorer la mémoire des hommes et des femmes victimes de la
déportation. Représentations patriotiques diverses.
Travail avec des établissements scolaires (valeurs de la République,
racisme et intolérance ; concours résistance...).

Défense des intérêts sociaux et moraux des anciens combattants et
Union Départementale des victimes de guerres ; action sociale à l'égard des plus défavorisés.
Transmission de la mémoire historique à la jeunesse ; participation à Cotisations: 1100
Anciens Combattants et
l'organisation du concours de la résistance. Fédère 13 associations Dons: 25
Victimes de Guerre (UDAC
Fonds dédiés: 1550
dans le département. Représentations patriotiques diverses.
35)
Association
départementale des
Anciens et Amis de
l'Indochine (ADAI 35)

Maintenir le souvenir de l'œuvre française en Indochine et entretenir
la mémoire de ceux qui s'y sont battu.
Travail avec des associations humanitaires indochinoises.
Représentations patriotiques diverses.

Droit et défense des anciens combattants et victimes de guerre.
Association Républicaine Mémoire, amitié et paix inter générationnelle. Sensibilisation et
des Anciens Combattants ouverture aux jeunes. Interventions en milieu rural.
et Victimes de Guerre d'Ille-Représentations patriotiques diverses.
et-Vilaine (ARAC 35)
Projet spécifique 2020 : montage film autour de la résistance.

Perpétuer la mémoire des anciens combattants. Défendre les intérêts Cotisations: 1830
moraux, sociaux et matériels des adhérents. Maintenir liens
Animations, dons: 70
Fédération des OPEX de camaraderie et solidarité. Animation associations locales.
Autres: 200
Bretagne (FOB)
Elaboration journal trimestriel, Expositions. Réflexion pour faciliter les
démarches des anciens et de leurs familles.
Association
Départementale de l'Union
Nationale des
Combattants d'Ille-etVilaine (UNC35)

Annexe 4

Perpétuer la mémoire des anciens combattants. Défendre les intérêts
moraux, sociaux et matériels des adhérents. Maintenir liens
Cotisations : 162000
camaraderie et solidarité. Animation associations locales.
Vente: 17000
Elaboration journal trimestriel, Expositions. Réflexion pour faciliter les Autres….
interventions auprès des jeunes. Représentations patriotiques
diverses.
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SPORT

Synthèse du rapport :
La politique sectorielle en faveur du sport affirme :
- sa participation à la structuration de l’offre sportive sur l’ensemble du territoire,
- sa volonté de permettre à tous publics de pratiquer une activité sportive de
qualité, qu’elle soit de loisir ou de haut niveau,
- son attachement à permettre à ses publics prioritaires de rejoindre les valeurs du
sport.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. BOURCIER, rapporteur au nom de la 2ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 13 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du présent
orientations budgétaires ;

rapport, conformes aux

- d’inscrire au budget primitif, les crédits correspondants détaillés dans les
tableaux financiers annexes ;
- d’approuver l’attribution des subventions ci-dessous :

Dispositifs

Imputation
budgétaire

CDOS

65.32.6574.9

160 000 €

Cesson Rennes Métropole Handball

65.32.6574.118

125 000 €

Saint-Grégoire Rennes Métropole Handball

65.32.6574.118

50 000 €

Tennis de table Thorigné-Fouillard

65.32.6574.88

25 000 €

Stade Rennais Rugby

65.32.6574.88

25 000 €

Sojasun Espoir – ACNC

65.32.6574.88

16 000 €

UGSEL Association sportive scolaire

65.32.6574.14

27 600 €

UNSS Association sportive scolaire

65.32.6574.14

37 200 €

Montant
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- d’approuver les termes des conventions à conclure avec chacun des partenaires
mentionnés dans le tableau ci-dessus, jointes en annexe ;
- d’autoriser le Président à signer lesdites conventions ;
- d’ouvrir au budget primitif les nouvelles autorisations de programme et d’engagement
millésimées 2020 suivantes :
CODE

OBJET

MONTANT (ENCOURS)

EDSPI003

EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX

2 341 673 €

EDSPI006

EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS

MASPI001

MATERIELS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS

EDSPF005

COUPONS SPORT

170 000 €
85 000 €
161 039 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 19 février 2020
La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

24 SPORT

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante

Total Fonctionnement
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
Total Investissement
Total général

Crédits prévus au
rapport
91 039,00

Crédits autres
interventions
140 400,00

1 731 400,00
1 822 439,00

Crédits contrats
de territoires

140 400,00

708 913,00

Total général
231 439,00

184 371,20

1 915 771,20

184 371,20

2 147 210,20

2 111 938,38

2 820 851,38

85 727,60

105 000,00

190 727,60

794 640,60

105 000,00

2 111 938,38

3 011 578,98

2 617 079,60

245 400,00

2 296 309,58

5 158 789,18

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Encours
Compétence
Com
24 SPORT
péte
Inve
Enveloppe
stis
Fonctionnement
CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO
CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES
CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE
CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE
CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON
CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE
CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES
EDSPF005 COUPONS SPORT
Investissement
BATII039 CONSTRUCTION STADE D'ATHLETISME COUVERT
CDTI001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO
CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES
CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE
CDTI004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE
CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES
CTI004 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE
CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON
EDSPI003 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX
EDSPI006 EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS
MASPI001 MATERIELS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS
Total

2020

2021

2022 et plus

Total

286 096,20

202 147,73

180,00

488 423,93

80 686,00
2 548,00
0,00
18 490,20
44 196,00
26 165,00
92 972,00
21 039,00

0,00
0,80
7 220,13
0,00
18 600,40
0,00
36 326,40
140 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00

80 686,00
2 548,80
7 220,13
18 490,20
62 796,40
26 165,00
129 478,40
161 039,00

2 993 578,98

1 375 786,37

1 717 405,87

6 086 771,22

105 000,00
1 333 197,29
252 958,21
218 177,13
196 206,09
92 603,45
796,21
0,00
628 913,00
80 000,00
85 727,60

94 027,89
141 055,15
0,00
52 557,87
0,00
0,00
100 105,39
18 656,96
870 000,00
98 500,00
883,11

0,00
0,00
12 428,96
442,33
23 793,91
0,00
0,00
0,00
1 680 740,67
0,00
0,00

199 027,89
1 474 252,44
265 387,17
271 177,33
220 000,00
92 603,45
100 901,60
18 656,96
3 179 653,67
178 500,00
86 610,71

3 279 675,18

1 577 934,10

1 717 585,87

6 575 195,15

Convention de partenariat entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et le Comité Départemental
Olympique et Sportif d’Ille-et-Vilaine (CDOS)

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de l’assemblée
départementale en date du
Ci-après désigné « le Département » d’une part,
Et
Le Comité Départemental Olympique et Sportif d’Ille-et-Vilaine (CDOS), dont le siège social est
situé à la Maison Départementale des Sports,13b avenue de Cucillé 35065 RENNES, SIRET n°
33964959200021 et déclaré en préfecture le 07/07/1975 sous le numéro 5726, représenté par
Monsieur Jean SMITH, son Président dûment habilité en vertu de la délibération de l’Assemblée
Générale en date du
Ci-après désigné « le bénéficiaire » d’autre part,

Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2313-1, L. 2313-1-1 et
L.1611-4 ;
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 le Code des relations entre le public et l’administration ;
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 aides octroyées par les personnes publiques,
imposant la conclusion d’une convention de partenariat avec tout organisme de droit privé percevant
plus de 23 000 euros de subventions directes et indirectes par an ;

2
Vu l’arrêté du 24 mai 2005 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu financier
prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations ;
Considérant la compétence du Département d’Ille-et-Vilaine en matière de sport,
Considérant le projet initié et conçu par le bénéficiaire conforme à son objet statutaire,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1er – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et le bénéficiaire.
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) a pour objet de :
 contribuer à la défense et au développement du patrimoine sportif départemental,
 représenter le sport pour toutes les questions d’intérêt général notamment auprès des pouvoirs
publics et des organismes officiels départementaux,
 sauvegarder et développer l’esprit olympique suivant les principes définis par le Comité
National Olympique Sportif Français (CNOSF),
 favoriser, d’organiser la formation initiale et continue des dirigeants, officiels et techniciens et
plus généralement des membres des organismes sportifs du département,
 d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire au développement de l’idée et de la
pratique sportive dans le département, notamment en favorisant la structuration du sport à
l’échelle intercommunale afin de permettre une mutualisation des moyens, des ressources et
des structures.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association présentant des actions
concourant à l’évolution qualitative de la pratique sportive (encadrement, sécurité), au soutien au
bénévolat, à l’intégration des professionnels dans les associations sportives, au regroupement et à
la concertation des acteurs du sport en vue d’une meilleure promotion de l’esprit olympique et de
l’éthique sportive, le Département a décidé d’apporter son soutien en allouant des moyens
financiers à l’association.

Article 2 – Durée de la convention
er

La présente convention prend effet à compter du 1 Janvier 2020 pour une durée de 1 an.

Article 3 – Montant de la subvention de fonctionnement
Considérant les compétences du Département d’Ille-et-Vilaine, l’intérêt départemental de l’objectif
poursuivi et des actions engagées par le bénéficiaire, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé
d’apporter son soutien en allouant au bénéficiaire une subvention de fonctionnement d’un montant de
170 000 euros. Le montant de la subvention se compose de :



45 000 € pour le fonctionnement propre du CDOS : mise en œuvre des actions et réalisation
des objectifs fixés dans les statuts de l’association,
5 000 € pour la gestion de la Maison départementale des sports et les frais wifi,
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110 000 € pour la prise en charge de 4 emplois de la Maison départementale des sports
répartis ainsi :
 1 poste d’agent technique à temps plein – groupe III
 1 poste d’agent d’entretien à temps plein – groupe II
 1 poste de secrétariat administratif à 50% - groupe III
 1 poste de directrice à 50% - groupe VI

La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 32, article 6574.9 du budget du
Département de l’exercice 2020.

Le poste d’agent de communication est également financé au titre du soutien à l’emploi associatif à
hauteur de 33 % du salaire chargé avec un plafond fixé à 10 000 €. Le versement de cette aide est
soumis au dépôt du formulaire de demande de subvention et imputée sur les crédits du chapitre 65,
fonction 32, article 6574.11 du budget du Département

Article 4 – Conditions de versement de la subvention de fonctionnement
La subvention sera créditée au compte du bénéficiaire, après signature de la présente convention par
les deux parties et selon les procédures comptables en vigueur :

Les coordonnées bancaires du bénéficiaire sont les suivantes :
-

Code banque : 13606
Code guichet : 00054
Numéro de compte : 36539678000
Clé RIB : 75
Raison sociale de la banque : Crédit Agricole – Rennes St Martin

Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque
de plein droit, sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 11.

Article 5 – Justificatifs
Le bénéficiaire fournit au Département annuellement :
-

En cas de subvention affectée à une dépense déterminée, le compte-rendu financier,
conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006, propre aux projets, actions et programmes d'actions
er
visés à l'article 1 signé par toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation
er
ou avant le 1 juillet au plus tard de l'année suivante

-

Une copie certifiée de son budget et des comptes de l’exercice écoulé

-

Tout document faisant connaître les résultats de son activité

3

4
Le bénéficiaire, qui est soumis à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes 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.

Article 6 – Engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire s’engage 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. Il
s’engage également à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable général en
vigueur
Sur simple demande, le bénéficiaire communique 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.
Le bénéficiaire s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
La subvention ne peut être reversée à un autre organisme, sauf si cela est prévu dans la présente
convention.

Article 7 – Communication
L’association s’engage à :









Faire figurer impérativement le logo du Département sur ses supports de communication
(affiches, flyers, dossiers de presse, programmes, encarts presse, site internet…) ou
textile (flocage) ;
Faire valider les visuels avec l’utilisation du logo par les services du Département ;
Faire figurer systématiquement le logo du Département sur les cartons d’invitation à un
événement et le faire valider par la Direction de la communication ;
Informer le Président et les conseillers départementaux du (des) canton(s) concerné(s),
ainsi que le conseiller départemental délégué au sport de la date et du lieu de
l’événement ; les convier aux conférences de presse ;
Pendant l’événement, installer des outils de visibilité et de signalétique événementielle mis
à disposition par le Département : kakémonos, banners, pavillons, banderoles ;
Restituer le matériel mis à sa disposition pour toute manifestation aux services du
Département.

Le Département d’Ille et Vilaine s’engage à :




Fournir son logo ainsi que les modalités d’utilisation ;
Se tenir à la disposition de l’association pour tout conseil en communication, notamment
sur le respect des éléments de la charte graphique du Département ;
Fournir les outils de signalétique événementielle cités plus haut.
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Article 8 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
Le Département dispose d’un droit de contrôle sur l’emploi de la subvention par le bénéficiaire. Un
contrôle sur place et sur pièces peut être exercé par des agents du Département en cours de
réalisation et après achèvement de l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’ensemble des actions prévues. A ce titre, il est en mesure de justifier, à tout moment et à la demande
du Département d’Ille-et-Vilaine l’utilisation des subventions reçues. La subvention non employée ou
dont l'emploi n'a pas été conforme à son objet devra être reversée.
Il facilite le contrôle, des conditions de réalisations des actions auxquelles il a apporté son aide et,
notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à cette fin.

Article 9 – Sanctions
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par le bénéficiaire sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut
respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des
justificatifs présentés par le bénéficiaire et après avoir préalablement entendu ses représentants.
L’administration en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 – Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est notamment subordonnée au contrôle de
l’article 8, ainsi qu’au respect des engagements du bénéficiaire prévus aux articles 5, 6 et 7 de la
présente convention.

Article 11 – Modification de la convention
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
er
généraux définis à l’article 1 .
Une prorogation du délai de 1 an est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée avant la
fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande fera l’objet d’un
avenant après par la Commission permanente.

Article 12 – Résiliation de la convention
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, sans préjudice de tous autres
droits qu’elle pourrait faire valoir, 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, ou sans préavis en cas de faute lourde. Dans ce cas, le
Département se réserve le droit de récupérer les sommes déjà engagées.
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La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire du bénéficiaire. En cas de dissolution, le bénéficiaire
reste lié par ses engagements et notamment les dettes qu’il a pu contracter à l’égard de tiers avant la
dissolution. Il est alors tenu d’assumer toutes les conséquences générées par sa dissolution, et doit
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 le bénéficiaire 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 de la
présente convention, et ce à compter de la fin du préavis. Le Département se réserve le droit de
récupérer les sommes déjà engagées.

Article 13 – Litiges
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention pourra faire l’objet d’une
tentative de règlement amiable. A défaut d’accord entre les parties, il pourra être soumis au Tribunal
Administratif de Rennes.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président du Comité Départemental
Olympique et Sportif,

Le Président du Conseil départemental,

Jean SMITH

Jean-Luc CHENUT
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CONVENTION
ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
ET L’UNION GENERALE SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE D’ILLE-ETVILAINE (UGSEL)

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 de
l’Assemblée départementale en date du
d’une part,
et
l’Union Générale sportive de l’enseignement libre d’Ille-et-Vilaine (UGSEL), dont le siège est au
203 Avenue du Général Patton 35700 RENNES, siret n° 77774687600047 représentée par
Monsieur Stéphane DANJOU, 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 arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions de partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’association.
L’Union générale sportive de l’enseignement libre (UGSEL), est la fédération française de sport
scolaire de l’enseignement privé. C’est la plus ancienne fédération sportive scolaire française.
L’UGSEL aide à promouvoir, orienter, coordonner l’EPS (éducation physique et sportive), la
pratique sportive et culturelle dans l’enseignement catholique. L’UGSEL organise et gère les
compétitions et les manifestations sportives et culturelles. L’UGSEL 35 est active tant au niveau
du premier degré qu’au niveau du second degré.
Considérant l’intérêt départemental des objectifs poursuivis par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement du sport sur le territoire de l’Ille-etVilaine, le Département a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers
suivants à l’association :
Une subvention dans le cadre du soutien aux associations sportives scolaires des collèges
d’un montant de 27 600 € imputée sur les crédits inscrits au chapitre 65/32/6574.14 du budget
départemental de l’exercice 2020. Elle intègre en 2020, l’ouverture d’un collège de la Fondation
d’Auteuil à Cesson-Sévigné.
Cette dotation a pour objet d’aider les associations à faire face aux frais résultant des
déplacements nécessaires pour la pratique des activités chaque mercredi, ou pour la
participation à diverses compétitions sportives de niveau départemental, régional ou,
ponctuellement de niveau national.
L’UGSEL est autorisé à répartir et à verser les sommes allouées aux associations sportives
scolaires, après validation de la liste par les services du Département.
Article 2 – Versement des subventions
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 :
Code banque : 15589
Code guichet : 35130
Numéro de compte : 00352742643
Clé RIB : 91
Raison sociale et adresse de la banque : CMB 203 Av Général Patton 35700 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 (RIB) devra leur être transmis.
Si l’action, à laquelle le Département apporte son concours, n’est pas engagée au cours de
l’exercice budgétaire de rattachement de la subvention, la décision attributive de l’aide est
caduque de plein droit.
Article 3 – Contrôle

3.1 Contrôle financier
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour
un exercice courant du 1er juillet au 30 juin, devra transmettre au Département, au plus tard
dans les six mois suivant la date de clôture du dernier exercice comptable :

 le bilan détaillé,
 le compte de résultat détaillé,
 l’annexe,
 le rapport d’activité,
 le rapport du commissaire aux comptes si l’association est tenue d’en désigner un,
 le compte rendu financier de l’utilisation de la subvention objet de la présente convention.
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable
général en vigueur et aux avis du centre national de la comptabilité relatifs au secteur
associatif.
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel
si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000 euros.
L’association s’engage à fournir à la collectivité la liste annuelle des associations ayant
bénéficié d’un reversement avec indication du montant correspondant.

3.2 Contrôle 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 sur la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué
le cas échéant sur place et sur pièces par le Département, des conditions de réalisation des
actions auxquelles il a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous les documents administratifs
et comptables utiles à cette fin.
Par ailleurs, sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine 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 trois mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du département.
Article 4 – Communication
L’association s’engage à :

 Faire figurer impérativement le logo du Département sur ses supports de
communication (affiches, flyers, dossiers de presse, programmes, encarts presse, site
internet…) ou textile (flocage) ;
 Faire valider les visuels avec l’utilisation du logo par les services du Département ;
 Faire figurer systématiquement le logo du Département sur les cartons d’invitation à un
événement et le faire valider par la Direction de la communication ;
 Informer le Président et les conseillers départementaux du (des) canton(s) concerné(s),
ainsi que le conseiller départemental délégué au sport de la date et du lieu de
l’événement ; les convier aux conférences de presse ;
 Pendant l’événement, installer des outils de visibilité et de signalétique événementielle
mis à disposition par le Département : kakémonos, banners, pavillons, banderoles ;
 Restituer le matériel mis à sa disposition pour toute manifestation aux services du
Département.
Le Département d’Ille et Vilaine s’engage à :
 Fournir son logo ainsi que les modalités d’utilisation ;
 Se tenir à la disposition de l’association pour tout conseil en communication, notamment
sur le respect des éléments de la charte graphique du Département ;
 Fournir les outils de signalétique événementielle cités plus haut.

Article 5 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.

Article 6 – Durée de la convention et résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d’un an.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non respect de l’une des clauses de la présente convention ou de
l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents
partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure.
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.
L’association s’engage à rembourser la collectivité tout ou partie des subventions versées aux
associations scolaires, n’ayant pas justifié du correct emploi des fonds alloués.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour l’Union Générale Sportive de
L’Enseignement Libre d’Ille-et-Vilaine,
Le Président,

Stéphane DANJOU

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

Jean-Luc CHENUT

CONVENTION
ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
ET L’UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE (UNSS)

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 de
l’Assemblée départementale en date du
d’une part,
et
l’Union Nationale du Sport Scolaire d’Ille-et-Vilaine (UNSS), dont le siège est au 7 rue du Clos
Courtel 35050 RENNES , siret n° 77567565503121, représentée par Madame Laurence PROU,
Directrice dûment habilitée 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 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions de partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’association.
L’UNSS est la fédération française de sport scolaire du second degré. Multisports, elle est
ouverte à tous les jeunes collégiens et lycéens scolarisés à travers les associations sportives.

L’UNSS cherche à mettre en avant la valeur éducative du sport, afin de développer la pratique
d’activités sportives, composantes de l’éducation physique et sportive (EPS) et l’apprentissage
de la vie associative par les élèves qui ont adhéré aux associations sportives (AS) du second
degré.
Considérant l’intérêt départemental des objectifs poursuivis par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement du sport sur le territoire de l’Ille-etVilaine, le Département a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers
suivants à l’association :
Une subvention dans le cadre du soutien aux associations sportives scolaires des collèges
d’un montant de 37 200 € imputée sur les crédits inscrits au chapitre 65/32/6574.14 du budget
départemental de l’exercice 2020. Elle intègre en 2020 l’ouverture des EPLE (établissement
public local d'enseignement) de Guipry-Messac, Laillé et Bréal sous Montfort.
Cette dotation a pour objet d’aider les associations à faire face aux frais résultant des
déplacements nécessaires pour la pratique des activités chaque mercredi, ou pour la
participation à diverses compétitions sportives de niveau départemental, régional ou,
ponctuellement de niveau national.
L’UNSS est autorisé à répartir et à verser les sommes allouées aux associations sportives
scolaires, après validation de la liste par les services du Département.
.
Article 2 – Versement des subventions
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 :
Code banque : 30003
Code guichet : 01757
Numéro de compte : 00050039993
Clé RIB : 12
Raison sociale et adresse de la banque : Société Générale 3 Bd Laênnec 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 (RIB) devra leur être transmis.
Si l’action, à laquelle le Département apporte son concours, n’est pas engagée au cours de
l’exercice budgétaire de rattachement de la subvention, 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
3.1 Contrôle financier
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour
un exercice courant du 1er juillet au 30 juin, devra transmettre au Département, au plus tard
dans les six mois suivant la date de clôture du dernier exercice comptable :
 le bilan détaillé,
 le compte de résultat détaillé,
 l’annexe,
 le rapport d’activité,
 le rapport du commissaire aux comptes si l’association est tenue d’en désigner un,
 le compte rendu financier de l’utilisation de la subvention objet de la présente convention.

L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable
général en vigueur et aux avis du centre national de la comptabilité relatifs au secteur
associatif.
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel
si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000 euros.
L’association s’engage à fournir à la collectivité la liste annuelle des associations ayant
bénéficié d’un reversement avec indication du montant correspondant.

3.2 Contrôle 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 sur la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué
le cas échéant sur place et sur pièces par le Département, des conditions de réalisation des
actions auxquelles il a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous les documents administratifs
et comptables utiles à cette fin.
Par ailleurs, sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine 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 trois mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du département.
Article 4 – Communication
L’association s’engage à :

 Faire figurer impérativement le logo du Département sur ses supports de
communication (affiches, flyers, dossiers de presse, programmes, encarts presse, site
internet…) ou textile (flocage) ;
 Faire valider les visuels avec l’utilisation du logo par les services du Département ;
 Faire figurer systématiquement le logo du Département sur les cartons d’invitation à un
événement et le faire valider par la Direction de la communication ;
 Informer le Président et les conseillers départementaux du (des) canton(s) concerné(s),
ainsi que le conseiller départemental délégué au sport de la date et du lieu de
l’événement ; les convier aux conférences de presse ;
 Pendant l’événement, installer des outils de visibilité et de signalétique événementielle
mis à disposition par le Département : kakémonos, banners, pavillons, banderoles ;
 Restituer le matériel mis à sa disposition pour toute manifestation aux services du
Département.
Le Département d’Ille et Vilaine s’engage à :
 Fournir son logo ainsi que les modalités d’utilisation ;
 Se tenir à la disposition de l’association pour tout conseil en communication, notamment
sur le respect des éléments de la charte graphique du Département ;
 Fournir les outils de signalétique événementielle cités plus haut.

Article 5 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 6 – Durée de la convention et résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d’un an.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non respect de l’une des clauses de la présente convention ou de
l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents
partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure.

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.
L’association s’engage à rembourser la collectivité de tout ou partie des subventions versées
aux associations scolaires, n’ayant pas justifié du correct emploi des fonds alloués.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour l’Union Nationale du Sport Scolaire,
La Directrice,

Laurence PROU

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

Jean-Luc CHENUT

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et Rennes Métropole Handball
(saison sportive 2019-2020)
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 de
l’Assemblée du Conseil départemental en date du
.
Ci-après désigné « le Département » ou « le Conseil départemental », d’une part,
Et
L’association sportive Rennes Métropole Handball dont le siège est situé au 13, allée du
Tage à RENNES (35200), SIRET n° 43919021600036, déclarée en Préfecture sous le numéro
RNA W353002819 le 27 juin 2001, parue au Journal Officiel en date du 04/08/2001, numéro
d’agrément jeunesse et sport : 0135S75, représentée par Monsieur Vincent GUYOMARD, son
Président, dûment habilité,
ci-après désigné « le bénéficiaire », d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3313-1, L. 2313-1, L.
2313-1-1 et L.1611-4 et suivants ;
Vu la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi 2000-321
du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte-rendu
financier prévu par le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le Code des relations entre le public et l’administration ;
Considérant la compétence du Département d’Ille-et-Vilaine en matière de sport, prévue à
l’article L. 1111-4 du Code général des collectivités territoriales.
Considérant le projet initié et conçu par le bénéficiaire conforme à son objet statutaire, objet de
la demande de subvention en date du
.
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Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et le bénéficiaire.
L’association sportive Rennes Métropole Handball Professionnel a pour objet la promotion et
la pratique du handball féminin de haut niveau dans le bassin rennais (joueuses adultes et
jeunes).
Dans ce cadre, elle s’engage à promouvoir la pratique du handball de haut niveau au travers
d’une équipe professionnelle.
L’association sportive permettra aux publics cibles du Département d’assister à des rencontres
sportives du championnat se déroulant à domicile.
Article 2 – Montant de la subvention.
Considérant la compétence du Département en matière de sport, prévue à l’article L. 1111-4 du
Code général des collectivités territoriales, de l’objectif poursuivi par le bénéficiaire et compte
tenu de son action pour le développement du sport de haut niveau sur le territoire de l’Ille-etVilaine, le Département a décidé d’apporter son soutien en allouant au Club, en 2020, la
somme de 50 000 €, pour des actions d’intérêt général telles que définies à l’article R 113.2 du
Code du Sport (centre de formation agréé et participation à des actions d’éducation,
d’intégration et de cohésion sociale notamment).
Article 3 – Conditions de versement de la subvention
ème

La somme de 50 000 €, correspondant au 2
niveau de division nationale (DN2) féminine
professionnelle, sera versée selon les procédures comptables en vigueur, en une seule fois,
au compte du Club après la signature de la convention. Elle sera imputée sur les crédits inscrits
au chapitre 65/32/6574.118 du budget départemental de l’exercice 2020.
Les coordonnées bancaires du bénéficiaire sont les suivantes :
Code banque
17149

Code
guichet

Numéro de compte

Clé
RIB

40310

25021079753

42

Domiciliation
Crédit Maritime
Bretagne-Normandie

Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un relevé d’identité
bancaire (RIB) devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et soldes) 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, sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 7.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

Article 4 – Contrôle
4.1 Contrôle financier
En contrepartie du versement de la subvention, le bénéficiaire, dont les comptes sont établis
er
pour un exercice courant du 1 juillet au 30 juin, devra formuler sa demande annuelle de
subvention au plus tard le 30 septembre de l’année précédant l'exercice budgétaire considéré,
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accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé et transmettre au Département, au plus tard
dans les six mois suivant la date de clôture du dernier exercice comptable :
 le bilan et le compte de résultat détaillés ainsi que l’annexe des comptes annuels, ou les
éléments budgétaires arrêtés, à la date de clôture de votre exercice,
 le détail des subventions publiques que vous avez reçues,
 le rapport de gestion ou d'activité présenté par l’assemblée générale,
 le rapport du commissaire aux comptes si l'association est tenue d'en désigner un,
 le compte rendu financier de l'utilisation de la subvention objet de la présente convention,
la liste des administrateurs,
 l’ensemble des pièces juridiques justifiant d’une évolution de vos statuts (PV d’assemblées,
copie des statuts modifiés).
Le bénéficiaire s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable
général en vigueur et aux avis du centre national de la comptabilité relatifs au secteur
associatif.
Le bénéficiaire s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour
d’appel si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 153 000 euros.
Le bénéficiaire s’engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et
sociaux et à respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel.
Le bénéficiaire devra transmettre aux collectivités publiques les comptes-rendus de ses
conseils d'administration et assemblées générales.

4.2 Contrôle des actions
Le bénéficiaire s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du Département d’Ille-etVilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant
sur place et sur pièces par le Département, des conditions de réalisation des actions auxquelles
il a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous les documents administratifs et comptables
utiles à cette fin.
Par ailleurs, sur simple demande, le bénéficiaire 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.
le bénéficiaire s’engage à déclarer sous un délai de trois mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du département.
La subvention non employée ou dont l’emploi n’a pas été conforme à son objet devra être
reversée.
Article 5 – Communication
L’association s’engage à :
 Faire figurer impérativement le logo du Département sur ses supports de communication
(affiches, flyers, dossiers de presse, programmes, encarts presse, site internet…) ou textile
(flocage) ;
 Faire valider les visuels avec l’utilisation du logo par les services du Département ;
 Faire figurer systématiquement le logo du Département sur les cartons d’invitation à un
événement et le faire valider par la Direction de la communication ;
 Informer le Président et les conseillers départementaux du (des) canton(s) concerné(s), ainsi
que le conseiller départemental délégué au sport de la date et du lieu de l’événement ; les
convier aux conférences de presse ;
 Pendant l’événement, installer des outils de visibilité et de signalétique événementielle mis à
disposition par le Département : kakémonos, banners, pavillons, banderoles ;
 Restituer le matériel mis à sa disposition pour toute manifestation aux services du
Département.
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Le Département d’Ille et Vilaine s’engage à :
 Fournir son logo ainsi que les modalités d’utilisation ;
 Se tenir à la disposition de l’association pour tout conseil en communication, notamment sur
le respect des éléments de la charte graphique du Département ;
 Fournir les outils de signalétique événementielle cités plus haut.
Article 6 – Sanctions
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des
conditions d’exécution de la convention par le bénéficiaire sans l’accord écrit du Département,
celui-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après
examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire et après avoir préalablement entendu ses
représentants. L’administration en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Article 7 – Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties et pour une
durée d’un an.

Article 8 – Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée au contrôle de l’article 4,
ainsi qu’au respect des engagements du bénéficiaire prévus aux articles 2 et 5 de la présente
convention.
Article 9 – Modification de la convention
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
er
les objectifs généraux définis à l’article 1 .

Article 10 – Résiliation de la convention
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, sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, 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, ou sans préavis en cas de faute lourde.
Dans ce cas, le Département se réserve le droit de récupérer les sommes déjà engagées.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire du bénéficiaire. En cas de
dissolution, le bénéficiaire reste lié par ses engagements et notamment les dettes qu’il a pu
contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Il est alors tenu d’assumer toutes les
conséquences générées par sa dissolution, et doit 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 le bénéficiaire 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.
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La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre de la présente convention, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 11 – Litiges
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention pourra faire l’objet
d’une tentative de règlement amiable. A défaut d’accord entre les parties, il pourra être soumis
au Tribunal Administratif de Rennes (3 contour de la Motte).

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour l’association,
Le Président,

Vincent GUYOMARD

Pour le Département d’Ille- Vilaine,
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association « Stade Rennais Rugby »
(saison sportive 2019-2020)
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 de l’Assemblée du
Conseil départemental en date du
,
d’une part,
Et
L’association « Stade Rennais Rugby », domiciliée au Stade Vélodrome 10 rue Alphonse Guerin
35000 Rennes SIRET n° 45263473600014, déclaration en préfecture sous le numéro 28 en date du
05/01/1905, parution au Journal Officiel en date du 01/01/1909 puis le 21/02/2004 (1014), création
d’une section sportive le 25/08/1999, numéro d’agrément jeunesse et sport : 0435S45, représentée par
Madame Anne-Sophie DEMOULIN, sa Présidente, dûment habilitée,
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 :

er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association « Stade Rennais Rugby » a pour objet la pratique du rugby et de toutes activités pouvant
contribuer au développement de ce sport,
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement du sport sur le territoire bretillien, le Département
d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter, en 2020, son soutien en allouant des moyens financiers pour un
montant global de 25 000 € au titre de l’évolution au plus haut niveau amateur et pour l’excellent niveau
de compétition des joueuses ce club.
L’association sportive permettra aux publics cibles du Département d’assister à des rencontres
sportives du championnat se déroulant à domicile.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
Les différentes subventions seront créditées au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
Les subventions seront versées en une fois.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée
à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée. Toutefois,
conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales,
l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et des comptes de
l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité.
L’association s’engage également :
 à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 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
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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
L’association s’engage à :
 Faire figurer impérativement le logo du Département sur ses supports de communication (affiches,
flyers, dossiers de presse, programmes, encarts presse, site internet…) ou textile (flocage) ;
 Faire valider les visuels avec l’utilisation du logo par les services du Département ;
 Faire figurer systématiquement le logo du Département sur les cartons d’invitation à un
événement et le faire valider par la Direction de la communication ;
 Informer le Président et les conseillers départementaux du (des) canton(s) concerné(s), ainsi que
le conseiller départemental délégué au sport de la date et du lieu de l’événement ; les convier
aux conférences de presse ;
 Pendant l’événement, installer des outils de visibilité et de signalétique événementielle mis à
disposition par le Département : kakémonos, banners, pavillons, banderoles ;
 Restituer le matériel mis à sa disposition pour toute manifestation aux services du Département.
Le Département d’Ille et Vilaine s’engage à :
 Fournir son logo ainsi que les modalités d’utilisation ;
 Se tenir à la disposition de l’association pour tout conseil en communication, notamment sur le
respect des éléments de la charte graphique du Département ;
 Fournir les outils de signalétique événementielle cités plus haut.
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention couvre l’exercice 2020.
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
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une de ces clauses, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association reste
liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers avant la
dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa dissolution, et doit
donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de
reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant
dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
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Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout ou
partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
« Stade Rennais Rugby »

Le Président du Conseil départemental,

Anne-Sophie DEMOULIN

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association « Thorigné-Fouillard tennis de table »
(saison sportive 2019-2020)

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 de l’Assemblée du
Conseil départemental en date du
,
d’une part,
Et
L’association « Thorigné-Fouillard tennis de table », domiciliée 10 rue des Moulins 35235 ThorignéFouillard SIRET n° 43904504800022, déclaration en préfecture en date du 29/06/2001, parution au
Journal Officiel en date du 04/08/2001, numéro d’agrément jeunesse et sport : 0135S62, représentée
par Monsieur Sébastien THOMAS, 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 arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association « Thorigné-Fouillard tennis de table » a pour objet d’organiser, promouvoir et
développer la pratique du tennis de table sous toutes ses formes (loisir et compétition).
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement du sport sur le territoire bretillien, le Département
d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter, en 2020, son soutien en allouant des moyens financiers pour un
montant global de 25 000 € au titre de l’évolution au niveau professionnel.
L’association sportive permettra aux publics cibles du Département d’assister à des rencontres sportives du
championnat se déroulant à domicile.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
Les différentes subventions seront créditées au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
Les subventions seront versées en une fois.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée
à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée. Toutefois,
conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales,
l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et des comptes de
l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité.
L’association s’engage également :
 à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 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.
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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
L’association s’engage à :
 Faire figurer impérativement le logo du Département sur ses supports de communication (affiches,
flyers, dossiers de presse, programmes, encarts presse, site internet…) ou textile (flocage) ;
 Faire valider les visuels avec l’utilisation du logo par les services du Département ;
 Faire figurer systématiquement le logo du Département sur les cartons d’invitation à un
événement et le faire valider par la Direction de la communication ;
 Informer le Président et les conseillers départementaux du (des) canton(s) concerné(s), ainsi que
le conseiller départemental délégué au sport de la date et du lieu de l’événement ; les convier
aux conférences de presse ;
 Pendant l’événement, installer des outils de visibilité et de signalétique événementielle mis à
disposition par le Département : kakémonos, banners, pavillons, banderoles ;
 Restituer le matériel mis à sa disposition pour toute manifestation aux services du Département.
Le Département d’Ille et Vilaine s’engage à :
 Fournir son logo ainsi que les modalités d’utilisation ;
 Se tenir à la disposition de l’association pour tout conseil en communication, notamment sur le
respect des éléments de la charte graphique du Département ;
 Fournir les outils de signalétique événementielle cités plus haut.
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention couvre l’exercice 2020.
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
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une de ces clauses, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association reste
liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers avant la
dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa dissolution, et doit
donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de
reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant
dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
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Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout ou
partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
« Thorigné-Fouillard tennis de table »

Le Président du Conseil départemental,

Sébastien THOMAS

Jean-Luc CHENUT
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Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et Cesson Rennes Métropole Handball
(saison sportive 2019-2020)
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 de
l’Assemblée du Conseil départemental en date du
,
ci-après désigné « le Département », d’une part,
Et
l’association sportive Cesson Rennes Métropole Handball dont le siège est situé au 3, allée
de Champagné à CESSON-SEVIGNE (35510), immatriculée à l’Insee sous le numéro Siret
42434021400024, déclarée en Préfecture sous le numéro W353002818 le 16 mars 2012 (n°
551 au J.O du 26/03/2012), affiliée à la FFHB sous le n° 0535007, agréée par la DRJS sous le
n° 0135S28, représentée par Monsieur Jean-Pierre BONGARD, son Président, dûment habilité,
ci-après désigné « le bénéficiaire », d’autre part.
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3313-1, L. 2313-1, L.
2313-1-1 et L.1611-4 et suivants ;
Vu la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi 2000-321
du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte-rendu
financier prévu par le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le Code des relations entre le public et l’administration ;
Considérant la compétence du Département d’Ille-et-Vilaine en matière de sport, prévue à
l’article L. 1111-4 du Code général des collectivités territoriales.
Considérant le projet initié et conçu par le bénéficiaire conforme à son objet statutaire, objet de
la demande de subvention en date du 25/11/2019.
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Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et le bénéficiaire.
L’association sportive Cesson Rennes Métropole Handball Professionnel a pour objet la
gestion et l’animation du handball professionnel.
Dans ce cadre, l’association s’engage à promouvoir la pratique du handball de haut niveau au
travers d’une équipe professionnelle.
L’association sportive permettra aux publics cibles du Département d’assister à des rencontres
sportives du championnat se déroulant à domicile.
Article 2 – Montant de la subvention.
Considérant la compétence du Département en matière de sport, prévue à l’article L. 1111-4 du
Code général des collectivités territoriales, de l’objectif poursuivi par le bénéficiaire et compte
tenu de son action pour le développement du sport de haut niveau sur le territoire de l’Ille-etVilaine, le Département a décidé d’apporter son soutien en allouant au Club, en 2020, la
somme de 125 000 €, notamment pour des actions d’intérêt général telles que définies à
l’article R 113.2 du Code du Sport (centre de formation agréé et participation à des actions
d’éducation, d’intégration et de cohésion sociale notamment).
Article 3 – Conditions de versement de la subvention
La somme de 125 000 € sera versée selon les procédures comptables en vigueur, en une seule
fois, au compte du Club après la signature de la convention. Elle sera imputée sur les crédits
inscrits au chapitre 65/32/6574.118 du budget départemental de l’exercice 2020. Cette somme
est ventilée comme suit :
1- 75 000 €, à titre exceptionnel, du fait du classement récent en D2 ;
2- 50 000 € correspondant aux frais liés à la location de la Glaz Arena, salle multi
activités de 4500 places à Cesson-Sévigné.
Les coordonnées bancaires du bénéficiaire sont les suivantes :
Code
banque

Code
guichet

Numéro de compte

Clé
RIB

Domiciliation

13606

00070

00027357920

08

CRCA CessonSévigné

Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un relevé d’identité
bancaire (RIB) devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et soldes) 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, sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 7.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 4 – Contrôle
4.1 Contrôle financier
En contrepartie du versement de la subvention, le bénéficiaire, dont les comptes sont établis
er
pour un exercice courant du 1 juillet au 30 juin, devra formuler sa demande annuelle de
subvention au plus tard le 30 septembre de l’année précédant l'exercice budgétaire considéré,
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accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé et transmettre au Département, au plus tard
dans les six mois suivant la date de clôture du dernier exercice comptable :
 le bilan et le compte de résultat détaillés ainsi que l’annexe des comptes annuels, ou les
éléments budgétaires arrêtés, à la date de clôture de votre exercice,
 le détail des subventions publiques que vous avez reçues,
 le rapport de gestion ou d'activité présenté par l’assemblée générale,
 le rapport du commissaire aux comptes si l'association est tenue d'en désigner un,
 le compte rendu financier de l'utilisation de la subvention objet de la présente convention,
la liste des administrateurs,
 l’ensemble des pièces juridiques justifiant d’une évolution de vos statuts (PV d’assemblées,
copie des statuts modifiés).
Le bénéficiaire s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable
général en vigueur et aux avis du centre national de la comptabilité relatifs au secteur
associatif.
Le bénéficiaire s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour
d’appel si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 153 000 euros.
Le bénéficiaire s’engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et
sociaux et à respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel.
Le bénéficiaire devra transmettre aux collectivités publiques les comptes-rendus de ses
conseils d'administration et assemblées générales.

4.2 Contrôle des actions
Le bénéficiaire s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du Département d’Ille-etVilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant
sur place et sur pièces par le Département, des conditions de réalisation des actions auxquelles
il a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous les documents administratifs et comptables
utiles à cette fin.
Par ailleurs, sur simple demande, le bénéficiaire 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.
le bénéficiaire s’engage à déclarer sous un délai de trois mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du département.
La subvention non employée ou dont l’emploi n’a pas été conforme à son objet devra être
reversée.
Article 5 – Communication
L’association s’engage à :
 Faire figurer impérativement le logo du Département sur ses supports de communication
(affiches, flyers, dossiers de presse, programmes, encarts presse, site internet…) ou textile
(flocage) ;
 Faire valider les visuels avec l’utilisation du logo par les services du Département ;
 Faire figurer systématiquement le logo du Département sur les cartons d’invitation à un
événement et le faire valider par la Direction de la communication ;
 Informer le Président et les conseillers départementaux du (des) canton(s) concerné(s), ainsi
que le conseiller départemental délégué au sport de la date et du lieu de l’événement ; les
convier aux conférences de presse ;
 Pendant l’événement, installer des outils de visibilité et de signalétique événementielle mis à
disposition par le Département : kakémonos, banners, pavillons, banderoles ;
 Restituer le matériel mis à sa disposition pour toute manifestation aux services du
Département.
Le Département d’Ille et Vilaine s’engage à :
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 Fournir son logo ainsi que les modalités d’utilisation ;
 Se tenir à la disposition de l’association pour tout conseil en communication, notamment sur
le respect des éléments de la charte graphique du Département ;
 Fournir les outils de signalétique événementielle cités plus haut.
Article 6 – Sanctions
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des
conditions d’exécution de la convention par le bénéficiaire sans l’accord écrit du Département,
celui-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après
examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire et après avoir préalablement entendu ses
représentants. L’administration en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Article 7 – Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties et pour une
durée d’un an.
Article 8 – Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée au contrôle de l’article 4,
ainsi qu’au respect des engagements du bénéficiaire prévus aux articles 2 et 5 de la présente
convention.
Article 9 – Modification de la convention
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
er
les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Article 10 – Résiliation de la convention
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, sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, 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, ou sans préavis en cas de faute lourde.
Dans ce cas, le Département se réserve le droit de récupérer les sommes déjà engagées.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire du bénéficiaire. En cas de
dissolution, le bénéficiaire reste lié par ses engagements et notamment les dettes qu’il a pu
contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Il est alors tenu d’assumer toutes les
conséquences générées par sa dissolution, et doit 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 le bénéficiaire 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 de la présente convention, et ce à compter de la fin du préavis.
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Article 11 – Litiges
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention pourra faire l’objet
d’une tentative de règlement amiable. A défaut d’accord entre les parties, il pourra être soumis
au Tribunal Administratif de Rennes (3 contour de la Motte).

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour l’association,
Le Président,

Pour le Département d’Ille-Vilaine,
Le Président,

Jean-Pierre BONGARD

Jean-Luc CHENUT
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210

JEUNESSE
Synthèse du rapport :
Le Département souhaite œuvrer pour que chaque jeune bretillien.ne puisse
construire sa place dans la société et développer les conditions de son propre
épanouissement.
Pour cela, il agit directement ou par l’intermédiaire de partenaires dans les
différents champs de la vie quotidienne des jeunes.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mme MESTRIES, rapporteur au nom de la 2ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 13 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du présent
orientations budgétaires ;

rapport, conformes aux

- d’inscrire au budget primitif, les crédits correspondants détaillés dans les tableaux
financiers annexes ;
- d’approuver l’attribution d’une subvention de 40 000 € pour le fonctionnement du
Centre régional de l’information Jeunesse Bretagne (CRIJB) ;
- d’approuver les termes de la
l’information jeunesse Bretagne ;

convention à conclure avec le Centre régional de

- d’autoriser le Président à signer ladite convention ;
- d’ouvrir au budget primitif la nouvelle autorisation de programme millésimée 2020
suivante :
CODE
EDSPI008

OBJET

MONTANT (ENCOURS)

JEUNESSE

100 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 19 février 2020
La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

25 JEUNESSE

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante

Total Fonctionnement
204 Subventions d'équipement versées

Crédits prévus au
rapport

Total général

Crédits contrats
de territoires

50 000,00

Total général
50 000,00

1 048 000,00

21 000,00

1 069 000,00

1 098 000,00

21 000,00

1 119 000,00

45 000,00

21 Immobilisations corporelles
Total Investissement

Crédits autres
interventions

45 000,00
1 500,00

1 500,00

45 000,00

1 500,00

46 500,00

1 143 000,00

1 500,00

21 000,00

1 165 500,00

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Encours
Compétence
Com
25 JEUNESSE
péte
Inve
Enveloppe
stis
Fonctionnement
CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO
CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON
CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES
Investissement
ANEDI001 ANIMATION EDUCATIVE
EDSPI007 TIERS - LIEU D'INNOVATION SOCIALE UNIVERSITAIRE
EDSPI008 JEUNESSE INV
Total

2020

2021

Total

23 500,00

6 000,00

29 500,00

17 500,00
0,00
6 000,00

3 000,00
3 000,00
0,00

20 500,00
3 000,00
6 000,00

46 500,00

105 072,72

151 572,72

1 500,00
25 000,00
20 000,00

72,72
25 000,00
80 000,00

1 572,72
50 000,00
100 000,00

70 000,00

111 072,72

181 072,72

CONVENTION PARTENARIALE 2020
Département d’Ille-et-Vilaine
Centre Régional de l’Information Jeunesse de 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 de l’Assemblée départementale en date du
Ci-après désigné « le Département » d’une part,
Et :
L’association Centre Régional d’Information Jeunesse Bretagne, dont le siège est au 8 rue
du 7ème Régiment d’Artillerie 35000 RENNES, Siret n° 30864847600023 représentée par son
Président Monsieur Fabien LE GUERNEVE dûment habilité en vertu d’une décision du
Conseil d’administration en date du
Ci-après désignée « le CRIJB » d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule : les principes de l’information jeunesse
Les politiques « jeunesse » ont pour objectif d’accompagner les jeunes dans leur parcours
vers l’autonomie et l’accès aux droits. A ce titre, la qualité de l’information qui leur est délivrée
revêt une importance capitale. Or, les jeunes expriment de façon récurrente leurs difficultés
pour définir leurs besoins et accéder à une information adaptée. Ils souhaitent une information
individualisée et simplifiée.
L’information des jeunes, destinée prioritairement aux 13 – 29 ans, s’inscrit dans les
attributions relevant du ministère en charge de la jeunesse. L’article 54 de la loi « Egalité et
Citoyenneté » apporte une reconnaissance législative à l’Information Jeunesse. Le travail de
l’Information Jeunesse est dit généraliste.
A notre époque de surinformation et de communication multimédia très développée, se
creusent les écarts entre « ceux qui savent » et « ceux qui ne savent pas », entre ceux qui
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connaissent leurs droits et leurs devoirs et ceux qui ne les connaissent pas, entre ceux qui
accèdent aux clés de compréhension de leur environnement social et politique et ceux qui en
sont encore très loin.
C’est pourquoi, l’accès à l’information se révèle être un enjeu fondamental pour l’égalité des
chances pour tous les jeunes. Face à la complexité de l’organisation de la société, et à
l’inégalité de l’accès à l’information auprès de leur entourage, les jeunes éprouvent toujours
des difficultés à se repérer sur le plan administratif institutionnel, politique, ou tout simplement
dans leur quotidien.
L’accès à une première information, pour tous les publics jeunes, sur tous les thèmes qui les
intéressent, l’anonymat, la gratuité, la liberté pour les jeunes de choisir et d’agir, cet espace
permanent d’encouragement à l’initiative des jeunes et d’aide à leur autonomie se situe dans
le champ de l’Education populaire.

Le projet transversal « Génération Bretilliens »

Le projet « Génération Bretilliens » constitue le cadre et la feuille de route de la politique
départementale volontariste de la jeunesse et s’adresse à tous les jeunes d’Ille-et-Vilaine,
principalement aux collégiens et aux jeunes s’inscrivant dans un processus de prise
d’autonomie. Les valeurs du projet s’articulent autour de 3 axes :
L’égalité des chances
Le Département réaffirme ce principe qui fonde un pan important de son action. Dans
le cadre de « Génération Bretilliens », il consiste à agir prioritairement en direction des
jeunes qui bénéficient des conditions de vie les moins favorables (soutien moral,
financier, réseau…) afin de leur apporter un soutien et un accompagnement particulier
dans les différents domaines de leur parcours (scolarité, emploi, santé, ouverture,
accès aux pratiques artistiques, culturelles, sportives, citoyennes…).
Cette approche se veut inclusive et consiste à intégrer les jeunes ayant le moins
d’opportunités, ou rencontrant le plus de difficultés, dans des actions visant les jeunes
de manière plus large, ou le grand public.
L’égalité des chances peut également se traduire par une intervention auprès d’un
ensemble de jeunes sur des territoires jugés prioritaires en raison de différents critères
restant à construire.
Une citoyenneté à multiples facettes
La citoyenneté s’entend à la possibilité pour les jeunes d’accéder à leurs droits et à
leur implication dans la vie sociale.
L’action du Département doit prendre en compte le fait que l’égalité politique et
juridique ne suffit pas à ce que les jeunes aient recours à leurs droits de manière
effective. Le présent projet inscrit la possibilité de développer des expériences de mise
en relation et de médiation.
Par ailleurs, dans le cadre des actions qu’il mène en direction des jeunes, le
Département affirme la nécessité de leur implication dans les projets qui les
concernent, et dans la vie sociale en général. Aussi, la collectivité s’attachera à
favoriser les actions permettant aux jeunes, et notamment les jeunes désaffiliés, de
construire leur sentiment d’utilité sociale, mais également de les associer à la réflexion
sur les actions qui les concernent. Quelle que soit son histoire, tout jeune est une
ressource et un acteur de la société.
Le rôle fondamental de l’éducation et de la prévention
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Le Département affirme son approche éducative à l’égard des jeunes pour favoriser leur
émancipation et leur autonomie, en les accompagnant dans leurs expériences. Cette
approche mobilise l’ensemble des situations éducatives :
 l’éducation formelle : actions directement liées au cursus éducatif officiel ;
 l’éducation non-formelle : recouvre les programmes d’éducation individuelle et
sociale visant à améliorer les aptitudes et compétences des jeunes, hors du cursus
éducatif officiel ;
 l’éducation informelle : expérience individuelle qui enrichit le développement
personnel.
Le Département affirme l’importance de la prévention précoce permettant aux jeunes de
franchir les différentes étapes vers l’autonomie (orientation, engagement citoyen,
formation, logement, mobilité, emploi…) et éviter les ruptures de parcours.

Objectifs et moyens retenus pour l’action de coordination et d’animation du réseau
information jeunesse sur le Département

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
et l’association CRIJB.

Article 1er – Les objectifs conjoints retenus
Favoriser l’accès de tous les jeunes à l’information :
 Œuvrer pour l’accès de tous les jeunes d’Ille-et-Vilaine à l’information en privilégiant la
recherche d’une couverture territoriale cohérente, en particulier sur les territoires
ruraux et les zones sensibles et en direction des publics jeunes vulnérables et les
jeunes porteurs de handicap ;
 Favoriser l’accès aux droits pour les jeunes.
Animer un réseau départemental des Structures Information Jeunesse (SIJ) :
 Les SIJ sont les acteurs d’une politique locale de jeunesse et doivent mobiliser les
partenaires locaux concernés (collectivités locales et associations) pour que
l’Information Jeunesse s’inscrive dans un projet éducatif global et partenarial à
destination de tous les jeunes ;
 Initier, coordonner les projets Information Jeunesse sur le département, en favorisant
la communication au sein du réseau et en encourageant une dynamique de
mutualisation des compétences et des pratiques entre les professionnels de
l’Information jeunesse.
Remplir une fonction de « centre de ressources » :
 Communiquer afin de valoriser l’expertise du réseau départemental auprès des
associations, des collectivités locales et des partenaires sur l’activité du réseau ;
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 Assurer une fonction « centre de ressources » à destination des acteurs de la jeunesse
du département, sur tout ce qui concerne l’information des jeunes, avec une double
entrée ou un double objectif : l’information des jeunes et l’accompagnement des projets
de jeunes.

Article 2 - Participation Financière
Dans le cadre de sa politique Jeunesse, le Département soutient financièrement le CRIJB à
hauteur de 40 000 euros, couvrant les fonctions d’animation départementale du réseau
Information Jeunesse.
Les financements départementaux sont gérés par le CRIJB en comptabilité analytique. Le
CRIJB rend compte chaque année de sa mission de gestion des actions à l’aide du rapport
d’activité et du rapport financier présentés à l’assemblée générale de l’année précédente.

Article 3 – Versement de la subvention
L’engagement financier du Département s’entend sous réserve du vote du budget en
assemblée.
La subvention sera versée après l’approbation de la présente convention par la commission
permanente, puis de sa signature effective par les deux parties.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
 Code banque : 15589
 Code guichet : 35121
 Numéro de compte : 00351534544
 Clé RIB : 21
 Raison sociale de la banque : Crédit Mutuel de Bretagne – Rennes Liberté
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.
Le CRIJB s’engage à transmettre au Département après son assemblée générale annuelle les
pièces suivantes :
 Statuts de l’association déposés en Préfecture avec le récépissé de déclaration (à
fournir tous les deux ans)
 Le bilan d’activité de l’année N-1
 Le compte de résultat de l’année N-1
 Le budget prévisionnel pour l’année en cours sur lequel devront apparaitre toutes
les subventions sollicitées.
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Article 4 – Communication
L’association s’engage à :

 Faire figurer impérativement le logo du Département sur ses supports de
communication (affiches, flyers, dossiers de presse, programmes, encarts presse,
site internet…) ou textile (flocage) ;
 Faire valider les visuels avec l’utilisation du logo par les services du Département ;
 Faire figurer systématiquement le logo du Département sur les cartons d’invitation
à un événement et le faire valider par la Direction de la communication ;
 Informer le Président et les conseillers départementaux du (des) canton(s)
concerné(s), ainsi que le conseiller départemental délégué au sport de la date et du
lieu de l’événement ; les convier aux conférences de presse ;
 Pendant l’événement, installer des outils de visibilité et de signalétique
événementielle mis à disposition par le Département : kakémonos, banners,
pavillons, banderoles ;
 Restituer le matériel mis à sa disposition pour toute manifestation aux services du
Département.
Le Département d’Ille et Vilaine s’engage à :
 Fournir son logo ainsi que les modalités d’utilisation ;
 Se tenir à la disposition de l’association pour tout conseil en
communication, notamment sur le respect des éléments de la charte graphique du
Département ;
 Fournir les outils de signalétique événementielle cités plus haut.

Article 5 – Modification de la convention
La présente convention peut faire l’objet de modifications définies d’un commun accord entre
les parties signataires sous forme d’avenants précisant les éléments modifiés.
Elle peut être complétée par des annexes qui sont à considérer comme partie intégrante.

Article 6 – Durée de la convention - Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de un an pour l’exercice
2020.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des deux parties signataires des engagements
respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci peut-être résiliée de plein droit par
l’une ou l’autre partie signataire à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec avis de réception.
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Article 7 – Conditions d’exécution de la convention partenariale
Le Département peut remettre en cause les montants de l’aide accordée ou exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard
significatif ou de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente
convention ou de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président du CRIJB

Fabien LE GUERNEVE

Le Président du Département

Jean-Luc CHENUT

6
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FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION

Synthèse du rapport :
La politique en faveur de l’enfance et de la famille, tant sur le champ de la
prévention que de la protection, s’appuie sur ses ressources dans les territoires et
sur ses partenaires pour engager la mise en œuvre d’actions innovantes et
diversifiées, résolument tournées vers la prévention. Il s’agit donc de :
- poursuivre la mise en œuvre du schéma départemental PMI, et notamment
l’engagement du Département dans le déploiement d’interventions précoces à
domicile en périnatalité ;
- conforter la politique de soutien à la parentalité dans le cadre du schéma
départemental de services aux familles ;
- valoriser l’accueil individuel pour la petite enfance ;
- poursuivre et adapter la politique en faveur de l’inclusion des publics les plus
vulnérables dans les lieux d’accueil de la petite enfance ;
- poursuivre le déploiement du programme Parler Bambin ;
- renforcer le dépistage des handicaps dès la toute petite enfance ;
- poursuivre la politique de vaccination ;
- proposer aux enfants et aux familles des modes d’accompagnement ou de prise
en charge diversifiés en adéquation à leurs besoins en y impliquant les familles ;
- poursuivre les expérimentations d’accompagnement à domicile et la réflexion
engagée sur la restructuration des mesures éducatives à domicile de l’enfant, et
plus globalement sur la mesure unique ;
- poursuivre les réflexions et engager les évolutions de prises en charge dans les
établissements de l’enfance (centre de l’enfance, centre parentaux, jeunes à
problématiques multiples, ateliers pédagogiques,…).
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mme BRIAND, rapporteur au nom de la 2ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 13 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du rapport conformes aux débats des
orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif 2020 les crédits mentionnés dans les tableaux
annexés ;
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- d’approuver l’évolution du dispositif de soutien financier aux établissements
d’accueil du jeune enfant compte tenu des bonus « mixité sociale » et « inclusion
handicap » de la caisse d’allocations familiales ;
- d’approuver le montant des subventions et participations au profit des
bénéficiaires et pour les montants mentionnés dans les tableaux annexés ;
- d’ouvrir au budget primitif les nouvelles autorisations de programmes millésimées
2020 suivantes :
CODE

OBJET

MONTANT (ENCOURS)

PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE
PMATI001 PROTECTION MATERNELLE

1 600 000 €
32 818 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 19 février 2020
La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

26 FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles

Total Fonctionnement
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
Total Investissement
Total général

Crédits prévus au
rapport
4 648 873,00

Crédits autres
interventions

Crédits contrats
de territoires

388 340,00

5 037 213,00

36 740 000,00
111 893 437,00

36 740 000,00
34 410,00

5 100,00

1 000,00
153 283 310,00

Total général

111 932 947,00
1 000,00

422 750,00

5 100,00

153 711 160,00

1 167 181,90

1 167 181,90

32 818,00

32 818,00

1 199 999,90

1 199 999,90

154 483 309,90

422 750,00

5 100,00

154 911 159,90

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Encours
Compétence
Com
26 FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION
péte
Inve
Enveloppe
stis
Fonctionnement
BUDGF018 ETUDES ET HONORAIRES FAMILLE ENFANCE PREVENTION
CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO
CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE
CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON
PASEF001 MESURE UNIQUE
Investissement
PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE
PMATI001 PROTECTION MATERNELLE
Total

2020

2021

2022 et plus

Total

55 530,00

7 309,64

0,00

62 839,64

20 430,00
10 000,00
3 000,00
2 100,00
20 000,00

6 530,00
0,00
224,04
555,60
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

26 960,00
10 000,00
3 224,04
2 655,60
20 000,00

1 199 999,90

929 008,43

1 420 493,78

3 549 502,11

1 167 181,90
32 818,00

926 000,66
3 007,77

1 420 493,78
0,00

3 513 676,34
35 825,77

1 255 529,90

936 318,07

1 420 493,78

3 612 341,75
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EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LAÏCITÉ

Synthèse du rapport :
Dans le cadre de ses compétences, le Département souhaite faire vivre les
principes d’égalité femmes-hommes et de laïcité qui sont des piliers fondamentaux
du pacte républicain. Il souhaite en 2020 se doter d’un budget spécifique à chacune
de ces deux thématiques pour être en capacité de mener de nouvelles actions
fédératrices sur son territoire et contribuer ainsi au bien vivre-ensemble et à
l’égalité des droits.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mme BILLARD, rapporteur au nom de la 2ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (42 voix pour, 1 voix
contre, 10 abstentions), dans la séance du 13 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du présent rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants détaillés dans les tableaux
financiers annexés.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 19 février 2020
La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

27 POLITIQUES TRANSVERSALES

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général

Crédits prévus au
rapport

Total général

6 000,00

6 000,00

24 000,00

24 000,00

Total Fonctionnement

30 000,00

30 000,00

Total général

30 000,00

30 000,00

65 Autres charges de gestion courante
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3 ème COMMISSION

PERSONNES HANDICAPÉES

Synthèse du rapport :
En 2020, les moyens dédiés à la politique de solidarité en faveur des personnes en
situation de handicap, à hauteur de 157,376 M€ se répartiront autour de trois
grands objectifs :
- permettre aux personnes en situation de handicap de conserver ou d’acquérir leur
autonomie en leur permettant de bénéficier des différentes prestations relevant de
la compétence du Département et des dispositifs volontaristes qu’il a initiés,
- développer des modes de prise en charge de proximité, adaptés à la diversité des
handicaps,
- faciliter l’accès aux droits en assurant pleinement son rôle de chef de file pour le
fonctionnement de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir
3ème commission ;

entendu

Mme

COURTEILLE,

rapporteur

au

nom

de

la

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (37 voix pour,
16 abstentions), dans la séance du 12 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du présent rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au Budget Primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés (annexe 1) ;
- d’approuver l’attribution des subventions et participations au profit des
bénéficiaires et pour les montants mentionnés dans les tableaux annexés (annexe
2) ;
- d’approuver les termes de la convention-type, ci-annexée (annexe 3) relative au
versement des subventions, à conclure avec les co-contractants et pour les
montants mentionnés en annexe 2 ;
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- d’autoriser le Président ou son représentant, régulièrement habilité à cette fin, à
signer les dites conventions et tous les actes s’y rapportant ;
- d’ouvrir au Budget Primitif une nouvelle autorisation de programme millésimée
2020 (PHANI001) de 3 467 500 € afin d’accompagner les restructurations ou
rénovations des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des
personnes en situation de handicap.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 18 février 2020
Le directeur général du pôle solidarité humaine

Robert DENIEUL

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

31 PERSONNES HANDICAPÉES

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles

Total Fonctionnement
204 Subventions d'équipement versées
Total Investissement
Total général

Crédits prévus au
rapport

Crédits autres
interventions

Total général

5 290 033,00

100 000,00

5 390 033,00

149 866 967,00

5 000,00

149 871 967,00

43 000,00
155 200 000,00

43 000,00
105 000,00

155 305 000,00

2 071 216,00

2 071 216,00

2 071 216,00

2 071 216,00

157 271 216,00

105 000,00

157 376 216,00

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Encours
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Annexe au rapport budgétaire 2020

Secteur des personnes en situation de handicap :
Participations financières pour le fonctionnement des habitats regroupés

Association porteuse

Mandatairede la subvention

Nature de l'activité

Montants Annexe
Modalités de paiement
rapport budgétaire 2019

ËChapitre65 52 Article 6568.59
Association APF France handicap
17, Bd Auguste-Blanqui

75013PARIS
Délégation d'llle.et.Vilaine
40 rueDanton
35700 RENNES

Association EPI Bretagne

Habitats regroupés Saint.Cyr

IAPFFrancehandicap
[SAMSAPF35
12 T Avenue de Pologne
135 200 RENNES

4 Bd Louis Volclair BP 70345
35203 RENNES Cedex 2

1Association PEP Brétill'Armor
1CentreAlain Savary
14Bd Louis Volclair BP 70345
35203 RENNES Cedex 2

Association PEP Brétill'Armor

1Association PEP Brétill'Armor

Centre Alain Savary
4 Bd Louis Volclair BP 70345
35203 RENNES Cedex 2

1Centre Alain Savary
14Bd Louis Volclair BP 70345
35203 RENNES Cedex 2

Association

1Association Espoir 35

Espoir 35

1, Place Simone de Beauvoir

1, Place Simone de Beauvoir

35000 RENNES

135000RENNES

Association NotreAvenir
ZI De Sabin

Association NotreAvenir
RésidenceLesCourbettières
lzl DeSabin

35470 BAIN DE BRETAGNE

35470 BAIN DE BRETAGNE

Association Vivre Autrement

Association Vivre Autrement

Rue de la Mairie
35390 SAINT-SILPICE DES LANDES

1rue de la Mairie

Association LaSource
50, ruede la Pilate
35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE

Association

AGIR

10 rue Gaston Tardif

135390SAINT-SILPICEDESLANDES

1Association ASSIA RéseauUna
lEspaceBrocéliande
BP 97610
35176 CHARTRESDE BRETAGNE

1Association AGIR
10 rue GastonTardif

35000 RENNES

35000 RENNES

Association

1Association La Bretèche

La Bretèche

1 route de Saint-Symphorien

35630 SAINT-SYMPHORIEN

1(mutualisation des dispositifs ooportés

1 versement
40 000 €

selon convention de

partenariat

par APF France handicap et EPI

Bretagne)
(ouverture suite AAC 2012)

Service de Neurologie,CHU de Rennes
2, rue Henri Le Guilloux
35033 RENNES Cedex 9

Association PEP Brétill'Armor
CentreAlain Savary

rue Papu RENNES
et rue Notre Dame REDON

1 route de Saint-Symphorien
35630 SAINT-SYMPHORIEN

TOTAL Chapitre 65 52 Article 6568.59

Habitat regroupé L'Ermitage
21 rue des Buttes
SAINT-MALO
(ouverture suite AAC 2012)

20000 €
1 versement
selonconvention
partenariat

Habitat regroupé Scissy
1 rue Charles Robert

DOL DE BRETAGNE

20000 €

1 versement
selon convention
partenariat

20 000€1

1 versement
selon convention
partenariat

20 000€

1 versement
selon convention
partenariat

6 667 €

1 versement
selonconvention
partenariat

40 000 €

1 versement
selon convention
partenariat

28498 €

1 versement
selon convention
partenariat

(ouverture suite AAC 2012)

Habitat regroupé Ty-Armor
1 rue René Dumont

RENNES
(ouverture suite AAC 2012)

Habitat regroupé Notre Avenir
4 rue du Ponant
BAINDE BRETAGNE
(ouverture suite AAC 2012)

Habitat regroupé
SAINT-SULPICE DES LANDES
(ouverture septembre 2020, suite
AAC 20ï2j

Habitat regroupé La Source
50 rue de la Pilate
SAINT-JACQUES DE LA LANDE

Habitat regroupé Ty-Mosa-Ik
Avenue de Guyenne
RENNES

(ouverture suite AAC 2018)

Habitat regroupé
Hédé-Bazouges
(ouverture dernier T, suite AAC 2018)

6 250€

201415 €

1 versement
selon convention
partenariat

Annexe Rapport budgétaire 2020 SAESAT

SAESAT - Année 2020
COÛTA LA PLACE

Chap 65 52 65242,6

1

8 274 euros

CAPACITE
Sections Annexes d' ESAT

me

a
BAIN DE BRETAGNE

MI

Subventions 1

2019

1et V

I

TOTAL
2020

1er
versement

versement

2nd

24

1

24

1 24,o 1 230 552 € 1 198576€

99 288 €

99 288€

14

1

14

1 14,o 1 115 276 € 1 115836€

57 918 €

57 918€

32

1

32

1 32,o 1 263 488 € 1 264768€

132 384 €

132 384€

14

1

14

1 14,o 1 115 276 €

1 115836€

57 918 €

57 918 €

84

1

84

1 84,o 1 724 592 €

1 695016€

347 508 €

347 508€

Association Notre avenir

CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE
Association " Le Domaine"

ST-JEAN-SUR-COUESNON
Oeuvres Soc et hospitalières de StJean de
Jérusalem
THORIGNE - FOUILLARD
GIPPlacisVert CAT LesMaffrais

TOTAL

Crédit à inscrire au budget départemental - Chapitre globalisé 65 - sous fonction 52 - article 65242,6

Annexe Rapport budgétaire BP 2020 - Accueil familial
PARTICIPATIONS DIVERSES SECTEUR PERSONNES HANDICAPEES

Association
ouétablissement
gestionnaire
et1 Nature de l,activité
adresse

2018

e

Chapitre 6552 Article 6568.61
APASE
rue Alphonse Guérin-35000 Rennes

ATI
avenue de Rochester - 35000 Rennes

Fédération ADMR
avenue Patton - 35706 Rennes

1 rue de la Marne-35400 Saint-Malo

1

2020

:

Gestion du dispositif
Accueil familal

269 771€

271 120€

135 560 €

en fonction du
1 bilan d'activité

Gestion du dispositif

179365 €

180262€

90 131€

en fonction du
bilan d'activité

67 792€

68 131€

34 066€

en fonction du
bilan d'activité

66 089€

66 419€

33 210€

bilan d'activité

74 011 €

74 381€

37 191€

bilan d’activité

Accueil familal

Gestion du dispositif

Accueil familal

Centre Hospitalier Guillaune Régnie] Gestiondu dispositif
avenueGal Leclerc-35000Rennes 1
Accueil familal

Centre Hospitalier de Saint-Malo

2020

2019

Gestion du dispositif

en fonction du

en fonction du

Accueil fatnilal

TOTALI 657028€ 1 660313€ 1

330157€

Annexeau rapport budgétaire 2020

Subventions et participations aux associations du secteur du handicap
)

Association ou établissement
estionnaire et adresse

Nature de l'activité

mïFÎ

2020

1Modalité de paiement

[Association des Paralysésde France
(APF)
Délégation d'llle et Vilaine

Organisation activités de loirsirs et séjours

40 rueDanton
35 000RENNES

vacances pour les personnes en situation

selonconvention

Défense des intérêts généraux des
personnes en situation de handicap
intellectuel

24 628€

Groupement d'associations de personnes
et représentation au seËnde

39 000 €

17, rue KerautretBotmel- CS 74428
35044RENNESCédex

selon convention

1 versement
selonconvention

TOTAL Chapitre 65 52 Article 6574

107628€

Nature de l'activité

2020

1Modalité de paiement

Etablissement participant à l'évaluation

45 080€

1 versement

Chapitre 65 52 Article 6568
des besoinsdes personnes en situation

33, ruedes Landelles
35510CESSON

1 versement

et représentationsdans des instances

Service ou établissement gestionnaire et
adresse

APASE- EPEH

1 versement

de handicap moteur

A.D.A.P.E.I.

Collectif Handicap 35
31, boulevard du Portugal
35200 RENNES

44 000€

selonconvention

de handicap
au sein de l'équipe pluridisciplinaire MDPH

45 080 €

1

Chapitre 65 52 Article 6568.64
GEM L'ANTREDEUX
14, rue Papu - 35000 RENNES
L'ADAPT
31 rue Guy Ropartz 35700 RENNES

Groupe d'Entraide Mutuelle
Activité Café Culturel

12 500€

1 versement
selonconvention

Organisation semaine pour l'emploi
des travailleurs handÈcapés

1 500 €

1 versement

TOTAL Chapitre 65 52 Article 6568.64

14000 €

Annexe Rapport budgétaire 2020

SESSION DE FEVRIER 2020
B.P. 2020 - DEMANDES DE SUBVENTIONS
MONTANT
PROPOSE

NATURE

MONTANT

DEMANDEE*

2019

MONTANT
SOLLICITE

F

2 880 €

2 880 €

2 880 €

F

1 000 €

1 800 €

1 000 €

F

1 152€

1 152€

1 152€

F

1 440 €

1 600 €

1 440 €

F

5 040 €

7 500 €

5 040 €

F

7 000 €

7 000 €

7 000 €

F

o€

1

ASSOCIATION FAIS-MOI UN SIGNE- SAINT MALO 1Proposer uneformation à la langue des signes

F

o€

1 2700€ 1

ASSOCIATION LES MAINS DE BRETAGNE
CHARTRESDE BRETAGNE

Proposer des prestationsd'interprétation françaisllangue des signes

F

5 700 €

7 500 €

5 700 €

ASSOCIATION D'ADULTES DYS ET DE PARENTS
D'ENFANTSDYS- AAPEDYS 35 - GEVEZE

1nformer et aider 1emaximum de familles, d'enfantset
personnes adultesporteurs de troubles psy

F

2 000 €

1 000 €

1 000 €

1Accueil et soutien des familles ayant un proche malade
psychique

F

4100€

NES HANDICAPEES INFORMATIONET SENSIBILISATION
ASSOCIATION DISPOSITIFDE SOUTIENAUX
TUTEURS FAMILIAUX

- RENNES

OBJET
1nformationet aide technique auprès des familles en
1charge d'une mesure de protection

2020

)

ASSOCIATION EPI BRETAGNE - RENNES

lsévère, favoriser leur inclusion par le logement, le
Itravail. la scolarité et la vie sociale

ASSOCIATION TRISOMIE 21 - RENNES

ASSOCIATION DESACCIDENTES DE LA VIE
FNATH 35 - RENNES

1Favoriserl'intégrationsociale des personnes porteuses
de trisomie 21

1nformer, accompagneret défendre les droits des
accidentés de la vie

ASSOCIATIONDEPARTEMENTALEDES PARENTS
1Assurer la défense des intérêts matériels et moraux
D'ENFANTSDEFICIENTSAUDITIFS
Ides enfants sourds et de leurs familles
ADEPEDA 35 - RENNES
ASSOCIATION DINARD HANDICAPNAUTISME
MERLIB - DINARD

Rendre la mer accessible aux personnes en situation

Ide handicappar le biais d'un bateau totalement conçu
let aménagé à cet effet

ASSOCIATION DES MALENTENDANTSET

1Accueil. information et défense des intérêtsdes

DEVENUS SOURDS - KEDITU - RENNES

1personnes déficientesauditives

UNIONNATIONALEDES FAMILLES ET AMIS DE
PERSONNES MALADES ET/OU HANDICAPEES
PSYCHIQUES - UNAFAM - RENNES

500€

1

400€
400€

1 4600€ 1 4100€

TOTAL PERSONNES HANDICAPEES
Imputation 65 52 6574 P222

30312€ 1 38232€ 1 30112€

TOTAL PERSONNESAGEES
PERSONNESHANDICAPEES

55872€ 1 66832€ 1 55972€

* F; Fonctionnement ; C ou M = Congrès ou manifestation à caractère exceptionnel

MOTIVATION

Convention de partenariat entre
le Département d’llle-et-Vilaine
et l’Association (à compléter)
Entre

Le Département d’llle-et-Vilaine représentépar Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention

en vertu de ...(la décÈsion de la CommÈssËon

Permanente ou la délibération du Conseil Départemental). .. en date du .,. ...... ... ..... . ,
d'une part
Et

L’association ...(nom de l’association), domiciliée (adresse du siège social), SIRET n'...... .., . 1,El
déclarée en préfecture le ......... .... sous le numéro...... ...... .,..,, ... ... .., ....., représentée par M. ou
Madame......... ........, son (sa) Président{e)dûment habilité(e)en vertu de la délibérationdu conseil
d’administrationen date du
d'autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants
- L.2313-1 qui prévoit la publicationau 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 Départementau Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associationsayant 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.16114-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales :
- L.1611-4-3qui prohibe le reversementde subventions en cascade d'une association à une autre,

sauf si cela est expressémentprévu dans la convention conclue entre la collectivitéterritoriale et
l’association:
- l'Annexe 1 du Code Général des CollectivitésTerritoriales 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 l'’ - Obietde la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’IIIe-etVilaine et l’association

L'association...(nom de l’association)...a pourobjet ............ .........
Dans ce cadre, l’association s'engage à réaliser :
- les actions suivantes ou
- les opérations suivantes ou
- les projets suivants.......,.... ...
(prévoir éventuellement te renvoi à une annexe de présentatÈondes éléments descrÈptifs)

2

Considérant l'intérêt départementalde l'objectif poursuivi par l'association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développementde ............... ..... sur le territoire de :..... ..........,
le Département d’llle-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers
suivants à l'association :

f. Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :
Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de '„...... euros, qui sera renouvelée par
tacite reconduction pendant la durée de la convention, sous réserve de l'inscription des crédits au
budget de la collectivité et de la signature d'avenants annuels fixant les montants ultérieurs. Ce
renouvellement tacite est subordonné à la production des pièces détaillées à l'article 3.

La subvention est imputée sur les crédits du chapitre =, fonction :,, article :.-_jdu budget du
Département,
2.

Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :

Une subvention d’investissement d'un montant de .........i Euros.
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Le montant de la subventionest :
à caractère forfaitaire
ou

résulte du calcul suivant ê

d’un taux sur une base, ou un coût unitaire multiplié par

une quantité,... Exemple) :

•

Dépensesubventionnable
:..........,........

•

Taux de subvention :..................

•

Montant de la subvention :.....................

.........
.

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 ,.. fois sëlon l’échéancier suivant__:
(préciser :

- la pérÈodicitéde versement des acomptes et du solde
- le cas échéant tes

1iti

spécifiques nécessaires au versement des acomptes et du solde

- la liste des pièces à fournir par l'association pour le versement des acomptes et du solde (copie de
factures certifiées par le Président ou le trésorier, ...), qui viennent s’ajouter aux pièces comptablesê

mentionnées à l’article 3 de la présente convention.......... ...... ...,. .

Les coordonnéesbancairesde l’associationsont les suivantes
Code banque :.:....
Codeguichet : ,.......
Numéro de compte : ........
Clé RIB

Raison sociale et adresse de la banque :......... ....,.... ...

3

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Départementavant le versementde la subvention. Dans ce cas, un Relevé d'Identité Bancaire devra
leurêtretransmis
3.

Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :

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
pleindroit.
4.

Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :

Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attributionde la subvention.A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque
de pleindroit,

Le bénéficiaire
de la subvention
s'Interditde reversertoutou partiede la subvention
qui lui est
attrËbuéeà une autre association, société, organisme privé, œuvre.

Article 3 - Contrôle de l’aide attribuée par le Département

3.1

Bilan financier

Le Département s'interdÈt 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’associationsera 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'actionsvisés à l'article 1'' 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 adopterun cadre budgétaireet comptableconformeau règlementn'99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementationcomptable relatif aux modalitésd’établissementdes comptes
annuelsdes associationset fondations,homologuépar arrêté interministérielen 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 soumiseà l'obligationlégale de faire procéderau contrôlepar un ou plusieurs
commissairesaux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à

153000 euros)ou qui fait appelvolontairement
à un contrôleexercépar un commissaireaux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délaisutiles.

3.2

Suivi des actions

L’association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actionsprévues,

D’une manière générale, l’associations’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’llle-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le

cas échéantsur placeet sur pièces,par la collectivité,des conditionsde réalisationsdes actions
auxquelleselle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin

3

4

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s'engage à communiquer au Département d'llle-et-vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la compositiondu conseil d’administrationet du bureau.
L'associations’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettanten cause ses
liens avec le territoire du Département.

Article 4 - Communication externe
Les deux partenairess'engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et

à la mentionde chacune des deux parties dans toutes publicationsde documents,actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :

Les paragraphessuivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat
engagé entre l’association et le Département.
a Llassociationslengage à solliciter et informer (compte-rendule cas échéant) le Département d’IIIeet-Vilaine de toutes réunions d’informationdestinées à l’organisation des manifestations et abordant
les thématiques de communication.
T L’associations’engage à faire figurer le logo du Départementd’llle-et-Vilainesur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet ...). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d'llle-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l'association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacementdu logo en bas à
droite de chaque publication est impératiD.

Article 5 - Durée,modification et résiliation de la convention
La présenteconventionprendraeffet à sa date de signatureet est consentieet acceptéepour une
durée de LInan.
Toute modificationdes conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un communaccord entre les parties,fera l’objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1'’.

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention,en cas de non respectpar l’associationde l’une des ses clauses,dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandéeavec accusé de
réception, l’association n'aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde
La présente convention sera résiliéede plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidationjudiciaireou d’insolvabiliténotoirede 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 conséquencesgénérées par sa
dissolution,et doit donc tenir comptede cette éventualitédans sa gestion propre. Le Département

4

5

n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égardde tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties

La résiliationde la conventionentraînerade ce fait la fin de tous les financementsprévusau titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.

Article 6 - Conditions d’exécution de la convention
Le Départementpeut remettreen cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partiedes sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatifou 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

(à

Le Président du Conseil départemental,

compléter),

Monsieur, Madame...

Jean-Luc CHENUT
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PERSONNES ÂGÉES

Synthèse du rapport :
En 2020, les moyens dédiés à la politique de solidarité en faveur des personnes
âgées, à hauteur de 135,496 M€ se répartiront autour de deux grands objectifs :
- Favoriser le maintien à domicile en permettant aux personnes âgées de bénéficier
des différentes prestations nécessaires à la conservation de leur autonomie, en
accompagnant les services d’aide à domicile, en soutenant les coordinations
gérontologiques ainsi que les expérimentations et les initiatives des acteurs
locaux ;
- Développer une offre d’accueil de qualité, de proximité et financièrement
accessible en mettant en œuvre les créations de places nouvelles autorisées, en
signant des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, en maîtrisant les tarifs
hébergement et en permettant aux personnes âgées de pouvoir y faire face en
soutenant les projets de restructuration, d’humanisation et de mise aux normes.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir
3ème commission ;

entendu

Mme

COURTEILLE,

rapporteur

au

nom

de

la

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (37 voix pour,
16 abstentions), dans la séance du 12 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du présent rapport conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au Budget Primitif des crédits correspondants tels que détaillés dans
les tableaux financiers annexés (annexe 1) ;
- d’approuver l’attribution des subventions et participations au profit des
bénéficiaires et pour les montants mentionnés dans les tableaux annexés
(annexe 2) ;
- d’approuver les termes de la convention-type ci-annexée (annexe 3) relative aux
versements des subventions à conclure avec les co-contractants et pour les
montants mentionnés en annexe 2 ;
- d’autoriser le Président ou son représentant habilité à cette fin à signer les dites
conventions-types et tous actes s’y rapportant ;

240

- d’ouvrir au Budget Primitif une nouvelle autorisation de programme millésimée
2020 (PAGEI001) de 3 653 420 € afin d’accompagner les restructurations,
rénovations ou mises aux normes des établissements médico-sociaux accueillant
des personnes âgées.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 18 février 2020
Le directeur général du pôle solidarité humaine

Robert DENIEUL

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

32 PERSONNES ÂGÉES

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général
016 Allocation Personnalisée Autonomie
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles

Total Fonctionnement
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
Total Investissement
Total général

Crédits prévus au
rapport

Crédits autres
interventions

Crédits contrats
de territoires

72 700,00
107 873 760,00

72 700,00
10 000,00

26 153 540,00

107 883 760,00
3 150,00

100 000,00
134 200 000,00

Total général

26 156 690,00
100 000,00

10 000,00

3 150,00

134 213 150,00

1 282 668,00

1 282 668,00

500,00

500,00

1 283 168,00

1 283 168,00

135 483 168,00

10 000,00

3 150,00

135 496 318,00

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Encours

Fonctionnement

Investissement

!

! " #

$ #

%!#

! $" #

!!

! #

#

$

!!

! #

! % #

!#

#

#

!

#

Annexe au Rapport budgétaire 2020

Les dispositifs de logements adaptés retenus dans le cadre des appels à candidatures 2008, 2012 et 2017
ASSOCIATIONOU ETABLISSEMENT
GESTIONNAIREETADRESSE

NATURE ACTIVITE

12019 réalisé 1

2020

Logements adaptés

17 930 €E

20 000 €

1 seul versement

Logementsadaptés

20 000€Ï

20 000€

1 seul versement

Logements adaptés

20000€1 - 20000€

Chapitre Globalisé 65
Sous-fonction 538
Article 6568.59

"La Villa Bleue" - 35 680 LOUVIGNE-DE-BAIS
E.H.P.A.D. Sainte-Marie - AssocIation Sainte-Marie
1 Av des Platanes
35520 CHATEAUBOURG
"Les AËbizzias''

AssociationHyacintheHévin
5, Rue HyacintheHévin
35370 ETRELLES
"La Maison Helena" - 35850 GEVEZE

AssociationHelena

1 seul versement

Pôle des Solidarités - Espace des Droits de l'Homme
35850 GEVEZE

"Le Hameaudes Paturettes"

Logements adaptés

9 812€1

20 000€

1 seul versement

Logements adaptés

10 000 €1

10 000 €

1 seul versement

Logements adaptés

10000€1

10 000€

1 seul versement

Logements adaptés

15000€1

15 000€

1 seul versement

Logements adaptés

15000€1

15 000€

1 seul versement

Logements adaptés

15 000 €1

15 000 €

1 seul versement

IA.D.M.R. du Clos Poulet
1, Place du Souvenir
35350 LA GOUESNIERE

"Le Bois Joly"
C.C.A.S
21 rue Théodore Botrel

35360 BOISGERVILLY
"Résidence du Chai''
C.C.A.S
Mairie

35133 DOMAGNE

"Le Villagedu CourtilNoë"
C.C.A.S
Mairie

35190 QUEBRIAC

"Le Villaged'Or"
C,C.A.S.
Mairie

35120 BAGUER-MORVAN

"La Marelle"
Association Hospitalité St-Thomas-de-Villeneuve
17 rue du Chêne Vert

353190TINTENIAC
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15 000 €

1 seul versement

Logements adaptés

15 000 €

15 000 €

1 seul versement

»VUV"'V'

'bV U'UUbr'YV

19 000 €

19000€

1 seul versement

Logements adaptés

11 083€

19 000€

1 seul versement

"MaisonHelena"
C.C.A.S
Mairie
35520LA MEZIERE

Logements a daptés

o€

14250€

1 seul versement

l"MaisonHelena"

Logements adaptés

19 000 €

19 000€

1 seul versement

Logements adaptés

13 073 €

19000€

1 seul versement

"Logementsadaptés"
Mairie
Placede la Mairie
35850 ROMILLE

Logements adaptés

6 333 €

19000€

1 seul versement

''MaisonHelena"
C.C.A.S.

Logements adaptés

10 000 €

10000€

1 seul versement

Logements adaptés

19 000 €

19000€

1 seul versement

Logements adaptés

o€

9 500€

1 seul versement

Logementsadaptés

o€

5 000 €

1 seul versement

260 231 €

327 750 €

"La CoudettC

o

s

Mairie

1 rue des Sports

35230BOURGBARRE
"La Résidence de Brault'’- 35570 CHANTEPIE

I

ASSIA-RéseauUNA
EspaceBrocéliande
35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE

"Maison Helena"- 35310CHAVAGNE
CIAS à l'Ouest de Rennes
Place Toulouse Lautrec

35310MORDELLES
"Maison Helena"
C.C.A.S
Mairie

35150CORPS-NUDS

C.C.A.S.
Mairie

35760MONTGERMONT
"MaisonEmeraude"
C.C.A.S
Mairie

35610 PLEINE-FOUGERES

Mairie

35235 THORIGNE-FOUILLARD

"Maison Helena"
Mairie

22,rue de Châteaubriant
E
35770VERN-SUR-SEICH
"Logementsadaptés"
Mairie

3, rue de la Mairie
35890 BOURG-DES-COMP- ES

"Logementsadaptés''
Mairie

1, ruede la Mairie
35390 SAINT-SULPICE-DES LANDES

+ÔtÀË'Àèiëiëiëëëë,ëÿ:ëhàèüè,ëi:

Annexe Rapport budgétaire 2020
SECTEUR PERSONNES AGEES

PARTICIPATIONSDIVERSES / MAIA
Nom de la MAI A

Association ou établisseme nt gestio nnaire et adresse

1

Nature del'activité

2017

2018

2019

2020

Modalité depaiement
2020

Chapitre 65 538Article 6568.50

MAIA du Paysde Vitré - Porte de Bretagne

MAIA du Paysde Brocéliande

1Association MAI A Pays deVitré - Porte de Bretagne

MAIA

100000c

100 ooo e

45 702€

100000c

Un seulversement

MAIA

100000c

100000c

42 000 C

42000 e

Un seul versement

1- La Guerche de Bretagne

lsyndicat Mixte du Paysde Brocéliande
1- Montauban de Bretagne

ASSOCIATIONDE GESTION CLIC - MAIA HAUTE
MAIA Haute Bretagne

MAIA

100 ooo e

100000c

1 oo

MAIA

75 000C

100000c

100000€

Un seulversement

MAIA

50000 C

100000€

100000€

Un seulversement

GCSMS
- Combourg

MAIA

75000 €

GCSMS Interclic MA IA PavsdeSaint Malo
- SaintMalo

MAIA

100000 €

100 ooo e

Un seul versement

BRETAGNE

ooo

€

Un seulversement

- Maen Roch

MAI A du PaysdesVallons deVilaine

MAI A du Pays de Redon

ASSOCIATION CLIC DES4 RIVIERES

I- Guichen
1Communauté d'agglomération Redon Agglomération
I- Redon
ASSOCIATION

MAIA du Paysde Saint Malo

AGECLIC /dans l'attente de la création du

TOTAL Chapitre 65 538 Article 6568.501

200000€

500000€

487 702 €

542 000 C
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PARTICIPATIONS DIVERSES
Nomdu CLIC

A„„,i,ti„„ .„ ét,bli„,m,„t g„ti,„„,i„

,t ,d„„,

l

N,t„r, d, l',cti,ité

1 2017 1

2018
2018
1

20199
201

Chapitre 65 538 Article 6568.30

AGECLIC

ASSOCIATION AGECLIC
- Combourg

de
2020
2020
1 Modalité
paiement

1
1 c'

versement

Coordinationgérontologique

66 016 €

66sai e

66 926€

61 831€

CLIC de St Malo

CCAS de Saint Malo
- Saint Malo

Coordinationgérontologique

64 074€

64 074 €

64074 €

47 198€

CLIC de la Côte d'Emeraude

ASS AUTONOMIE LUTTE CONTRE LE HANDICAP
1-Dinard

Coordinationgérontologique

65 580€

65 580C

65 580C

53689 €

CLIC- llaute Bretagne

ASSOCIATION DE GESTION CLIC - MAIA HAUTE

Coordination gérontologique

122 178C

122 178e

127252 €

1 14986 C

Coordination gérontologil ue

60 072 €

65 536 C

65 856 e

60 781 €

Coordination gérontologique

60 578 €

60 578 €

60 578 €

54 537 €

Coordinationgérontologique

45 000 €

68 372 €

71 885 e

66 903 €

Coordinationgérontologique

51515€

57427 €

55 943€

49 1 15 C

Coordinationgérontologique

65 535€

68 832C

69 146€

64 1 18€

Coordination gérontologique

73426 €

73 426 €

73426 e

66 1 16€

Coordination gérontologique

65 330 C

65 330 e

63 276 €

53 072 C

Coordinationgérontologique

58 020 C

58716€

58411 €

52 922 e

1

80 640 € 1

80 640€

80 640€

64 863C

TOTAL Chapitre 65 538 Article 6568.30 1

877964C
877
964 C 1

917 266 €
C 1

922 993 C 1

issude lafilsion de 2 (-1.1(-.(('1.IC l'In Marcheet

BRETAGNE

- Maen Roch

Cl.IC des 'l'rois Cctntc)IIS)

CLIC des Portes de Bretagn e

CLIC dela Rocheaux fées

CLIC 4 rivières

CLIC de Redon Agglomération
CLIC du Syndicat mixte du Pays de
Brocéliande

CLIC Alli'âge
CLIC Noroît

CLIC del'llle etde l'lllet

CCAS deVitré
- Vitré
ASSOCIATION COD_EMDE LA ROCHE AUX FEES
- La Guerche de Bretagne

ASSOCIATION CLIC DES 4 RIVIERES

I- Guichen
1Communautéd'agglomérationRedonAgglomération
- Redon

1Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande
1-MontaubandeBretagne

ASSOCIATION ALLI'AGES

1-Cesson-Sévigné
ASSOCIATION CODEM CNRO
- Montgermont
Association « CLIC de l’IIIe et de l’lllet »
I- Saint A„bin d'Aubigné

CLIC de Rennes

CCAS de Rennes

1-Rennes

Coordinationgérontologique

810 131C 1

2èmeversement
enfonction du
bilan d'activité

1
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PARTICIPATIONS DIVERSES SECTEURPERSONNESAGEES
Modalité de
aiement

1 versement

m
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SESSION DE FEVRIER 2020
B.P. 2020 - DEMANDES DE SUBVENTIONS
NOM DE L'ASSOCIATION

NATURE

OBJET

DEMANDEE*

MONTANT 1 MONTANT

2019 1SOLLICITE

MONTANT
PROPOSE
2020

PERSONNE S AGEES

ASSOCIATION
LES
AMIS
DES
PETITS
FRERESDESl_.
.

,

. . . ..

F

720 €

1 000 €

720 €

F

2 520 €

2 600 €

2 520 €

F

4 000 €

5 000 €

4 000 €

F

4 320€

5 000€

4 320 €

l Ecoute,soutien et informationdes personnes âgées et
de leurs familles

F

o€

1 000 €

300 €

lsoutien aux clubs des aînés ruraux par le
Idéveloppement d'actions d'animation et de formation

F

14 000 €

14 000 €

14 000 €

PAUVRES - RENNES

lAider et accompagner des personnes âgées isolées

ASSOCIATON DEPARTEMENTALED'AIDEAUX

IAide technique,coordination, information des MJPM

GERANTS, TUTEURS ET ADMINISTRATEURS

let professionnels du département ainsi qu'aux tuteurs

BENEVOLES- ADAGE 35 - RENNES

rprivés

UNION DEPARTEMENTALEDESASSOCIATIONS
DE SOINSET SERVICESA DOMICILE - UNA 35 RENNES

IReprésenter l'UNA dans les instances politiques.

ASSOCIATION MEDIA SENIORS

IRéalisation de reportages vidéos avec la participation

SAINT JACQUES DE LA LANDE

1administratives et financières. Accompagner

et

Fsoutenirles structures adhérentes

Ide résidents d'EPHADet d'interviews sur TVRennes
lsur des thématiquesrelatives aux séniors

ASSOCIATION BIEN VIEILLIR ENSEMBLE RENNES

ASSOCIATION GENERATIONMOUVEMENT
(FEDERATIONDEPARTEMENTALEDESCLUBS
DES AINES RURAUX 35) - GEMOUV 35 - RENNES

TOTAL PERSONNESAGEES
Imputation 65 538 6574 P221

25560€ 1 28600€ 1 25860€

MOTIVATION

Convention de partenariat entre
le Département d’llle-et-Vilaine

et l’Association (à compléter)
Entre :

Le Département d’llle-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 ou la déïËbérationdu Conseil Départemental)... en date du ......... ... ... ... ,
d’une part
Et

L’association ...(nom de l’association), domiciliée(adresse du sÈègesocial), SIRET n'............. , et
déclarée en préfecture le ...... ....... sous le numéro...... ... ... ... ...... ..,....., .., représentée par M. ou
Madame ............ ....., son (sa) Président(e)dûment habilité(e) en vertu de la délibération du conseil
d'administrationen date du
d’autrepart,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1qui prévoit la publicationau 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 Départementau Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiésdes associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produitset dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1qui 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
subventionnéesaux collectivités territoriales :
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversementde subventions en cascade d'une association à une autre,

sauf si cela est expressémentprévu dans la conventionconclue entre la collectivitéterritoriale et
l’association :

- l'Annexe 1 du Code Général des CollectivitésTerritoriales 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 I" - Objet de la convention et montant de la subvention
La présenteconventiondétermineles conditionsdu partenariat instauréentre le département d’IIIe-etVilaine et l’association.
L’association ...(nom de l’association)... a pour objet .....................
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser
- les actions suivantes ou
- les opérations suivantes ou
- les projets suivants
(prévoir éventuellement le renvoi à une annexe de présentatËondes éléments descriptifs).. . .

2

Considérantl'intérêt départementalde l'objectif poursuivi par l’associationet compte tenu de l’intérêt
que présententces actions pour le développementde ...... ... ...... ..... sur le territoire de ... ... ...,.. ....,
le Départementd’llle-et-Vilainea décidé d'apporterson soutien en allouant les moyens financiers
suivants à l’association :

f. Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :
Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de ... ..., euros, qui sera renouvelée par
tacite reconduction pendant la durée de la convention, sous réserve de l’inscription des crédits au
budget de la collectivité et de la signature d’avenants annuels fixant les montants ultérieurs. Ce
renouvellement tacite est subordonné à la production des pièces détaillées à l’article 3

La subvention
est imputéesur les créditsdu chapitre,.., fonction.-.:,article,J.:du budgetdu
Département.
2.

Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :

Une subvention d’investissement d’un montant de ... ...... JEuros.

La subvention est imputée sur les crédits du chapitre .:.', fonction :., article ... (code AP '."...::..!
millésime AP .....) du budget du Département.

Le montant de la subventionest :
à caractère forfaitaire
ou

:résultedu calcul suivant (applicationd’un taux sur une base, ou un coût unitaire multiplié pari
une quantité,... Exemple) :
Dépense subventionnable :,..............

....

Taux de subvention :......'_...,...... .........
•

Montant de la subvention :.......... .

Article 2 - Conditions de versement de la subvention
La subventionsera créditéeau comptede l’association,après signaturede la présenteconvention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes : ’

La subventionsera versée en ... fois selon l’échéanci.ersyivant :
(préciser :

- la périodicité de versement des acomptes et du solde
- le cas échéant les conditions spécifiques nécessaires au versement des acomptes et du solde

- la liste des pièces à fournir par l’associationpour le versement des acomptes et du solde (copie de
factures certifiées par le Président ou le trésorier, ...), qui viennent s'ajouter aux pièces comptables
mentionnées à l’article 3 de la présente convention................ ..... .
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :'......
Code guichet :
Numéro de compte :
Clé RIB : ...... ...

Raison sociale et adresse de la banque

1==

3

Tout changementdans les coordonnéesbancairesde l'association devra être signalé aux services du
Départementavant le versementde Ëasubvention. Dans ce cas, un Relevé d'Identité Bancaire devra
leur être transmis.
3.

Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :

Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard un an après la date
de décision d’attributionde la subvention. A défaut, la décision attributive de l'aide est caduque de
pleindroit.
4.

Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :

Les demandesde versement(acompteset solde) doivent intervenirau plus tard trois ans après la
date de décIsion d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l'aide est caduque
de pleindroit.

Le bénéficiaire
de la subvention
s'interditde reversertoutou partiede la subventionqui 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 Départements'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée
Toutefois, conformémentaux 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 1'' 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
annuelsdes associationset fondations,homologuépar arrêté interministérielen 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 \'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissairesaux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à

153000 euros) ou qui fait appel volontairementà un contrôleexercé par un commissaireaux
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 actionsprévues.

D'unemanièregénérale,l’associations'engageà justifier,à tout momentet à la demandedu
Département d’llle-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

auxquelleselle a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin

3
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3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l'association s’engage à communiquer au Département q’llle-et-vilaine, les
procès-verbauxdes assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’associations’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modificationremettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.

Article 4 - Communication externe
Les deux partenairess’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 paragraphessuivantssont à adapteren fonction du modede soutien ou de partenariat
engagéentre l’association et le Département.
a L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendule cas échéant) le Département d’IIIeet-Vilaine de toutes réunions d'information destinées à l'organisation des manifestations et abordant
les thématiques de communication.
a L'association s’engage à faire figurer le logo du Départementd’llle-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet ...). et à contacter le responsable en charge
de la communicationdu Départementavant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour.
veiller au respect de l’image du Département d’llle-et-Vilaine
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacementdu logo en bas à
droite de chaque publication est impératiD.

Article 5 - Durée,modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandéeavec accusé de
réception1l’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 liquidationjudiciaire 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 conséquencesgénérées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département

4

5

n'est pas tenu de reprendreà 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 résiliationde la conventionentraînera 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 Départementpeut remettreen 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 significatifou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatÈveset réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association

(à

Le Président du Conseil départemental,

compléter),

Monsieur, Madame...

Jean-Luc CHENUT

254

INSERTION

Synthèse du rapport :
La politique d’insertion menée par la Collectivité départementale à hauteur de
113,542 M€ vise à accompagner les personnes en situation d’exclusion afin qu’elles
retrouvent toute leur place dans la société.
Elle se traduira en 2020 par : la mise en œuvre du revenu de solidarité active et
l’accompagnement de ses bénéficiaires ; des actions menées en faveur de l’accès
et du maintien dans un logement ; des actions conduites en direction des jeunes
les plus en difficultés ; des dispositifs spécifiques à l’égard des personnes les plus
défavorisées.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mme DEBROISE, rapporteur au nom de la 3ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 12 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du présent rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au Budget Primitif des crédits correspondants tels que détaillés dans
les tableaux financiers annexés (annexe 1) ;
- d’approuver l’attribution des participations et des subventions au profit des
bénéficiaires et pour les montants mentionnés dans les tableaux annexés
(annexe 2) ;
- d’approuver les termes de la convention-type ci-annexée (annexe 3) relative au
versement des subventions à conclure avec les co-contractants et pour les
montants mentionnés en annexe 2 ;
- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à
signer les dites conventions et tous actes s’y rapportant ;
- d’ouvrir au Budget Primitif une nouvelle autorisation de programme millésimée
2020 (EXCLI001) de 110 000 € afin d’accompagner, notamment, les associations
caritatives dans leurs projets d’équipements.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 18 février 2020
Le directeur général du pôle solidarité humaine

Robert DENIEUL

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

33 INSERTION

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général

Crédits prévus au
rapport
1 080 335,03

65 Autres charges de gestion courante
Total Fonctionnement
204 Subventions d'équipement versées
Total Investissement
Total général

Crédits contrats
de territoires

Total général

52 670,00

1 133 005,03

30 000,00

30 000,00

105 911 726,40

60 000,00

105 971 726,40

6 027 943,00

29 750,00

17 300,00

6 074 993,00

113 020 004,43

172 420,00

17 300,00

113 209 724,43

152 500,00

180 000,00

332 500,00

152 500,00

180 000,00

332 500,00

197 300,00

113 542 224,43

015 Revenu minimum d'insertion
017 Revenu de solidarité active

Crédits autres
interventions

113 172 504,43

172 420,00

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Encours

Fonctionnement

!

!

"

"

"

"
#

$

#

$

#

&
$

%

" %

"

"

Investissement
%
#

$

%
%

!

!

"

"

! !

Annexe Rapport budgétaire 2020
INSERTION - PARTICIPATIONS DIVERSES
Association ou établissementgestionnaire et
adresse

Nature de l'activité

Montant dela participation
2 019

Modalité de paiement

2 020

Chapitre Globalisé 65
\Sous-fonction : 58

Article 6568.18

IREPS 35 (ex Comité d’éducation à la Santé d'llle

Actions de santé

56 428 €

56 428 € 1

suivant convention

Actions de santé

9 000 €

9 000 €

un versement

Actions de santé

13 000 €

13 000 €

un versement

Actions de santé

1 980 €

1 980 €

un versernent

80 401@

80 408 €

et Vilaine)
2 A rue du Bignon
35000 RENNES

Maison Associative de la Santé

36bdAlbert 1er
35000 RENNES
Réseau

Louis

Guilloux

(,,-,ésea„

Vi11e hôpit,D

Le Samara - 12 Ter Avenue de Pologne

35200RENNES
A.N.P. A.A. 35 (Association nationale de prévention
en alcoologie et addictologie)
3, allée René Hirel
35000 RENNES

TO]!!RiE!!!FIre C
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SESSION DE FEVRIER 2020
B.P. 2020 - DEMANDES DE SUBVENTIONS INSERTION
1
1
PROPOSE
oniET
DEMANDEE' I
2019
1 SOLLICITE

NOM DE L'ASSOCIATION

MOTIVATION

2020

POLITIQUES D'INSERTION DIVERS
CENTRE D’INFORMATION SUR LE
DROIT DES FEMMES ET DES
FAMILLES 35 - C.I.D.F.F 35

RENNES

lcette associationintervientdans plusieurs
Idomaines, en particulier l'accès aux droits pour
Iles femmes. et la lutte conte les violences
lintrafamiliales.

F

7300€ 1

15800€

7 300€

L'association Informe d'une baISse de financement du CCAS de Redon
lsur la permanence juridique du CIDFF. car le CCAS se recentre sur le
1public redonnais qui fréquente ces permanences

lsoit unedemande de 2800euros en plus
1Proposition : maintien de la subvention départementale à 7 300 €,
ll'association reçoit par ailleurs des subventions via les agences

départementales
c

ASSOCIATION POUR L’INSERTION
SOCIALE Æl.S. 35 - CONTRÔLE

JUDICIAIRESOCIO-EDUCATIF
RENNES

1Le contrôlejudiciaire socio-éducatif a pour
lobjectif de proposer une alternative crédible à
IIa détention provisoire en favorisant la mise en
lœuvre d’un projet social et professionnel pour
Iles personnes, auteurs d’infractions pénales.

F

2800€ 1

3000€

2 800€

1La zone géographique pour cette action est l'arrondissement judiciaire
Ide Rennes et Saint Malo

Idem demande antérieure

ASSOCIATIONPOUR L’INSERTION
SOCIALEAI.S. 35 . AIDE AUX

VICTIMES
RENNES

lcette action complète les autres actions
Idéveloppées par l'A.I.S. L'aide aux victimes
Id’infractions pénales permet non seulement un

IL'AIVS poursuit son activité d'aide aux victimes notamment dans le
F

accès aux droitsmais aussi un soutien

7000€ 1

1Nord Est du Département (Saint Malo, Rennes Fougères, Vitré)

9000€

7 000€

1psychologique aux personnes.

a
ASSOCIATION POUR L’INSERTION

SOCIALEAI.S. 35 . MEDIATION
PENALE
RENNES

1L’A.I.Sest habilitée pour assurer des missions
Ide médiation pénale sur le département (cette
laction relève de l'accès aux droits)

F

3 000€

o€

c

ASSOCIATION POUR L’INSERTION

SOCIALEAI.S. 35 . TELEPHONE
GRAVE DANGER JURIDICTION DE

SAINTMALO

1L'objectif de l'action est de lutter efficacement
lcontre les violences conjugales graves en
1prévenant de nouveaux passages à l'acte mais
laussi d'assurer un accompagnement renforcé

F

1000€ 1 2000€

1 000€

laux victimesles plus fragiles
Leterritoire del'action est celui du TGI deSaint
Malo

idem demande antérieure
ASSOCIATION S.O.S. AMITIES

REGIONDE RENNES

IAssociation reconnue d'utilité publique qu
1propose une écoute téléphonique aux
1personnes en situation de détresse

psychologique

F

2000€ 1

2500€

2 000€
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OKIET

NOM DE L'ASSOCIATION

ASSOCIATIONMAISONDE LA
CONSOMMATIONET DE
L'ENVIRONNEMENTRENNES

La commission départementale des litiges de
lconsommation vise à la résolution amiable de

NATURE 1 MONTANT
DEMANDEE- 1

F

2019

7 000€

MONTANT
SOLLICITE

7 000€

PROPOSE 1
2020

7 000 €

llitige sur la basede réclamationsécrites

MOTIVATION

Maison qui regroupe plusieurs associations qui apportent un appui
simple et efficaëedans lës démarches liées à la consommationet/ ou
l'environnement. La CRëL35 exerce un rôle de facilitateur entre les
lassociations de défenseldes consommateurs, les médiateurs et les

Irecours juridictionnels.Règlementsdes litiges sur les achats et
lprestationsde service, el aides aux consommateurssur les produits et
services de première nécëssité (gaz, électricité),

Missions d'accueil, d'écoute, d'accès aux droits.
ASSOCIATION S.O.S. VICTIMES AIDE Id'accompagnementjuridique pourles
AUX VICTIMES D’INFRACTIONS
1personnes victimes d'atteintes à leurs
PENALES ET D’ACCESAU DROIT
1personnes ou à leurs biens
1Gestion du dispositif "Téléphone Graœ
RENNES

a

s

im

ITéléphone Grave DangerËsurle TGI de Rennes
F

9 000€

9 000€

9 000€

Danger"sur la juridiction TGI de Rennes
Ï7ŒMc
ve des
lpersonnes, notammentdes migrants. Permanencesà Rennes, Saint

MOUVEMENT CONTRE LE RACISME
ET POUR L’AMITIE ENTRE LES

llnfomation et accompagnement des personnes

PEUPLES-M.R.AP. 35
RENNES

Idiscriminées.

F

1 000€

1 000€

1 000€

IMalo, Fougères, La Guer+he.

Mail;-aamŒéa
notamment

ASSOCIATION LA MAISON EN VILLE

RENNES

lcette association assure des actions
1intergénérationnellespour le logement des

F

2 000€

4 000€

3 000€

ljeunes, notamment étudiants

en directioN des jeunes.

(logement

itergnénératÈonnel

lcolocation mixte jeunes lvalides et jeunes en situation de handicap,
llogementtemporaire)
IL'association sollicite unë augmentation de la subvention pour équilibrer
Ile budget 2020 suite à unë diminution du financement de l'Etat.
Augmentation de la subvëntion à 3 000 €
idem demande antérieur

ASSO(,nTION FEMMES SOLIDAIRES ILutte contre les discriminations faites aux

ST MALO

F

600€

600€

600€

lfemmes

-6=--mT);;=)
permanences à Rennes (boit 2 fois plus qu'en 2018)
Parallèlement l'associatidn sollicite un cofinancement d'un poste salarié

de chargé de projet régiè>naIqui serait basé à Rennes, en partenariat
lavec la FondationAbbé IPierre. Il s'agit dans un contexte mouvantet
1J!\S S1C)
? U)T11C)
N LJ1\9 11M
J!\1:)
E 35 ŒSeMce 1ÉtEoàn:ae::Î;:aa=Îessance des droits des

:Ê::Êg""""“"

F

IP!!!Jiÿ'âqEÉl!::';:.T.?â:',î;=ïL";

3000€ 1 20000€

12000€

lcomplexe du droit des éteangers. d'être en appui aux bénévoles d'autres

lassociations ou aux t}availleurs sociaux qui accompagnentdes
lpersonnes migrantes daNs leurs démarches d'asile ou de régularisation
du séjour.

Proposition: intégrercette demandedans le cadre de cette subvention
départementale au foncti<>nnementglobal soit un montant de 12 000 €
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o niET

NOM DE L'ASSOCIATION

NATURE
DEMANDEE -

MONTANT

MONTANT
SOLLICITE

2019

PROPOSE

MOTIVATION

2020
Soutienaux maladesde l'alcool sur le Départementpar des buveurs

MOUVEMENTVIE LIBRE
RENNES

IAide et accompagnement des personnes
lsouffrant de dépendance à l'alcool . Visites
Idans les services hospitaliers, sensibilisation

Iguéris bénévoles.

F

720€

1 1000€

720 €

jeunes

CROIX ROUGE FRANCAISE d'llle et

1Assistanceet secoursdans les situationsde

Vilaine
RENNES

ldétresse (accident, catastrophes naturelles... )

F

5000€ 1

Outre les activités courantes de l'associationauprès des jeunes. des
personnes vulnérables, des personnes âgées. l'association s'inscrit
dans le développement de dispositifs "d'aller vers" les publics en
lerrance et/ou en grande précarité sociale (accueil santé/socialmobile

8.000€

7 000€

sur le département, mise en place d'une maraude mixtes en partenariat
lavec le SIAO 35. )

IParallèlement, l'association ouvre une nouvelle halte Répit Détente
Alzheimer à Fougères
Augmentation de la subvention départementale à 7000 €
Poursuite des actions sur le Département

familles
ASSOCIATION ALCOOL ASSISTANCE IAide et accompagnement des personnes
lsouffrant de dépendance à l'alcool et aide à
ILLE-ET-VILAINE
ll'entourage. Permanences sur l'ensemble du

RENNES

par l'accompagnement

des

rencontrant des difficultés avec l'alcool (accompagnement

lautour de la systémie familiale), des actions d'informationet de
F

4400€

1 5000€

4 400€

lsensibitisation dans un souci d'éducation à la santé et réduction des
Irisuqes et dommages (demandes d'ets scolaires, professionnels,...)
1réunions d'information publique et forums associatifs,
1Formation des adhérents

1Département

Moyens financiers constitués essentiellementde l'adhésion des
bénévoles et des subventions accordées par l'Etat et les 4 départements

bretons
CRESUS Bretagne - Chambre

1Luttecontre le surendettement et l'exclusion

F

Régionale du Surendettement Social lbancairedes paFticuliers

1000€ 1 5000€

1 000€

IcREsus souhaite créer un emploi permanent,à l'échelle régionale, à
Itemps partiel. pôur coordonner l'activité des différentes permanences
(idem dans demande antérieure). Pour uniformiser le fonctionnement de
l'association dans les différents départements.

Fiéa

mmaaaîriëT

les bénévoles qui font des accompagnements individuels de personnes

SILEASolidarité llletrisme Lecture
Ecriture Adulte

TOTAL POLITIQUES
D'INSERTIONDIVERS
POLITIQUESD'INSERTION
MILIEUCARCERAL.
FONCTIONNEMENT

F

o€

1 300€

500€

56 820€ 1 94200 € 1 66 320€

Ien situation d'illetrisme. Informations succintes sur l'activité de
ll'association et son territoire d'intervention
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OKIET

NOM DE L'ASSOCIATION

NATURE 1 MONTANT
DEMANDEE' I

2020

Cette associationœuvreau maintiendes liens
ASSOCIATION BRIN DE SOLEIL

RENNES

lfamiliaux entre les détenus et leurs familles en
lfacilitant les déplacements, l'accueil et
l'hébergement des familles dans 3 maisons

1L'association propose des activités
GROUPEMENT ETUDIANT NATIONAL Ihebdomadaires (soutien scolaire, activités
D’ENSEIGNEMENT
AUX PERSONNES lsocio-culturelles). Sensibilisation du grand
INCARCEREES– G.E.N.E.P.I. 35
lpublic sur le monde de la prison et lajustice,
lémission de radio avec diffusion de messages
RENNES

MOTIVATION

1.1~JÉ1:l ;=:É 8;É

2019

FmmÉ

ifRIT=cm–

Iles personnes détenues àËRennes et Vezin. (accueil, hébergement, lieu

F

5 000€

5 000€

5 000€

ld'accueilen attentedu pailoir, sensibilisation du public sur les
lquestions d'incarcération et de réinsertion. soutien psychologique aux
lfamilles....)

F

350€ 1

o€

o€

IFassociatÈonn'intervient Jlus en milieu pénitencier
1Pas de demande en 2020

M

500€ 1

o€

o€

1pas de dossier de demanÿe concernant cet évènement en 2020

de détenusetde leurs proches
GROUPEMENT ETUDIANT NATIONAL lorganisation chaque année du Printemps des
D’ENSEIGNEMENT
AUX PERSONNES lprisons, journée événementielle pour
INCARCEREES- G.E.N.E.P.I. 35 .
lsensibiliser par différents moyens (radio, tables
PRINTEMPS DES PRISONS
Irondes...) au monde de la prision et de la

RENNES

ljustice.

1ASSOCIATION NATIONALE DES
IvISITEURS DE PRISON - AN.V.P. 35
RENNES

1Appui et accompagnement des visiteurs de
lprison et activités pouvant contribuer à la
1réinsertion des détenus

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

1L'association propose des activités culturelles
laux détenus sur les 3 établissements

e

F

730€

1 1300€

730€

ma m3mmam=mi==m

F

2000€ 1

6000€

2 000€

pénitenciairesdu Département

lactivités découverte du pàtrimoine en 2020

1Maintien montant 2 000 e$ros pour le fonctionnement de l'association

L

8580€ 112300€ 1 7730€

D'INSERTIONMILIEU
CARCERAL
POLITIQUES
D'INSERTION
MILIEUAGRICOLEFONCTIONNEMENT

SOLIDARITE PAYSANS BRETAGNE

Avis favorable pol
L'association effectue un accompagnement
social auprès des agriculteurs en grande
Idifficulté. Elle intervient en étroite collaboration
lavec les services départementaux habilités
dans le cadre de la politique agricole et leurs

F

15000€ 1 15000€

15000€

TOTAL INSERTION

let "politiqueinsertion"v+ être améliorépuisqu'il va être demandéà
ll'association de dévelobper des actions techniques adaptées à
ldestination des exploitaNtsbénéficiaires du RSA ayant à opérer une

partenaires,notammentla MSA.

Imputation 65 58 6574 P211

Ze=rT;ina

de la politique insertion eA complément de la demande de subvention de
136000 euros instruite pa4le ServiceAgriculture.
IL'association a w augmënter ses interœntions de 25% par an depuis
12015.Ce nouveau parten+riat, décliné en deux volets "politique agricole"

Itransformation de leur activité du fait de difficultés économiques

80 400 € 1121 500 € 1 89 050 €

Convention de partenariat entre

le Départementd’llle-et-Vilaine
et l’Association (à compléter)
Entre :

Le Département d’llle-et-Vilaine représentépar Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental,autorisé à signer la présenteconvention en vertu de ...(la décision de la Commission
Permanente ou la délibération du Conseil DépartementaË)...en date du ... ... ... ... ... ... ,
d’une part,
Et
L’association ...(nom de l’association), domiciliée (adresse du siège socÈal),SIRET n'... ... ... ... . , et
déclarée en préfecture le ... ... ... .... sous le numéro......

... ... ...... ... ... ... .., .., représentée

par M. ou

Madame ............ ....., son (sa) Président(e)dûment habilité(e) en vertu de la délibération du conseil
d’administrationen date du
d’autrepart,
Vu les statuts de l’association
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1qui prévoit la publicationau 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 Départementau Préfet et au Trésor Public des_comptes financiers
certifiésdes associationsayant 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 associationqui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;

- L.16114-2 qui prévoit la transmissiondes 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 expressémentprévu dans la convention conclueentre la collectivitéterritoriale 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 l'r - Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’IIIe-etVilaine et l'association
L’association ... (nom de 1*association)...a pourobjet ............ .........

Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser
- les actions suivantes ou
- lesopérationssuivantesou
-

les

projets

suivants.

.. ... ... ... ...

(prévoir éventuellement le renvoi à une annexe de présentation des éléments descriptifs).

2

Considérant l’intérêt départementalde l’objectif poursuivi par l’associationet compte tenu de l’intérêt
qùe présentent ces actions pour le développement de ............... ..... sur le territoire de ...... ..........,
le Département d'llle-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers
suivants à l’association :

f. Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :
Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de ....... euros, qui sera renouvelée par
tacite reconduction pendant la durée de la convention, sous réserve de l’inscription des crédits au
budget de la collectivité et de la signature d’avenants annuels fixant les montants ultérieurs. Ce
renouvellement tacite est subordonné à la production des pièces détaillées à l’article 3.

La subvention
est imputéesur 1escréditsdu chapitre:., fonction=, article;.: du budgetdu
Département.
2.

Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :

Une subvention d’investissement d’un montant de ...... ... JEuros,

La subvention est imputée sur 1es crédits du chapitre ii.', fonction
millésime AP ..."::) du budget du Département.

,.,, article .'_: (code AP :::.:.-.!

Le montant de la subvention est :

à caractère forfaitaire
ou

résulte du calcul suivant (:
une quantËté,... Exemple) :
subventionnabËe

d’un taux sur une base, ou un coût unitaire multiplié par

•

Dépense

•

Taux de subvention:.................. .........

:.....

. . .. . . .....

.. .

•

Montant de la subvention :......,..............

.

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 ,.. fois ëelôh fèdtiéqàcier suivant :
(préciser :

- la périodicité de versement des acomptes et du solde
• le cas échéant les conditions spécifiques nécessaires au versement des acomptes et du solde

- la liste des pièces à fournir par l’associatÈonpour le versementdes acomptes et du solde (copie de
factures certifiées par le Président ou le trésorier, ...), qui viennent s’ajouter aux pièces comptables
mentionnées à l’article 3 de la présente convention..................... .
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :

Codebanque :......
Codeguichet : ........
Numérode compte : ........
Clé RIB :
Raison sociale et adresse de la banque :.....................

3

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’associatIon devra être signalé aux services du
Départementavant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur êtretransmis.
3.

Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :

Les demandesde versement (acompteset 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

4. Pourle cas de versement d’une subvention d’investissement :
Les demandesde versement (acompteset solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque
de pleindroit.

Le bénéficiaire
de la subventions’interditde reversertout ou partiede la subventionqui 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 Départements'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’associationsera 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'actionsvisés à l'article 1ersigné 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 adopterun cadre budgétaireet comptableconforme au règlementn'99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementationcomptable 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 soumiseà l'obligationlégale de faire procéderau contrôlepar un ou plusieurs
commissairesaux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153000 euros) ou qui fait appel volontairementà 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 actionsprévues,

D’une manière générale, l’associations'engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Départementd’llle-et-Vilaine,l'utilisationdes subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéantsur place et sur pièces, par la collectivité, des conditionsde réalisationsdes actions
auxquelleselle a apporté son aide et, notamment,l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
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3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d'llle-et-vilaine, les
procès-verbauxdes assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L'associations'engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modificationremettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.

Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et

à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous

Les paragraphessuivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat
engagé entre l’association et le Département.
–, L'association s'engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Dépaftement d’IIIeet-Vilaine de toutes réunions d’informationdestinées à l’organisationdes manifestations et abordant
les thématiques de communication.

3 L’associations’engage à faire figurer le logo du Départementd'llle-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet ...). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l'image du Département d’llle-et-Vilaine
Le Département s'engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacementdu logo en bas à
droite de chaque publication est impératiD.

Article 5 - Durée,modification et résiliation de la convention
La présenteconventionprendraeffet à sa date de signatureet est consentieet acceptéepour une
durée de un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l'objet d’un avenant,
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention,en cas de non respectpar l'associationde l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réceptiori de la mise en demeure envoyée par lettre recommandéeavec 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 liquidationjudiciaire 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 conséquencesgénérées par sa
dissolution,et doit donc tenir comptede cette éventualitédans sa gestion propre. Le Département
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n’est pas tenu de reprendreà 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 résiliationde la conventionentraînerade ce fait la fin de tous les financementsprévusau titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis

Article 6 - Conditions d’exécution de la convention
Le Départementpeut remettre en cause le montant de l’aËdeaccordée 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 condËtionsd'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

Monsieur, Madame...

(à

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Synthèse du rapport :
Dans un contexte international en mutation et face aux multiples défis qui en
découlent (migrations, sécurité, dérèglement climatique,…), le Département
poursuit ses efforts pour promouvoir la solidarité internationale et son ouverture
sur l’Europe et au-delà. Au Mali, malgré un contexte sécuritaire qui s’aggrave et
après avoir célébré en 2019 les 35 ans de sa coopération avec la région de Mopti, il
poursuit la mise en œuvre de projets ambitieux, notamment dans le domaine des
énergies renouvelables, avec d’importants soutiens financiers du ministère de
l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) et de l’Agence française de
développement. A Madagascar, la coopération connait une évolution importante
avec la nomination d’un nouveau gouverneur et le départ du coordinateur de la
coopération. Il s’agira en 2020 d’assurer la continuité des actions menées dans le
domaine de la filière laitière et du tourisme.
Avec le Maroc, le Département a obtenu de nouveaux financements de la part du
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour la période 2019-2021. Les
projets menés concernent principalement les échanges de jeunes mais aussi les
échanges de bonnes pratiques dans le domaine du lait et du développement
durable. Avec la Roumanie, l’année 2019 a été riche avec l’organisation de
plusieurs évènements en Ille-et-Vilaine et dans le Judet de Sibiu à l’occasion de la
Saison France - Roumanie et des 30 ans de la coopération. Une nouvelle
convention de partenariat avec le Judet de Sibiu a été signée pour poursuivre les
échanges notamment dans le domaine social et les élargir à l’égalité femmes
hommes. Les échanges avec les Iles anglo-normandes se maintiennent avec les
mobilités de jeunes en insertion socioprofessionnelle, de collégien.ne.s, des
échanges sportifs et de fonctionnaires. Le dispositif de financement des
associations de solidarité internationale sera reconduit, tout comme le soutien de
l’association Jeunes à travers le monde et le dispositif des congés solidaires.
L’accompagnement des collèges pour promouvoir la citoyenneté européenne dans
les établissements et s’inscrire dans le programme Erasmus + continue à se
structurer. Enfin, la recherche action initiée en 2019 pour permettre aux agent.e.s
du Département de renforcer leurs compétences interculturelles dans le cadre de
l’accompagnement des publics étrangers se poursuit, tout comme le dispositif de
parrainage et d’accueil solidaire des mineur.e.s non accompagné.e.s.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. LE BOUGEANT, rapporteur au nom de la 3ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (44 voix pour,
9 abstentions), dans la séance du 13 février 2020 ;
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DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du présent rapport conformes aux débats des
orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d'approuver et / ou de reconduire en 2020 les actions d'accompagnement et de suivi
des programmes européens et internationaux menées par les agent.es du service dans le
cadre de leurs missions ;
- d’approuver l’attribution des subventions de fonctionnement au profit des bénéficiaires
et pour les montants mentionnés dans le tableau ci-après :
Organismes

Imputation

BP 2019

BP 2020

MaPoRou

65 - 048 - 6574.79

48 000 €

48 000 €

Jeunes à travers le monde

65 - 048 - 6574.31

388 000 €

388 000 €

Roumanie – APIVS

65 - 048 - 6574.651

20 000 €

20 000 €

Roumanie – S35R

65 - 048 - 6574.78

15 000 €

15 000 €

Ille-et-Vilaine Mopti

65 - 048 - 6574.66

20 000 €

15 000 €

Région de Mopti

65 - 048 - 65738.18

95 853 €

92 422 €

Région Alaotra Mangoro

65 - 048 - 65738.19

80 000 €

80 000 €

Centre Rennais d’Information sur
le développement (CRIDEV)

65 - 048 – 6574.654

20 000 €

20 000 €

Maison de l’Europe

65 - 048 - 6574.215

15 000 €

15 000 €

Planète Urgence

65- 048 - 6574.121

37 000 €

37 000 €

- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à déposer
des demandes de cofinancement des coopérations auprès du ministère de l’Europe et
des affaires étrangères (MEAE), de l’Union européenne et des autres financeurs
potentiels ;
- d’approuver les termes de la convention-type jointe en annexe relative aux partenariats
à conclure avec chacun des co-contractants et pour les montants mentionnés cidessus ;
- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à signer
tous documents et conventions relatifs à ces actions ;
- d’ouvrir au budget primitif la nouvelle autorisation d’engagement millésimée
2020 suivante :
CODE
SERIF006

OBJET
SCD MADAGASCAR

MONTANT (ENCOURS)
24 000 €
Pour Extrait Conforme,

Rennes, le 19 février 2020
La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

35 COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante

Total Fonctionnement
204 Subventions d'équipement versées
Total Investissement
Total général

Crédits prévus au
rapport

Total général

49 353,00

49 353,00

935 565,00

935 565,00

984 918,00

984 918,00

514 654,00

514 654,00

514 654,00

514 654,00

1 499 572,00

1 499 572,00

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Encours
Compétence
Com
35 COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
péte
Inve
Enveloppe
stis
Fonctionnement
SERIF006 SCD MADAGASCAR
SERIF009 MALI ECLAIRAGE PUBLIC
SERIF010 SOLSOMATI-MALI-F
SERIF011 RECH-INTERCULTURALITE
Investissement
SERII001 MALI ECLAIRAGE PUBLIC
SERII002 SOLSOMATI-MALI
Total

2020

2021

2022 et plus

Total

69 543,00

35 591,00

15 917,00

121 051,00

24 400,00
23 000,00
7 143,00
15 000,00

4 141,00
15 000,00
16 450,00
0,00

0,00
0,00
15 917,00
0,00

28 541,00
38 000,00
39 510,00
15 000,00

514 654,00

420 043,00

65 567,00

1 000 264,00

149 000,00
365 654,00

149 000,00
271 043,00

0,00
65 567,00

298 000,00
702 264,00

584 197,00

455 634,00

81 484,00

1 121 315,00

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association (à compléter)

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 ou la délibération du Conseil Départemental)… en date du
………………,
d’une part,
Et
L’association …(nom de l’association), domiciliée (adresse du siège social), SIRET
n°…………. , et déclarée en préfecture le …………. sous le numéro…………………………..,
représentée par M. ou Madame …………….., son (sa) Président(e) dûment habilité(e) en
vertu de la délibération du conseil d’administration en date du ...........................
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des
montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux
associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au
Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 €
de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 €
;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte)
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une
autre, sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité
territoriale et l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces
justificatives des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de
partenariat avec toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et
indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
département d’Ille-et-Vilaine et l’association.
L’association …(nom de l’association)… a pour objet …………………
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser :
- les actions suivantes ou
- les opérations suivantes ou
- les projets suivants……………
(prévoir éventuellement le renvoi à une annexe de présentation des éléments descriptifs)….
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 ……………….. sur le territoire
de ……………., le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
les moyens financiers suivants à l’association :
Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de ……. euros, qui sera
renouvelée par tacite reconduction pendant la durée de la convention, sous réserve de
l’inscription des crédits au budget de la collectivité et de la signature d’avenants annuels
fixant les montants ultérieurs. Ce renouvellement tacite est subordonné à la production des
pièces détaillées à l’article 3.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … du budget du
Département.
Le montant de la subvention est :
-

à caractère forfaitaire

ou
-

résulte du calcul suivant (application d’un taux sur une base, ou un coût unitaire
multiplié par une quantité,... Exemple) :


Dépense subventionnable :……………….



Taux de subvention :………………………



Montant de la subvention :………………….

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 … fois selon l’échéancier suivant :
(préciser :
- la périodicité de versement des acomptes et du solde

- le cas échéant les conditions spécifiques nécessaires au versement des acomptes et du
solde
- la liste des pièces à fournir par l’association pour le versement des acomptes et du solde
(copie de factures certifiées par le Président ou le trésorier, …), qui viennent s’ajouter aux
pièces comptables mentionnées à l’article 3 de la présente convention.…………………

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard un an après
la date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est
caduque de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des
collectivités territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie
certifiée de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant
connaître les résultats de son activité.
L’association s’engage également :
 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-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
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 solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le
Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des
manifestations et abordant les thématiques de communication.
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de
presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à
contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature
du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département
d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous
conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en haut à droite de chaque publication est impératif).

L’association s’engage à n’utiliser les données transmises par le Département que dans le
stricte cadre des missions auxquelles il apporte son soutien. L’association est soumise aux
règles de confidentialité édictées par la Commission nationale de l’Informatique et des
Libertés.
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée
pour une durée de un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non-respect par l’association de l’une de ses clauses, dès
lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de
dissolution, l’association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a
pu contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les
conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité
dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les
engagements éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni
les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de
non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En cas de litige avéré, l’une ou l’autre des parties devra saisir le Tribunal administratif de
Rennes, seule juridiction compétente en ce domaine.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Le Président de l’Association
(à compléter),

Le Président du Conseil départemental,

Monsieur, Madame…

Jean-Luc CHENUT
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LOGEMENT

Synthèse du rapport :
Après une année 2019 ayant vu l’adoption d’un nouveau Plan départemental de
l’habitat (PDH), il conviendra en 2020 de faire évoluer les aides départementales de
l’habitat pour être en phase avec ses orientations. Afin de répondre aux nouveaux
enjeux ayant émergé au cours des rencontres territoriales du PDH, des réflexions
seront menées pour mettre en place des dispositifs adéquats.
L’année 2020 devrait également être marquée par la future loi dite 3D
(Décentralisation,
Différenciation, Déconcentration). Après la loi Elan qui a
fortement impacté le secteur du logement locatif social, cette loi devrait porter sur
le transfert de nouvelles compétences aux collectivités locales, dont la compétence
logement, selon des modalités non connues à ce jour.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. ROGEMONT, rapporteur au nom de la 3ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 12 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du présent rapport conformes aux débats des
orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d’approuver les principes guidant les évolutions des dispositifs, évolutions qui seront
proposées à la commission permanente en 2020 à savoir : la majoration de dispositifs
départementaux dans les centres bourgs, la volonté de maîtriser les consommations
foncières, la réaffirmation du triptyque habitat / services / mobilité comme levier à la
dynamisation des centres bourgs ;
- de décider que la Commission permanente sera invitée à approuver, dans le cadre de
sa délégation, les évolutions qui seront apportées à chacun des dispositifs habitat ;
- de reconduire les crédits destinés au financement des partenariats pour la mise en
œuvre de la politique départementale du logement ;
- d’ouvrir au budget primitif les autorisations de programme millésimées 2020 suivantes :
Code
AHABI904
AHABI909
AHABI911
AHABI912
AHABI915
AHABI916

Objet
Aide à l’accession à la propriété
Délégation des aides à la pierre
Réhabilitation du logement social public
Revitalisation rurale
Logement locatif social
Financement du parc privé

Montant (encours)
725 000 €
1 200 000 €
600 000 €
680 000 €
4 372 400 €
340 000 €
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- d’ouvrir au budget primitif l’autorisation d’engagement millésimée 2020 suivante :
Code
AHABF003

Objet
Maîtrise d’ouvrage urbaine et sociale

Montant (encours)
14 000 €

- d’inscrire les recettes suivantes :
Libellé
Etat et établissements nationaux

Imputations
13-72-1311

BP 2020
800 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 février 2020
le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

36 LOGEMENT

Section

Chapitre

Crédits prévus au
rapport

Crédits contrats
de territoires

Total général

011 Charges à caractère général

203 162,87

203 162,87

65 Autres charges de gestion courante

329 620,00

329 620,00

532 782,87

532 782,87

Total Fonctionnement
204 Subventions d'équipement versées

8 550 000,00

8 757,10

8 558 757,10

Total Investissement

8 550 000,00

8 757,10

8 558 757,10

Total général

9 082 782,87

8 757,10

9 091 539,97

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Encours
Compétence
Com
36 LOGEMENT
péte
Inve
Enveloppe
stis
Fonctionnement
AHABF003 MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE
AHABF005 FIDELISATION DES BAILLEURS
CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES
Investissement
AHABI902 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC
AHABI903 FINANCEMENT DU PARC PRIVE
AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE
AHABI905 SOLIDARITE URBAINE
AHABI906 SOLIDARITE SOCIALE
AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE
AHABI910 ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS
AHABI911 REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC
AHABI912 REVITALISATION RURALE
AHABI913 PLAN DE RELANCE ANAH
AHABI915 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
AHABI916 PARC PRIVE
CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE
CDTI006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE
Total

2020

2021

2022 et plus

Total

197 962,87

259 462,59

308 033,70

765 459,16

147 272,47
50 690,40
0,00

214 143,10
45 214,44
105,05

308 033,70
0,00
0,00

669 449,27
95 904,84
105,05

8 558 757,10

11 012 832,85

16 963 265,15

36 534 855,10

1 905 010,00
185 872,86
867 100,00
371 925,42
1 713 690,00
1 933 419,88
15 195,00
481 120,00
830 646,84
0,00
215 820,00
30 200,00
8 000,00
757,10

2 014 530,00
58 342,99
509 238,36
3 344 467,33
1 739 330,00
1 245 310,56
16 388,00
351 980,00
634 193,61
124 572,00
874 480,00
100 000,00
0,00
0,00

1 565 460,00
512 562,00
338 661,64
3 292 955,25
1 272 140,00
2 132 350,05
36 000,00
477 000,00
453 000,00
0,00
6 651 700,00
209 800,00
21 636,21
0,00

5 485 000,00
756 777,85
1 715 000,00
7 009 348,00
4 725 160,00
5 311 080,49
67 583,00
1 310 100,00
1 917 840,45
124 572,00
7 742 000,00
340 000,00
29 636,21
757,10

8 756 719,97

11 272 295,44

17 271 298,85

37 300 314,26
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RÉVISION DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D'ACCUEIL ET D'HABITAT
DES GENS DU VOYAGE

Synthèse du rapport :
Ainsi que le prévoit la législation, chaque département doit se doter d’un schéma
départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage. En Ille-et-Vilaine, ce
schéma qui couvrait la période 2012-2017 est arrivé à échéance. La Commission
consultative départementale a lancé les travaux de révision dans sa séance du 23
mars 2017. Une étude préalable a été réalisée par les cabinets spécialisés Soliha et
Tsigane Habitat. Sur la base de ce diagnostic et en concertation avec l’ensemble
des acteurs impliqués, de nouvelles orientations ont été proposées pour la période
2020-2025.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du
voyage, notamment son article 1er ;
Vu la circulaire UHC/IUH1/12 n° 2001-49 du 5 juillet 2001 relative à l’application de
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
Vu la circulaire IOCA1022704C du 28 août 2010 relative à la révision des schémas
départementaux d’accueil des gens du voyage ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mme DEBROISE, rapporteur au nom de la 3ème commission ;
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 12 février 2020 ;
DECIDE :
- de prendre acte que le Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du
voyage 2020 - 2025 fera l’objet d’un arrêté d’approbation conjoint de Madame la
Préfète et de Monsieur le Président du Conseil départemental avant publication aux
recueils des actes administratifs (RAA) de la Préfecture et du Conseil
départemental.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 18 février 2020
Le directeur général du pôle solidarité humaine

Robert DENIEUL

Schéma Départemental d’Accueil et
d’Habitat des Gens du Voyage
d’Ille-et-Vilaine
2020 - 2025
Diagnostic
Orientations
Mise en œuvre
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Livret 1 : Introduction,
contexte et méthodologie
Introduction
La révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage tous les 6 ans est une
obligation règlementaire. Pour autant, cette procédure ne doit pas se limiter à reconduire les objectifs du
précédent schéma.
Depuis le lancement de la révision en mars 2017, le choix a été fait par les deux institutions co-pilotes, l’État
et le Département, de prendre le temps de partager, avec l’ensemble des acteurs impliqués, le bilan de la mise
en œuvre du schéma 2012-2017. Par ailleurs, une analyse des évolutions des besoins et des modes de vie des
gens du voyage à l’échelle départementale et sur chaque territoire d’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) a été prise en compte.
Les membres, du COPIL et du comité technique, se sont appropriés progressivement les principaux constats
du diagnostic dans les différents champs de l’accueil, de l’habitat et de l’accompagnement dans un contexte
d’évolution règlementaire et législatif :

-

L’impact du transfert de la gestion des équipements d’accueil aux EPCI précisé par la loi du 7 août
2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)

-

Les conséquences de la loi du 27/01/2017 relative à l’Egalité et à la citoyenneté, qui abolit le statut
administratif particulier des gens du voyage (suppression d’un titre de circulation et de l’obligation
de choisir une commune de rattachement)

Fin 2017, la première feuille de route présentant la démarche globale de la révision du schéma 2012-2017 en
Ille-et-Vilaine, traduit cette volonté d’associer chacun des acteurs tout au long de ce processus.
3 enjeux ont été identifiés dès le début de ces travaux de réflexion :

-

La nécessaire diversification des équipements d’accueil (terrains soupapes, aires de petit passage,
terrains familiaux locatifs, etc.)

-

Le développement d’une offre d’habitat adapté (habitat mixant bâti et maintien de la caravane)

-

La gouvernance et le suivi du schéma départemental et notamment la place et le rôle du GIP AGV 35 et
ses relations avec l’ensemble des acteurs des services de droit commun.

Concrètement, le recours à un prestataire externe a permis de rencontrer individuellement ou collectivement
différentes catégories d’acteurs (un grand nombre d’élus, de techniciens, de gestionnaires aire d’accueil,
quelques gens du voyage, les professionnels du GIP AGV 35 et des services de droit commun) dans la
première phase de diagnostic et d’analyse des besoins.
En parallèle, l’organisation de deux journées départementales de concertation, les 26 juin 2018 et le 5 mars
2019, ont été l’occasion de rassembler, à chaque fois, environ 140 participants pour partager les éléments de
diagnostic et entrevoir des pistes d’orientations et d’actions.
Par la suite, elles ont été complétées par des ateliers territoriaux par pays (6 réunions territoriales) pour
approfondir les déclinaisons locales de ces orientations et par des ateliers thématiques (5 réunions) pour
enrichir l’analyse de certaines thématiques (domiciliation et accès aux droits, gouvernance du schéma, etc.).
Le suivi des travaux a été ponctué par 16 réunions du comité technique et par 6 réunions du comité de
pilotage, dont les compositions sont précisées en annexe.
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1. Contexte réglementaire du schéma
Un cadre législatif et réglementaire en évolution
La loi du 5 Juillet 2000, dite loi Besson 2, était entièrement consacrée à la politique d’accueil et d’habitat des
gens du voyage. Ce texte, accompagné de multiples décrets d’application et circulaires, a introduit le schéma
départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage (SDAGV), comme outil principal de planification des
politiques publiques destinées aux gens du voyage.
Ce schéma 2020-2025 s’inscrit par ailleurs, dans un contexte réglementaire en mouvement, initié par
l’application de la loi « Egalité et citoyenneté » (LEC) du 27 Janvier 2017. Cette loi a repris et modifié
certaines dispositions de la loi du 5 Juillet 2000. Sa mise en œuvre modifie l’élaboration des schémas
départementaux SDAGV.



D’abord, elle abroge la loi du 3 Janvier 1969 concernant le statut administratif des gens du voyage. Ainsi,
les titres de circulation ne sont plus des pièces justificatives de domicile. C’est donc la fin d’un régime
d’exception et de la dualité domiciliaire pour les gens du voyage qui « rejoignent » le droit commun dans
le cadre du schéma de domiciliation.



Ensuite, sur les questions d’accueil et d’habitat, la LEC a introduit les terrains familiaux locatifs comme
obligations de répondre aux besoins d’habitat et d’ancrage des gens du voyage et compléter les
dispositifs existants. Globalement, la loi permet de redéfinir et de clarifier les équipements à réaliser dans
le cadre de la mise en œuvre des schémas départementaux :

-

les aires permanentes d'accueil ;

-

les terrains familiaux aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1
du Code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles ;

-

les aires de Grand Passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant
collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels.



Enfin, elle a mis en exergue le rôle central des EPCI pour la mise en œuvre des obligations et orientations
du schéma départemental, sur lequel ils donneront un avis. Ils



participeront à la commission départementale et auront la possibilité de mutualiser pour la réalisation de
certains projets.

Une vision territoriale plus affirmée
Depuis la loi NOTRe (2015), les EPCI ont des compétences accrues, et la barrière symbolique des 5000
habitants pour les politiques d’accueil s’est estompée au profit d’une vision territoriale plus affirmée.
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2. Evolution du contexte démographique
départemental
Au 1er janvier 2016, les 345 communes brétilliennes comptent au total 1 051 779 habitants, soit 55 340 de
plus qu’en 2011. Cette croissance démographique dynamique est liée à la fois à un solde naturel 1 positif (+
0,5 en 2016) et à un solde migratoire2 également positif (+ 0,6 en 2016). Par ailleurs, le caractère « jeune » de
l’Ille-et-Vilaine est encore fortement marqué, même si le ratio moins de 20 ans plus de 60 ans baisse petit à
petit3.
Cela fait ainsi de l’Ille-et-Vilaine un territoire jeune, attractif et marqué par une forte croissance
démographique.
D’après notre diagnostic, environ 1100 ménages gens du voyage sont accueillis chaque année sur les aires
d’accueil du département. A ces ménages, s’ajoutent ceux disposant d’un terrain privé (150 à 200). S’il l’on
considère une taille de ménage moyenne de 4 personnes, l’Ille-et-Vilaine comptabiliserait alors environ 5 000
gens du voyage. Il est difficile d’avoir une vision précise de l’évolution du nombre de gens du voyage sur le
territoire. Mais l’on peut supposer que les tendances générales de croissance démographique et d’attractivité
s’appliquent pour toute la population.
Les gens du voyage représentent donc moins de 1% (0.5%) de la population départementale totale. Les 5 000
voyageurs d’Ille-et-Vilaine représentent environ 1% des gens du voyage estimés à 500 000 en France. Pourtant,
dès que le sujet des gens du voyage est abordé, il suscite une vive passion et des débats animés. Ce paradoxe
s’explique notamment par les différences de culture et de modes de vie entre gens du voyage et sédentaires,
et la difficulté de trouver des points de consensus.
Le champ de l’habitat apparait être la porte d’entrée la plus pertinente.
En effet, sur l’ensemble des départements, on constate que les gens du voyage voyagent de moins en moins et
sur de plus petites distances. Ils s’inscrivent dans des processus de sédentarisation et d’ancrage territorial
avec le souhait de maintenir l’habitat caravane, marque de leur identité et justifiant d’une politique dédiée. En
Ille-et-Vilaine, ce constat établi dès 2010, lors de la révision du précédent schéma, est confirmé.
Aussi, cela suppose de placer au cœur des démarches d’accueil et d’habitat des gens du voyage des réponses
adaptées au besoin d’installation des familles tout en permettant le maintien de l’habitat caravane (comme
mode unique d’habitat ou comme annexe mobile).
Cela passe notamment par la modification des documents d’urbanisme pour étudier les possibilités d’intégrer
les résidences mobiles permanentes dans des zones urbaines ou agricoles non protégées et d’envisager le
lancement d’opérations d’habitat adapté. Cela suppose aussi une plus grande complémentarité entre les
professionnels du GIP AGV 35 et les professionnels des services de droit commun pour encourager les
engagements citoyens et prévenir les phénomènes de stigmatisation.

1

Excédent des naissances par rapport aux décès.
Part de la croissance démographique qui n’est pas expliquée par un excédent naturel.
3
Sources : INSEE et AUDIAR « l’Ille et Vilaine en chiffres 2017 » éd. du 12/06/2017
2
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3. Une démarche de révision en 2 temps et
en concertation avec l’ensemble des acteurs
La démarche de révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage a été conçue en
deux étapes :
-

une phase 1 d’évaluation et d’analyse

-

une phase 2 de préconisations et de propositions de pistes d’orientations et d’actions.

3.1. Le modèle d’analyse
Différents outils de recueil et d’analyse ont été utilisés afin de réaliser un état des lieux exhaustif tant
quantitatif que qualitatif et dans une vision comparative avec d’autres territoires : bilan des aires d’accueil,
visites des aires, entretiens avec les acteurs clés, tableaux d’analyse, cartographie, etc.
L’analyse des informations recueillies a permis notamment d’apprécier les besoins des gens du voyage au
regard des solutions existantes et des contraintes réglementaires, d’identifier les freins et les leviers dans la
mise en œuvre du schéma 2012-2017. Par ailleurs, elle a montré l’impact du transfert de compétences aux
EPCI en matière d’accueil des gens du voyage, et a permis d’identifier les atouts et les faiblesses des modalités
de gouvernance, afin de pouvoir préconiser des pistes d’orientations et d’actions pour la période 2020-2025.

L’approche thématique
5 thématiques générales et 1 thématique transversale ont été déterminées afin de faciliter et d’organiser le
travail d’analyse, de rédaction et de partage :

 Les thématiques liées à l’accueil et à l’habitat :
o La cohérence départementale en matière d’accueil des gens du voyage : Quelle répartition
des équipements d’accueil ? Quels services proposer pour améliorer la qualité des aires
d’accueil du territoire ?

o La gestion des Grands Passages : Gouvernance et planification départementale : quelle
dynamique et quelle organisation envisager ?

o L’habitat et l’ancrage territorial : Comment répondre au besoin d’ancrage territorial ? Quels
freins à la diversification de l’offre ? Comment les dépasser ?

 Les thématiques liées à l’action sociale :

o La domiciliation et l’accès aux droits : comment lutter contre le non-recours ? Comment et
pourquoi encourager les familles à se domicilier sur leur lieu de vie ?

o L’accompagnement social/santé, l’insertion et la lutte contre les exclusions. Quelle
complémentarité et quelle articulation entre approche spécifique et approche de droit
commun ? Comment améliorer la coordination et la coopération des acteurs ?

 Une thématique liée à la gouvernance et à la coordination du schéma : une vision comparative sur les
orientations et la gouvernance de la politique publique engagée auprès des gens du voyage en Ille-etVilaine.

L’approche territorialisée
Les allers-retours entre approche générale à l’échelle du département et approche territorialisée à l’échelle
des EPCI sont apparus parfaitement pertinents afin d’appréhender pleinement les effets de la loi NOTRe
(transfert des compétences aux EPCI) et de la LEC et de pouvoir adapter les objectifs du futur schéma aux
spécificités des territoires.
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3.2. Au cœur de la démarche : la concertation et la co-construction
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »

Pourquoi cette volonté ?
Parce qu’un tel schéma n’a de sens que s’il est partagé pour être mis en œuvre. Cela nécessite donc
l’engagement et l’investissement de chacun des acteurs : les ménages au cœur des projets, les institutions
garantes de la mise en œuvre des orientations décidées et les professionnels qui œuvrent en direct ou de
façon satellite sur la thématique « gens du voyage ».
La concertation est justement un préalable indispensable à l’engagement et à l’investissement de chacun. Ce
principe de réflexion et de production facilite le dialogue et la compréhension, l’interconnaissance et permet
de faire émerger des solutions partagées, plus créatives, plus innovantes.

Ainsi, tout au long de la révision du schéma, de nombreux rendez-vous ont été organisés :
-

2 journées départementales de concertation

-

1 forum du GIP

-

6 ateliers territoriaux

-

5 ateliers thématiques

-

6 comités de pilotage

Ces rendez-vous ont été l’occasion de faire se rencontrer les acteurs, de donner la parole, de collecter des
données qualitatives sur la thématique, de sensibiliser, d’expliquer et d’éclaircir certains points, d’identifier
les freins à lever et les leviers à activer et d’impulser une dynamique.
A une échelle plus restreinte, les nombreux comités techniques qui ont jalonnés la démarche de révision du
schéma, ont permis de statuer sur l’analyse, les orientations et pistes d’actions, les choix méthodologiques,
d’adapter la démarche de révision, de se partager le travail dans un objectif de résultat, de qualité et de sens.

Quels sont les enseignements que nous avons pu dégager de cette dynamique ?
 Une mobilisation importante des professionnels et élus : une dynamique à maintenir.
Les professionnels et les élus se sont mobilisés au cours de cette période de révision du schéma, ce qui traduit
un intérêt fort pour cette thématique.
L’enjeu pour le prochain schéma, sera de maintenir cette dynamique collaborative.
 Une mobilisation trop faible des ménages gens du voyage : un défi à relever pour le prochain schéma
La principale difficulté rencontrée a été de mobiliser les ménages gens du voyage, pourtant acteurs
principaux du schéma.
A chaque rencontre, le sous-préfet de Saint-Malo référent sur la thématique des gens du voyage et/ou la Viceprésidente à l’insertion, ont pointé la nécessité de parvenir à une participation des gens du voyage aux
instances de réflexion pour s’inscrire pleinement dans une démarche inclusive.
Un des enjeux principaux des 6 prochaines années est donc bien de parvenir à mobiliser les gens du voyage, à
tous les niveaux de la mise en œuvre du schéma (commission consultative départementale, projet social des
aires d’accueil, projet d’habitat adapté….).
Différentes pistes sont possibles et peuvent s’inspirer des pratiques et techniques de participation mises en
œuvre dans le travail social comme : proposer des temps de co-formation sur des thématiques en préparant
de part et d’autre ces rencontres, adapter les modalités de réunions pour favoriser l’expression des gens du
voyage, etc.
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L’interconnaissance entre les professionnels du GIP AGV 35, les services impliqués dans l’accueil, dans
l’habitat et l’accompagnement des gens du voyage, peut favoriser un « croisement des savoirs » nécessaire
pour saisir différentes opportunités de participation des gens du voyage (forum GIP AGV 35, actions
partenariales sur une aire d’accueil, etc.).
 Une organisation scrupuleuse et des méthodologies d’animation à concevoir en amont
L’organisation des temps de concertation et de co-construction n’est pas à négliger. Elle est une des clés de
réussite de ces moments. La capacité à s’adapter en cours de route en est une autre.
Pour ce faire, le Département et le GIP AGV 35 ont fait appel à des spécialistes de la communication et de
l’animation, expertes en démarche participative : une journaliste et une facilitatrice graphique. Ces
professionnelles ont accompagné le comité technique (COTECH) dans la préparation et le fil conducteur des 2
journées de concertation en apportant un regard extérieur et neutre et en proposant des techniques
d’animation adaptées. Leur présence a facilité une dynamique d’échanges sur des sujets complexes,
permettant à des participants de tous horizons de s’approprier les enjeux du schéma.
Les professionnels des services de l’Etat, du Département et d’autres services (CAF, ARS, UDCCAS, IREPS, etc.)
ont également été sollicités pour animer les ateliers.
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Livret 2 : bilan du précédent
schéma et diagnostic global
Introduction
Le précédent schéma proposait des objectifs départementaux par thématique avec l’ambition d’aborder
de façon globale la totalité des thématiques touchant à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. L’enjeu
était notamment de ne plus se focaliser sur la seule création d’aires d’accueil et de se consacrer
essentiellement au déploiement des projets sociaux des aires d’accueil.
Ainsi, un grand nombre de fiches actions ont été élaborées (35) sur les principales thématiques abordées
dans un schéma :

-

des thématiques transversales : le pilotage et la coordination du dispositif, la connaissance du

-

des thématiques spécifiques : l’accueil et l’habitat, l’éducation, l’insertion sociale, l’insertion

public et de ses besoins (observatoire) ; l’information, le soutien et la formation des acteurs ; la
lutte contre l’illettrisme.
professionnelle, la santé.

Par ailleurs, un calendrier de mise en œuvre a systématiquement été intégré dans chaque fiche action. Les
outils et modes d’évaluation ont aussi été précisés mais non mis en œuvre sur certaines actions. Le taux de
réalisation d’aires d’accueil était fort en 2012. Il n’y a eu aucune création d’équipements d’accueil et
d’habitat, bien que les besoins aient été identifiés dans le diagnostic de 2010.
Enfin, la coordination départementale de cette politique publique a été confiée au GIP AGV 35 créé en
2008.
De cette période 2012-2017, nous pouvons dégager les constats généraux suivants :
-

le maintien et la poursuite de la coordination de cette politique publique à travers un GIP traduit
la forte volonté des institutions fondatrices de celui-ci (Département, Etat, CAF et Rennes
Métropole) d’agir en faveur des gens du voyage dans une logique d’intérêt général et de
stabilisation du GIP et éviter d’éventuelles ruptures dans la mise en œuvre du schéma, que
peuvent occasionner les procédures de marché public et de mise en concurrence.

-

la période 2012 - 2017 a réellement permis de consolider une approche globale de l’accueil des
gens du voyage en développant les projets sociaux.

-

la diversification de l’offre d’accueil et d’habitat ne s’est pas réalisée.

-

la mise en œuvre des fiches actions a été difficile compte tenu de leur quantité, du niveau des
ambitions et de la nécessaire, mais complexe, mobilisation et coordination des acteurs auprès de
ce public.

-

l’approche départementale proposée par le précédent schéma n’apportait pas une vision
territoriale permettant de prendre en compte les spécificités locales : les besoins des personnes,
les services proposés, l’organisation des partenariats, etc.

-

sur la thématique de l’accueil des Grands Passages, une collaboration efficace a été engagée entre
le GIP AGV 35, les services de l’Etat et les collectivités locales.
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SCHEMA 2012 -2017 : Rappel et enjeux de sa mise en œuvre
 35 fiches actions sur des thématiques transversales et spécifiques
•

Pilotage et coordination du dispositif, connaissance du public et de ses besoins (observatoire),
information et formation des acteurs ; la lutte contre l’illettrisme.

•

L’accueil et l’habitat, l’éducation, l’insertion sociale, l’insertion professionnelle, la santé.

 Des objectifs :
•

Mieux connaitre le public et ses besoins

•

Diversifier et équilibrer l’accueil sur le territoire

•

Faciliter l’accès au droit commun

•

Coordonner et suivre le schéma

 Des enjeux de mise en application


Parvenir à mettre en place l’ensemble des préconisations du schéma.



Parvenir à mobiliser l’ensemble des acteurs en lien ou pouvant être en lien avec le public GDV sur
un territoire large.



Parvenir à coordonner les actions sur des territoires avec des problématiques différentes.

1. VOLET ACCUEIL ET HABITAT
1.1. La cohérence départementale en matière d’accueil des gens du
voyage
Ce volet a fait l’objet d’une étude du fonctionnement des aires qui s’appuie à la fois sur des données
quantitatives que le GIP AGV 35 compile chaque année à l’échelle départementale (durée de séjour, taux
d’occupation…) et sur une grille de questions plus qualitatives complétées avec les élus et les
gestionnaires : qui assure la gestion technique, l’animation du projet social ? Quel choix de modalité de
gestion : gestion directe, gestion déléguée, etc. ?

1.1.1 Le cadre réglementaire des aires permanentes d’accueil (APA) et les
obligations du précédent schéma
L’aire permanente d’accueil reste le dispositif principal permettant l’accueil et le stationnement des gens
du voyage, même si la loi « Egalité et citoyenneté » (LEC) met en exergue la nécessaire intervention sur
l’ancrage et l’habitat. En l’attente du nouveau décret d’application concernant les aires d’accueil, les
principes d’aménagement issus de la précédente réglementation restent en vigueur.
Une aire d’accueil doit permettre l’accueil des gens du voyage tout au long de l’année. Sa capacité d’accueil
est définie en place-caravanes. L’emplacement dédié à l’accueil d’un ménage est, le plus souvent, composé
de 2 places-caravanes et doit proposer une surface de stationnement minimum de 150 m². Les éléments
essentiels de confort sont également prévus : douche, sanitaire, espace privatif de type buanderie, etc.
Une aire permanente d’accueil doit également être gérée par la collectivité, maître d’ouvrage. Le projet de
décret prévoit un dispositif de gestion et de gardiennage avec une présence minimum de 5 jours par
semaine non permanente.
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Le schéma 2012-2017 établissait un bilan plutôt favorable de l’état d’avancement de la couverture
départementale en aires permanentes d’accueil, avec un taux de réalisation de 93% des places et 91% des
aires. Afin de respecter les obligations légales et dans le but de limiter les stationnements hors des aires,
ce schéma fixait par ailleurs de nouvelles obligations :
-

Création d’une nouvelle aire permanente d’accueil à Noyal sur Vilaine

-

Maintien de l’ancienne obligation pour Montfort sur Meu
o

-

portant à 43 les aires permanentes d’accueil

Augmentation du nombre de places pour atteindre 753 places (+94) au 31/12/2017.

Obligations schéma départemental 2012-2017

Aires permanente d’accueil à
créer
Commune

nb de places

NOYAL
S/VILAINE

16

MONTFORT
S/MEU

16

TOTAL

32

Augmentation nombre de places
caravane
Communes

Réalisé

nb de places

CHATEAUBOURG

10

Oui

MORDELLES

10

Non

VERN S/ SEICHE

10

Oui

LIFFRE

16

Oui

CHATEAUGIRON

16

Oui

TOTAL

nb de places
caravane
restant à
créer au
31/12/2018

62

10

Non

16

Non

16

TOTAL

42

1.1.2 La situation de l’accueil des gens du voyage au 31 décembre 2018
Au 31/12/2018, le département d’Ille-et-Vilaine a quasiment réalisé l’intégralité de ses obligations et
présente un taux d’équipement de 95% nettement plus élevé que la moyenne nationale de 71,6% (Source
DIHAL 2018).
A l’échelle de la région Bretagne, le taux de réalisation est de 92 %.
Aires permanentes
d’accueil en
fonctionnement au
31/12/2018

41
95%

Places caravane en fonctionnement au
31/12/2018

716
95%

Obligations en nombre de places
schéma départemental 2012 2017

753

Point de vigilance : des aires dégradées qui occasionnent leur fermeture par les collectivités.
Depuis 2012, plusieurs collectivités ont décidé de fermer leurs aires pour des périodes plus ou moins
longues suite à des dégradations. Ce phénomène vient impacter le taux d’équipement départemental et la
réalité des capacités d’accueil.
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Des aires permanentes d’accueil réparties sur l’ensemble du département
15 EPCI sur 18 sont équipées en aires permanentes
d’accueil. Seuls trois EPCI n’en disposent pas : la
communauté de communes du Couesnon Marches de
Bretagne et la communauté de communes de
Brocéliande qui n’avaient pas d’obligation ; la
communauté de communes de Montfort Communauté
n’a pas respecté son obligation.

En termes de nombre de places, le dispositif
départemental d’accueil a augmenté de 77
places sur la période pour atteindre 736
places (mais seulement 716 ouvertes au
31/12/2018 compte tenu d’une fermeture
administrative)
permettant
d’accueillir
simultanément environ 370 ménages.
L’enquête réalisée à partir des bilans des
aires d’accueil a permis de dénombrer
l’accueil de plus de 1100 ménages chaque
année, en comptant les différentes rotations
entre aires d’accueil ou sur une même aire.
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Par ailleurs, Rennes Métropole concentre une très grande partie des équipements créés. 17 aires d’accueil
fonctionnent sur la métropole et composent une offre de 356 places caravanes soit près de 50% des places
réalisées sur l’Ille-et-Vilaine (objectifs des schémas 2002 et 2012).

Malgré ces constats positifs, deux obligations de création d’aire permanente d’accueil n’ont pas été
réalisées
-

Montfort sur Meu

-

Noyal sur Vilaine.

La réhabilitation de l’aire permanente d’accueil de Mordelles n’a pas été réalisée.
La révision du schéma a été l’occasion de questionner l’opportunité de maintenir ces obligations ou de les
transformer vers d’autres équipements (d’accueil et/ou d’habitat). Pour cela, il a été nécessaire d’analyser
les usages des aires à proximité (taux et durée d’occupation), les stationnements illicites et les habitudes
de passage sur les territoires (fréquence et durée des séjours, nombre de caravanes).

Constat : Pas de nouvelles créations d’aire permanente
d’accueil en 2012-2017, malgré les obligations. Mais
une augmentation du nombre de places
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1.1.3 Le stationnement récurrent hors des aires d’accueil
Comme le montre la carte suivante, tous les territoires sont concernés par des passages de petits groupes
qui stationnent en dehors des aires d’accueil. Quelques EPCI, sont cependant moins attractifs : Roche aux
Fées Communauté, Vitré Communauté notamment.
Sept secteurs se distinguent :
* le secteur de l’agglomération de Rennes où la majorité des ménages stationnent pour des raisons
multiples inhérentes à chaque groupe. Le phénomène est très marqué l’hiver, puisqu’il y a à peu près
autant de personnes hors des aires que sur les aires.
* le secteur côtier, notamment la communauté de communes de la côte d’Emeraude, en raison de la
fermeture d’une aire d’accueil. Sur Saint-Malo Agglomération le phénomène est amplifié l’été, en raison de
l’attractivité de la côte. L’arrière-pays est moins concerné.
* les secteurs de la communauté d’agglomération de Fougères et de Montfort communauté, en raison d’une
implantation ancienne d’importants groupes familiaux et d’une volonté d’ancrage non satisfaite. Sur ces
EPCI, des études menées en parallèle de la révision du schéma ont permis de caractériser le
stationnement.
* les secteurs de la communauté de communes du Val-d’Ille-Aubigné et du pays de Châteaugiron, en raison
de leur implantation géographique à proximité de la Métropole Rennaise et d’une offre d’accueil
insuffisante, pour le pays de Châteaugiron.
* le secteur de l’agglomération de Redon pour des raisons multiples, entre autres une ancienneté de la
présence des gens du voyage sur ce territoire et des demandes d’ancrage non satisfaites.
D’une façon générale, l’importance de ces stationnements traduit des besoins divers qu’il est important
d’approfondir dans des études ciblées. Chaque groupe de familles peut stationner sur un territoire pour
diverses raisons : interdiction de séjour sur les aires permanentes d’accueil, difficulté de cohabitation,
problèmes économiques et isolement social, absence de places disponibles sur les aires d’accueil,
occupation des aires par des ménages immobiles, besoin d’ancrage non satisfait, etc. Selon la raison, la
durée de stationnement et le nombre de caravanes varient :
-

des stationnements importants (plus de 10 caravanes) de courtes durées mais toute l’année,

-

des stationnements importants (plus de 10 caravanes) saisonniers (secteurs côtiers, axes
routiers),

-

des stationnements de familles ancrées et à l’année,

-

des stationnements occasionnels.

La limitation du stationnement hors des aires d’accueil, objectif mis en exergue dans le précédent schéma,
ne peut s’envisager que par la mise en place d’actions variées et non nécessairement centrées sur une
augmentation de l’offre en matière d’accueil.

Constat : des stationnements hors des aires importants
qui nécessitent une réponse globale et diversifiée :
terrains soupapes, APA, TFL, habitat adapté
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1.1.4 Le fonctionnement des aires d’accueil : gestion et tarification
Cadre réglementaire
L’Ille-et-Vilaine a une longue histoire liée à la gestion des aires d’accueil, notamment en lien avec l’aire
d’accueil de Gros-Malhon à Rennes, l’une des plus anciennes aires de France.
Encadrée par les décrets d’application de la loi du 5 Juillet 2000, la gestion d’une aire d’accueil consiste
essentiellement à gérer les entrées-sorties, entretenir l’équipement et à accompagner la vie des résidents
en proposant différents services accessibles en partenariat avec les acteurs socio-éducatifs.
La gestion d’une aire d’accueil peut être réalisée en régie par l’EPCI, maître d’ouvrage, ou déléguée à un
tiers privé ou associatif via une délégation de service public ou une convention de gestion.

Constats et objectifs du précédent schéma 2012-2017
Compte tenu du constat de disparités encore existantes en matière de techniques d’accueil et de gestion
des aires réalisées lors de la précédente révision de schéma, le schéma 2012-2017 fixait les objectifs
suivants :

-

Tendre vers une harmonisation des pratiques à l’échelle départementale.

o Gestion, tarification, règlements…
-

Limiter le phénomène d’ancrage sur les aires à travers 3 principes fondamentaux.

o Rechercher des solutions alternatives de logement en cas de fixation (séjours > 6 mois).
o S’assurer de la durée temporaire de séjour.
o Assurer une fermeture annuelle de l’aire.
-

Prendre en compte la dimension sociale de l’accueil des gens du voyage.

o Mise en place des projets sociaux (livrets d’accueil, protocoles de scolarisation, actions
sur les aires).
o Mise en place des comités techniques en charge de la coordination et du suivi des actions.
o Mobilisation des partenariats locaux.
Diagnostic et constats 2019
Une disparité de gestion
A l’échelle départementale, on constate que la vision
générale de la gestion d’un équipement d’accueil diffère
entre les collectivités, comme le montre le graphique cicontre. La répartition entre gestion déléguée à la
commune, gestion intercommunale et gestion privée est
presque identique. Le recours à un prestataire privé se
retrouve sur la ville de Rennes, le Pays de Saint-Malo, le
pays de Redon et la communauté de communes du Vald’Ille-Aubigné.
Parfois, certains EPCI ont même des dispositifs de gestion
différents (délégation ou gestion intercommunale) sur un
même territoire, comme c’est le cas sur Rennes
Métropole.
La disparité en matière de gestion concerne également le temps de présence et les prestations proposées.
Certaines aires sont gérées en temps plein avec une présence continue du régisseur toute la journée
(Exemple : Gros-Malhon sur Rennes) et d’autres sont gérées de façon beaucoup plus discontinue (petites
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aires sur Rennes métropole). En outre, sur certaines aires, on distingue clairement les différents métiers
et rôles de chaque intervenant (gestionnaire technique, régisseur, coordinateur du projet social, élu, etc.)
comme c’est le cas à Liffré, alors que, sur d’autres, certains intervenants jouent plusieurs rôles à la fois.
Le fonctionnement de certaines aires permanentes d’accueil devra donc se conformer au décret
d’application de la LEC pour être qualifié « aire permanente d’accueil » et bénéficier des aides à la gestion.
Le décret dans sa formulation actuelle, prévoit une continuité de service en matière de gestion d’aire
d’accueil, impliquant une gestion minimale de 5 jours par semaine (présence non continue).
 Dans le précédent schéma, une charte départementale avait été envisagée pour améliorer la
cohérence départementale et permettre aux usagers d’avoir une vision plus claire des prestations
proposées mais elle n’a pas été réalisée. De ce fait, l’harmonisation des pratiques n’est pas totale, et
occasionne un manque de cohérence en matière d’accueil, notamment entre des aires d’accueil
proches.

Une politique tarifaire adaptée aux courts séjours
Les cartes suivantes présentent, par aire d’accueil, les tarifications proposées sur les aires d’accueil
(redevance journalière, eau potable et électricité).
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 Des tarifs homogènes, mais des tarifs réduits qui n’existent pas partout
Un travail sur l’harmonisation des tarifs a été engagé lors de la mise en œuvre du précédent
schéma départemental : on constate donc des tarifs relativement homogènes, sauf concernant l’eau, mais
les tarifs sont ceux appliqués à l’ensemble de la population du territoire. La tarification réduite pour les
bénéficiaires des minimas sociaux (AAH, RSA, ASS) ne concerne cependant qu’une partie des aires et fait
l’objet de nombreuses interrogations des usagers qui souhaiteraient voir ce principe se généraliser.
 Une politique tarifaire adaptée aux courts séjours
Comparativement aux données nationales, les tarifs proposés sont relativement bas. Néanmoins, il est
toujours délicat d’évaluer la pertinence d’un tarif sans aborder la question de l’usage de l’équipement.
Pour une famille restant tout au long de l’année, le coût d’usage d’une aire d’accueil est élevé, notamment
en l’absence d’un dispositif d’aide au logement. La politique tarifaire des aires d’accueil est donc adaptée
aux séjours de courte durée. Quand les aires d’accueil sont occupées toute l’année par les mêmes ménages,
les tarifs axés sur des prestations journalières ne sont plus pertinents.

 Des impayés importants qui peuvent être réduits
Face à ce constat, les impayés existent sur pratiquement toutes les aires d’accueil et sont quelquefois très
importants. Par exemple, sur Rennes Métropole, le montant des impayés se chiffre à environ 30%. Pour
autant, la gestion des impayés ne fait pas forcément l’objet d’une réflexion et de procédures spécifiques
élaborées en partenariat avec les différents acteurs, notamment le Trésor Public et les travailleurs sociaux.
En outre, les systèmes de prépaiement et de télégestion permettent, en règle générale, de limiter les
problèmes de paiement, mais seulement 30% des aires du département (12 aires) se sont équipées depuis
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peu d’un système de prépaiement. Elles dressent un bilan positif de ce nouveau fonctionnement : il n’y a
pas de nouveaux impayés constitués et les anciens peuvent progressivement diminuer.
La question du prix des aires d’accueil et des impayés peut occasionner une augmentation du
stationnement hors des aires, notamment pour les ménages disposant d’un faible niveau de ressources.
La poursuite d’une réflexion sur les impayés est nécessaire, notamment pour moduler les tarifs et limiter
les effets de seuil tarifaire.

Des dégradations importantes
Les dégradations sur les aires d’accueil restent importantes et récurrentes. Il est à noter que, plus les
équipements sont en bon état et l’entretien réactif, plus les utilisateurs en prennent soin. Pour certaines
aires, le taux d’occupation élevé et l’absence de fermeture annuelle entraînent une dégradation
progressive des équipements.

Constat : Des pratiques de gestion et des services
disparates, parfois même au sein d’un même EPCI et
peu conformes aux objectifs de la loi du 05/07/2000

1.1.5 L’occupation des aires d’accueil
Cadre réglementaire
L’obtention d’une aide à la gestion des aires d’accueil, dite ALT2, versée aux EPCI, a été réformée en 2015.
Elle comprend maintenant une part fixe et une part variable basée sur le taux d’occupation annuel des
aires d’accueil.

Diagnostic et constats

La carte ci-contre présente les taux
d’occupation sur l’ensemble des aires d’accueil
du département. En moyenne, celui-ci s’élève à
69 % (2017) et est relativement stable depuis
2015.
C’est un taux élevé par rapport à la moyenne
nationale qui oscille aux alentours des 50 %
(Dihal 2018).
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23 aires d’accueil ont un taux d’occupation moyen
important (entre 70 et 100%), dont 5, à 100% et 10
à plus de 95% : Acigné, Betton, Chartres de
Bretagne, Melesse, Noyal Châtillon sur Seiche,
Ploubalay, Rennes Petit Champeau, St Gilles, St
Grégoire et St Jacques de la lande (chiffres 2017).
Cela signifie, qu’en fonction des fermetures
annuelles de ces équipements, ils sont complets
pratiquement toute l’année.
9 aires présentent par ailleurs un taux d’occupation
moyen inférieur à 50% : Allaire, Bain de Bretagne,
Dinard, Etrelles, Guichen, Janzé, Louvigné, Pleurtuit,
Redon.
Les raisons de cette faible occupation sont
multiples : aires en mauvais état, mal situées,
conflits avec des personnes sur place, décès (les
familles ne veulent pas aller sur les aires où un
proche est décédé), etc.

Globalement, la durée moyenne de séjour est
légèrement inférieure à 8 mois, mais des séjours
supérieurs à 6 mois sont constatés sur près de
40% des aires ; seuil fixé dans le précédent
schéma pour étudier les besoins de terrains
familiaux locatifs.
Le temps de présence relativement court ne
traduit pas forcément une itinérance importante.
En effet, les données statistiques fournis par les
bilans des aires d’accueil ne font pas apparaître le
nombre de ménages qui effectuent des rotations
sur un même territoire, voire sur une même aire
où ils occupent la même place toute l’année.

Les entretiens réalisés avec les gestionnaires et les
EPCI, ont permis grâce à leur connaissance des
ménages, de mettre en exergue ces situations et des
durées de séjour de longue voire très longue durée,
sur plus de 70% des aires du département (ancrage et
mixte).
Ainsi, sur la base de ces éléments subjectifs et
statistiques, 3 types d’aires ont pu être distingués en
fonction de leur occupation :
 aire de passage,
 aire d’ancrage,
 aire mixte.
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On constate également la présence de mobil-homes sur les aires d’accueil, notamment sur Rennes
Métropole, ce qui est totalement contraire aux objectifs initiaux des aires d’accueil, c'est-à-dire d’accueillir
des familles itinérantes.
Ainsi, l’occupation de certaines aires d’accueil se rapproche sensiblement des objectifs des terrains
familiaux locatifs : à savoir une occupation à l’année par les mêmes familles, sans aucune rotation, parfois
depuis plusieurs années.
 D’une certaine façon, les aires d’accueil jouent tous les rôles : à la fois lieu de stationnement, lieu
d’ancrage et lieu de regroupement familial ce qui en détourne l’usage et en complique la gestion.

Constat : un phénomène de fixation sur les aires
depuis plusieurs années nécessitant une réponse
adaptée
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1.1.6 L’évolution des équipements proposés
Cadre réglementaire
Les aires permanentes d’accueil doivent être conformes aux décrets techniques de la loi du 5 Juillet 2000,
c'est-à-dire proposer des équipements adaptés aux séjours des usagers (douches et toilettes
individualisées, espaces de stationnements suffisants, accès sécurisé, etc.). L’obtention des aides à la
gestion versée aux EPCI dépend de la conformité des équipements proposés aux décrets en vigueur.

Diagnostic et constats
Au cours de la mise en œuvre du précèdent schéma départemental, il n’y a pas eu de création de nouvelles
aires d’accueil, mais quelques réhabilitations.

En raison d’une politique engagée depuis longtemps, l’âge des aires d’accueil est important, de 10 ans en
moyenne. Toutes les aires, sauf celle de Mordelles, sont aux normes de la loi 2000 et généralement en bon
état de fonctionnement, mais certaines aires ont des équipements qui ne sont plus vraiment adaptés aux
besoins actuels. Les aires d’accueil demandent un entretien régulier pour assurer leur pérennité ; celui-ci
est généralement pris en compte par les EPCI du département, bien qu’il n’y ait pas de financement
mobilisable pour les réhabilitations et l’entretien sur la durée du schéma précédent (changement de
règlementation en 2019).
Dans le cadre des visites des équipements d’accueil, une grille d’analyse du fonctionnement et des
équipements a été appliquée pour évaluer le besoin en réhabilitation.

Constat : Certaines aires vieillissantes, mais des
programmes d’entretien en place sur la plupart des
territoires
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1.1.7 La vie sur les aires permanentes d’accueil et l’animation des projets
sociaux
Cadre réglementaire
Les règles de fonctionnement et les prestations proposées sur les aires d’accueil sont définies dans le
règlement intérieur du terrain et dans le livret d’accueil. Chaque aire d’accueil doit faire l’objet d’une
réflexion partagée entre les différents acteurs socio-éducatifs afin de mettre en place un projet social
adapté.

Qu’est-ce qu’un projet social ou projet global d’accueil ?
Il favorise pour les gens du voyage l’accès au droit commun, et pour les partenaires, une meilleure
connaissance des usagers des aires d’accueil. Ce faisant, il permet de s’accorder sur des modalités de
coordination et d’impulser des actions partenariales adaptées aux besoins des usagers de l’aire d’accueil.

Diagnostic et constats
Une mise en œuvre des projets sociaux hétérogène
Le précédent schéma départemental proposait la mise en œuvre de projets sociaux sur toutes les aires
d’accueil à travers la réalisation de trois axes majeurs :
-

Le livret d’accueil

-

Le protocole de scolarisation

-

Le comité technique.

En Ille-et-Vilaine, pour inciter les collectivités à s’engager plus fortement que les années précédentes dans
cette vision globale de l’accueil, le versement de la part variable de l’ALT2 est conditionné non seulement
au taux d’occupation, mais également à la mise en œuvre des trois axes du projet social.
Globalement, les aires d’accueil disposent d’un projet social qui a été rédigé au moment de la création de
l’aire. Mais, ces documents ne sont pas toujours connus de tous les intervenants, rarement actualisés et
souvent mis en place de façon hétérogène. Une absence de volonté claire et des difficultés de coordination
entre les actions expliquent ces difficultés de mise en œuvre. De plus, le terme de projet social est ambigu,
avec des compréhensions différentes selon les acteurs (élus et chargés de mission habitat des EPCI,
gestionnaires, Département, etc.).

- Seulement 56% des aires d’accueil proposent aux
usagers des livrets d’accueil spécifiques et adaptés
regroupant les prestations proposées et
intervenants du territoire.
- Le règlement intérieur, bien qu’existant, est
rarement actualisé, pas systématiquement remis
ni lu aux usagers et surtout n’est pas toujours
appliqué.
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*En Ille-et-Vilaine, la mise en place des protocoles de
scolarisation est réalisée pour près de la moitié des
équipements d’accueil, grâce à un engagement fort de
l’ensemble des acteurs. Cet engagement est à
poursuivre sur l’ensemble du département.
A l’échelle nationale, très peu de protocoles de
scolarisation sont mis en place.

*Des comités d’usagers ainsi que des comités techniques
sont parfois mis en place mais il est très difficile
d’inscrire leur fonctionnement dans la durée en
l’absence d’un portage politique et d’un coordonnateur
identifié.
 Absence de motivations des familles et de l’EPCI
ou des différents acteurs ;
 Manque de sens sur le rôle et les objectifs des
comités techniques ;
 Peu d’intervenants associés ;
 Essoufflement des gestionnaires qui ne se sentent
pas suivis, ni épaulés par les partenaires et élus.
Ils ont parfois la charge de la mise en œuvre et de
l’animation du projet social.
Ainsi, en 2017, seules 5 aires ont organisé un comité technique.
Concernant Rennes Métropole, des rencontres non spécifiquement identifiées comme étant des comités
techniques sont organisées. Mais elles concernent souvent un ensemble d’aires et non pas chaque aire
individuellement.
Différentes raisons expliquent ces difficultés de mise en œuvre des projets sociaux.

-

Le transfert des compétences à l’EPCI dans le cadre de la loi Notre a été accompagné de flou sur le
rôle de chacun des acteurs et notamment concernant le « projet social » des aires d’accueil. Au
cours des entretiens et des ateliers, nous avons effectivement constaté qu’il y a très souvent
confusion entre coordination du projet social et travail social. Le rôle des EPCI est bien de
coordonner et d’animer un projet global d’accueil : à la fois élaborer un projet global d’accueil,
mettre en lien et en mouvement les différents intervenants et veiller au maintien de cette
dynamique. L’accompagnement social relève de la compétence des travailleurs sociaux
polyvalents des CDAS ou de services spécifiques (GIP AGV 35 sur Rennes Métropole, etc.).

-

Par ailleurs, le temps consacré et l’équipe dédiée à la coordination du projet global d’accueil sont
très hétérogènes d’un territoire à un autre et le plus souvent insuffisants. Pourtant, on constate que
la mise en place d’un projet global d’accueil est un véritable cercle vertueux. Le déploiement de
moyens humains et financiers supplémentaires contribue à une meilleure qualité de vie sur l’aire,
moins de dégradations, de meilleures relations, etc. Sur les territoires qui ont fait ce choix, les
résultats sont probants.

Constat : Une prise en compte hétérogène de la
dimension globale de l’accueil et nécessité de clarifier les
rôles de chacun des acteurs
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Un outil de suivi et de gestion des aires permanentes d’accueil
Un outil informatique de suivi et de gestion des aires a été mis en place par AGV. Cet outil permet d’avoir
en temps réel l’état des places disponibles sur les aires permanentes d’accueil sur le département. Par
ailleurs, il contribue à recueillir les données relatives à l’occupation. Cet outil facilite la rédaction des
bilans transmis aux services de l’Etat pour le versement de l’ATL2.

Des gestionnaires peu formés et isolés
Par ailleurs, au cours du diagnostic nous avons observé la faible formation des gestionnaires d’aire,
souvent isolés et en manque de reconnaissance.
-

Il n’existe pas de référentiel métier,

-

Très peu de formations existent (une formation est proposée par le CNFPT),

-

Ces postes sont souvent mal rémunérés.

Pourtant, leur rôle est essentiel, en tant que premier relais des usagers vers les différentes démarches, et
nécessite un travail en réseau avec les services en proximité. Or, le gestionnaire se retrouve le plus
souvent seul face à de multiples demandes.
Ces constats sont partagés au niveau national et bien que des démarches doivent être portées à ce niveau,
elles peuvent aussi être portées au niveau local. Les comités techniques proposés dans le précédent
schéma avaient justement pour but initial de rompre l’isolement des gestionnaires et de proposer des
temps de réflexions sur le métier. Cependant, comme expliqué précédemment, la faible implication des
partenaires et des élus à ces comités techniques a conduit les gestionnaires à se désengager de cette
action.

Constat : Des gestionnaires peu formés
et souvent isolés

Bilan des fiches actions 2012-2017: réalisé – partiel – non engagé
Fiche action 1 : Logiciel départemental
Fiche action 4 : Mettre en place les projets sociaux
Fiche action 5 : Elaborer une charte départementale de l’accueil
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1.2 L’habitat et l’ancrage territorial
1.2.1 Encadrement juridique et définitions
Cadre réglementaire
La loi « Egalité et citoyenneté » a mis en exergue la volonté du législateur d’intervenir de façon importante
sur l’habitat et l’ancrage des gens du voyage en introduisant le terrain familial locatif comme élément
constitutif du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage.
Les documents d’urbanisme (PLU, SCOT, etc.) doivent tenir compte du besoin évalué en matière d’ancrage
des familles vivant en caravanes, de même que les différents outils de planification de la politique du
logement (PLH, PDH, PDALHPD, etc.).
D’un point de vue technique, la mise en œuvre de projet d’habitat adapté pour les gens du voyage s’oriente
vers des programmes spécifiques intégrant une approche sociale (habitat destiné aux personnes ayant
peu de ressources ou en situation de précarité sociale) et une approche spécifique avec le maintien de la
caravane comme partie intégrante du logement.

Qu’est-ce que l’ancrage territorial ? Comment est-ce qu’il s’effectue ?

L’ancrage territorial est un processus qui conduit une famille des gens du voyage à intégrer un mode
d’habitat partiellement détaché de la notion d’itinérance.

Cette notion a été introduite par le géographe angevin Jean-Baptiste Humeau1 qui parle également de
« polygone de vie », pour définir l’espace parcouru par une famille « gens du voyage ».
Ce processus est lié à une volonté pour de nombreuses familles de se fixer sur un territoire donné. Cela
peut prendre différentes formes (installation dans un logement privé ou public, stationnement régulier et
sur une période plus ou moins longue dans un même lieu) et peut conduire les familles à abandonner la
résidence mobile.
D’une façon générale, l’ancrage des gens du voyage s’effectue de la façon suivante :

 Soit par l’intégration dans un logement classique : dans ce cadre-là, l’approche spécifique n’existe
pas et l’offre en logements se rapproche des dispositifs de droit commun ;

 Soit par l’installation sur des parcelles privées, constructibles ou non constructibles ce qui est à
l’origine de nombreux conflits avec les EPCI et les riverains. En 2018, une enquête a été réalisée
par le GIP AGV 35 pour mieux évaluer et comprendre l’importance de ce phénomène en Ille-etVilaine.
 Soit par l’intégration dans un dispositif d’habitat adapté, terrain familial locatif ou programme de
logement social adapté spécifique. Un seul exemple existe en Ille-et-Vilaine. Il s’agit d’un projet de
4 logements réalisés sur la commune de Gévezé.

 Soit par l’ancrage sur les aires d’accueil, ce qui est très problématique car celui-ci s’effectue sur un
équipement non conçu pour un habitat longue durée et peu adapté à cet usage.

1.2.2 Objectifs et constats du précédent schéma 2012 – 2017
En 2012, le phénomène d’ancrage territorial faisait l’objet d’un constat fort. C’est pourquoi un certain
nombre de fiches actions portait sur cette thématique et fixait les objectifs suivants :

1



Identifier les situations et connaître les besoins



Prendre en compte l’habitat caravane dans les documents d’urbanisme



Diversifier l’offre d’habitat pour les gens du voyage



Impliquer les acteurs du logement social sur la thématique de l’habitat des gens du voyage

Jean-Baptiste Humeau, « Tsiganes en France, de l’assignation au droit d’habiter », éd. L’Harmattan, 1995
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1.2.3 Constats 2019 : mise en évidence de l’ancrage territorial comme enjeu
majeur du schéma départemental
Le diagnostic 2019 met à nouveau en évidence le phénomène d’ancrage territorial. Son ampleur en fait un
enjeu majeur du prochain schéma départemental.
En effet, l’analyse des habitudes de passages et de l’occupation des aires présentée ci-avant, l’analyse de
l’enquête « terrain privés », réalisée par AGV 35 en 2018, et présentée ci-après, les entretiens menés avec
les EPCI et les partenaires du logement ont permis d’identifier entre 400 et 600 ménages ancrés sur le
territoire. Ce chiffre est très probablement plus faible que la réalité, mais permet d’avoir une base pour
mesurer l’ampleur du phénomène et envisager les réponses adéquates.

Constat global : Potentiellement 395 – 600 ménages ancrés sur le territoire.
Un grand nombre de situations nécessitant une intervention publique globale et importante

1.2.4 L’analyse de l’enquête sur les terrains privés
Evaluation du nombre de parcelles concernées

L’enquête « terrains privés », lancée par le GIP AGV 35 en 2018, avait pour objectifs de quantifier et
d’analyser la situation des familles vivant en caravanes sur des parcelles privatives, donc en dehors des
aires d’accueil et des dispositifs de logements traditionnels.
57% des communes, soit 208 ont répondu à l’enquête, ce qui est un taux important. Certaines communes
ont cependant renvoyé l’enquête sans réponse, refusant les « enquêtes de profilage ».

Hormis sur le pays de Redon où nous avons un
très faible retour, les taux de réponse sont très
corrects.
Il est important de noter également que 63%
des communes de la Métropole ont répondu à
l’enquête, mais que la ville de Rennes n’en fait
pas partie.
Statistiquement, 132 terrains privés ont été
recensés via cette enquête, mais l’arpentage
sur sites ainsi que les entretiens et rencontres
avec les EPCI nous permettent d’affirmer que
le nombre de terrains privés est certainement
supérieur aux résultats de cette enquête.
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Une concentration des terrains est constatée sur le
Pays de Rennes (45% des terrains recensés – 34%
sur Rennes Métropole) et sur le pays de Saint-Malo
(23%). Certains territoires sont peu concernés
comme le pays de Vitré –Porte de Bretagne, par
exemple.

L’achat de parcelles privées s’effectue au gré des opportunités foncières. Certaines communes, comme
Pleurtuit
ou
Bréal-sousMontfort, sont très impactées
avec l’occupation de plus de
10 terrains. Le phénomène
d’achat est essentiellement
péri-urbain et concerne le
plus souvent des parcelles
agricoles, non exploitées.

Localisation des terrains privés
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Approche administrative et réglementaire des installations
L’analyse des réponses des EPCI nous permettent d’avoir une vision globale de la situation administrative
des terrains privés occupés.
La très grande majorité des installations sur terrains privés s’effectue en dehors des règles d’urbanisme, le
plus souvent sur des zones agricoles ou naturelles. D’après les résultats de l’enquête, seules 8% des
installations sont « légales » au sens où elles sont effectuées sur des terrains constructibles destinés à
accueillir de l’habitat.
La
pérennité
de
ces
installations
dépend
essentiellement de l’approche de cette problématique
par les élus locaux. 8% des installations sont
« tolérées », essentiellement du fait de leur ancienneté,
mais 20% font l’objet d’une procédure de contentieux
d’urbanisme.
L’engagement d’un contentieux est très souvent une
situation mal vécue par la famille. Elle entraine
forcément une insécurité en matière de logement et
peut avoir des conséquences sociales importantes,
surtout quand l’engagement de la procédure intervient
de nombreuses années après l’installation.
63% des réponses n’ont pas précisé la situation administrative des parcelles, on peut donc déduire qu’il
existe une tolérance de fait pour l’ensemble de ces terrains.
La question de la résidence mobile n’est pratiquement jamais abordée dans les documents d’urbanisme du
département et la question de la légalité d’une installation n’est abordée qu’au regard de la constructibilité
de la parcelle. Les autorisations de stationnement de caravanes délivrées sont très rares.

Comme le montre le graphique cicontre, les achats de parcelles sont
anciens (43% de + 10 ans, voire + 20
ans).
Beaucoup d’achats ont eu lieu dans les
années 80-90 à une période où les
enjeux fonciers, notamment en secteurs
péri-urbains, étaient moins importants.
Un véritable marché existe sur ces
ventes de parcelles car les besoins sont
très importants (mais difficile à
quantifier) et les prix pratiqués
particulièrement élevés.

Constat : Un grand nombre de ménages habitant des
parcelles privées inconstructibles et sans autorisation
de stationnements de résidence mobile permanente
Constat : Une prise en compte faible (voire inexistante)
de la résidence mobile permanente dans les
documents d’urbanisme
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L’occupation et l’usage des terrains privés
64% des terrains privés sont des terrains construits.
L’usage de ces parcelles n’est donc pas exclusivement
lié à la résidence mobile.
L’installation « classique » est composée d’un chalet,
partiellement aménagé, accompagné de caravanes en
zone rurale ou péri-urbaine.
La volonté des ménages est clairement de s’ancrer sur
un territoire en construisant une forme d’habitat
spécifique composée d’un bâti et de caravanes.

Dans 63% des cas, l’occupation est permanente,
ou très régulière, notamment pendant la
période hivernale.
Sur un nombre restreint de terrains privés,
l’usage des terrains est rattaché à un besoin
temporaire de stationnement de caravanes.
Les situations conflictuelles sont rares et se
concluent le plus souvent par un contentieux
d’urbanisme.
Dans la très grande majorité des situations évoquées,
il existe « une tolérance tacite » et les relations avec le
voisinage et la collectivité sont paisibles.
Les familles « ancrées » sont mieux connues et
participent, en règle générale, plus activement à la vie
locale et communale, par l’intermédiaire de l’école,
notamment.

Il n’y a que 14% des ménages qui bénéficient de
l’ensemble des éléments de confort : eau,
électricité, système d’assainissement. Il existe
ainsi une part non négligeable de familles vivant
dans des conditions de logements indignes.
L’absence d’assainissement sur de nombreux
terrains est un enjeu pour la qualité de vie des
ménages mais aussi pour toutes les questions
qui touchent à l’environnement.
En raison du statut illégal des constructions et
de l’installation de caravanes, la majorité des
ménages n’a pas accès aux différentes
politiques d’amélioration de l’habitat orientées
vers les propriétaires occupants.

Constat : Des situations de précarité en matière de
logements qui ne sont pas abordées dans les politiques
d’amélioration de l’habitat ou de lutte contre l’insalubrité
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1.2.5 La politique publique engagée en Ille-et-Vilaine sur l’habitat des gens
du voyage
Planification et programmes

En Ille-et-Vilaine, la question de l’habitat des gens du voyage n’est que très rarement abordée dans les
politiques sociales de l’habitat. Seul, le PLH de Rennes Métropole (2015-2020) propose dans son action
9.1 de développer une offre de logements adaptés à destination des gens du voyage souhaitant s’ancrer
sur son territoire. Une prévision de réalisation de 30 logements a été inscrite. Il sera difficile dans la
période prévue de réaliser cet objectif, car aucun projet n’est actuellement en cours.
Pour l’instant, il n’existe pas sur le département de terrains familiaux locatifs, et seul un projet de 4
logements adaptés en PLAI1 a été réalisé en 2012 sur la commune de Gévezé.
Une autre réflexion est en cours depuis 2019 sur la communauté d’agglomération de Fougères où une
étude a proposé la réalisation d’un programme de 10 logements adaptés pour reloger les ménages ancrés
de longue date sur son territoire.
On peut évoquer plusieurs raisons pour expliquer cette inertie :

-

Même si l’ancrage des gens du voyage est une situation connue des professionnels du secteur, les
acteurs de la politique sociale du logement n’appréhendent pas nécessairement cette thématique.
Le terme « gens du voyage » met en exergue l’itinérance supposée des familles, contradictoire
avec la vision durable des projets d’habitat.

-

Les projets restent rares car ils sont pensés pour résoudre, en général, une situation complexe
d’insalubrité. Alors que le droit de l’urbanisme a évolué et intègre désormais une approche
complète de la résidence mobile. Les documents de planification, comme les PLH ou les PLU,
abordent rarement cette question. Conscient de cet état de fait, le législateur a élargi les terrains
familiaux locatifs comme obligations du schéma.

-

Sur le département, il y a très peu de situations de grande indignité qui placerait les différents
acteurs dans une situation d’urgence « à réaliser ».

-

L’introduction des terrains familiaux locatifs dans la LEC et les réflexions générales sur cette
thématique sont encore assez récentes, même si certains départements ont déjà engagé des
projets depuis plusieurs années.

-

La concentration des élections de domicile sur Rennes, rend difficile l’identification des besoins
sur chaque EPCI.

Les réponses du droit commun
Les réponses apportées aux demandes de sédentarisation sont essentiellement centrées sur Rennes
Métropole (territoire qui concentre la majorité des demandes de logement) et s’inscrivent dans une
logique de non segmentation des publics. Globalement, deux types de réponses sont apportés sur le
territoire :

1

-

Soit une orientation vers le logement classique (public ou privé) via le dispositif de Relogement
Social Prioritaire qui regroupe l’ensemble des acteurs du logement et qui permet une évaluation
fine des besoins et une attribution adaptée.

-

Soit une orientation vers le dispositif de logements sociaux adaptés d’insertion. Ce dispositif
permet de reloger au cas par cas, tous publics du PDALHPD. Il s’agit de logements individuels du
parc public (ou à la marge, du parc privé géré par l’Agence Immobilière à Vocation Sociale de
Rennes) situés sur le territoire de Rennes Métropole et où, dans certains cas, le maintien de la
caravane est possible. Cependant, il y a peu de rotation sur ce parc et seulement une vingtaine
d’attributions, tous publics confondus, ont lieu chaque année. Dans ce cadre, les ménages relogés

Prêt locatif aidé d’intégration
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dans ce parc bénéficient d’une mesure d’accompagnement social lié au logement (mesure ASLL 1)
et réalisée par une association agréée ou bien par le GIP AGV 35.
-

Une réelle capacité d’accompagnement des demandes de sédentarisation existe sur le département.
Cependant les réponses proposées ne sont pas suffisantes en quantité, ni assez diversifiées au
regard des besoins estimés dans le cadre du présent diagnostic.

Constat : Une production insuffisante de terrains
familiaux locatifs ou de logements sociaux adaptés à
la résidence mobile permanente
Estimation de la demande de logements
Les demandes de logement social sont peu nombreuses en comparaison des besoins, car les ménages
savent que l’offre n’existe pas. Les demandes s’expriment verbalement auprès des intervenants sociaux
sans formalisation de la demande d’un type d’habitat.
Ainsi, l’ancrage sur les aires d’accueil et la volonté d’achats de parcelles apparaissent pour beaucoup de
ménages comme les deux seules options possibles pour s’ancrer sur le territoire tout en conservant la
résidence mobile et la vie en groupe familial.

Constat: Une demande d’ancrage territorial
importante, difficilement quantifiable, peu satisfaite

Bilan des fiches actions 2012-2017: réalisé – partiel – non engagé
Fiche action 6 : Prévenir des situations d’occupation irrégulière
 réalisation d’un guide pour les gens du voyage et les collectivités.
Fiche action 7 : Identifier les situations d’occupation irrégulière et étudier les hypothèses de règlement
Fiche action 8 : Prendre en compte l’habitat caravane dans les documents d’urbanisme
Fiche action 9 : Evaluer et connaître les besoins en matière d’habitat
Fiche action 10 : Informer les professionnels sur le relogement des gens du voyage
 réunion tous les 2 ans à l’échelle des pays
Fiche action 11 : Développer des programmes d’habitat diversifié pour les gens du voyage
Fiche action 12 : Informer et sensibiliser les élus et les gens du voyage vers la création d’habitat adapté

1

Mesure financée dans le cadre du FSL
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1.3 L’accueil des Grands Passages
1.3.1 Objectifs du précédent schéma départemental 2012-2017
Cinq EPCI sont inscrits au schéma départemental sur l’axe relatif à la gestion des grands passages :


Rennes métropole,



Saint-Malo Agglomération,



Redon Agglomération,



Fougères Agglomération,



Communauté de communes de la Côte d’Emeraude

Le dispositif territorial prévoyait :


des aires de grands passages (4 hectares conseillés)



des aires de grands passages de secours



des aires « soupapes » pour l’accueil des groupes familiaux spécifiques

Le schéma 2012-2017 s’appuie sur l’existence du GIP AGV 35 pour la coordination de ces Grands Passages
à l’échelle régionale avec les trois autres départements bretons et le pilotage de leur accueil à l’échelle
départementale, avec les services de l’Etat, en assurant des fonctions de médiation et d’accompagnement.

1.3.2 Evolution et bilan 2018
Encadrement juridique
Un décret d’application de la loi « égalité et citoyenneté » concernant l’accueil des grands passages a été
publié le 5 Mars 2019. Il décrit précisément les orientations d’aménagement pour ces aires en détaillant
certaines orientations techniques (superficie de 4 ha, l’accès simplifié à l’eau et à l’électricité, un système
de récupération pour les eaux usées, un éclairage public à l’entrée du site, etc.).
En matière de planification et d’organisation de l’accueil, le décret précise peu de choses, hormis la
signature d’une convention d’occupation et la tarification des prestations par caravane double-essieu.
Le délai de création des aires ou de mise en conformité est fixé au 1er janvier 2022.

Evolution et analyse de la demande en 2018
Le bilan 2018 de l’accueil des Grands Passages fait état de 25 groupes demandeurs soit 42 semaines
d’occupation et de 21 groupes programmés.
La demande est globalement stable depuis 5 ans. Elle a évolué à la hausse depuis 2008 (avec une demande
ponctuellement forte en 2014) et s’élève, en moyenne, à 40 semaines d’occupation par an.

35

L’accueil réel en 2018
En 2018, 11 groupes ont été accueillis pour un total de 15 semaines de présence.
-

La caractéristique de l’accueil des Grands Passages en Ille-et-Vilaine est une forte annulation des
demandes par rapport aux années précédentes (14 annulations). Les groupes, notamment les
missions évangéliques, arrivent sur le département après avoir traversé d’autres départements
où l’accueil s’est plus ou moins bien déroulé, ce qui peut avoir un impact sur les chiffres
d’annulation.

Globalement, on constate une reproduction des habitudes des Grands Passages, avec les mêmes pasteurs
ou responsables, qui reproduisent d’année en année, les mêmes parcours d’accueil.
L’année 2018 s’est déroulée très correctement :
-

aucun groupe n’a été accueilli hors du programme d’accueil planifié.

-

75 % des groupes accueillis ont respecté les lieux prévus et les modalités de séjour.

-

75% des sommes demandées ont été réellement versées ce qui est un bon chiffre au regard des
négociations parfois complexes avec les organisateurs.

Le nombre de groupes accueillis en Ille-et-Vilaine est comparable à l’accueil en Loire Atlantique. Les
départements de la région Centre sont plus concernés, car ils sont situés à proximité de la convention
nationale de Nevois (45), point de départ d’un grand nombre de groupes. Le nombre d’annulations est
moins élevé.
La taille des groupes sur l’Ille-et-Vilaine est importante (comparativement à la région Centre) car plusieurs
groupes, initialement isolés, se regroupent avant d’arriver sur les départements côtiers. Certains très
grands groupes (+de 250 caravanes) ont été accueillis mais, au-delà de ce seuil, l’accueil adapté est très
difficile et nécessite une importante mobilisation.

Carte des séjours en 2018
(AGV 35)
Géographiquement, les EPCI
les plus concernés sont les
EPCI du littoral, Rennes
Métropole et, dans une
moindre mesure, le pays de
Redon.

Le dispositif mis en place
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Le dispositif d’accueil mis en place dans le cadre du précédent schéma, est adapté au nombre de groupes
accueillis. Les problèmes d’accueil concernent essentiellement les EPCI du littoral où l’offre n’est pas
pleinement opérationnelle.
L’organisation prévoit également une gestion des groupes familiaux par l’intermédiaire de la mise en
place de terrains soupapes afin d’avoir des possibilités d’accueil en cas d’évènements impromptus (décès,
rassemblement hors mission évangélique, etc.).

Constat : Un dispositif d’accueil des Grands Passages qui
fonctionne bien, mais qui devra être complété afin d’être
pleinement opérationnel
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2. Volet domiciliation, accès aux droits,
accompagnement social, santé, insertion
professionnelle
Dans le cadre de la démarche de révision du schéma, le travail de diagnostic pour cette thématique
« action sociale » consiste à :
-

Evaluer les articulations entre approche spécifique et respectueuse de l’identité des modes de vie
et de la culture des gens du voyage et approche de droit commun respectueuse de l’égalité
républicaine.

-

Evaluer les changements apportés par le législateur et le positionnement des acteurs vis-à-vis de
ces changements et notamment ceux relatifs à la domiciliation.

La réalité des gens du voyage est très variée : comme pour tous les publics, certains ménages ont besoin
d’être accompagnés, d’autre pas. Le présent diagnostic présente essentiellement les caractéristiques des
ménages accompagnés, sous l’angle de vue des professionnels rencontrés au cours de la démarche :
professionnels du GIP et du CCAS de Rennes, le CASNAV, les gestionnaires des aires et les coordinateurs
sociaux. Les productions des ateliers organisés lors des journées de concertation et du forum du GIP ont
également fourni de la matière sur toutes les thématiques sociales.

2.1 Objectifs et enjeux du schéma 2012 - 2017
Le précédent schéma fixait des objectifs ambitieux dans le champ de l’accompagnement global des
familles :


Permettre une meilleure reconnaissance citoyenne des gens du voyage



Développer les possibilités d’accès aux services de droit commun et gérer les situations difficiles



Assurer à la population gens du voyage des possibilités d’insertion sociale et professionnelle



Lutter contre l’illettrisme et favoriser l’intégration scolaire



Favoriser l’accès aux soins et améliorer l’état de santé des gens du voyage



Assurer la coordination des acteurs

Ainsi, 26 fiches actions ont été élaborées, portant sur :

-

Des actions à destination des gens du voyage visant l’insertion et la lutte contre les exclusions en
matière d’éducation, de santé, d’insertion sociale et professionnelle, d’insertion par l’habitat et à
travers, notamment le développement d’actions sur les aires.

-

Des actions d’information, de soutien et de formation à destination des professionnels.

Ces objectifs et actions reposaient par ailleurs sur deux orientations principales :

-

Tout d’abord, une volonté de non segmentation des publics pour proposer à tous un
accompagnement en proximité, sur l’ensemble du département.

-

Ensuite, la mise en place d’une structure-clé : le GIP AGV 35, avec une mission d’accompagnement
global des familles ayant une élection de domicile sur Rennes Métropole et une mission d’appui
aux professionnels des services de droit commun en contact avec les gens du voyage, sur le reste
du département.

Enfin, cela supposait un travail en cohérence et en complémentarité entre les acteurs du droit commun et
les acteurs spécifiques.
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2.2 Cadre règlementaire
Les récentes réformes sur la domiciliation 1 ainsi que la LEC du 27/01/2017 qui supprime les spécificités
de la domiciliation pour les gens du voyage (abrogation des titres de circulation) ont simplifié le dispositif
et permettent désormais d’appréhender l’ensemble des citoyens de la même façon, sans régime
d’exception.
Par ailleurs, depuis 2016, chaque Département doit annexer à son PDALHPD un schéma départemental de
domiciliation.
Ces évolutions obligent ainsi à repenser l’articulation entre politique spécifique et droit commun,
principalement sur les questions d’accompagnement social.

Constat : Une disparition des titres de circulation et la fin d’un
régime d’exception avec la LEC

2.3 Le contexte Brétillien de l’accès aux droits et de l’accompagnement
social : un accompagnement différencié entre Rennes Métropole et
le reste du département
La création du GIP AGV 35 en 2008 a modifié l’accompagnement des gens du voyage en Ille-et-Vilaine, par
rapport aux missions précédentes d’Ulysse 35 qui assurait, à la fois la gestion des aires d’accueil, l’accès
aux droits et l’accompagnement social des gens du voyage sur le territoire de Rennes Métropole.
Le GIP AGV 35 a une dimension départementale, mais assure des missions différentes sur l’ensemble du
département et sur Rennes Métropole.
Depuis 2008, les interlocuteurs de l’accès aux droits et de l’accompagnement social sont différents selon
l’élection de domicile (EDD) des gens du voyage : Rennes Métropole ou le reste du département.
 Sur Rennes Métropole :

o L’antenne de Villejean du CCAS de Rennes traite une majorité des demandes d’élection de
domicile par rapport aux autres communes du département. En conséquence, l’équipe de
référents RSA de cette antenne accompagne un grand nombre de gens du voyage,
allocataires du RSA, dans le cadre de la convention de délégation signée avec le
Département.

o Le gestionnaire privé de l’aire d’accueil située 68 avenue du Gros Malhon à Rennes, assure
la gestion du courrier des personnes en élection de domicile à Rennes.

o L’équipe sociale, éducative et médicale du GIP AGV 35 assure l’accueil et
l’accompagnement social global des familles pour différents types de demandes : accès
aux droits, appui aux démarches, accès à des aides financières ponctuelles, accès à des
services éducatifs et culturels, des dispositifs d’insertion, l’accompagnement des
travailleurs indépendants, l’accès à la prévention et aux soins, etc.
 Sur le reste du département,

o Les CCAS ou CDAS sont les interlocuteurs de proximité des familles disposant d’une
élection de domicile sur une commune du territoire ou installées sur des terrains privés.
Il n’y a pas de « service courrier » autre que celui prévu par la loi. Les CCAS et/ou les
CDAS sont cependant peu sollicités. Les liens se font essentiellement sur les questions
liées à la prévention et à la protection de l’enfance : accès aux aides au titre de l’ASE,

1

Instruction du 5/03/2018, loi ALUR du 24/03/2014, instruction ministérielle du 10/06/2016 relative à la domiciliation des
personnes sans domicilie stable, note d’information n° DGS/SD1B/2018 du 5 mars 2018
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évaluation Information Préoccupante (IP), accès aux droits et aides CAF, CMU, carte
sortir, chèque culture, etc.
o

Les référents RSA des CDAS correspondants ou des CCAS des villes ayant signé une
convention de délégation insertion avec le Département, accompagnent les gens du
voyage allocataires du RSA.

o Les professionnels du GIP AGV 35 sont en appui des EPCI à la mise en œuvre et l’animation
des projets sociaux, la coordination des acteurs via des protocoles de scolarisation et la
lutte contre l’illettrisme. Ils le sont aussi auprès des acteurs de droit commun qui
rencontrent ces familles dans le cadre de leurs missions d’action sociale ou de santé pour
une prise en compte des spécificités de ce public.

Constat : Des modalités d’accompagnement
différenciées en fonction des territoires :
Rennes Métropole / reste du département
Constat : Les CDAS et les CCAS sont peu sollicités sur l’ensemble
du département : une difficulté à élargir le partenariat avec des
services de proximité
Ce contexte particulier a, de fait, des répercussions importantes sur :
-

les élections de domicile

-

les professionnels des services de droit commun

-

les accompagnements proposés.

2.4 La domiciliation des gens du voyage en Ille-et-Vilaine
L’accès aux droits est une question centrale intimement liée à la question de la domiciliation. En effet, sans
adresse il n’est pas possible d’accéder aux droits. Mais quelle ville choisir lorsqu’on se déplace ? Est-il

nécessaire de changer son adresse à chaque déplacement ?

2.4.1 Pratiques de domiciliation des gens du voyage en Ille-et-Vilaine
En Ille-et -Vilaine, les pratiques de domiciliation constatées lors du diagnostic sont intimement liées à
l’organisation de l’accompagnement social selon les territoires « Rennes Métropole / reste du territoire ».

Concentration des élections de domicile (EDD) au « 68 av Gros Malhon »
La grande majorité des gens du voyage se domicilie à Rennes. Cette tendance à la concentration sur
Rennes est la même pour tous les publics. Sur l’ensemble du département, Rennes concentre plus de 60%
de l’ensemble des domiciliations.

Bilan 2018 du schéma de
domiciliation
En 2018, 873 élections de
domicile (1 par personne
majeure)
concernant
uniquement des gens du
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voyage stationnés sur les aires d’accueil gérées par Rennes Métropole ont été enregistrées par le CCAS de
RENNES. Ce chiffre en constante augmentation depuis 2013 (619 EDD en 2013 soit +141%), représente
près de 26% des élections de domicile (EDD) rennaises et près de la totalité des gens du voyage du
département qui ne disposent pas d’une adresse privée.

Des domiciliations locales ou hors département historiques et quelques nouvelles
Globalement, seules quelques communes du département effectuent de façon historique des élections de
domicile pour les gens du voyage : Fougères et Saint-Malo principalement.
Cependant, et il s’agit d’un phénomène nouveau, d’autres communes commencent à domicilier des gens
du voyage stationnés sur leurs aires d’accueil : Bain de Bretagne et Liffré notamment. Au cours des
dernières années, les intervenants de ces aires ont réalisé un important travail de mise en relation des
gens du voyage stationnant régulièrement sur l’aire et le CCAS de la commune, ce qui a encouragé les
ménages à se domicilier sur ces communes.
Par ailleurs, le phénomène de domiciliation dans des communes hors département et notamment Laval,
Angers, Avranches est toujours existant.

Des changements de lieux de vie, sans changement de domiciliation
Nous avons enfin constaté, que les changements de lieux de vie, qu’il s’agisse d’un changement d’aire
d’accueil ou bien d’un accès à un logement, n’entraînent que très peu de changement d’élection de
domicile.

2.4.2 Trois facteurs identifiés dans le choix de la domiciliation
-

L’historicité des relations avec le CCAS de domiciliation, par exemple pour les aires d’accueil qui
étaient gérées auparavant par un CCAS ;

-

La crainte de perdre des repères et de ne plus bénéficier du même accompagnement, en
changeant de lieu de domiciliation ;

-

Une transition lente entre la notion de commune de rattachement et le nouveau dispositif de
domiciliation.

Par ailleurs, trois autres raisons peuvent expliquer la spécificité Rennaise :


La proximité de l’antenne du CCAS de Villejean avec l’aire d’accueil de Gros Malhon.



Des liens instaurés de longues dates avec le CCAS de Villejean et les autres services membres de
l’espace social commun (ESC) de ce quartier.



La présence du GIP AGV 35 sur Rennes Métropole qui assure un accompagnement dédié des
ménages gens du voyage, domiciliés sur Rennes, avec une équipe pluri professionnelle et
pluridisciplinaire (accompagnement social, santé, insertion professionnelle, scolarité, insertion
sociale, etc.).

2.4.3 Les conséquences de cette concentration des élections de domicile
au CCAS de Rennes
Tout d’abord, cela positionne l’élection de domicile dans une dynamique d’accès aux droits déconnectée
d’une dynamique d’inclusion sociale et de la logique de parcours d’un accompagnement. Les communes
sur lesquelles vivent réellement les gens du voyage se sentent peu concernées et il est alors difficile de les
associer à l’accompagnement. Il en est de même pour les CDAS, qui du fait de l’adresse, n’interviennent pas
ou peu dans l’accompagnement.
Ensuite, pour les référents RSA du CCAS de Rennes qui accompagnent les bénéficiaires du RSA et pour les
travailleurs sociaux du GIP AGV 35 qui assurent l’accompagnement social des familles domiciliées sur
Rennes, cela entraîne un plan de charge important. De plus, ils peuvent ressentir une situation d’isolement
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par rapport aux autres travailleurs sociaux des CDAS et ne pas pouvoir partager des questions inhérentes
au travail social et à ses évolutions récentes dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté.

2.4.4 Enjeu de la domiciliation sur le lieu de vie
La domiciliation sur le lieu de vie est un véritable enjeu pour les années à venir.
Elle permet à la fois de reconnecter le principe de domiciliation à un processus d’inclusion sociale et
citoyenne et dans une logique d’accès au droit commun. Et en même temps, elle permet d’identifier et de
quantifier de façon précise le nombre de ménages ancrés sur les territoires pour impulser des projets
d’habitat adapté ou de terrains familiaux locatifs.

Constat : Une domiciliation principalement sur Rennes
Métropole (+800) ou d’autres territoires pour bénéficier
d’un accès facilité aux services et aux aides dans les centres
urbains
Constat : Une difficulté à élargir le partenariat
avec des services de proximité (CCAS/CDAS) du
fait d’une EDD concentrée à Rennes
Constat : Des plans de charge importants et des
situations d’isolement pour les travailleurs
sociaux qui accompagnent ce public (GIP AGV 35
et CCAS de Rennes)
Constat : La domiciliation, un enjeu pour le
processus d’inclusion et quantifier le nombre de
ménages ancrés sur les territoires

2.5 Une réalité de l’accès aux droits similaire aux publics en situation de
précarité sociale
La réalité de l’accès aux droits des gens du voyage est similaire à celle des personnes visées par les
politiques de lutte contre la pauvreté et la grande pauvreté.
-

Les publics, en situation de précarité sociale, ont une crainte des services médico-sociaux et une
plus grande facilité à franchir la porte des CCAS que celles des CDAS ou de la PMI.

-

Il existe une multitude de services, mais peu ou mal connus des publics, et parfois des
professionnels, notamment d’un territoire à un autre.

-

La massive dématérialisation des démarches occasionne une exclusion numérique de plus en plus
marquée. Pour autant, les publics en situations de précarité sociale s’équipent de plus en plus
d’outils numériques et souhaitent pouvoir les utiliser pour leurs démarches.

-

Le temps de traitement des démarches administratives n’est pas le même que celui des ménages
et peut entraîner des abandons de demandes.

-

L’accès aux loisirs et à la culture est faible.

Mais pour les gens du voyage, une fracture importante existe et persiste entre leur mode de vie, leur
culture, et le fonctionnement des institutions. On observe un effet de crainte en miroir : à la fois les gens
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du voyage craignent les institutions et les professionnels des institutions ont des difficultés à appréhender
ce public. Ce sentiment de crainte est souvent généré par un manque d’interconnaissance et/ou accentué
par une représentation négative de l’autre.

« On n’a pas le même parlement »
En outre, les gens du voyage ont des spécificités qui ne coïncident pas avec les logiques administratives de
droit commun, ce qui occasionne des incompréhensions dans les comportements réciproques : par
exemple, la temporalité du traitement administratif d’un dossier de demande d’aides et le besoin d’avoir
une réponse immédiate du fait d’un départ potentiel de l’aire d’accueil le lendemain. Bien qu’il existe une
volonté institutionnelle d’accompagner l’itinérance et d’éviter le non recours ou une rupture des droits,
les familles perçoivent un regard stigmatisant sur leur mode de vie itinérant.

« Quand on part l'été, le courrier ne suit pas, du coup, il n'est pas traité et on perd nos droits. Et
quand on le fait suivre, ça se perd. Une fois la CMU a été coupée pendant 8 mois. »
« Le fait de bouger donne souvent une mauvaise image de nous, du coup on nous aide moins, on
nous met de côté. »
De ce fait, l’objectif d’inclusion sociale et citoyenne des gens du voyage reste un défi à relever, à l’échelle
nationale et locale, car les gens du voyage sont encore marqués par un fort sentiment de discrimination.
Aussi, des associations spécialisées ont été, pendant de nombreuses années, les seules intermédiaires
entre les familles et les services publics. Les familles gens du voyage identifient et apprécient ces lieux
d’accueil spécialisés où ils peuvent exposer leurs difficultés multiples.

Constat : Une réalité de l’accès aux droits similaire
aux autres publics en situation de précarité sociale,
dans un contexte de dématérialisation des
démarches administratives

Constat : Des spécificités des gens du voyage, qui
ne coïncident pas avec les logiques
administratives de droit commun
Constat : Une connaissance et une compréhension des
spécificités des gens du voyage (composantes
culturelles, conditions de vie) appropriées
principalement par les professionnels qui
accompagnent au quotidien les gens du voyage
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2.6 Quelques caractéristiques des gens du voyage en Ille-et-Vilaine,
repérées par des professionnels de l’accueil ou de l’accompagnement
Les bilans des aires d’accueil montrent que la majorité des gens du voyage accueillis sur le département
d’Ille-et-Vilaine sont de jeunes ménages avec de jeunes enfants, et des personnes isolées de moins de 60
ans. Quelques personnes de plus de 60 ans sont présentes sur certains territoires.
Par ailleurs, il s’agit de ménages avec des ressources inférieures au seuil de pauvreté, très souvent
bénéficiaires des minimas sociaux (RSA et AAH notamment) sans emploi et peu autonomes (illettrisme ou
faible maîtrise des savoirs fondamentaux).
Les professionnels de l’accueil ou de l’accompagnement rencontrés au cours du diagnostic, ont mis en
avant quatre thématiques principales d’interventions :
-

Les démarches administratives et la gestion du budget des ménages

-

La santé et l’accès aux soins

-

L’insertion professionnelle

-

La scolarisation

La dépendance n’est, pour l’instant, pas un phénomène d’ampleur sur le département, mais de plus en plus
de situations sont accompagnées. A chaque fois, la question du maintien de la vie en caravane est posée.

2.7

L’accompagnement social des gens du voyage en Ille-et-Vilaine

Les demandes des ménages concernent essentiellement :
-

Des aides pour la lecture, l’explication et la rédaction des courriers

-

Des aides pour la réalisation des démarches d’accès aux droits : AAH, CMU, ACS, mutuelle, retraite

-

Des aides financières pour faire face à une problématique d’impayé, sollicitées auprès des CCAS,
des CDAS et/ou des associations caritatives

-

Des amendes : contestations, médiation

-

Des litiges de consommation (opérateur de téléphonie, organisme de crédits, banques)

-

De plus en plus, des demandes d’APA1 en lien avec les CLIC2.

En effet, la faible maîtrise des savoirs de base (lecture, écriture, calcul) pour une part importante de
voyageurs, freine l’autonomie dans la réalisation des démarches administratives.
Par ailleurs, le budget des ménages est difficile à équilibrer du fait notamment :
-

Du coût de la place sur l’aire d’accueil pour laquelle l’aide au logement n’est pas mobilisable.

-

De l’achat de la caravane (ou réparations), pour lequel il existe une aide de la CAF 35 sous forme
de prêt compris entre 200€ et 3 000€ (500€ pour une réparation) ce qui correspond à 10% du
coût moyen d’une caravane double essieu milieu de gamme (de 10 000€ à 40 000€). Les
mensualités minimum sont de 60€ (30€ pour les réparations).

-

Du montant exorbitant des assurances pour les caravanes. Il s’agit d’un phénomène récent de plus
en plus constaté par les travailleurs sociaux.

Les dettes contractées par les voyageurs concernent essentiellement les crédits caravanes, les impayés sur
aires, les assurances et les amendes. Très peu de gens du voyage s’orientent vers le dépôt d’un dossier de
surendettement. Pour autant, l’accès à certaines aides financières, pour rééquilibrer un budget ou régler
des dettes, comme le Fonds de Solidarité Logement ou le chèque énergie, est impossible sur la base des
critères des règlements qui régissent ces aides. L’étude réalisée dans le précédent schéma sur les
1
2

Allocation Personnalisée d’Autonomie
Centre Local d’Information et de Coordination en gérontologie
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possibilités d’accès au FSL n’a pas abouti, à ce stade, à l’accès aux aides du FSL pour ce public en aires
d’accueil.
Ces difficultés sont encore plus importantes et présentes pour les familles monoparentales et notamment
les femmes seules avec enfants.
 Il peut être intéressant de mettre en relation l’installation de mobil home sur une aire avec les

difficultés budgétaires. En effet, un mobil home coûte moins cher à l’achat qu’une caravane et
surtout se dévalue moins vite. De plus, le confort qu’il confère est supérieur à celui de la caravane.

Constat : Un équilibre du budget mensuel des ménages
difficile à atteindre --> une précarisation des ménages,
notamment des femmes seules avec enfants

2.8

L’accompagnement santé et vers les soins

La santé est une préoccupation majeure des schémas départementaux d’accueil et d’habitat des gens du
voyage. En effet, bien que l’espérance de vie des gens du voyage ait augmentée au cours des dernières
années, elle reste de 15 ans inférieure à la moyenne nationale. Les voyageurs sont particulièrement
exposés aux pathologies cardiovasculaires et aux cancers. L’exclusion, et la promiscuité subie, entraînent
stress et état dépressif.

2.8.1 Les problématiques de santé constatées
Il ne nous a pas été possible dans le cadre de ce diagnostic de disposer des statistiques précises relatives
aux types de difficultés de santé rencontrées par les gens du voyage en Ille-et-Vilaine. Ce constat rejoint
celui plus global de disposer d’un observatoire départemental en se rapprochant des institutions par
exemple de l’ARS Bretagne sur le volet santé. Néanmoins, nos entretiens nous ont permis de mettre en
évidence 5 thématiques de santé récurrentes sur le département :
-

Une problématique d’addictions

-

Une problématique de santé mentale en constante dégradation depuis quelques années (bilan du
GIP AGV 35 2017)

-

Les questions de vie affective et sexuelle, notamment des jeunes femmes, qui est un sujet encore
relativement tabou

-

Et de plus en plus, la dépendance.

On constate des difficultés dans la mise en place d’une prise en charge adaptée dans le cas de problèmes
de santé d’ordre psychique ou d’addictions, liées notamment à l’itinérance.
Les besoins ressentis par les gens du voyage par rapport à l’offre de services de santé de droit commun
et/ou l’accès aux aides lorsqu’ils souffrent de handicap ou basculent dans la dépendance (aides
matérielles et aides humaines), ne sont pas suffisamment connus par les professionnels, car la
dépendance est un phénomène nouveau.

2.8.2 Les logiques de prise en charge
Les gens du voyage en Ille-et-Vilaine disposent d’une bonne connaissance de l’offre de services
hospitaliers ce qui en facilite l’accès.
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Néanmoins, les difficultés de santé sont peu abordées directement par les ménages du fait notamment de
l’illettrisme (incompréhension des courriers), de l’itinérance et de l’appréhension de la mort. C’est
souvent à l’occasion de la lecture d’un courrier médical, que le sujet peut être évoqué.
Les professionnels qui accompagnent les gens du voyage font état d’un rapport à la santé des gens du
voyage qui est le plus souvent basé sur des logiques de prise en charge tardives des maladies et le recours à
des soins immédiats aux urgences.
En outre, si l’on constate un plus grand nombre de familles avec un médecin traitant référent, l’itinérance
oblige à recourir aux services de santé en proximité de l’aire de stationnement et rend difficile un suivi
régulier des pathologies chroniques. Par exemple, le suivi des dossiers MDPH est complexe lorsqu’il est
déposé en Ille-et-Vilaine alors que le suivi médical se déroule dans un autre département.
Enfin, aucune problématique majeure dans l’accueil du public dans les centres de soin n’a été relevée au
cours du diagnostic. « Le nombre de personnes accompagnantes pendant l’hospitalisation d’un membre de
la communauté est parfois difficile à gérer [pour les équipes soignantes] «mais cela se gère globalement

bien ».

2.8.3 L’accompagnement santé en Ille-et-Vilaine : des actions sur les
lieux de vie
Les accompagnements menés par la chargée de mission santé du GIP AGV 35 concernent essentiellement
une mise en lien vers la médecine générale et spécialisée et les services hospitaliers, principalement sur le
territoire de Rennes. Il lui est souvent nécessaire d’accompagner physiquement le voyageur aux
consultations médicales pour faciliter la compréhension du diagnostic et du traitement prescrit.
Elle contribue aussi au montage d’actions de prévention et/ou favorise la participation des gens du voyage
à des temps forts ouverts à tous.
Enfin, elle intervient dans le cadre des cursus de formation de certains professionnels de santé (IDE,
EHESP, etc.), pour donner aux professionnels des clés de compréhension des spécificités de ce public. Cela
s’inscrit parfaitement dans les missions du GIP d’appui aux professionnels de droit commun.
La protection maternelle et infantile est un axe majeur de ses interventions.
Au cours de la période 2012-2017, différentes initiatives se sont mises en place et sont à valoriser.
-

Campagnes préventives sur la rougeole en lien avec la PMI, l’hygiène buccodentaire en lien avec
l’Education Nationale.

-

Des temps de formation ont été proposés dans les écoles d’infirmiers (Fougères).

-

Des liens avec des spécialistes et notamment les sages-femmes se sont construits.

Ces actions se concentrent essentiellement sur Rennes Métropole, mais sur les autres territoires, des
actions ponctuelles sont organisées, sur les aires d’accueil, à l’initiative des gestionnaires ou
coordonnateurs des projets sociaux ; et notamment à Fougères, Liffré, Bain de Bretagne.
A chaque fois les constats sont les mêmes :

-

La dynamique « d’aller-vers » les personnes, là où elles stationnent, met en confiance et permet
une régularité du suivi

-

La compréhension des codes sociaux et culturels du public facilite les interventions.

Constat : Des problématiques de santé toujours présentes,
mais pas souvent abordées par les gens du voyage et un
recours aux soins tardif
Constat : Des actions de prévention santé et de formation qui
fonctionnent, mais centrées sur certains territoires
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2.9 L’insertion professionnelle des gens du voyage en Ille-et-Vilaine
2.9.1 Les gens du voyage et l’emploi
La plupart des gens du voyage en activité professionnelle s’orientent vers l’emploi non salarié et la
demande concerne l’accompagnement à la création d’entreprise.
Les gens du voyage en capacité de développer leur activité peuvent atteindre des revenus leur permettant
de sortir du RSA.
La majorité des demandes d’accompagnement concerne les hommes. Néanmoins, de plus en plus de
femmes souhaitent s’orienter vers une activité professionnelle et sont en demande d’accompagnement
pour concilier ce souhait avec la vie familiale.
L’accès et le maintien dans l’activité procure un statut social, une reconnaissance d’un savoir-faire, et une
place dans le groupe familial. C’est pourquoi, dans le cadre de sa politique d’insertion, le département
d’Ille-et-Vilaine a priorisé, jusqu’ici, l’accompagnement de la légalisation de l’activité et l’appui au suivi et à
la gestion de l’entreprise.
En effet, les principaux freins à l’insertion professionnelle rencontrés par les gens du voyage concernent :
-

Une maîtrise insuffisante des savoirs fondamentaux.

-

Une fragilité économique de l’activité.

-

Une incompréhension dans les relations avec les différentes administrations sur les documents
requis pour la gestion de leur entreprise : RSI/ URSSAF, CAF, administration fiscale.

-

Des refus d’immatriculation par les chambres consulaires (CCI, Chambre des métiers).

-

L’offre de formation et les périodes de formation qui ne sont pas adaptées au mode de vie
itinérant.

2.9.2 L’accompagnement de l’insertion professionnelle en Ille-etVilaine
 Le GIP AGV 35
De 2013 à 2017, le GIP AGV 35 avait en charge l’accompagnement des entrepreneurs gens du voyage mis
en œuvre auparavant, dans le cadre d’une convention avec l’ADIE. Ce poste est cofinancé par le
Département et le FSE. Il s’agit d’accompagner les gens du voyage allocataires du RSA :
-

dans la création et la légalisation de leur activité,

-

dans le suivi de la gestion de l’entreprise,

-

vers l’autonomie dans les démarches,

-

vers la formation.

Initialement prévu sur les territoires de Rennes Métropole, les villes de Saint-Malo, Fougères et Redon, cet
accompagnement s’est progressivement recentré exclusivement sur Rennes en direction des travailleurs
indépendants, allocataires du RSA et sur prescription d’un référent RSA.
Les référents RSA peuvent orienter vers des organismes dédiés à l’accompagnement à la création
d’entreprises tels que la Boutique de gestion ou l’ADIE. Cependant, l’accompagnement proposé par ces
structures nécessite que le projet soit déjà bien ficelé, ce qui n’est pas le cas de la majorité des situations.
Depuis 2017, le GIP AGV 35 se consacre uniquement à une mission d’accompagnement des gens du voyage,
allocataires du RSA, dans leurs démarches de création et de maintien d’activité pour les personnes ayant
une EDD sur Rennes et vivant en caravane.
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 Les institutions de droit commun
Les objectifs d’accès à l’emploi et à la formation relèvent de différents organismes : Pôle emploi, les
référents RSA d’un CCAS délégataire ou des CDAS, les missions locales, la Région, etc.
Les missions locales semblent peu sollicitées, en dehors de celle de Rennes.
Des questions récurrentes sont soulevées par les référents RSA, notamment sur le contenu du contrat
d’engagements réciproques (doit-on l’adapter ou pas en prenant en compte les spécificités du mode de vie
itinérant ?).
Les responsables de CDAS ont aussi fait remonter le besoin de disposer d’un cadre départemental pour
harmoniser les pratiques d’accompagnement et les décisions sur les aides financières au titre de l’insertion.
De plus, il n’existe pas d’instances partenariales départementales pour partager les évolutions sur les
modes de vie des gens du voyage et leur impact sur les activités indépendantes et/ou les nouvelles
normes qui s’appliquent dans certains secteurs (recyclage, vente de ferraille, etc.), et sur l’accès à des
emplois salariés en intérim, etc. De même pour les conditions requises pour les exercer (niveau de
formation, etc.).

2.9.3 Les initiatives en faveur de l’emploi et de la formation
 L’action Passerelle
Depuis 2013, la Région Bretagne est le principal financeur d’une action territoriale expérimentale qui
s’inscrit dans le champ de l’insertion par la formation et l’emploi salarié.
Il s’agit d’un module de formation de 3 mois dénommé « Passerelle », adapté aux spécificités des jeunes et
adultes gens du voyage, qui se déroule sur le terrain du Gros Malhon à Rennes. Cette action est mise en
œuvre par l’organisme de formation « Prisme ». Elle touche principalement les gens du voyage stationnant
sur les aires d’accueil ou sur des terrains privés, proches de Rennes.
Un comité de pilotage regroupant l’ensemble des acteurs (Mission Locale, CCAS, Département, Région,
CAF, GIP AGV 35) se réunit pour suivre ou réajuster cette action.
 Les actions sur les savoirs fondamentaux
Plusieurs actions sur les savoirs fondamentaux sont proposées aux gens du voyage. Des actions collectives
sur les aires : formation « compétences clés » par le CLPS, l’Ecole des parents voyageurs sur l’aire de
Fougères. Mais également des actions individuelles par l’UDAF.
Ces actions sont cependant peu sollicitées et de façon disparate selon les territoires.
 Les chantiers d’insertion
Enfin, de façon marginale, on observe des liens entre des chantiers d’insertion gérés par des communautés
de communes. Certains coordinateurs sociaux des aires d’accueil ont également en charge des chantiers
d’insertion comme c’est le cas sur les territoires de Bretagne Porte de Loire Communauté ou de la
Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude.
La durée d’engagement demandée dans le cadre de ces chantiers n’est cependant pas toujours compatible
avec l’itinérance.

Constat : Des bénéficiaires du RSA auto-entrepreneurs, mais
nécessité d’un accompagnement entreprise spécifique
Constat : L’absence d’instances partenariales
départementales sur la thématique de
l’accompagnement insertion professionnelle
Constat : Des expérimentations locales, en faveur de l’emploi et
de la formation, adaptées aux spécificités du public
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2.10 La scolarisation des enfants du voyage en Ille-et-Vilaine
2.10.1 L’accompagnement à la scolarisation
Le CASNAV, Centre Académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA)
et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (EFIV), est en charge de la scolarité des
enfants du voyage. Le CASNAV assure une coopération active entre les services académiques
départementaux, les communes et les différents partenaires afin de lutter contre la non scolarisation et
prévenir l’absentéisme. Le CASNAV est également un centre de ressources et assure la formation auprès
des personnels de l’Education Nationale. L’offre de formation dans le plan académique a augmenté : 180
enseignants inscrits à ces formations l’année scolaire 2018-2019. Cette année, 2019-2020, 260 stagiaires
seront accueillis.

 Quelques chiffres (données du CASNAV année scolaire 2018-2019) :
o 4.5 postes d’enseignants EFIV 1er degré : Secteur Rennes et Rennes Métropole, secteur
Fougères et secteur Pleurtuit – St Malo (création du poste en septembre 2019)

o 1 poste enseignant EFIV dans le 2 nd degré réparti sur 2 collèges (Rennes et Rennes
métropole)

o 9h de poste enseignant dans le 2nd degré (Fougères)
Le GIP AGV 35 intervient également sur la thématique à travers le déploiement sur l’ensemble du
département des protocoles de scolarisation pour encourager, via la coordination des acteurs, la
scolarisation des enfants sur les aires.

2.10.2 La scolarisation en Ille-et-Vilaine
Globalement, on constate une meilleure scolarisation des enfants du voyage, de la maternelle au collège. La
scolarisation au collège est un changement notable des 6 dernières années. En effet depuis 2014, une
commission examine chaque demande d’inscription au CNED. La demande est accordée dans la mesure où
l’itinérance est avérée et dans le cadre d’une évaluation partenariale. Si l’enseignement à distance est
validé, un accompagnement dans un collège est systématiquement proposé. Depuis la mise en place de
cette procédure, l’Education Nationale constate un net recul des demandes CNED et une augmentation de
la scolarisation au collège.

 Plus de 500 enfants du voyage sont scolarisés en Ille-et-Vilaine (400 en élémentaire et 100 au
collège)
 80 enfants du voyage sont scolarisés avec les cours du CNED.

 Ces chiffres sont stables depuis 2017 (données de l’Education Nationale).
Les familles scolarisent leurs enfants dès l’école maternelle mais souvent avec moins d’assiduité qu’à
l’école élémentaire. L’abaissement de la scolarité à 3 ans, comme le stipule la loi pour l’école de la
confiance, nous demande encore plus de vigilance.
La scolarisation et/ou l’assiduité sont cependant très disparates selon les secteurs.
Certains secteurs sont concernés par une faible scolarisation ou un manque d’assiduité. Il s’agit notamment
des territoires où il n’y a pas de protocole ou lorsque les aires sont éloignées des établissements scolaires.

-

Le maire ne s’assure pas de la présence d’enfants sur l’aire de son territoire ou les informations ne
remontent pas jusqu’à lui. La procédure de transmission des informations est à améliorer.

-

La mise en place d’un service de ramassage scolaire à proximité de l’aire facilite la scolarisation,
comme c’est le cas pour les aires de Petit Champeau ou Thorigné par exemple.
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Une problématique régulièrement relevée lors du diagnostic concerne les tarifs des cantines. Certaines
écoles sont proches d’une aire d’accueil sans pour autant être sur la même commune. De ce fait les
familles ne bénéficient pas du tarif basé sur le quotient familial, étant considérées comme « extérieur » ce
qui complique la démarche de scolarisation.
Par ailleurs, les protocoles de scolarisation ne concernent que les enfants sur les aires. Ceux stationnés hors
des aires, sur les terrains privés, ou qui arrivent dans le cadre des Grands Passages ne sont pas touchés.
Certaines familles font néanmoins la démarche seule.

Constat : Sur certains territoires, des
problématiques de scolarisation ou d’assiduité
malgré les protocoles de scolarisation
Constat : Un besoin d’adaptations
pédagogiques et de formation des enseignants

2.11. Articulation entre approche spécifique et approche de droit
commun en Ille-et-Vilaine
Les constats réalisés au cours de ce diagnostic mettent en évidence une articulation difficile entre
approche spécifique et droit commun. Ce sont essentiellement les professionnels du GIP AVG 35, du CCAS
de RENNES (antenne de Villejean et de l’ESC) et de quelques CCAS du territoire (Fougères, St Malo, Liffré)
qui sont sollicités. Bien qu’isolés dans leurs pratiques, ils ont su développer au fil des années des pratiques
innovantes permettant d’ouvrir l’accompagnement vers le droit commun.
Nous avons identifié trois leviers fondamentaux favorisant une articulation fluide entre droit commun et
accompagnement spécifique et donnant de la cohérence aux accompagnements.
 L’interconnaissance via la formation et l’accompagnement des professionnels d’une part et
l’information du public d’autre part.
 Le travail en réseau et en complémentarité.
 Les actions sur les lieux de vie (« aller-vers »)

2.11.1 L’interconnaissance
Les gens du voyage en situation de précarité sociale privilégient les contacts avec des professionnels bien
identifiés en proximité de leur aire d’accueil : équipe du GIP AGV 35, gestionnaire de l’aire, coordonnateur
de projet social, CCAS ou CIAS, CDAS, etc. En effet, la relation d’aide se fonde sur une connaissance et une
compréhension des spécificités du mode de vie des gens du voyage (itinérance saisonnière, difficultés de

relations avec les services, compréhension des démarches d’accès aux droits, reconnaissance de leurs
codes culturels spécifiques, besoin de réponses dans des délais courts, etc.) par l’agent d’accueil ou le

travailleur social.

Les autres acteurs et notamment les CDAS et CCAS, sont nettement moins sollicités par les gens du voyage.
De ce fait, les professionnels disposent d’une moins bonne connaissance du public et lorsqu’ils sont
sollicités, ils doivent faire face à des difficultés de compréhension. Le précédent schéma prévoyait
justement un certain nombre d’actions et notamment la mise en place de « référents gens du voyage » au
sein des institutions et le développement des formations sur les modes de vie et codes culturels des gens du
voyage, mais elles n’ont pas vu le jour. Cela s’explique, entre autre, par le faible pourcentage des gens du
voyage par rapport aux autres publics prioritaires, accueillis dans les CCAS ou CDAS hors de la Ville de
Rennes.
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Par ailleurs, l’interconnaissance passe aussi par l’information des services existants pour une orientation
adaptée. Les livrets d’accueil des aires donnent une information essentielle de premier niveau sur les
services existants, mais ils n’existent que sur 56% des aires. Là encore, sur les territoires où l’information
est connue, circule et régulièrement actualisée, des liens se créent progressivement entre professionnels
et les gens du voyage. En outre, cela permet d’initier un travail en réseau et en complémentarité pour
apporter de la cohérence dans les accompagnements.

Constat : Pas de mise en place de référents « gens du
voyage » dans les institutions et/ou pas de journées de
formation sur les problématiques spécifiques des gens
du voyage
Constat : Un besoin de communiquer et
d’informer sur les services de proximité
existants via les livrets d’accueil

2.11.2 Le travail en réseau et en complémentarité
Au cours du diagnostic, nous avons constaté que les relations avec les services de droit commun
dépendent des capacités des professionnels à travailler en complémentarité sur la base de critères
partagés.
Cette dynamique est cependant difficile à mettre en place. Les complémentarités d’intervention entre les
référents RSA de l’antenne Villejean du CCAS de Rennes, et les autres acteurs sont évoquées à l’occasion
des réunions des cellules d’appui. Pour autant, la place de chacun reste à clarifier. De plus, les questions
relatives au contenu du contrat d’engagements réciproques sont communes à l’ensemble du département
mais elles sont principalement débattues au niveau du CCAS de Rennes, sans vision départementale.
Sur les autres thématiques d’accès aux droits et d’insertion, certains territoires ont mis en place une
organisation qui favorise l’inclusion sociale et citoyenne des gens du voyage : portage politique du projet
global d’accueil et mise en place d’une coordination entre tous les intervenants sur l’aire d’accueil et les
services de proximité.
Le nombre important de participants, élus et techniciens de différents services de droit commun aux deux
journées départementales du 26 juin et du 5 mars est source d’encouragement pour les professionnels des
services spécifiques.

Constat : Des temps de concertation à
développer pour des accompagnements
cohérents et complémentaires

2.11.3 Les actions sur les lieux de vie : des expérimentations locales
Au cours du diagnostic, les entretiens que nous avons pu avoir avec les professionnels de l’accueil et de
l’accompagnement font apparaître que les actions sur les lieux de vie permettent de s’inscrire dans une
approche préventive et d’éviter le non-recours.
Ainsi, un ensemble d’initiatives et d’expérimentations locales se sont développées au cours de la période
2012-2017 notamment dans les champs de la santé (sages-femmes, kiné, etc.), de l’illettrisme et des
activités de loisirs (bibliothèque, sports, etc.). L’objectif est de faire venir des acteurs sur les aires et/ou
d’accompagner vers les institutions. A chaque fois, les voyageurs et les professionnels de droit commun se
mobilisent. Les gestionnaires, coordinateurs sociaux et/ou les professionnels du GIP se positionnent dans
un rôle d’interface.
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Ces actions sont cependant encore marginales et peu partagées entre les acteurs. Elles ont été portées soit
par le GIP AGV 35, soit par les coordinateurs sociaux et les gestionnaires des aires et dépendent
essentiellement du temps consacré à la coordination du projet social des aires.
Les professionnels du GIP AGV 35 sont par ailleurs, essentiellement les seuls à se déplacer sur les aires
d’accueil pour rencontrer individuellement les familles dans leurs lieux de vie. Les liens directs avec les
gestionnaires sont importants notamment pour répondre de manière cohérente aux situations de crise ou
d’endettement ou de comportements inadaptés : cohérence dans l’application du règlement intérieur de
l’aire d’accueil et le cadre posé par le travailleur social.

Constat : De multiples expérimentations locales sur les
lieux de vie, mais disparates selon les secteurs et peu
partagées avec les autres territoires
Constat : Une coordination des acteurs
insuffisante sur l'ensemble du département
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Bilan des fiches actions 2012-2017: réalisé – partiel – non engagé
Fiche action 2 : Assurer l’information, le soutien et la qualification des acteurs
Fiche action 3 : Lutter contre l’illettrisme
Fiche action 13 : Renforcer l’accueil en maternelle
Fiche action 14 : Accompagner, hors temps scolaire, les enfants scolarisés en primaire et qui rencontre des
difficultés dans leur scolarité
Fiche action 15 : Favoriser la continuité des apprentissages
Fiche action 16 : Favoriser au sein des classes l’enseignement spécifique auprès des enfants du voyage en
difficulté
Fiche action 17 : Connaître l’état de la non scolarisation et la nature de la scolarisation des enfants sur le
département et développer des cadres d’intervention pour un retour à la scolarité
Fiche action 18 : Assurer la prise en charge des 12-16 ans dans le cadre de la scolarisation de droit commun
Fiche action 19 : Accompagner les enfants inscrits aux cours du CNED
Fiche action 20 : Permettre une prise en charge globale
Fiche action 21 : Accompagner les enseignants et les bénévoles
Fiche action 22 : Accompagner les partenaires et les gens du voyage afin que l’accueil et l’accès aux droits soient
facilitants pour les gens du voyage
Fiche action 23 : Etudier les possibilités d’action au FSL
Fiche action 24 : Accompagner des familles dans les démarches liées à l’habitat
Fiche action 25 : Accompagnement social lié au logement
Fiche action 26 : Permettre aux entrepreneurs d’aller vers une autonomie dans le développement de leur
entreprise
Fiche action 27 : Créer des passerelles pour permettre aux jeunes d’accéder aux dispositifs de droit commun
dans le cadre de la formation
Fiche action 28 : Accompagner les jeunes du voyage vers les dispositifs du droit commun
Fiche action 29 : Favoriser l’exercice légal des activités professionnelles des gens du voyage
Fiche action 30 : Accompagner ceux qui le souhaitent vers l’emploi salarié.
Fiche action 32 : Accompagner les professionnels de santé
Fiche action 33 : Informer et promouvoir la santé des gens du voyage
Fiche action 34 : Assurer la continuité des soins
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1. VOLET GOUVERNANCE ET COORDINATION DU
SCHÉMA
Le travail de diagnostic concernant cette thématique transversale a consisté à identifier les atouts et les
faiblesses des modalités de gouvernance de l’actuel schéma et son articulation avec la gouvernance du GIP
AGV 35.

1.1.Constats et objectifs du schéma 2012-2017
Le précédent schéma avait pour principaux objectifs de maintenir le dispositif de gouvernance en place, à
savoir une commission consultative et COPIL du schéma, et de coordonner le schéma via le GIP AGV 35. La
pertinence de conserver un COPIL compte tenu de l’existence du CA du GIP composé des mêmes membres
faisait néanmoins l’objet de questionnements. En outre, trois autres objectifs étaient fixés :


Développer les instances locales d’animation via le GIP AGV 35 (les comités techniques)



Développer un observatoire départemental via l’AUDIAR (donc séparé du GIP)



Impliquer les collectivités en conditionnant le versement de la part variable de l’aide à la gestion à
la mise en œuvre des projets sociaux
Le dispositif de pilotage et de coordination du schéma depuis 2012
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1.2. Zoom sur le Groupement d’Intérêt Public (GIP) AGV 35 : missions et
fonctionnement
1.2.1. Ses missions
Le GIP AGV 35 est l’outil de de mise en œuvre de la politique d’accueil des gens du voyage en Ille-etVilaine. Il s’agit de l’instance de pilotage opérationnelle du schéma.
Le GIP AGV 35 dispose d’un agrément « Centre social itinérant » par la CAF et développe 4 missions :


L’accompagnement social conventionné (santé, emploi, insertion sociale, logement) des
familles ayant une élection de domicile sur Rennes Métropole



L’accompagnement socio-éducatif (mission de développement social)



L’accompagnement de l’habitat et de l’itinérance
diversification de l’offre)



Le suivi et la coordination du schéma, impliquant le suivi du versement de l’Aide à la
Gestion des Aires (AGAA)

(médiation, Grands Passages,

Ainsi, le GIP propose un accompagnement individuel sur Rennes Métropole, et un appui technique aux
élus et aux professionnels sur le reste du territoire.

1.2.2. Son mode de fonctionnement et son financement
Le statut particulier d’un GIP est sécurisant et a été choisi dans un contexte où la seule association
spécialiste des gens du voyage en Ille-et-Vilaine (Ulysse 35), a disparu. Le fonctionnement et le
financement du GIP 35 découlent presque directement du fonctionnement initial d’Ulysse 35.
Ainsi plusieurs collectivités participent au financement de cette structure, et notamment ses membres
fondateurs : le Département d’Ille-et-Vilaine, la CAF, Rennes Métropole et l’Etat. Tous les autres EPCI ont
vocation à adhérer au GIP AGV 35.

Le GIP AGV 35 dispose d’un organe de pilotage composé :
-

d’un conseil d’administration (CA) qui fixe les orientations du GIP et prend les décisions. Un
bureau a en charge la préparation des réunions de CA.

-

d’un comité technique (COTECH) qui propose l’ordre du jour au CA, et assure la coordination
technique des décisions prises par le CA.

Constat : Une forte implication financière et technique du département sur la mise en œuvre des
politiques publiques sur cette thématique
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1.3. Constats 2019
1.3.1. Le pilotage du schéma départemental et du GIP AGV 35
Le rôle des acteurs et des instances n’est pas suffisamment clair et des confusions importantes existent,
notamment entre les instances de pilotage du schéma (commission consultative et COPIL) et l’instance de
pilotage du GIP (CA). Le CA du GIP est souvent privilégié au détriment des instances de pilotage du
schéma.
De plus, il est pertinent de s'interroger sur le rôle et les apports techniques de chacun des
co-pilotes du schéma départemental (dans le cadre de la commission consultative départementale, dans le
COPIL, mais aussi dans le COTECH de suivi du schéma).
La démarche de révision de schéma a amené les services de l’Etat et du Département à nommer
spécifiquement des personnes pour suivre la mission, alors que cette mobilisation aurait dû s’engager
dans la mise en œuvre du précédent schéma.

Constat : Une confusion entre les instances de
pilotage du schéma départemental et les
instances du GIP AGV 35

1.3.2. L’implication des EPCI dans la mise en œuvre du schéma
départemental
Depuis la mise en œuvre de la loi Notre, les EPCI ont la compétence de plein droit « aménagement,
entretien et gestion des aires d’accueil ».
Pour l’instant, et du fait d’une coordination effectivement assurée par le GIP AGV 35, les EPCI participent
ponctuellement aux réunions de la commission consultative départementale mais s’impliquent peu dans
la gouvernance du GIP AGV 35, en dehors de Rennes Métropole.
Au niveau local, peu d’élus sont présents aux comités techniques des aires.
L’engagement financier des collectivités locales sur la thématique « gens du voyage » (moyens humains et
financiers alloués au niveau local et départemental - financement du GIP AGV 35) est souvent faible et
disparate, comme en témoigne les différences de pratique pour la mise en place des projets sociaux.

Constat : Des instances locales qui s’essoufflent et une
implication disparate des collectivités locales dans la mise en
œuvre des politiques publiques et du schéma départemental
Parfois, on constate d’importantes inégalités dans les prestations générales proposées aux usagers des
aires d’accueil sur le département et parfois même au sein du même EPCI comme Rennes Métropole.
La situation de Rennes Métropole est effectivement particulière, puisque la majorité des communes de la
métropole a une délégation de gestion pour les aires permanentes d’accueil, ce qui entraîne de fortes
disparités dans les services et prestations proposés aux usagers. Ce fonctionnement devra évoluer pour
s’inscrire dans l’esprit de responsabilité territoriale intercommunale introduit par la loi Notre sur cette
thématique de l’accueil des gens du voyage.
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1.3.3. Le positionnement du GIP AGV 35
Entre la coordination du schéma départemental et ses missions de médiation et d’accompagnement des
ménages, le GIP AGV 35 s’interroge sur son rôle, sa place et son fonctionnement.
Les entretiens avec les salariés de la structure ont montré des interrogations sur un positionnement
délicat entre support de médiation et acteur d’engagement des politiques publiques.

Constat : Un positionnement complexe pour le GIP AGV 35

1.3.4. La mission d’observatoire de l’habitat et du stationnement
Le schéma 2012-2017 prévoyait que la mission d’observatoire départemental serait assurée par le cabinet
AUDIAR.
Durant les premières années du schéma, l’AUDIAR a effectivement assuré cette mission. Cependant, au
moment du départ de la personne en charge de cette mission, l’AUDIAR n’a pas poursuivi par manque de
moyens et de motivation sur cette thématique.
La mission d’observatoire est fondamentale. Elle fixe des indicateurs et critères d’évaluation partagés qui
permettent d’avoir des données statistiques précises sur la situation (taux d’occupation des aires, profil
des ménages, etc.), et ce, à la fois, dans une vision comparative des territoires et dans une perspective
d’adaptation et d’amélioration continue des actions engagées et à engager.
En Ille-et-Vilaine, bien qu’il existe un logiciel commun pour le suivi des aires, toutes les EPCI ne l’utilisent
pas et celles qui l’utilisent ne le remplissent pas toujours de la même façon. Les données sont donc
difficilement compilables et comparables.
De plus, certaines données issues de l’accompagnement social ou santé nécessitent un traitement pour les
rendre anonymes, dans le respect des règles de confidentialité.

Constat : Un observatoire départemental des gens du
voyage qui n’existe plus

Bilan des fiches actions 2012-2017: réalisé – partiel – non engagé

Fiche action 2 : Assurer l’information, le soutien et la qualification des acteurs
Fiche action 3 : Lutter contre l’illettrisme
Fiche action 31 : Permettre aux professionnels de mieux connaître la culture, les codes, les spécificités et les
modes de vie des gens du voyage
Fiche action 35 : Observatoire départemental gens du voyage
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Livret 3 : les orientations
générales 2020-2025 et la
gouvernance
Préambule
L’émergence de finalités et d’objectifs opérationnels partagés
La révision du schéma s’est articulée autour de deux journées pivot : le mardi 26 juin 2018, à Rennes, au
démarrage de la phase diagnostic et le mardi 5 mars 2019, à Liffré, pour partager les principaux éléments
de diagnostic et dégager les orientations générales du schéma 2020-2025
Les principaux constats et enjeux ont été présentés en plénière par Soliha et Tsigane Habitat et débattus
avec les participants en vue d’identifier les points de consensus et de dissensus sur le contenu et/ou sur la
formulation.
Dans un second temps et sous forme d’ateliers thématiques, des objectifs opérationnels et des pistes
d’actions concrètes ont été dégagés et partagés à partir des orientations générales.
Les ateliers thématiques étaient regroupés en deux « pavillons »
1) Accueil/Habitat
2) Accès aux droits et accompagnement
Ce livret n° 3 « orientations générales 2020-2025 et la gouvernance » correspond à la synthèse de ce
travail participatif et présente les orientations générales communes à l’ensemble du territoire.

 Enjeux : Ce qui est en jeu, ce qui est à gagner ou à perdre
 Finalités : Notre but, ce vers quoi on veut tendre, ensemble, dans les 6 prochaines années : QUOI ?
 Objectifs opérationnels : Ce que l’on veut faire concrètement, ensemble, dans les 6 prochaines années, actions concrètes, réalisables et mesurables. COMMENT ?

Un principe partagé : s’accorder sur des orientations générales et les décliner en
actions réalisables pendant la durée du schéma
La journée de concertation du 5 mars 2019 a permis d’échanger sur 24 finalités. Par ailleurs 85 objectifs
opérationnels ont été envisagés et 23 sont ressortis comme prioritaires.
Les objectifs opérationnels ont été retravaillés en adéquation avec les constats et les évolutions récentes
de la législation. Certains objectifs sont concrets et peuvent se mettre en œuvre à court terme, d’autres
nécessitent de poursuivre la concertation entre acteurs concernés sous la responsabilité d’au moins deux
pilotes.
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Feuille de route 2020 -2025, par thématique
1. Volet accueil et habitat
La réponse apportée aux besoins en matière d’accueil et d’habitat des gens du voyage est un axe
« majeur » du schéma départemental. L’orientation de ce nouveau schéma est de proposer des pistes
d’actions innovantes qui s’adaptent aux besoins de ménages dont la pratique de l’itinérance a fortement
évolué ces dernières années (la résidence mobile permanente n’implique pas forcément une itinérance
permanente).
En prolongement du rapprochement vis-à-vis des dispositifs de droit commun instauré par loi « Egalité et
citoyenneté », le schéma départemental propose des orientations opérationnelles intégrées au document
mais qui pourront aussi faire l’objet de réflexions à intégrer dans les documents de planification du
logement, en général, à la fois à l’échelle locale ou départementale.
Lors de la journée participative du 5 mars 2019, la présentation des constats et des enjeux a permis de
faire émerger plusieurs pistes de réflexion ou d’actions. Deux grandes idées sont ressorties des échanges
entre les participants :

-

La nécessité d’un travail de diagnostic et de connaissance des besoins des familles par territoire.

-

Le souhait de faire évoluer l’offre en fonction des besoins mieux connus et identifiés des gens du
voyage. L’aire permanente d’accueil ne peut pas apparaître comme la seule réponse possible pour

La réponse publique en matière d’ancrage des gens du voyage reste encore difficile à qualifier et à
quantifier. Les enjeux d’habitat sont encore méconnus des intervenants, notamment des professionnels de la politique du logement.

les ménages vivant en résidences mobiles qui, manifestement, ont des besoins variés nécessitant
des réponses diversifiées.

Pour ce faire, différentes pistes d’actions ont été évoquées pendant la démarche participative :

-

La possible transformation des aires permanentes d’accueil (APA) de petite taille en terrains familiaux locatifs. En dessous d’un seuil de l’ordre de 5 emplacements, les APA perdent complètement leur rôle d’accueil pour être utilisées à l’année par des ménages ancrés. Cette possibilité
n’est, pour l’instant, pas prévue dans les dispositifs réglementaires.

-

La nécessité de penser l’accueil en dispositif intégrant des terrains de petits passages, voir des
terrains de halte, plus faciles à gérer et répondant aux besoins de certains groupes familiaux.

Ces pistes d’actions, issues des discussions, sont intégrées dans les objectifs opérationnels du schéma en
complément des propositions déjà abordées à l’issue du diagnostic.

Constat : Pas de nouvelles créations d’aires
permanentes d’accueil, mais d’autres réponses à
créer
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La question de la création ou non d’aires d’accueil a été centrale tout au long de cette démarche de
révision du schéma. Le dispositif d’accueil en Ille-et-Vilaine étant déjà pratiquement totalement réalisé
(95%), la création d’aires d’accueil n’est plus nécessaire pour les nouvelles communes de plus de 5 000
habitants. Ces communes doivent cependant être inscrites au schéma et leurs obligations porteront sur un
dispositif global d’accueil et d’habitat. Les anciennes obligations sont néanmoins maintenues, avec une
possibilité de demande de mutation d’équipement selon les modalités prévues dans le protocole présenté
en annexe.
L’orientation majeure est donc de ne pas créer de nouvelles aires permanentes d’accueil (APA) dans le
nouveau schéma départemental.
L’orientation des obligations vers la diversification de l’offre et la réalisation de terrains familiaux locatifs
apparaît nécessaire au regard des besoins des ménages, en pleine évolution.
Pour les 4 communes, soit 3 EPCI, concernées par de nouvelles obligations (recensement de 2016)

 Rennes Métropole : Laillé 5089 habitants et Vézin-Le-Coquet 5650 habitants
 Vallons de Haute Bretagne Communauté : Guipry – Messac 6887 habitants
 Communauté de Communes de Brocéliande : Bréal sous Montfort 5973 habitants
…il n’y aura pas d’obligations de création de nouvelles aires permanentes d’accueil.
Par ailleurs, 14 communes (réparties sur 9 EPCI) comptent plus de 4 000 habitants au dernier
recensement. Pour ces communes, il convient d’avoir une vigilance en attente du prochain schéma
départemental, en fonction des évolutions du besoin constaté.
-

Communauté de Commune du Valle d’Ille-Aubigné : La Mézière 4853 habitants

-

Rennes Métropole : la Chapelle des Fougeretz 4800 habitants, l’Hermitage (4321), Orgères
(4494), Pont-Péan (4225)

-

Communauté de Communes Couesnon Marche de Bretagne : Maen-Roch 4779 habitants

-

Communauté de Communes de ST Meen Montauban : St Meen le Grand 4622 habitants

-

Montfort communauté : Bédée (4250), Iffendic (4454)

-

Vallons de Haute Bretagne Communauté : Goven (4402)

-

Communauté de communes de Liffré-Cormier communauté : La Bouexière (4400)

-

Vitré Communauté : Argenté du Plessis(4344), La Guerche de Bretagne (4262)

-

Communauté de communes au pays de la Roche aux Fées : Retiers (4313)
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1.1. Obligations – Préconisations – La mise en œuvre du dispositif d’accueil
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1.2. Tableau récapitulatif du dispositif d’accueil et d’habitat en Ille-et-Vilaine
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 Objectif opérationnel N°1: Intégrer dans les dispositifs d'accueil et en annexe du schéma, des ter-

rains de petits passages, voir des terrains de halte sur les secteurs où le stationnement est ponctuel

Le stationnement hors des aires d’accueil est important avec la présence ponctuelle de petits groupes en
itinérance, notamment sur les secteurs ruraux. Ces stationnements, lorsqu’ils sont de courte durée, ne
nécessitent pas forcément la mise en œuvre de nouvelles aires permanentes d’accueil, adaptées à un
stationnement récurrent et important tout au long de l’année.
Pour l’accueil transitoire de groupes locaux, la création d’aires de petits passages(ou haltes de passage) est
proposée.
Pour les stationnements identifiés de groupes familiaux plus importants pendant la période estivale ou le
reste de l’année (liés à des événements comme l’hospitalisation d’un membre de la famille), et considérés
comme des grands passages, les obligations s’orienteront vers la réalisation de petites aires de grands
passages (superficie < à 4 hectares) (ou terrain soupape). Pour ces équipements, il conviendra de prévoir
une partie enherbée pour l’été et une partie bitumée pour l’hiver.
Les collectivités concernées par la réalisation d’aires de petits passages (ou halte de passage) sont :
-

CC de Brocéliande

-

CC du Pays de Dol et de la baie du Mont Saint Michel

Les collectivités concernées par la réalisation d’aire de grands passages de petite taille (nommé également
terrain soupape dans le précédent schéma départemental) sont :
-

Rennes Métropole

-

CC de la Côte d’Emeraude

-

CC du Pays de Saint Malo

-

CC du Pays de Redon

-

CC de Montfort Communauté

-

CC du Pays de Chateaugiron

L’Aide à la Gestion des Aires d’Accueil (AGAA) n’est pas mobilisable pour ce type d’équipement. Pour autant,
des modalités de gestion sont à prévoir pour éviter une occupation permanente et des dysfonctionnements.
Le comité technique départemental organisera dès 2020 un groupe de travail pour définir les modalités de
gestion de ces équipements à l’échelle départementale.
 Pilotes et acteurs à associer :

Pilotage, maîtrise d’ouvrage : EPCI
Partenaires à associer : Etat-DDTM, service habitat du Département, GIP AGV 35
Les aires de petits passages (halte de passage) ne font pas l’objet d’aides spécifiques associées à leur
inscription au sein du schéma départemental. Par contre, les fonds de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) et du contrat de territoire peuvent être éventuellement sollicités. Ces
équipements sont inscrits en annexe de l’arrêté du schéma départemental.
Les aires de grands passages (terrains soupapes) sont des obligations du schéma départemental et font
l’objet d’un financement spécifique de l’Etat pour leur mise en œuvre. Ils devront être conformes au décret
du 5 mars 2019.
 Modalités et calendrier de mise en œuvre :
Le planning et les modalités de mise en œuvre sont définis dans le livret 4 pour chaque EPCI concerné.
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 Objectif opérationnel N°2 : Faire évoluer l'offre et certains équipements d'accueil vers un terrain

familial locatif

La quasi-totalité des aires permanentes d’accueil (APA), qui ont des tailles inférieures ou égales à 10
places-caravanes sont actuellement utilisées comme des terrains familiaux locatifs de substitution.
La mutation de ces aires vers des terrains familiaux locatifs devra faire l’objet d’un travail préalable
d’étude sur l’ancrage des gens du voyage, voire d’une étude de faisabilité sur la réalisation de cette
mutation.
Ces mutations devront faire l’objet d’une demande de l’EPCI concerné auprès de la commission consultative
départementale qui statuera en fonction des conclusions et éléments fournis par ces études préalables.
Tous les EPCI inscrits au schéma départemental sont concernés, mais nous avons ciblé principalement :
-

Rennes Métropole

-

Fougères Agglomération

-

Vitré Agglomération

-

Communauté de commune de Bretagne Romantique

-

Précision : l’aire de Beaussais-sur-mer sur le territoire de la communauté de communes de la Côte
d’Emeraude serait concernée également, mais entre dans le schéma des Côtes d’Armor et non de
l’Ille et Vilaine.

 Pilotes et acteurs à associer : Etat-DDTM, service habitat du Département, GIP AGV 35
La commission départementale devra statuer sur la validité de la mutation.
 Modalités et calendrier de mise en œuvre :
L’étude d’opportunité devra être engagée dans les deux premières années de mise en œuvre du schéma
départemental.

 Objectif opérationnel N°3 : Adapter les obligations actuelles et futures en fonction des besoins par
un processus de validation via la commission consultative départementale
L’objectif est de ne pas voir le schéma départemental comme un outil de planification figé sur une période
de 6 ans.
Toute mutation ou demande spécifique de modifications du dispositif d’accueil ou de modification des
obligations inscrites au schéma devra faire l’objet d’une demande argumentée auprès de la commission
consultative départementale, selon la procédure prévue en annexe.

 Pilotes et acteurs à associer : Etat-DDTM, service habitat du Département, GIP AGV 35
La commission consultative départementale devra statuer sur la validité de la mutation.
 Modalités et calendrier de mise en œuvre :
Pour les évolutions liées à la réalisation de terrains familiaux locatifs, une étude d’opportunité devra être
engagée dans les deux premières années de mise en œuvre du schéma départemental et sera l’outil d’aide
à la décision pour une demande de mutation.
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1.3.Gestion et qualité de l’accueil
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 Objectif opérationnel N°1: Réhabiliter les aires d'accueil identifiées
Les visites des aires d’accueil ont montré que celles-ci sont parfois dégradées, malgré des opérations de
maintenance coûteuses et nombreuses.
Certaines, qui ont presque 20 ans, devront faire l’objet d’une réhabilitation. Pour les autres, un
programme d’entretien régulier est à maintenir.
Cette réhabilitation devra aussi intégrer les nouvelles dispositions du décret d’application de la LEC
(2017), paru au journal officiel du 26 décembre 2019 (décret au Conseil d’Etat).
Les terrains concernés par la réhabilitation sont :
-

Redon
Fougères
Chantepie
Mordelles
Pacé

 Pilotes et acteurs à associer :

Pilotage, maîtrise d’ouvrage : EPCI
Partenaires à associer : Etat-DDTM, service habitat du Département, GIP AGV 35, Gestionnaires
Il n’existe pas d’aides spécifiques publiques à la réhabilitation mais de nouvelles modalités possibles
inscrites en 2019 dans la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et possibilité de solliciter
le contrat de territoire.
 Modalités et calendrier de mise en œuvre :
Le planning et les modalités de mise en œuvre sont définis dans le livret 4 pour chaque EPCI concerné. Il
faut noter toutefois que la réalisation des terrains familiaux locatifs apparaît souvent plus urgente que la
réhabilitation des aires qui doit néanmoins s’engager pendant la durée du schéma départemental.

 Objectif opérationnel N°2: Généraliser les comités techniques et l'animation du projet global

d’accueil par aire d'accueil

Ces objectifs sont liés à la mise en place des projets globaux d’accueil, des livrets d’accueil, des comités
techniques et à leur animation.
La poursuite des travaux engagés sur le précédent schéma est nécessaire sur les points suivants :


Réviser l’ensemble des projets globaux d’accueil et fédérer les acteurs pour la mise en œuvre
du projet. Chaque projet global d’accueil devra préciser pour chaque thématique spécifique
(santé, insertion sociale, insertion professionnelle, scolarité) les acteurs locaux à associer, les
modalités de concertation, les actions à poursuivre ou à développer. En outre, les actions
proposées devront se faire sur les aires ou en proximité (approche d’ « ALLER VERS »).



L’ensemble des aires d’accueil devra réaliser, actualiser et fournir un livret d’accueil adapté.
La réalisation de celui-ci est l’une des conditions pour le versement de la part variable de
l’aide à la gestion.



Généraliser les protocoles de scolarisation à l’ensemble des aires d’accueil. La réalisation de
celui-ci est l’une des conditions pour le versement de la part variable de l’aide à la gestion.



Généraliser les comités techniques à l’ensemble des aires d’accueil. La réalisation de celui-ci
est l’une des conditions pour le versement de la part variable de l’aide à la gestion.



Avoir une procédure de gestion des impayés à mettre en œuvre avec le trésor public et les
professionnels de l’accompagnement social.



Maintenir un usage conforme des aires d’accueil en limitant l’installation de mobil-home et en
appliquant clairement le règlement intérieur.
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 Pilotes et acteurs à associer : EPCI, GIP AGV 35, CCAS, agences départementales et CDAS, Gestionnaires des aires d’accueil et coordinateurs sociaux des aires, services de l’Etat, associations

 Modalités et calendrier de mise en œuvre :
La révision des projets globaux d’accueil (le projet, le livret d’accueil, le protocole de scolarisation, le
comité technique) devra être réalisée dans la première année de mise en œuvre du schéma
départemental.
 Objectif opérationnel N°3 : Former les régisseurs d'aires d'accueil via un dispositif qualifiant
Cet objectif se base sur la mise en œuvre d’une formation spécifique pour les gestionnaires d’aire d’accueil
pilotée par le Région Bretagne et en partenariat avec les organismes de gestion publique (CNFPT….) ou
privées.
L’objectif est d’intégrer dans les dispositifs et cahiers des charges de gestion une clause liée à la formation
du personnel intervenant sur les aires d’accueil.

 Pilotes et acteurs à associer : Région, Etat, GIP AGV 35, Organismes de gestion
 Modalités et calendrier de mise en œuvre : Pendant les 6 ans de mise en œuvre du schéma départemental
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1.4.L’accueil des Grands Passages
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Les objectifs prioritaires identifiés lors des ateliers du 5 mars 2019 sont liés à la fois à une limitation du
nombre de caravanes, car les très grands groupes sont difficiles à accueillir, et à une volonté de réaliser
l’ensemble des obligations du schéma avec l’aide de l’Etat pour la recherche du foncier.
En outre, il est important de maintenir les objectifs du précédent schéma relatifs à l’organisation de la
programmation. En effet, le fonctionnement mis en place a fait ses preuves et il apparait pertinent de le
poursuivre et de le prolonger par une dimension régionale.
 Objectif n°1 : Maintenir et compléter le dispositif d'accueil des Grands Passages et conserver les

principes d'organisation établis

Le dispositif d’accueil des grands passages sera complété par la création d’aires de Grands Passages « de
petite taille », dénommées aussi « terrains soupapes », destinées à accueillir les groupes et les
rassemblements familiaux ponctuels tout au long de l’année. Il conviendra de prévoir à la fois une partie
enherbée et une partie bitumée, afin que ces aires puissent servir l’hiver comme l’été.
Ce dispositif est déjà décrit dans la partie « accueil et obligations » du présent livret.
Les collectivités concernées par la réalisation d’aire de Grands Passages de petite taille sont :
-

Rennes Métropole

-

CC de la Côte d’Emeraude

-

CC du Pays de Saint Malo

-

CC du Pays de Redon

-

CC de Montfort Communauté

-

CC du pays de Chateaugiron

Certaines obligations sont nouvelles et d’autres renouvelées.
L’aide à la gestion (AGAA) n’est pas mobilisable pour ce type d’équipement. Pour autant, des modalités de
gestion sont à prévoir pour éviter une occupation permanente et des dysfonctionnements. Le COTECH
départemental organisera dès 2020 un groupe de travail pour définir les modalités de gestion de ces
équipements à l’échelle départementale.
 Pilotes et acteurs à associer :

Pilotage, maîtrise d’ouvrage : EPCI
Partenaires à associer : Etat-DDTM, service habitat du Département, GIP AGV 35
Les aires de grands passages (terrains soupapes) sont des obligations du schéma départemental et font
l’objet d’un financement spécifique de l’Etat pour leur mise en œuvre. Ils devront être conformes au décret
du 5 mars 2019.
 Modalités et calendrier de mise en œuvre :
Le planning et les modalités de mise en œuvre sont définis dans le livret 4 pour chaque EPCI concerné.
 Objectif n°2 : Adapter l'aménagement des aires de grands passages au décret du 5 mars 2019
Dans ses deux premiers articles, le décret du 5 mars 2019, relatif aux aires de Grands Passages, propose
un certain nombre de règles concernant l’aménagement de ces aires :
Extrait de l’article 2

« L'aire de grand passage comprend au moins :
1° Un accès routier permettant une circulation appropriée ainsi que l'intervention des secours et une
desserte interne ;
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2° A l'entrée de l'aire, une installation accessible d'alimentation en eau potable satisfaisant aux normes
techniques relatives aux bouches à incendie fixées par le référentiel national de la défense extérieure
contre l'incendie ;
3° A l'entrée de l'aire, une installation d'alimentation électrique sécurisée comportant un tableau de 250
kVA triphasé. En aval du point de livraison, la répartition d'électricité relève de la responsabilité du
signataire de la convention d'occupation ;
4° A l'entrée de l'aire, un éclairage public ;
5° Un dispositif de recueil des eaux usées ;
6° Un système permettant la récupération des toilettes individuelles qui peut être complété par des
cabines sanitaires mobiles autonomes non raccordées à un réseau d'assainissement ;
7° L'installation, sur l'aire ou à sa proximité immédiate, de bennes pour les ordures ménagères dont le
ramassage est assuré au moins une fois par semaine pendant la période d'ouverture ou d'occupation ;
8° Un accès au service de collecte des encombrants et à la déchetterie dans les conditions prévues pour
ses habitants par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale.
La mise en conformité des aires actuelles devra être réalisée avant le 1 er Janvier 2022 (Article 6 du décret
du 5 mars 2019)

 Pilotes et acteurs à associer
Pilotage, maîtrise d’ouvrage : EPCI
Partenaires à associer : Etat-DDTM, GIP AGV 35
Il n’existe pas d’enveloppes d’aides spécifiques pour accompagner la mise en conformité des aires actuelles.
 Modalités et calendrier de mise en œuvre :
1er Janvier 2022
 Objectif n°3 : Compléter le dispositif sur Saint-Malo Agglomération et la communauté de commune

Côte d'Emeraude

Les obligations concernant les aires de grands passages ne sont pas remplies sur Saint-Malo
Agglomération. Une seule aire de grand passage (bien adaptée) existe sur la communauté de communes
de la côte d’Emeraude.
Saint-Malo Agglomération doit réaliser une aire de grand passage et une aire de grand passage « de petite
taille » pour l’accueil des stationnements locaux.
La communauté de communes de la côte d’Emeraude doit réaliser une aire de grand passage « de petite
taille ».

 Pilotes et acteurs à associer
Pilotage, maîtrise d’ouvrage : EPCI
Partenaires à associer : Etat-DDTM, GIP AGV 35
Il n’existe pas d’enveloppes d’aides spécifiques pour accompagner la mise en conformité des aires d’actuelles.
 Modalités et calendrier de mise en œuvre :
L’aménagement de l’aire de grands passages sur l’agglomération de Saint-Malo est urgent aux regards des
besoins importants sur ce territoire.
Cette réservation est prioritaire sur ce territoire et devra être réalisée dans les deux premières années de mise
en œuvre du schéma départemental.
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 Objectif n°4 : Réglementer le nombre de caravanes et le limiter à 200 caravanes en amont de la pro-

grammation via une négociation avec les organisateurs

Cet objectif doit être signifié aux organisateurs dans le cadre de la planification de l’arrivée des grands
passages.

 Pilotes et acteurs à associer : Etat, GIP AGV 35
 Modalités et calendrier de mise en œuvre : dès 2020 dans le cadre de la planification annuelle.
 Objectif n°5 : Adapter le paiement en fonction des services proposés
La question des modalités de paiement des grands passages doit être abordée à l’échelle régionale pour
limiter les disparités.
L’article 5 du décret du 5 mars 2019 définit certaines règles : « Le droit d'usage et la tarification des

prestations sont calculés par caravane double essieu. Ils peuvent faire l'objet d'un forfait par semaine. La
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut exiger le versement d'un dépôt
de garantie. Son montant est calculé par caravane double essieu. Son montant maximal est fixé par arrêté
du ministre chargé du logement. »

 Pilotes et acteurs à associer
Pilotage, maîtrise d’ouvrage : Etat, EPCI
Partenaires à associer : Organisateurs de grands passages, GIP AGV 35
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1.5.L’habitat et l’ancrage
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L’engagement d’opérations concernant l’habitat et l’ancrage des gens du voyage est l’un des axes majeurs du
schéma départemental 2020-2025.
4 objectifs principaux sont ressortis des ateliers du 5 mars 2019 :
-

Réaliser des diagnostics approfondis par territoire,

-

Accompagner les familles et les acteurs dans le cadre de la démarche de projet, à toutes les étapes
du projet,

-

Penser des équipements modulaires,

-

Adapter les documents d’urbanisme à la résidence mobile.

Les outils d’intervention sur l’habitat des gens du voyage :
 Le terrain familial : une notion multiple
Le terrain familial désigne l’ensemble des solutions d’habitat et de logement destiné aux familles habitant en
caravane. On distingue deux formes de terrains familiaux : le terrain familial « privé » (communément
appelé « terrains privés ») et le terrain familial locatif (TFL) qui appartient à une collectivité.
C’est une notion très large qui englobe l’ensemble des réponses alternatives destinées aux ménages vivant
en caravane pour lesquels l’accès à un logement autonome classique ne convient pas. Les professionnels
utilisent régulièrement le terme d’habitat adapté car la notion d’adaptation ne renvoie pas qu’à la forme
d’un habitat (intégrant la caravane), elle concerne également la démarche projet dans sa globalité.
Généralement, les projets sont orientés vers deux types de réponse :

 Le logement social adapté pour les gens du voyage désigne différentes opérations réalisées soit

par un opérateur social public, soit par une association agréée. Ces opérations sont destinées aux
familles qui voyagent de façon épisodique et qui désirent garder tout ou partie de leur mode vie
(habitat en caravane et/ou la vie en famille élargie). Il n’existe pas de « produit standard » mais
une diversité de formes, proposant généralement un habitat mixte (maintien de la caravane et
construction en dur) en correspondance avec les besoins identifiés d’un ménage ou d’un groupe
familial. La taille de ces opérations va d’un habitat isolé à plusieurs logements intégrés dans un lotissement. Le statut des familles prend des formes différentes de location avec ou sans aide au logement, en location accession, propriétaires avec bail emphytéotique.

Schéma de
réalisation
d’un
logement
social
adapté

 Le terrain
familial locatif : (la circulaire du 17 décembre 2003 introduisait pour la première fois cette notion,

reprise dans la loi Egalité et citoyenneté et en attente d’un nouveau décret d’application) est une
forme de terrain familial public qui « permet l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ». Il se distingue d’une aire d’accueil et d’un logement locatif social
dans le sens où il désigne un lieu de vie stable et privatif, constitué de la résidence mobile, un es-
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pace extérieur et des constructions « en dur » plus ou moins importantes. Il est équipé de compteurs individuels pour l’eau et l’électricité. La famille habitante signe une convention d’occupation
du terrain familial locatif et a un statut proche de celui de locataire.

Schéma de
réalisation
d’un terrain
familial
locatif

L’étude d’opportunité d’analyse de l’ancrage territorial : le choix de la maîtrise d’œuvre urbaine
et sociale (MOUS)
La « MOUS projets » est une prestation d’ingénierie très souvent utilisée pour permettre l’engagement des
programmes de logements sociaux adaptés ou de terrains familiaux locatifs à destination des gens du
voyage.
Dans sa démarche, elle permet une approche complète de l’ingénierie initiale, intégrant une étude
d’opportunité, une étude de faisabilité et un dispositif d’accompagnement des projets validés.
La conduite de la MOUS s’effectue en deux grandes étapes :
-

Une partie étude qui intègre une analyse de la demande des ménages intéressés par un relogement et un calibrage de l’opération proposée.

-

Une partie accompagnement qui intègre une assistance de la collectivité ou de l’organisme porteur du projet et un accompagnement social ciblé sur le logement des ménages intégrés dans la
MOUS.

Schéma
synthétique du
déroulement
d’une Maîtrise
d’œuvre
urbaine et
sociale (MOUS)
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 Objectif n°1 : Proposer des solutions de relogement pour 300 ménages via des dispositifs adaptés
Le diagnostic fournit une estimation des besoins d’environ 300 ménages à reloger via l’ensemble des
dispositifs adaptés mis en œuvre dans ce schéma départemental. Cette évaluation concerne les ménages
dont la situation actuelle en matière de logements est problématique. (Ce chiffre est inférieur de moitié à
l’estimation globale des ménages ancrés).
Les objectifs quantitatifs sont basés sur cet estimatif.
Les estimations ont été réalisées à partir de l’occupation des aires, du nombre de familles ancrées sur les
aires, des stationnements hors des aires (informations fournies lors des entretiens) et de l’enquête
terrains privés. Pour chaque territoire cela permet d’avoir une estimation du nombre de ménages
potentiellement ancrés et à reloger.
 Objectif n°2 : Engager par communauté de communes des études d'opportunité pour évaluer la de-

mande et calibrer les programmes

Des études initiales sont indispensables pour analyser finement les besoins d’ancrage des gens du voyage
sur les territoires concernés, et identifier précisément les ménages intégrant le dispositif.
Elles vont permettre également d’orienter les projets vers des programmes de terrains familiaux locatifs
et/ou de logements sociaux adaptés en fonction du parcours-logement ou du mode de vie des familles
inscrites dans la démarche.
La communauté d’agglomération de Fougères a réalisé une étude préalable qui a permis de définir un
programme local d’intervention. La communauté de communes de Montfort Communauté a également
lancé une étude qui s’est terminée en octobre 2019.
Presque tous les EPCI du département sont concernés par ces études initiales.

 Pilotes et acteurs à associer
Pilotage, maîtrise d’ouvrage : EPCI
Partenaires à associer : Etat-DDTM, service habitat du Département, GIP AGV35, SOLIHA
 Modalités et calendrier de mise en œuvre :
Les études doivent être réalisées dans les deux premières années de mise en œuvre du schéma départemental.
Un financement complémentaire dans le cadre d’une MOUS pourra être mobilisé à partir de 2021.
 Objectif n°3 : Créer des terrains familiaux locatifs et des logements sociaux adaptés à la caravane

sur les territoires concernés

Les terrains familiaux locatifs sont des obligations du schéma départemental depuis la LEC (2017).
Ces projets seront proposés à la suite de l’engagement des études initiales précédemment évoquées. A
l’issue de ces études, pourront être intégrées toutes solutions diversifiées d’habitat (terrain familial
locatif, habitat PLAI, logement classique, intégration de la résidence mobile dans les documents
d’urbanisme).
Lorsque les études concluront à la nécessité de réaliser un habitat adapté type PLAI, un avis de la
commission consultative permettra de considérer l’obligation de terrain familial locatif (TFL) remplie.
Le tableau suivant présente les obligations estimées par communauté de communes pour les terrains
familiaux locatifs.
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Ménages à
reloger

EPCI -MAITRE D’OUVRAGE

Terrains familiaux locatifs

Pays de Saint Malo
Saint-Malo Agglomération

10

Communauté de communes Côte d’Emeraude

4
40

Communauté de communes Pays de Dol

3

Communauté de communes Bretagne Romantique

3

Pays de Brocéliande
Communauté de communes de Brocéliande
Communauté de communes de Montfort-deBretagne

3
30

12

Communauté de communes St Méen Montauban

2

Pays de Fougères
Fougères Agglomération
Communauté de communes Couesnon Marches de
Bretagne

10 logements sociaux adaptés
20

0

Pays de Vitré
Vitré Communauté

3
10

Communauté de communes de la Roche-aux-fées

0

Pays de Redon et Pays de Vallons de Vilaine
Communauté de communes du Pays de Redon
Communauté de communes Vallons de Haute
Bretagne Communauté

5
40

Communauté de communes Bretagne Porte de Loire

2
3

Pays de Rennes
Rennes Métropole

50

Communauté de communes Val d’Ille Aubigné

5

Communauté de communes Liffré Cormier

160

Communauté de communes du Pays de
Chateaugiron

2
5

300

122
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Le dispositif global propose la réalisation minimum de 122 terrains familiaux locatifs sur l’ensemble du
département et 300 ménages à reloger.
Les besoins en matière de logements seront finement analysés via une étude d’opportunité qui peut
orienter vers la réalisation de logements sociaux adaptés ou autres opérations de relogement (ancien –
réhabilitation).
Ces objectifs feront donc l’objet d’une réévaluation une fois par an, dans le cadre de propositions
formulées par les EPCI, en commission consultative départementale.

 Pilotes et acteurs à associer
Pilotage, maîtrise d’ouvrage : EPCI
Partenaires à associer : Etat-DDTM, Bailleurs sociaux et associatifs, GIP AGV 35, service Habitat du Département,
SOLIHA
 Modalités et calendrier de mise en œuvre :
Les terrains familiaux locatifs devront être réalisés dans les 4 années de mise en œuvre du schéma
départemental (LEC – 2017).
Les objectifs de relogement des ménages sont valables pendant les 6 ans de validité du schéma départemental.

 Objectif n°4 : Accompagner les familles et les collectivités dans la mise en œuvre des projets d’une

offre diversifiée

L’accompagnement global des ménages et des projets est indispensable pour la réussite des opérations. Il
correspond aux phases d’accompagnement dans les études de type MOUS.

Schéma de principe de l’accompagnement d’une opération
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Le repérage des situations d’insalubrité est possible dans le cas des études sur l’ancrage, soit pendant la
phase diagnostic, soit pendant la phase accompagnement.

 Objectif n°5 : Intégrer les projets d'habitat pour les gens du voyage dans les outils locaux (PLH) ou

départementaux (PDALHPD) de planification du logement

 Objectif n°6 : Intégrer la résidence-mobile permanente dans les documents d'urbanisme (PLU, PLUi

et SCOT) en accompagnant les collectivités locales sur cette réflexion

Le diagnostic du schéma départemental doit être le pivot d’une politique plus large, notamment en
matière d’habitat et d’urbanisme.
Les services de l’Etat doivent donc s’assurer que les thématiques spécifiques abordées dans le diagnostic
du schéma départemental feront l’objet d’une réflexion dans les autres documents de planification.

Schéma de
principe des
liens entre
schéma
départemental
et autres
documents de
planification

 Pilotes et acteurs
Pilotage : EPCI, Etat
Partenaires à associer : Etat-DDTM, Bailleurs sociaux et associatifs, GIP AGV 35, service Habitat du Département,
SOLIHA
 Modalités et calendrier de mise en œuvre :
En fonction des échéances de réalisation des PLH, PLUi etc….
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2. Volet domiciliation, accès aux droits, accompagnement social,
santé, insertion professionnelle
2.1.Domiciliation et accès aux droits
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 Objectif n° 1 : Faire évoluer les missions du GIP AGV 35 en cohérence avec les orientations du

schéma et en appui des acteurs des services de droit commun sur l’ensemble du département

Les travaux dans le cadre des ateliers sur la thématique « Accès aux droits et accompagnement des gens
du voyage » ont réinterrogé la pertinence de la distinction des missions entre le GIP AGV 35 et les services
de droit commun, basée essentiellement sur une répartition en fonction de la commune d’élection de
domicile. Or, la domiciliation sur le lieu de vie est un enjeu pour les années à venir, à la fois pour impulser
la dynamique de diversification de l’offre d’accueil et d’habitat, mais aussi pour fluidifier l’articulation
entre droit commun et approche spécifique.
Il en ressort la nécessité de repenser ces modalités, avec une perspective commune de mieux
accompagner les gens du voyage vers les services de droit commun sur l’ensemble du département. Cela
ne signifie pas une disparition des services spécialisés, mais une évolution de leurs missions. Il s’agira de
passer d’une logique de transfert de la mission d’accompagnement social individuel du GIP, sur Rennes
Métropole, à une logique d’appui à la coordination des acteurs, sur l’ensemble du département.
La nécessité pour le GIP AGV 35 de renouveler son projet de service dans le cadre de la procédure
d’agrément CAF, est une opportunité pour étudier ces évolutions. Par exemple, la mise en place d’un
centre social itinérant sur l’ensemble du département. L’objectif serait d’assurer un accueil social de
premier niveau sur les aires d’accueil en réponse aux demandes des familles et/ou d’organiser des
animations collectives en y associant les acteurs des services de proximité, en fonction de la thématique.
Ainsi, ces derniers pourront faire connaître des initiatives pour l’ensemble des habitants et favoriser la
participation des voyageurs. Ce changement de modalités d’intervention sera l’occasion pour le GIP AGV
35 de conforter son appui aux gestionnaires, coordinateurs de projets sociaux, professionnels des agences
départementales, des CDAS, des CCAS, des associations, etc.

 Pilotes et acteurs
Pilotage : CA du GIP AGV 35
Partenaires à associer : COTECH départemental et COPIL du schéma

 Modalités et calendrier de mise en œuvre :
2020 : Rédaction d’un nouveau projet de service du GIP AGV 35 sans distinction entre Rennes Métropole
et le reste du département, qui posera les bases de cette nouvelle organisation : quelles sont les missions à
conforter ? Celles à faire évoluer ? Comment ? Avec qui ?
2020 : Etablir des liens avec les travaux et/ou les schémas pilotés par le Département et/ou l’Etat, sur le
premier accueil inconditionnel de proximité, le schéma PMI et de protection de l’enfance, le schéma départemental des services aux familles, l’insertion socioprofessionnelle du Programme Bretillien d’Insertion,
de la déclinaison de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté…
 Objectif n° 2 : Accompagner et former les acteurs à travers des espaces de concertation et de coor-

dination

Ce changement d’organisation de l’accompagnement suppose des espaces de coordination entre les
professionnels pour que chacun se dote du savoir-faire nécessaire pour accompagner le public des gens
du voyage. Il s’agira de former et d’accompagner les professionnels du droit commun dans leur mission
d’accompagnement des gens du voyage.
La principale difficulté identifiée est le maintien de ces temps de concertation et de coordination dans la
durée. C’est pourquoi il est fondamental de nommer un référent « gens du voyage » dans chaque institution
(CAF, Département, Etat, UDCCAS, ARS, CPAM 35, CASNAV, MSA, Mission Locale, Pôle Emploi…) qui coanimera ces temps en lien avec les professionnels d’AGV 35. En dehors de temps de concertation, les
référents « gens-du voyage » sont invités à se rapprocher des professionnels du GIP pour un éclairage sur
les situations.
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 Pilotes et acteurs
Pilotage : CA du GIP AGV 35
Partenaires à associer : L’ensemble des institutions partenaires du COTECH et selon la thématique,
l’Education Nationale, la CAF, la DDCSPP, la DT 35, l’ARS, la CPAM 35, l’UDCCAS, Pôle emploi, la Région, Les
Missions Locales ; les associations qui interviennent auprès des gens du voyage …

 Modalités et calendrier de mise en œuvre :
2020 : Chaque institution devra avoir nommé un référent et au moins une réunion devra avoir été organisée permettant notamment de définir les priorités des thématiques, le rythme des rencontres, leur mise
en œuvre.
 Objectif n° 3 : Privilégier les interventions sur les lieux de vie : « ALLER VERS »
Le diagnostic met en évidence l’importance des actions sur les lieux de vie ou en proximité des territoires
afin de permettre la prévention et d’éviter les demandes dans l’urgence, de limiter le non-recours et
d’encourager le développement du pouvoir d’agir.
Plusieurs expérimentations locales se sont développées entre 2012 et 2017 sur différentes thématiques. Il
s’agira au cours du schéma 2020-2025 de les renforcer, les partager et les développer notamment sur tous
les territoires.

 Pilotes et acteurs
Pilotage : GIP AGV 35
Partenaires à associer : Elus et coordinateur sociaux des aires, services de proximité (agences départementales, CDAS, CCAS, associations…
 Modalités et calendrier de mise en œuvre :
Tout au long du schéma
 Objectif n° 4 : Assurer une veille pilotée par l'Etat sur les évolutions des élections de domicile et en-

courager les familles à se domicilier sur le lieu de vie.

Enfin, le système actuel des élections de domicile est à faire évoluer pour encourager les familles à se
domicilier sur leur lieu de vie et, non plus, là où des liens historiques et des services spécifiques existent.
L’évolution du système ne peut se faire que de façon progressive ; cette évolution doit s’inscrire dans le
schéma départemental de domiciliation, piloté par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations (DDCSPP).
Au cours de la période de révision du schéma, deux ateliers sur la domiciliation ont eu lieu. Tout au long
du schéma, il s’agira donc de poursuivre cette dynamique partenariale pour suivre les évolutions des
élections de domicile sur l’ensemble du département.
La fiche procédure pourrait être complétée en y intégrant quelques principes de base comme par exemple,
inciter les domiciliations sur lieux de vie dans le cas de ménages résidants sur un terrain privé, ou dans le
cas de semi-sédentarisation. Une veille sur la suppression des élections de domicile (EDD) en cas de
sédentarisation sera assurée (personnes qui ont intégrées un logement).

 Pilotes et acteurs
Pilotage : DDCSPP, GIP AGV 35
Partenaires à associer : Coordinateur sociaux des aires, élus, CCAS, UDCCAS, CAF, DLCE
 Modalités et calendrier de mise en œuvre :
Poursuite d’une réunion de suivi par an sur la domiciliation.
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2.2.Accompagnement global, santé, insertion sociale et professionnelle
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 Objectif n° 1 : Rédiger une fiche action par thématique spécifique : santé, insertion socio-

professionnelle en cohérence avec l'évolution des missions du GIP AGV 35 définies en 2020

Les thématiques de la santé et de l’insertion sociale et professionnelle nécessitent la réalisation d’une
fiche action en lien avec l’ensemble des acteurs dans chacun de ces secteurs. La révision du schéma a
d’ores et déjà permis d’engager une dynamique de réunion de ces acteurs.
Chaque fiche devra reprendre les objectifs opérationnels généraux précisés ci-dessus et décliner des
objectifs spécifiques, ainsi que des indicateurs d’évaluation. Ces fiches devront être réalisées au cours de
la première année du schéma. Des projets sont proposés en annexe.
Elles préciseront par ailleurs les pilotes et acteurs associés : pour chaque thématique une institution de
droit commun et le GIP AGV 35 piloteront conjointement la démarche. Enfin, elles ont vocation à évoluer
au fil du schéma au niveau des objectifs spécifiques et du calendrier.

 Pilotes et acteurs
Pilotage : GIP AGV 35, services de l’Etat, Département, CAF
Partenaires à associer : Ensemble des acteurs du droit commun en fonction de la thématique.
 Modalités et calendrier de mise en œuvre :
Première année : établissement d’une feuille de route.
Tout au long du schéma.
 Objectif n° 2 : Poursuivre la coordination à l’échelle locale et départementale par le Centre Acadé-

mique Scolarisation Nouveaux Arrivants et Enfants du Voyage (CASNAV) et AGV

Concernant la scolarisation, il est proposé que le CASNAV poursuive le pilotage de cette thématique en lien
avec le GIP AGV 35. Il s’agira au cours de la première année d’établir une feuille de route pour la période
2020-2025. Pour ce faire les pilotes participeront à toutes instances de coordination où la thématique de
la scolarisation est évoquée et notamment les comités techniques des aires et les réunions relatives aux
protocoles de scolarisation. D’autres temps de travail CASNAV – GIP AGV 35 devront être organisés.
Par ailleurs, il est proposé que la feuille de route intègre les 3 actions suivantes :
 Poursuivre la mise en place des protocoles de scolarisation et les élargir aux enfants du voyage
hors des aires.
 Proposer des services de ramassage scolaire sur chacune des aires éloignées des écoles et collèges
 Dans la logique de l'école inclusive, proposer pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, enfants du voyage, des postes d'enseignants ressources (CASNAV).
Pour chacun de ces objectifs, la feuille de route devra préciser les territoires prioritaires.

 Pilotes et acteurs
Pilotage : CASNAV, GIP AGV 35
Partenaires à associer : Service éducation jeunesse du Département, Région, EPCI, communes, coordinateurs sociaux
 Modalités et calendrier de mise en œuvre :
2020 : Etablissement d’une feuille de route.
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 Objectif n° 3 : Inscrire les actions en place dans les documents de droit commun (PRAPS, plan ré-

gional de lutte contre l'illettrisme, PBI...)

L’articulation entre droit commun et approche spécifique passera aussi par l’inscription des différentes
actions spécifiques dans les documents de droit commun (Programme Régional pour l’Accès à la
Prévention et aux Soins (PRAPS) pour la santé, plan régional de lutte contre l’illettrisme, Programme
Bretillien d’insertion….).

 Pilotes et acteurs
Pilotage : GIP AGV 35
Partenaires à associer : Ensemble des acteurs du droit commun en fonction des besoins.

 Modalités et calendrier de mise en œuvre :
Tout au long du schéma
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3. Volet gouvernance : mise en œuvre et suivi du schéma

86

 Objectif n° 1 : Distinguer clairement les instances de pilotage politique (= la gouvernance) et les
instances opérationnelles (= la coordination)
Concernant la gouvernance, deux instances politiques de décisions doivent effectivement exister : la
commission consultative départementale et le COPIL du schéma.
-

La commission consultative départementale est co-présidée par l’Etat et le Département. La neutralité de l’Etat et du Département par rapport aux territoires est fondamentale. Sa composition
est fixée par arrêté et présentée en annexe. Elle se réunit 2 fois par an (lors du bilan des grands
passages, et pour un bilan du suivi du schéma). Son rôle est de participer au suivi et à la révision
du schéma. Elle est consultée avant l’adoption du schéma.

-

Le Comité de Pilotage du schéma est également co-présidé par l’Etat et le Département. Il s’agit de
l’instance politique décisionnelle qui anime, coordonne et assure un suivi de la mise en œuvre du
schéma. Il se réunit une fois par an.

Concernant la coordination, trois instances opérationnelles à l’échelle départementale, sont proposées :
-

Le GIP AGV 35 qui est une structure elle-même pilotée par un conseil d’administration où siègent
ses membres fondateurs (Etat, Département, Rennes Métropole, CAF). Il décide des orientations
du GIP et des moyens à déployer pour leur mise en œuvre (ressources humaines notamment). Cela doit se faire en cohérence avec les orientations du schéma.

-

Des réunions de coordinateurs sociaux et des gestionnaires animées par le GIP AGV 35. Ces réunions par métier seront proposées à minima une fois par an dans l’objectif de faire le bilan de
l’année et de partager les pratiques.

-

Des réunions thématiques (protocoles de scolarisation, santé, insertion socio-professionnelle,
schéma de domiciliation…) seront organisées une fois par an à minima par chaque référent thématique en lien avec le GIP AGV 35 (DDCSPP, Département d’Ille-et-Vilaine, Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Agence Régionale de Santé, Caisse d’Allocations Familiales,
etc.).

 Objectif n° 2 : Mettre en place une articulation adaptée entre les instances de pilotage et opérationnelles
Dans ce schéma, il est proposé de créer une instance interface entre la gouvernance et la coordination : un
comité technique départemental (COTECH). Son rôle sera de suivre les actions départementales et de
venir en appui des territoires sur les déclinaisons territoriales. En outre, il pourra, à la fois, transmettre
des propositions au CA du GIP et à la commission consultative départementale. Il pilotera la rédaction
d’un bilan annuel du schéma et préparera les COPIL territoriaux. Il sera composé de techniciens de l’Etat,
du Département, de la CAF, du GIP AGV 35, de Rennes Métropole et des EPCI volontaires. Les rencontres
sont à organiser à minima 3 fois par an.
 Objectif n° 3 : Prendre en compte dans le co-pilotage départemental, la dimension territoriale et
mettre en place des instances de pilotage de proximité (politiques et opérationnelles).
Par ailleurs, afin de poursuivre la dynamique territoriale engagée, des instances de pilotage politique et
opérationnel sont également proposées :
-

A l’échelle des Pays, des comités de pilotage territoriaux (COPIL) seront organisés une fois par an.
Ils seront co-animés par un représentant de l’Etat, du Département et du GIP et composés des
élus référents des EPCI, des coordinateurs sociaux, des CDAS, CCAS… Leur rôle sera d’assurer une
réunion de coordination annuelle pour faire un point d’étape sur la réalisation des objectifs, de
proposer des ajustements.

-

A l’échelle locale, les comités techniques des aires et les réunions de coordination liées aux protocoles de scolarisation se poursuivront.
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La coordination : instances opérationnelles

La gouvernance : instances
politiques de décision (fixent le cap)

(combinent des actions en vue de constituer un
ensemble cohérent, d’atteindre un résultat
déterminé)
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 Objectif 4 : Prévoir une mission d'observatoire départemental des gens du voyage
Il s’agira de mettre en place une mission d’observatoire assurée par le GIP AGV 35. La première année
devra être consacrée à la définition et à la validation d’indicateurs de suivi et d’évaluation. Pour les aires
d’accueil, le logiciel commun devrait permettre d’avoir une vision évolutive de la gestion des aires et de
leur fonctionnement. Il est pour cela nécessaire que chaque EPCI complète le logiciel de la même façon.
Des formations devront donc être mises en place. Tous les 3 ans, le GIP AGV 35 analysera l’évolution de
l’ancrage à travers une enquête terrain privé. Pour chaque thématique spécifique, les co-pilotes seront
associés à cette mission d’observatoire.
L’enjeu est de disposer de façon régulière d’éléments statistiques permettant une analyse croisée et
évolutive (ce qui constituera une base actualisée de ressources pour chaque révision de schéma).

 Pilotes et acteurs
Pilotage : GIP AGV 35, services de l’Etat, Département, CAF
 Modalités et calendrier de mise en œuvre :
2020 : définition d’indicateurs de suivi et d’évaluation.
Tout au long du schéma.
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Livret 4 : les déclinaisons
territoriales du schéma
départemental
Le livret 4 présente les déclinaisons territoriales et les priorités dégagées au cours des ateliers
territoriaux réalisés sur chaque pays, et prend en compte les spécificités des territoires.
Sur la base des finalités et objectifs opérationnels généraux présentés dans le livret 3, des priorités et des
actions ont été déclinées à l’échelle des pays, afin d’adapter localement les réponses aux besoins.
Les objectifs généraux sont ainsi repris et hiérarchisés différemment selon les besoins des territoires. Par
ailleurs, des calendriers de mise en œuvre spécifiques à chaque territoire sont proposés.
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Pays de Brocéliande

Créer 2 terrains familiaux locatifs

Créer 3 terrains familiaux locatifs.
Créer une aire de petits passages
(halte de passage)

Créer 12 terrains familiaux locatifs.
Créer une aire de grands passages de petite
capacité (terrain soupape)
(Proposer un dispositif transitoire)
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Montfort Communauté
1. Les principaux constats du territoire

Montfort Communauté ne possède pas d’aire permanente d’accueil, malgré l’obligation prescrite depuis le
premier schéma départemental. Il s’agit pourtant d’un territoire de passage, mais surtout d’ancrage historique.
Une étude de sédentarisation réalisée en 2019, a permis de mettre en évidence les caractéristiques des
gens du voyage de cet EPCI et les besoins en termes d’accueil et d’habitat.
-

5 groupes familiaux soit environ 15 foyers, relativement précaires, vivent à l’année sur le territoire et notamment les bassins de vie de Montfort et de Pleumeleuc. Pour certains, leur présence
sur le territoire est très ancienne : dès les années 1970. Pour autant, les familles ne sont pas domiciliées localement et les zones d’installation ne sont pas adaptées aux besoins. Ces foyers sont
tous en demande d’un terrain familial locatif ou d’un logement social adapté avec maintien de la
caravane. La police municipale connait bien ces familles et assure des missions de gestion et de
médiation.

-

D’autres groupes familiaux plus nombreux, sont de passage pour de courtes durées (moins d’un
mois) sur le secteur (bassin de vie de Montfort et Bédée/Pleumeleuc) et notamment l’été. Leurs
installations relativement importantes (plus de 30 caravanes) se font sur des terrains non réglementés.

-

On constate peu de passage de petits groupes.
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2. Feuille de route 2020-2025
Aucune nouvelle commune n’a dépassé le seuil des 5 000 habitants rendant obligatoire leur inscription
dans le schéma. Bédée et Iffendic, sont cependant proches de ce seuil et compte tenu des constats, il convient d’envisager un dispositif d’accueil et d’habitat global et pérenne sur ce territoire afin de répondre
aux besoins identifiés.
Il convient en outre de proposer un dispositif transitoire pour les 15 foyers ancrés avant leur intégration
sur un terrain familial locatif. Ce dispositif aura vocation à disparaître lorsque l’ensemble des ménages
auront intégrés un terrain familial locatif ou logement social adapté.
Ce qui a été mis en place entre 2012 et 2017 doit se poursuivre. Les objectifs communs présentés dans le livret 3 doivent aussi être mis en place.

Enjeu transversal : PARTICIPATION DES GENS DU VOYAGE

Rappel des principaux objectifs communs

Intégrer dans les dispositifs d'accueil et en annexe du schéma, des terrains de petits passages sur les secteurs où le
stationnement est ponctuel. Faire évoluer l'offre et certains équipements d'accueil vers un terrain familial locatif. Adapter les
obligations actuelles et futures en fonction des besoins par un processus de validation via la commission consultative
départementale ; Réhabiliter les aires d'accueil vieillissantes. Généraliser les comités techniques et l'animation du projet
global d'accueil par aire d'accueil. Former les régisseurs d'aires d'accueil via un dispositif qualifiant. Maintenir et compléter le
dispositif d'accueil des Grands Passages et conserver les principes d'organisation établis. Adapter l'aménagement des aires
de grands passages au décret du 5 mars 2019. Compléter le dispositif sur Saint-Malo Agglomération, la CC de Côte
d'Emeraude et Redon agglomération. Réglementer le nombre de caravanes et le limiter à 200 caravanes en amont de la
programmation via une négociation avec les organisateurs. Adapter le paiement en fonction des services proposés ;
Proposer des solutions de relogement pour 300 ménages via des dispositifs adaptés. Créer des TFL et/ou des logements
sociaux adaptés à la résidence mobile permanente sur les territoires concernés. Engager par communauté de communes
des études d'opportunité pour évaluer la demande et calibrer les programmes. Accompagner les familles et les collectivités
dans la mise en œuvre des projets. Intégrer les projets d'habitat pour les gens du voyage dans les outils locaux (PLH) ou
départementaux (PDALHPD) de planification du logement. Intégrer la résidence-mobile permanente dans les documents
d'urbanisme (PLU, PLUi et SCOT) en accompagnant les collectivités locales sur cette réflexion. Faire évoluer les missions du
GIP AGV 35 en cohérence avec les orientations du schéma et en appui des acteurs des services de droit commun sur
l’ensemble du Département. Accompagner et former les acteurs à travers des espaces de coordination. Privilégier les
interventions sur les lieux de vie dans une approche "allers-vers". Assurer une veille pilotée par l'Etat sur les évolutions des
élections de domicile et encourager les familles à se domicilier sur le lieu de vie. Rédiger une fiche action par thématique
spécifique : santé, insertion socio-professionnelle en cohérence avec l'évolution des missions du GIP AGV 35 définies en
2020. Poursuivre la coordination à l’échelle locale et départementale par le CASNAV et GIP AGV 35. Inscrire les actions en
place dans les documents de droit commun (PRAPS, plan régional de lutte contre l'illettrisme...). Distinguer clairement les
instances de pilotage politique (= la gouvernance) et les instances opérationnelles (= la coordination). Mettre en place une
articulation adaptée entre ces instances de pilotage et opérationnelles. Prendre en compte dans le copilotage départemental,
la dimension territoriale et mettre en place des instances de pilotage de proximité (politiques et opérationnelles). Prévoir une
mission d'observatoire départemental des gens du voyage.
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Equipements à réaliser :

Montfort Communauté

Montfort /Meu

Montfort Communauté

Bédée / Pleumeleuc

Montfort Communauté

AIRES PERMANENTES D'ACCUEIL
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

APA

Places

APA

Places

APA

à réhab

16

1

0

0

0

0

0

AIRES DE GRANDS PASSAGES
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
AGP
AGP
AGP
AGP 1 ha 4 ha AGP 1 ha 4 ha AGP 1 ha 4 ha
0

0

0

0

1

0

DISPOSITIFS TERRAINS FAMILIAUX
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

TF

Places

TF

Places

TF

Montfort /Meu

0

0

0

0

20

5

Bédée

0

0

0

0

16

4

Breteil

0

0

0

0

4

1

Iffendic

0

0

0

0

4

1

Talensac

0

0

0

0

4

1
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 Orientations prioritaires :

Habitat et ancrage des gens du voyage
Action n°1 : Intervenir sur l'ancrage des gens du voyage pour répondre aux besoins exprimés - Engager le
relogement de 15 ménages ancrés sur Montfort Communauté dans des dispositifs adaptés
Projet à engager : Création d’un dispositif transitoire d’accueil d’urgence pour les 14 ménages ancrés et
ciblés dans le cadre de l’étude de sédentarisation réalisée en 2019, sur des sites situés sur les pôles de vie
de Montfort sur Meu et Bédée/Pleumeleuc.
Planning : 2020
Projet à engager : Création de 12 habitats adaptés à la caravane répartis comme suit :
-Montfort sur Meu : 5
-Bédée/Pleumeleuc : 4
-Breteil : 1
-Iffendic : 1
-Talensac : 1
Outils à mobiliser : Financement des terrains familiaux locatifs – Financement du logement social (PLAi)
Planning : 2020-2025
Projet à engager : Réflexion sur l’inscription de la résidence mobile dans les documents d’urbanisme
Planning : En adéquation avec les révisions de PLU-PLUi
Partenaires : Montfort Communauté, Département, Etat, AGV 35, Bailleurs sociaux ou associatifs

Accueil et Gestion de l’accueil
Action n°2 : Créer une aire de grands passages de petite capacité
Projet à engager : Créer une aide de grand passage de petite capacité d’un hectare sur la commune de Bédée à l’emplacement identifié au PLU en vigueur pour recevoir initialement une aire d’accueil.
Planning : 2020-2022
Outils à mobiliser : Validation du site par les services de l’Etat – Financement Etat
Partenaires : Montfort Communauté, Département, Etat, AGV 35
Action n° 3 : Mettre en place un projet global d’accueil
Projet à engager : Création d’un poste de coordinateur social et de gestionnaire.
Projet à engager : Rédaction du projet global d’accueil et coordination des acteurs.
Planning : 2020-2021
Partenaires : Montfort Communauté, Département, Etat, GIP AGV 35

Domiciliation, accès aux droits, insertion
Action n°4 : Encourager les domiciliations sur le secteur
Projet à engager : Coordination avec les acteurs du droit commun et notamment les CCAS et les agences
départementales.
Planning : 2020 -2022
Partenaires : AGV 35

Gouvernance et suivi du schéma
Action n°5 : Participer à la gouvernance et au suivi du schéma
Projet à engager : Désigner un élu et un référent technique pour les instances de gouvernance et instances
opérationnelles locales et départementales citées dans le livret 3 ; par exemple : le comité technique de
suivi du schéma, le comité de pilotage territorial du pays de Brocéliande….
Planning : Dès 2020

Partenaires : GIP AGV 35 et COTECH départemental
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Communauté de communes de Brocéliande
1. Les principaux constats du territoire

La communauté de communes de Brocéliande n’était pas inscrite au schéma 2012-2017. On parle de zone
blanche.
Cependant, deux phénomènes sont constatés sur ce territoire :
-

A l’Ouest, un phénomène de passage avec des groupes en itinérance toute au long de l’année et
pour de courte durée. L’EPCI ne dispose pas de terrain spécifique et organise l’accueil au cas par
cas. Les installations illicites se font essentiellement sur la commune de Plélan-le-Grand.

-

A l’Est, un phénomène d’ancrage territoire qui se manifeste principalement par l’installation sur
des parcelles privées non constructibles. On estime à 15-20 ménages le nombre de ménages ancrés.

Compte tenu de l’absence d’un dispositif d’accueil et d’habitat, le territoire ne dispose pas de projet global
d’accueil et ne propose pas d’actions relatives aux thématiques sociales, notamment la mise en place d’un
protocole de scolarisation, qui serait pourtant nécessaire pour faciliter la scolarisation des enfants en
itinérance.
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2. Feuille de route 2020-2025
La commune de Bréal sous Montfort recense depuis 2016 plus de 5000 habitants. Cette commune doit
donc faire l’objet d’une inscription dans le schéma 2020-2025. La création d’une aire permanente
d’accueil n’est pas adaptée aux besoins diagnostiqués. Un dispositif comprenant à la fois un équipement
d’accueil et des solutions d’habitat est préconisé.

Enjeu transversal : PARTICIPATION DES GENS DU VOYAGE

Ce qui a été mis en place entre 2012 et 2017 doit se poursuivre. Les objectifs communs présentés dans le livret 3 doivent aussi être mis
en place.

Rappel des principaux objectifs communs

Intégrer dans les dispositifs d'accueil et en annexe du schéma, des terrains de petits passages sur les secteurs où le
stationnement est ponctuel. Faire évoluer l'offre et certains équipements d'accueil vers un terrain familial locatif. Adapter les
obligations actuelles et futures en fonction des besoins par un processus de validation via la commission consultative
départementale. Réhabiliter les aires d'accueil vieillissantes. Généraliser les comités techniques et l'animation du projet
global d'accueil par aire d'accueil. Former les régisseurs d'aires d'accueil via un dispositif qualifiant. Maintenir et compléter le
dispositif d'accueil des Grands Passages et conserver les principes d'organisation établis. Adapter l'aménagement des aires
de grands passages au décret du 5 mars 2019. Compléter le dispositif sur Saint-Malo Agglomération, la CC de Côte
d'Emeraude et Redon agglomération. Réglementer le nombre de caravanes et le limiter à 200 caravanes en amont de la
programmation via une négociation avec les organisateurs. Adapter le paiement en fonction des services proposés. Proposer
des solutions de relogement pour 300 ménages via des dispositifs adaptés. Créer des TFL et/ou des logements sociaux
adaptés à la résidence mobile permanente sur les territoires concernés. Engager par communauté de communes des études
d'opportunité pour évaluer la demande et calibrer les programmes. Accompagner les familles et les collectivités dans la mise
en œuvre des projets. Intégrer les projets d'habitat pour les gens du voyage dans les outils locaux (PLH) ou départementaux
(PDALHPD) de planification du logement. Intégrer la résidence-mobile permanente dans les documents d'urbanisme (PLU,
PLUi et SCOT) en accompagnant les collectivités locales sur cette réflexion. Faire évoluer les missions du GIP AGV 35 en
cohérence avec les orientations du schéma et en appui des acteurs des services de droit commun sur l’ensemble du
Département. Accompagner et former les acteurs à travers des espaces de coordination. Privilégier les interventions sur les
lieux de vie dans une approche "allers-vers". Assurer une veille pilotée par l'Etat sur les évolutions des élections de domicile
et encourager les familles à se domicilier sur le lieu de vie. Rédiger une fiche action par thématique spécifique : santé,
insertion socio-professionnelle en cohérence avec l'évolution des missions du GIP AGV 35 définies en 2020. Poursuivre la
coordination à l’échelle locale et départementale par le CASNAV et GIP AGV 35. Inscrire les actions en place dans les
documents de droit commun (PRAPS, plan régional de lutte contre l'illettrisme... Distinguer clairement les instances de
pilotage politique (= la gouvernance) et les instances opérationnelles (= la coordination). Mettre en place une articulation
adaptée entre ces instances de pilotage et opérationnelles. Prendre en compte dans le copilotage départemental, la
dimension territoriale et mettre en place des instances de pilotage de proximité (politiques et opérationnelles). Prévoir une
mission d'observatoire départemental des gens du voyage.
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Equipements à réaliser :

CC de Brocéliande

Bréal /Montfort

CC de Brocéliande

Bréal /Montfort

CC de Brocéliande

Bréal /Montfort

AIRES PERMANENTES D'ACCUEIL
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

APA

Places

APA

Places

APA

à réhab

0

0

0

0

0

0

0

AIRES DE GRANDS PASSAGES
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
AGP
AGP
AGP
AGP 1 ha 4 ha AGP 1 ha 4 ha AGP 1 ha 4 ha
0

0

0

0

0

0

DISPOSITIFS TERRAINS FAMILIAUX
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

TF

Places

TF

Places

TF

0

0

0

0

12

3

 Orientations prioritaires :

Habitat et ancrage des gens du voyage
Action n°1 : Intervenir sur l'ancrage des gens du voyage pour répondre aux besoins exprimés - Engager le
relogement de 10 ménages ancrés sur l’EPCI dans des dispositifs adaptés
Projet à engager : Etude initiale sur l’ancrage des gens du voyage pour évaluer les besoins
Planning : 2020-2022
Projet à engager : Création d’équipements spécifiques (Terrains familiaux locatifs ou logements sociaux
adaptés) - Inscription de 3 terrains familiaux locatifs au schéma départemental – prioritairement à l’Est
du territoire
Outils à mobiliser : Financement des terrains familiaux locatifs – Financement du logement social (PLAi)
Planning : 2022-2025
Partenaires : CC Brocéliande, Département, Etat, AGV 35, Bailleurs sociaux ou associatifs

Accueil et Gestion de l’accueil
Action n°2 : Créer deux aires de petits passages ou d’hivernage
Projets à engager :
-Rechercher et aménager un site à l’Ouest de la communauté de commune (Plélan le Grand), et un autre à
l’Est (Bréal/Montfort)
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-Projet un système de gestion simplifié. Mettre en place un système de prépaiement et de télépaiement
pour limiter les impayés.
Planning : 2020-2022
Outils à mobiliser : Validation du site par l’Etat, pas de financement spécifique (possibilité de mobiliser la
DETR et le Contrat de Territoire).
Partenaires : CC Brocéliande, Etat, Département, AGV 35

Domiciliation, accès aux droits, insertion
Action n°3 : Mettre en place un projet global d’accueil et engager prioritairement des actions sur la scolarisation.
Projets à engager :
-Création d’un poste de coordinateur social et de gestionnaire.
-Rédaction du projet global d’accueil et coordination des acteurs.
-Mise en place d’un protocole de scolarisation
-Objectifs communs définis dans le livret 3
Planning : 2020 -2025

Gouvernance et suivi du schéma
Action n°4 : Participer à la gouvernance et au suivi du schéma
Projet à engager : Désigner un élu et un référent technique pour les instances de gouvernance et instances
opérationnelles locales et départementales citées dans le livret 3 ; par exemple : le comité technique de
suivi du schéma, le comité de pilotage territorial du pays de Brocéliande….
Planning : Dès 2020
Partenaires : GIP AGV 35 et COTECH départemental
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Communauté de communes de Saint-Méen Montauban
1. Les principaux constats du territoire

La communauté de communes de St-Méen Montauban est le seul EPCI du pays à disposer d’une aire permanente d’accueil avec 16 places caravanes.
-

Cette aire est gérée en directe par la communauté de communes. Une équipe polyvalente assure
cette gestion et dispose d’un temps tout à fait adapté : poste de coordinateur social à raison de
20h par semaine, gestionnaire technique et gestionnaire administratif et financier.

-

L’aire date de 2010 et est correctement entretenue.

-

La rotation sur l’aire est assurée (taux d’occupation inférieure à 60%) mais une fixation commence à voir le jour.

-

Le projet social de l’aire est vivant et en cohérence avec les orientations du schéma. Le livret
d’accueil est en place et actualisé, le protocole de scolarisation est actif et un comité technique se
réunit chaque année. Il y a cependant peu d’actions spécifiques sur l’aire.

-

Les ménages qui fréquentent l’aire sont essentiellement des familles avec enfants en âge d’aller au
collège. La scolarisation et/ou l’assiduité au collège semble difficile sur ce territoire.

Peu de stationnements illicites sont constatés sur ce territoire. L’aire permanente d’accueil remplie ses
fonctions.
Enfin, la communauté de communes de St-Méen Montauban est un faible secteur d’ancrage territorial,
mais on estime entre 8 et 15 le nombre de ménages ancrés (installation sur parcelles privées, fixation sur
aire).
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2. Feuille de route 2020-2025

Enjeu transversal : PARTICIPATION DES GENS DU VOYAGE

Ce qui a été mis en place entre 2012 et 2017 doit se poursuivre. Les objectifs communs présentés dans le livret 3 doivent aussi être mis en place.

Rappel des principaux objectifs communs

Intégrer dans les dispositifs d'accueil et en annexe du schéma, des terrains de petits passages sur les secteurs où le
stationnement est ponctuel. Faire évoluer l'offre et certains équipements d'accueil vers un terrain familial locatif. Adapter les
obligations actuelles et futures en fonction des besoins par un processus de validation via la commission consultative
départementale. Réhabiliter les aires d'accueil vieillissantes. Généraliser les comités techniques et l'animation du projet
global d'accueil par aire d'accueil. Former les régisseurs d'aires d'accueil via un dispositif qualifiant. Maintenir et compléter le
dispositif d'accueil des Grands Passages et conserver les principes d'organisation établis. Adapter l'aménagement des aires
de grands passages au décret du 5 mars 2019. Compléter le dispositif sur Saint-Malo Agglomération, la CC de Côte
d'Emeraude et Redon agglomération. Réglementer le nombre de caravanes et le limiter à 200 caravanes en amont de la
programmation via une négociation avec les organisateurs. Adapter le paiement en fonction des services proposés. Proposer
des solutions de relogement pour 300 ménages via des dispositifs adaptés. Créer des TFL et/ou des logements sociaux
adaptés à la résidence mobile permanente sur les territoires concernés. Engager par communauté de communes des études
d'opportunité pour évaluer la demande et calibrer les programmes. Accompagner les familles et les collectivités dans la mise
en œuvre des projets. Intégrer les projets d'habitat pour les gens du voyage dans les outils locaux (PLH) ou départementaux
(PDALHPD) de planification du logement. Intégrer la résidence-mobile permanente dans les documents d'urbanisme (PLU,
PLUi et SCOT) en accompagnant les collectivités locales sur cette réflexion. Faire évoluer les missions du GIP AGV 35 en
cohérence avec les orientations du schéma et en appui des acteurs des services de droit commun sur l’ensemble du
Département ; Accompagner et former les acteurs à travers des espaces de coordination. Privilégier les interventions sur les
lieux de vie dans une approche "allers-vers". Assurer une veille pilotée par l'Etat sur les évolutions des élections de domicile
et encourager les familles à se domicilier sur le lieu de vie. Rédiger une fiche action par thématique spécifique : santé,
insertion socio-professionnelle en cohérence avec l'évolution des missions du GIP AGV 35 définies en 2020.Poursuivre la
coordination à l’échelle locale et départementale par le CASNAV et GIP AGV 35. Inscrire les actions en place dans les
documents de droit commun (PRAPS, plan régional de lutte contre l'illettrisme... Distinguer clairement les instances de
pilotage politique (= la gouvernance) et les instances opérationnelles (= la coordination). Mettre en place une articulation
adaptée entre ces instances de pilotage et opérationnelles. Prendre en compte dans le copilotage départemental, la
dimension territoriale et mettre en place des instances de pilotage de proximité (politiques et opérationnelles). Prévoir une
mission d'observatoire départemental des gens du voyage.
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Equipements à réaliser :

CC St Méen Montauban

Montauban de
Bretagne

CC St Méen Montauban

Montauban de
Bretagne

CC St Méen Montauban

Montauban de
Bretagne

AIRES PERMANENTES D'ACCUEIL
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

APA

Places

APA

Places

APA

à réhab

16

1

16

1

16

1

0

AIRES DE GRANDS PASSAGES
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
AGP
AGP
AGP
AGP 1 ha 4 ha AGP 1 ha 4 ha AGP 1 ha 4 ha
0

0

0

0

0

0

DISPOSITIFS TERRAINS FAMILIAUX
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

TF

Places

TF

Places

TF

0

0

0

0

8

2

 Orientations prioritaires :

Habitat et ancrage des gens du voyage
Action n°1 : Intervenir sur l'ancrage des gens du voyage pour répondre aux besoins exprimés - Engager le
relogement de 5 ménages ancrés sur l’EPCI dans des dispositifs adaptés
Projet à engager : Etude initiale sur l’ancrage des gens du voyage pour évaluer les besoins
Planning : 2020-2022
Projet à engager : Création d’équipements spécifiques (Terrains familiaux locatifs ou logements sociaux
adaptés) - Inscription de 2 terrains familiaux locatifs au schéma départemental –
Outils à mobiliser : Financement des terrains familiaux locatifs – Financement du logement social (PLAi)
(possibilité de mobiliser la DETR et le Contrat de Territoire).
Planning : 2022-2025
Partenaires : CC ST Méen Montauban, Département, Etat, AGV 35, Bailleurs sociaux ou associatifs

Accueil et Gestion de l’accueil
Action n°2 : Poursuivre la dynamique de gestion et de coordination sociale de l’aire.
Projets à engager :
-Actualisation du livret d’accueil
-Faciliter la scolarisation/ assiduité des enfants aux collèges.
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Planning : 2020-2021
Partenaires : CC ST Méen Montauban, AGV 35, CAZNAV

Domiciliation, accès aux droits, insertion
Action n°3 : Développer les actions sur l’aire en lien avec le droit commun.
Projet à engager : Objectifs communs définis dans le livret 3
Planning : 2020 -2025

Gouvernance et suivi du schéma
Action n°4 : Participer à la gouvernance et au suivi du schéma
Projet à engager : Désigner un élu et un référent technique pour les instances de gouvernance et instances
opérationnelles locales et départementales citées dans le livret 3 ; par exemple : le comité technique de
suivi du schéma, le comité de pilotage territorial du pays de Brocéliande….
Planning : Dès 2020
Partenaires : GIP AGV 35 et COTECH départemental
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Pays de Fougères
Créer 10 terrains familiaux locatifs ou
logements sociaux adaptés.
Réhabiliter l’aire d’accueil de
Fougères.
Mettre aux normes l’aire de Grands
Passages

Territoire non concerné par des
obligations. Mais possible
d’anticiper sur la création de TFL en
vue du prochain schéma (20262032)
Territoire à associer aux réflexions
à l’échelle du Pays et à l’échelle
départementale.

104

Fougères Agglomération
1. Les principaux constats du territoire

La communauté d’agglomération de Fougères possède 44 places caravanes réparties sur deux aires
d’accueil situées à Fougères et à Louvigné-du-Désert. Ce secteur dispose également d’un terrain de grands
passages, tout à fait adapté. Les obligations du précédent schéma départemental sont remplies.
Les deux aires sont gérées en directe par la communauté de communes. Elles sont cependant vieillissantes
et l’aire de Louvigné du Désert est délaissée. Son emplacement, à proximité des services, est pourtant très
satisfaisant.
Les projets sociaux sont existants, les protocoles de scolarisation sont en place, mais les livrets d’accueil et
les comités techniques n’existent plus depuis le transfert de compétences. De nombreuses actions (historiques pour certaines) ont lieu sur les aires et en lien avec les partenaires du territoire : santé, CCAS, scolarisation, CLPS…
Il s’agit d’un secteur traditionnel de stationnement et d’ancrage des gens du voyage. Le stationnement
hors des équipements d’accueil est important et régulier et a nécessité la mise en place d’une aire transitoire d’accueil. L’étude d’opportunité réalisée en 2019, pilotée par la communauté d’agglomération, sur
cette thématique a permis de mettre en exergue le besoin de répondre aux familles domiciliées sur Fougères, en situation de précarité sociale et en matière de logement.
On estime à 25 à 35 ménages ancrés sur ce territoire.
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Ce qui a été mis en place entre 2012 et 2017 doit se poursuivre. Les objectifs communs présentés dans le livret 3 doivent aussi être mis en place.

Enjeu transversal : PARTICIPATION DES GENS DU VOYAGE

2. Feuille de route 2020-2025

Rappel des principaux objectifs communs

Intégrer dans les dispositifs d'accueil et en annexe du schéma, des terrains de petits passages sur les secteurs où le
stationnement est ponctuel. Faire évoluer l'offre et certains équipements d'accueil vers un terrain familial locatif. Adapter les
obligations actuelles et futures en fonction des besoins par un processus de validation via la commission consultative
départementale. Réhabiliter les aires d'accueil vieillissantes. Généraliser les comités techniques et l'animation du projet
global d'accueil par aire d'accueil. Former les régisseurs d'aires d'accueil via un dispositif qualifiant. Maintenir et compléter le
dispositif d'accueil des Grands Passages et conserver les principes d'organisation établis. Adapter l'aménagement des aires
de grands passages au décret du 5 mars 2019. Compléter le dispositif sur Saint-Malo Agglomération, la CC de Côte
d'Emeraude et Redon agglomération. Réglementer le nombre de caravanes et le limiter à 200 caravanes en amont de la
programmation via une négociation avec les organisateurs. Adapter le paiement en fonction des services proposés. Proposer
des solutions de relogement pour 300 ménages via des dispositifs adaptés. Créer des TFL et/ou des logements sociaux
adaptés à la résidence mobile permanente sur les territoires concernés. Engager par communauté de communes des études
d'opportunité pour évaluer la demande et calibrer les programmes. Accompagner les familles et les collectivités dans la mise
en œuvre des projets. Intégrer les projets d'habitat pour les gens du voyage dans les outils locaux (PLH) ou départementaux
(PDALHPD) de planification du logement. Intégrer la résidence-mobile permanente dans les documents d'urbanisme (PLU,
PLUi et SCOT) en accompagnant les collectivités locales sur cette réflexion. Faire évoluer les missions du GIP AGV 35 en
cohérence avec les orientations du schéma et en appui des acteurs des services de droit commun sur l’ensemble du
Département ; Accompagner et former les acteurs à travers des espaces de coordination. Privilégier les interventions sur les
lieux de vie dans une approche "allers-vers". Assurer une veille pilotée par l'Etat sur les évolutions des élections de domicile
et encourager les familles à se domicilier sur le lieu de vie. Rédiger une fiche action par thématique spécifique : santé,
insertion socio-professionnelle en cohérence avec l'évolution des missions du GIP AGV 35 définies en 2020.Poursuivre la
coordination à l’échelle locale et départementale par le CASNAV et GIP AGV 35. Inscrire les actions en place dans les
documents de droit commun (PRAPS, plan régional de lutte contre l'illettrisme... Distinguer clairement les instances de
pilotage politique (= la gouvernance) et les instances opérationnelles (= la coordination). Mettre en place une articulation
adaptée entre ces instances de pilotage et opérationnelles. Prendre en compte dans le copilotage départemental, la
dimension territoriale et mettre en place des instances de pilotage de proximité (politiques et opérationnelles). Prévoir une
mission d'observatoire départemental des gens du voyage.
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 Equipements à réaliser :

Fougères Agglo

Fougères
Louvigné
Total

Fougères Agglo

Fougères
Louvigné
Total

AIRES PERMANENTES D'ACCUEIL
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

APA

Places

APA

Places

APA

à réhab

32

1

32

1

32

1

1

12

1

12

1

12

1

0

44

2

44

2

44

2

1

AIRES DE GRANDS PASSAGES
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
AGP
AGP
AGP
AGP 1 ha 4 ha AGP 1 ha 4 ha AGP 1 ha 4 ha
0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1
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Fougères Agglo

DISPOSITIFS TERRAINS FAMILIAUX
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

TF

Places

TF

Places

TF

Fougères

0

0

0

0

40

10

Louvigné

0

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

40

10

 Orientations prioritaires :
Habitat et Ancrage
Action n°1 : Reloger les familles ancrées et limiter les stationnements hors équipements dédiés Engager le relogement de 20 ménages ancrés sur Fougères agglomération dans des dispositifs adaptés
Projet à engager : Réalisation d’un programme de 10 logements sociaux adaptés à la caravane
Planning : 2020-2023
Outils à mobiliser : Financement et programmation du logement social. Le projet sera réalisé via le
dispositif PLAI.
Projet à engager : Réflexion sur l’inscription de l’habitat-caravane dans les documents d’urbanisme
Planning : En adéquation avec les révisions de PLU-PLUi
Partenaires : Etat, Département, AGV 35, Bailleurs sociaux ou associatifs

Accueil et Grands passages
Action n°2 : Mise aux normes de l'aire de Grand passage existante - Réhabiliter l'aire d'accueil de
Fougères
Projet à engager 2020-2022 : Réhabiliter l’aire de grand passage pour la rendre conforme au décret du
5 mars 2019
Outils à mobiliser : Financement et maîtrise d’ouvrage Fougères Agglomération
Projet à engager 2023-2025 : Réhabilitation de l’aire permanente d’accueil de Fougères
Partenaires : Etat, Département, AGV 35

Domiciliation, accès aux droits, insertion
Action n°3 : Poursuivre dans une dynamique d’amélioration continue des actions sociales mises en
place
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Projet à engager 2020 : Actualiser le projet global d’accueil, réaliser le livret d’accueil, mettre en place
les comités techniques.
Projet à engager 2020-2025 : Renforcer les actions sur les aires et la coordination entre acteurs.

Gouvernance et suivi du schéma
Action n°4 : Participer à la gouvernance et au suivi du schéma
Projet à engager : Désigner un élu et un référent technique pour les instances de gouvernance et instances
opérationnelles locales et départementales citées dans le livret 3 ; par exemple : le comité technique de
suivi du schéma, le comité de pilotage territorial du pays de Fougères…
Planning : Dès 2020
Partenaires : GIP AGV 35 et COTECH départemental
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Pays de Redon et Vallons de Vilaine

Relogement de 8 ménages ancrés
sur le territoire via des dispositifs
spécifiques – Créer 2 terrains
familiaux locatifs

Relogement de 20 ménages ancrés
via des dispositifs spécifiques –
Créer 5 terrains familiaux locatifs
Réalisation d’une aire de grands
passages de petite taille (Terrain
soupape)
Réhabilitation des aires d’accueil

Relogement de 12 ménages ancrés sur le
territoire via des dispositifs spécifiques – Créer
3 terrains familiaux locatifs
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Redon Agglomération
1. Les principaux constats du territoire

Redon Agglomération est un territoire particulier puisqu’il est au croisement de 3 départements (Ille-etVilaine, Morbihan et Loire Atlantique) et de 2 régions (Bretagne et Pays de la Loire). 3 aires, soit 44 places
caravanes, sont disponibles sur le territoire. Seule l’aire de Redon est inscrite au schéma départemental
d’accueil et d’habitat de l’Ille et Vilaine.
-

La gestion de ces aires est confiée à un prestataire privé.
Les aires sont vieillissantes et des interventions techniques sont souvent nécessaires.
Les impayés sont peu nombreux grâce au système de prépaiement. Cependant, le niveau des tarifs
est plus élevé que sur le reste du département et il n’est pas proposé une tarification sociale pourtant demandée.
 Tout cela a pour effet de générer une défiance des équipements et des gestionnaires avec
des fermetures ponctuelles ; une occupation sans titre des aires ou bien des stationnements hors des aires.
- Enfin, les taux d’occupation sont relativement faibles et permettent une rotation. Néanmoins, des
phénomènes de fixation sur aire sont observés notamment sur les aires de Redon et de St Nicolas
de Redon.
Les stationnements Illicites concerneraient essentiellement des familles ancrées. Plusieurs sites sont ciblés de façon régulière et tout au long de l’année.
 Redon Agglomération est ainsi concerné par un ancrage territorial important qui se manifeste par
la fixation sur aire, l’installation sur des parcelles privées et le stationnement hors des aires. On
estime entre 30 et 35 le nombre de ménages domiciliés sur le territoire.
Un projet social a été rédigé à la création des aires en 2009 mais abandonné, faute de temps à consacrer à
la mission coordination du projet social (5% d’un ETP). Ainsi, ni les livrets d’accueil, ni les protocoles de
scolarisation ni les comités techniques n’existent. Il n’y a pas non plus d’actions spécifiques sur les aires.
D’après les gestionnaires, les enfants du voyage vont peu à l’école (manque d’assiduité ou absence de scolarisation selon les situations).
Enfin, ce territoire est concerné par l’accueil de grands passages. Les obligations sont remplies.
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2. Feuille de route 2020-2025

Enjeu transversal : PARTICIPATION DES GENS DU VOYAGE

Ce qui a été mis en place entre 2012 et 2017 doit se poursuivre. Les objectifs communs présentés dans le livret 3 doivent aussi être mis en place.

Rappel des principaux objectifs communs

Intégrer dans les dispositifs d'accueil et en annexe du schéma, des terrains de petits passages sur les secteurs où le
stationnement est ponctuel. Faire évoluer l'offre et certains équipements d'accueil vers un terrain familial locatif. Adapter les
obligations actuelles et futures en fonction des besoins par un processus de validation via la commission consultative
départementale. Réhabiliter les aires d'accueil vieillissantes. Généraliser les comités techniques et l'animation du projet
global d'accueil par aire d'accueil. Former les régisseurs d'aires d'accueil via un dispositif qualifiant. Maintenir et compléter le
dispositif d'accueil des Grands Passages et conserver les principes d'organisation établis. Adapter l'aménagement des aires
de grands passages au décret du 5 mars 2019. Compléter le dispositif sur Saint-Malo Agglomération, la CC de Côte
d'Emeraude et Redon agglomération. Réglementer le nombre de caravanes et le limiter à 200 caravanes en amont de la
programmation via une négociation avec les organisateurs. Adapter le paiement en fonction des services proposés. Proposer
des solutions de relogement pour 300 ménages via des dispositifs adaptés. Créer des TFL et/ou des logements sociaux
adaptés à la résidence mobile permanente sur les territoires concernés. Engager par communauté de communes des études
d'opportunité pour évaluer la demande et calibrer les programmes. Accompagner les familles et les collectivités dans la mise
en œuvre des projets. Intégrer les projets d'habitat pour les gens du voyage dans les outils locaux (PLH) ou départementaux
(PDALHPD) de planification du logement. Intégrer la résidence-mobile permanente dans les documents d'urbanisme (PLU,
PLUi et SCOT) en accompagnant les collectivités locales sur cette réflexion. Faire évoluer les missions du GIP AGV 35 en
cohérence avec les orientations du schéma et en appui des acteurs des services de droit commun sur l’ensemble du
Département ; Accompagner et former les acteurs à travers des espaces de coordination. Privilégier les interventions sur les
lieux de vie dans une approche "allers-vers". Assurer une veille pilotée par l'Etat sur les évolutions des élections de domicile
et encourager les familles à se domicilier sur le lieu de vie. Rédiger une fiche action par thématique spécifique : santé,
insertion socio-professionnelle en cohérence avec l'évolution des missions du GIP AGV 35 définies en 2020.Poursuivre la
coordination à l’échelle locale et départementale par le CASNAV et GIP AGV 35. Inscrire les actions en place dans les
documents de droit commun (PRAPS, plan régional de lutte contre l'illettrisme... Distinguer clairement les instances de
pilotage politique (= la gouvernance) et les instances opérationnelles (= la coordination). Mettre en place une articulation
adaptée entre ces instances de pilotage et opérationnelles. Prendre en compte dans le copilotage départemental, la
dimension territoriale et mettre en place des instances de pilotage de proximité (politiques et opérationnelles). Prévoir une
mission d'observatoire départemental des gens du voyage.
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 Equipements à réaliser :

SD 2012-2017

Redon

AIRES PERMANENTES D'ACCUEIL
En service au
SD 2020 - 2025
31 12 18

Places

APA

Places

APA

Places

APA

à réhab

18

1

18

1

18

1

1

AIRES DE GRANDS PASSAGES
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
AGP 4
AGP 4
AGP 4
AGP 1 ha
ha
AGP 1 ha
ha
AGP 1 ha
ha
Redon

0

1

0

1

1

1

DISPOSITIFS TERRAINS FAMILIAUX
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18

Redon

Places

TF

Places

TF

Places

TF

0

0

0

0

20

5

 Orientations prioritaires :

Habitat et ancrage des gens du voyage
Action n°1 : Intervenir sur l'ancrage des gens du voyage pour répondre aux besoins exprimés - Engager le
relogement de 20 ménages ancrés sur Redon Agglomération dans des dispositifs adaptés
Projet à engager : Création d’équipements spécifiques (Terrains familiaux locatifs ou logements sociaux
adaptés) - Inscription de 5 terrains familiaux locatifs au schéma départemental
Outils à mobiliser : Financement des terrains familiaux locatifs – Financement du logement social (PLAi)
Planning : 2020-2025
Projet à engager : Réflexion sur l’inscription de la résidence mobile dans les documents d’urbanisme
Planning : En adéquation avec les révisions de PLU-PLUi
Partenaires : Redon Agglomération, Département, Etat, AGV 35, Bailleurs sociaux ou associatifs

Accueil et Gestion de l’accueil
Action n°2 : Créer une aire de grands passages de petite capacité
Projet à engager : Recherche et aménagement d’un site sur le territoire.
Projet à engager : Mise aux normes de l’aire de Grand Passage de 4 hectares existante
Planning : 2020-2022
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Outils à mobiliser : Validation du site par les services de l’Etat – Financement Etat
Partenaires : Redon Agglomération Département, Etat, AGV 35
Action n° 3 : Mettre en place un projet global d’accueil
Projet à engager : Augmenter les moyens humains pour la coordination sociale.
Projet à engager : Rédaction du projet global d’accueil, mise en place d’un protocole de scolarisation, mise
en place du livret d’accueil, mise en place d’un comité technique.
Planning : 2020-2021
Partenaires : Redon agglomération, Département, Etat, AGV 35

Domiciliation, accès aux droits, insertion
Action n°4 : Coordonner les acteurs
Projet à engager : Mise en place d’actions sur les aires ou en proximité en cohérence avec les orientations
du schéma.
Planning : 2020 -2025
Partenaires : AGV 35

Gouvernance et suivi du schéma
Action n°4 : Participer à la gouvernance et au suivi du schéma
Projet à engager : Désigner un élu et un référent technique pour les instances de gouvernance et instances
opérationnelles locales et départementales citées dans le livret 3 ; par exemple : le comité technique de
suivi du schéma, le comité de pilotage territorial du pays de Redon et de Vallons de Vilaine…
Planning : Dès 2020
Partenaires : GIP AGV 35 et COTECH départemental
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Vallons de Haute Bretagne Communauté
1. Les principaux constats du territoire

Vallons de Haute Bretagne Communauté, possède une aire permanente d’accueil (APA) soit 16 places
caravanes. Cette aire gérée en direct par la communauté de communes, a fait l’objet d’une réhabilitation
totale en 2017 suite à des dégradations importantes occasionnant sa fermeture durant plusieurs mois.
Une équipe pluridisciplinaire portée par un élu, intervient et est présente 6 jours sur 7 : gestionnaire
technique, coordinatrice sociale, et élu. Le gestionnaire technique a bénéficié d’une formation spécifique.
Le taux d’occupation de 50% permet une rotation sur l’aire. Néanmoins, ce sont souvent les mêmes familles qui reviennent. Des problématiques d’impayés sont constatées, mais pour l’instant aucune procédure spécifique n’est définie.
Le projet social est rédigé et ses 3 composantes sont en place : livret d’accueil, protocole de scolarisation
et comité technique. Les actions sur l’aire sont cependant très ponctuelles (campagne de vaccination avec
la PMI). Des accompagnements physiques vers les partenaires locaux sont proposés (associations caritatives notamment). L’équipe souhaite cependant créer plus de liens avec le droit commun.
Quelques stationnements hors des aires sont constatés l’été.
Ce territoire est par ailleurs marqué par des installations sur parcelles privés avec l’émergence d’un marché. On estime entre 15 et 20 le nombre de ménages ancrés sur le territoire.
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2. Feuille de route 2020-2025
La commune de Guipry-Messac, recense depuis 2016 plus de 5000 habitants. Cette commune doit donc
faire l’objet d’une inscription dans le schéma 2020-2025. La création d’une aire permanente d’accueil n’est
pas adaptée aux besoins diagnostiqués. L’inscription de Guipry-Messac concernera donc la réalisation de
terrains familiaux locatifs. Un dispositif comprenant à la fois un équipement d’accueil et des solutions
d’habitat est préconisé.

Enjeu transversal : PARTICIPATION DES GENS DU VOYAGE

Ce qui a été mis en place entre 2012 et 2017 doit se poursuivre. Les objectifs communs présentés dans le livret 3 doivent aussi être mis en place.

Rappel des principaux objectifs communs

Intégrer dans les dispositifs d'accueil et en annexe du schéma, des terrains de petits passages sur les secteurs où le
stationnement est ponctuel. Faire évoluer l'offre et certains équipements d'accueil vers un terrain familial locatif. Adapter les
obligations actuelles et futures en fonction des besoins par un processus de validation via la commission consultative
départementale. Réhabiliter les aires d'accueil vieillissantes. Généraliser les comités techniques et l'animation du projet
global d'accueil par aire d'accueil. Former les régisseurs d'aires d'accueil via un dispositif qualifiant. Maintenir et compléter le
dispositif d'accueil des Grands Passages et conserver les principes d'organisation établis. Adapter l'aménagement des aires
de grands passages au décret du 5 mars 2019. Compléter le dispositif sur Saint-Malo Agglomération, la CC de Côte
d'Emeraude et Redon agglomération. Réglementer le nombre de caravanes et le limiter à 200 caravanes en amont de la
programmation via une négociation avec les organisateurs. Adapter le paiement en fonction des services proposés.
Proposer des solutions de relogement pour 300 ménages via des dispositifs adaptés. Créer des TFL et/ou des logements
sociaux adaptés à la résidence mobile permanente sur les territoires concernés. Engager par communauté de communes
des études d'opportunité pour évaluer la demande et calibrer les programmes. Accompagner les familles et les collectivités
dans la mise en œuvre des projets. Intégrer les projets d'habitat pour les gens du voyage dans les outils locaux (PLH) ou
départementaux (PDALHPD) de planification du logement. Intégrer la résidence-mobile permanente dans les documents
d'urbanisme (PLU, PLUi et SCOT) en accompagnant les collectivités locales sur cette réflexion. Faire évoluer les missions
du GIP AGV 35 en cohérence avec les orientations du schéma et en appui des acteurs des services de droit commun sur
l’ensemble du Département ; Accompagner et former les acteurs à travers des espaces de coordination. Privilégier les
interventions sur les lieux de vie dans une approche "allers-vers". Assurer une veille pilotée par l'Etat sur les évolutions des
élections de domicile et encourager les familles à se domicilier sur le lieu de vie. Rédiger une fiche action par thématique
spécifique : santé, insertion socio-professionnelle en cohérence avec l'évolution des missions du GIP AGV 35 définies en
2020.Poursuivre la coordination à l’échelle locale et départementale par le CASNAV et GIP AGV 35. Inscrire les actions en
place dans les documents de droit commun (PRAPS, plan régional de lutte contre l'illettrisme... Distinguer clairement les
instances de pilotage politique (= la gouvernance) et les instances opérationnelles (= la coordination). Mettre en place une
articulation adaptée entre ces instances de pilotage et opérationnelles. Prendre en compte dans le copilotage départemental,
la dimension territoriale et mettre en place des instances de pilotage de proximité (politiques et opérationnelles). Prévoir une
mission d'observatoire départemental des gens du voyage.
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 Equipements à réaliser :

Vallons de Haute
Btgne Communauté

AIRES PERMANENTES D'ACCUEIL
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

APA

Places

APA

Places

APA

à réhab

Guipry-Messac

0

0

0

0

0

0

0

Guichen

16

1

16

1

16

1

0

Total

16

1

16

1

16

1

0

Vallons de Haute
Btgne Communauté

Guipry-Messac
Guichen
Total

Vallons de Haute
Btgne Communauté

AIRES DE GRANDS PASSAGES
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
AGP
AGP
AGP
AGP 1 ha 4 ha AGP 1 ha 4 ha AGP 1 ha 4 ha
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DISPOSITIFS TERRAINS FAMILIAUX
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

TF

Places

TF

Places

TF

Guipry-Messac

0

0

0

0

8

2

Guichen

0

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

8

2
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 Orientations prioritaires :

Habitat et ancrage des gens du voyage
Action n°1 : Intervenir sur l'ancrage des gens du voyage pour répondre aux besoins exprimés - Engager le
relogement de 8 ménages ancrés sur l’EPCI dans des dispositifs adaptés
Projet à engager : Etude initiale sur l’ancrage des gens du voyage pour évaluer les besoins
Planning : 2020-2022
Projet à engager : Création d’équipements spécifiques (Terrains familiaux locatifs ou logements sociaux
adaptés) - Inscription de 2 terrains familiaux locatifs au schéma départemental
Outils à mobiliser : Financement des terrains familiaux locatifs – Financement du logement social (PLAi)
(possibilité de mobiliser la DETR et le Contrat de Territoire).
Planning : 2022-2025
Partenaires : CC Vallons de Haute Bretagne, Département, Etat, AGV 35, Bailleurs sociaux ou associatifs

Domiciliation, accès aux droits, insertion
Action n°2 : Poursuivre la dynamique de coordination sociale sur l’aire
Projet à engager : Développer les actions engagées en impliquant de façon plus importante les différents
acteurs
Planning : 2020-2021
Partenaires : CC Vallons de Haute Bretagne, AGV 35, les agences départementales

Gouvernance et suivi du schéma
Action n°3 : Participer à la gouvernance et au suivi du schéma
Projet à engager : Désigner un élu et un référent technique pour les instances de gouvernance et instances
opérationnelles locales et départementales citées dans le livret 3 ; par exemple : le comité technique de
suivi du schéma, le comité de pilotage territorial du pays de Redon et de Vallons de Vilaine…
Planning : Dès 2020
Partenaires : GIP AGV 35 et COTECH départemental

118

Bretagne Porte de Loire Communauté
1. Les principaux constats du territoire

Bretagne Porte de Loire communauté possède une aire d’accueil de 24 place-caravanes qui fonctionne
correctement malgré une présence sur l’aire insuffisante.
Ce territoire est assez fortement fréquenté. Plusieurs communes sont concernées par des stationnements
hors des aires d’accueil réguliers.
L’ancrage des gens du voyage augmente avec des besoins de plus en plus marqués. Les élections de domicile (plus d’une dizaine) témoignent de cette volonté d’implantation. Une réponse est à engager auprès
des ménages les plus précaires en demande de confort et de stabilité.
Le projet social a été revu en 2014. Il nécessite une meilleure coordination et implication des acteurs sociaux afin de développer des actions spécifiques.
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2. Feuille de route 2020-2025
Les actions proposées ici s’orientent vers la réalisation de terrains familiaux locatifs afin de répondre aux
besoins d’ancrage des familles les plus précaires.
Une réflexion sur les modalités de gestion de l’aire d’accueil est à envisager. Un dispositif comprenant à la
fois un équipement d’accueil et des solutions d’habitat est préconisé.

Enjeu transversal : PARTICIPATION DES GENS DU VOYAGE

Ce qui a été mis en place entre 2012 et 2017 doit se poursuivre. Les objectifs communs présentés dans le livret 3 doivent aussi être mis en place.

Rappel des principaux objectifs communs

Intégrer dans les dispositifs d'accueil et en annexe du schéma, des terrains de petits passages sur les secteurs où le
stationnement est ponctuel. Faire évoluer l'offre et certains équipements d'accueil vers un terrain familial locatif. Adapter les
obligations actuelles et futures en fonction des besoins par un processus de validation via la commission consultative
départementale. Réhabiliter les aires d'accueil vieillissantes. Généraliser les comités techniques et l'animation du projet
global d'accueil par aire d'accueil. Former les régisseurs d'aires d'accueil via un dispositif qualifiant. Maintenir et compléter le
dispositif d'accueil des Grands Passages et conserver les principes d'organisation établis. Adapter l'aménagement des aires
de grands passages au décret du 5 mars 2019. Compléter le dispositif sur Saint-Malo Agglomération, la CC de Côte
d'Emeraude et Redon agglomération. Réglementer le nombre de caravanes et le limiter à 200 caravanes en amont de la
programmation via une négociation avec les organisateurs. Adapter le paiement en fonction des services proposés. Proposer
des solutions de relogement pour 300 ménages via des dispositifs adaptés. Créer des TFL et/ou des logements sociaux
adaptés à la résidence mobile permanente sur les territoires concernés. Engager par communauté de communes des études
d'opportunité pour évaluer la demande et calibrer les programmes. Accompagner les familles et les collectivités dans la mise
en œuvre des projets. Intégrer les projets d'habitat pour les gens du voyage dans les outils locaux (PLH) ou départementaux
(PDALHPD) de planification du logement. Intégrer la résidence-mobile permanente dans les documents d'urbanisme (PLU,
PLUi et SCOT) en accompagnant les collectivités locales sur cette réflexion. Faire évoluer les missions du GIP AGV 35 en
cohérence avec les orientations du schéma et en appui des acteurs des services de droit commun sur l’ensemble du
Département ; Accompagner et former les acteurs à travers des espaces de coordination. Privilégier les interventions sur les
lieux de vie dans une approche "allers-vers". Assurer une veille pilotée par l'Etat sur les évolutions des élections de domicile
et encourager les familles à se domicilier sur le lieu de vie. Rédiger une fiche action par thématique spécifique : santé,
insertion socio-professionnelle en cohérence avec l'évolution des missions du GIP AGV 35 définies en 2020.Poursuivre la
coordination à l’échelle locale et départementale par le CASNAV et GIP AGV 35. Inscrire les actions en place dans les
documents de droit commun (PRAPS, plan régional de lutte contre l'illettrisme... Distinguer clairement les instances de
pilotage politique (= la gouvernance) et les instances opérationnelles (= la coordination). Mettre en place une articulation
adaptée entre ces instances de pilotage et opérationnelles. Prendre en compte dans le copilotage départemental, la
dimension territoriale et mettre en place des instances de pilotage de proximité (politiques et opérationnelles). Prévoir une
mission d'observatoire départemental des gens du voyage.
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 Equipements à réaliser :

AIRES PERMANENTES D'ACCUEIL
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Bretagne Porte de
Loire Communauté
Bain de Bretagne

Places

APA

Places

APA

Places

APA

à réhab

24

1

24

1

24

1

0

AIRES DE GRANDS PASSAGES
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Bretagne Porte de
Loire Communauté

AGP 1 ha

AGP
4 ha

AGP 1 ha

AGP
4 ha

AGP 1 ha

AGP
4 ha

Bain de Bretagne

0

0

0

0

0

0

DISPOSITIFS TERRAINS FAMILIAUX
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Bretagne Porte de
Loire Communauté

Places

TF

Places

TF

Places

TF

Bain de Bretagne

0

0

0

0

12

3

 Orientations prioritaires :

Habitat et ancrage des gens du voyage
Action n°1 : Intervenir sur l'ancrage des gens du voyage pour répondre aux besoins exprimés - Engager le
relogement de 12 ménages ancrés sur l’EPCI dans des dispositifs adaptés
Projet à engager : Etude initiale sur l’ancrage des gens du voyage pour évaluer les besoins
Planning : 2020-2022
Projet à engager : Création d’équipements spécifiques (Terrains familiaux locatifs ou logements sociaux
adaptés) - Inscription de 3 terrains familiaux locatifs au schéma départemental)
Outils à mobiliser : Financement des terrains familiaux locatifs – Financement du logement social (PLAi)
(possibilité de mobiliser la DETR et le Contrat de Territoire).
Planning : 2022-2025
Partenaires : Bretagne Porte de Loire communauté, Département, Etat, AGV 35, Bailleurs sociaux ou
associatifs
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Accueil et Gestion de l’accueil
Action n°2 : Poursuivre la dynamique de gestion et de coordination sociale de l’aire
Projet à engager : Actualisation du projet social – Coordination et engagement d’actions spécifiques à
développer
Planning : 2020-2021
Partenaires : Bretagne Porte de Loire communauté, AGV 35, les agences départementales

Gouvernance et suivi du schéma
Action n°3 : Participer à la gouvernance et au suivi du schéma
Projet à engager : Désigner un élu et un référent technique pour les instances de gouvernance et instances
opérationnelles locales et départementales citées dans le livret 3 ; par exemple : le comité technique de
suivi du schéma, le comité de pilotage territorial du pays de Redon et de Vallons de Vilaine…
Planning : Dès 2020
Partenaires : GIP AGV 35 et COTECH départemental
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Pays de Rennes
Répondre au besoin d’ancrage de 12
ménages
Créer 5 terrains familiaux locatifs
Créer une aire de grands passages
de petite taille

Répondre au besoin d’ancrage de 120 ménages
Créer 50 terrains familiaux locatifs.

Créer une aire de grands passages de petite
taille
Poursuivre le programme de réhabilitation des
aires

Répondre au besoin
d’ancrage de 4 ménages
Créer 2 terrains familiaux
locatifs

Faire muter l’obligation de création d’une
aire permanente d’accueil vers une aire de
grands passages de petite taille
Répondre au besoin d’ancrage de 12
ménages
Créer 5 terrains familiaux locatifs

Mettre aux normes les aires de Grands Passages

L’importance du Pays de Rennes et les spécificités de la Métropole ont questionné la logique de coordination à l’échelle du pays. Il en ressort que cette échelle de coordination permet de faire du lien et partager
les expériences. Néanmoins des espaces locaux de coordination sont indispensables, autres que les comités techniques des aires, et spécifiquement pour la métropole.
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Rennes Métropole
1. Les principaux constats du territoire

La métropole de Rennes concentre une grande partie des aires d’accueil du département : 17 aires et 346
places caravanes.
-

Cette politique a été engagée de longue date et certains équipements sont aujourd’hui vieillissants, malgré une politique de réhabilitation importante.

-

Trois systèmes de gestion différents coexistent : gestion déléguée à un prestataire privé, gestion
déléguée à la commune, gestion directe. Cela pose un problème de cohérence.

-

Les situations d’impayés sont importantes (30%) et une réflexion sur la mise en place d’une procédure de recouvrement des dettes a été initiée. Les travailleurs sociaux ne sont pas ou peu associés.

-

Certains équipements et notamment les petites aires (5 aires ont une capacité inférieure à 6
places), ne sont plus vraiment adaptés à l’usage des ménages ancrés sur la métropole. On observe
parfois des mobil-homes implantés sur des emplacements théoriquement réservés aux familles
de passage. Une vaste réflexion est à engager sur l’occupation de ces petites aires.

Le dispositif d’accueil des Grands passages est complet et adapté.
Seul un projet d’habitat adapté existe sur la commune de Gévezé.
Ce secteur est très fortement concerné par des stationnements hors des aires et par un fort ancrage territorial. Ce dernier se manifeste par l’installation (souvent depuis plus de 10 ans) sur des parcelles privées
et une fixation sur les aires. On estime le nombre de ménages ancrés sur la Métropole à 150-200.
Les projets sociaux sont mis en œuvre de façon très disparate sur ce territoire.
-

Les protocoles de scolarisation et les livrets d’accueil ne sont pas en place sur toutes les aires.
AGV 35 intervient auprès des communes pour la mise en œuvre des projets sociaux, mais n’a pas
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de levier d’action car la part variable de l’aide à la gestion est versée à la Métropole et non à la
commune. Un soutien politique de la Métropole est nécessaire à ce niveau.
-

Des actions sont proposées régulièrement sur certaines aires et concernent des thématiques variées : santé, emploi, illettrisme, culture et sport. Sur d’autres aires, il n’y a pas d’actions.

-

Des rencontres non spécifiquement identifiées comme étant des comités techniques sont organisées, mais elles concernent souvent un ensemble d’aires et non pas chaque aire individuellement.

-

Les moyens dédiés à la mission de coordination sont sous dimensionnés. De plus, les rôles de chacun portent souvent à confusion (coordination sociale, policiers municipaux, accompagnement
social).

 Le déficit de formalisation de la complémentarité des acteurs est une faiblesse du système qui entraîne des dysfonctionnements (par exemple de la violence sur les aires) et un manque de crédibilité et de cohérence des acteurs (souvent AGV 35 et Rennes Métropole travaillent sur les mêmes
projets, mais en parallèle, ce qui pose un problème de cohérence et implique un besoin de concertation).
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2. Feuille de route 2020-2025
La réflexion majeure de la métropole est d’engager une politique importante concernant l’ancrage et
l’habitat des gens du voyage. Le schéma départemental prévoit des objectifs ambitieux avec 160 ménages
à l’échelle du pays de Rennes à reloger pendant les 6 prochaines années de mise en œuvre.
La question de l’harmonisation de la gestion se pose également sur ce territoire, notamment avec la volonté d’avoir une cohérence métropolitaine sur cette question. L’adaptation des principes de gestion aux
besoins des ménages et aux nouvelles orientations du décret de la LEC.
Enfin, ce territoire est concerné par 2 nouvelles obligations : les communes de LAILLE et VEZIN-LECOQUET ont dépassé les 5000 habitants lors du dernier recensement (2016).
Ce qui a été mis en place entre 2012 et 2017 doit se poursuivre. Les objectifs communs présentés dans le livret 3 doivent aussi être mis en place.

Enjeu transversal : PARTICIPATION DES GENS DU VOYAGE

Rappel des principaux objectifs communs

Intégrer dans les dispositifs d'accueil et en annexe du schéma, des terrains de petits passages sur les secteurs où le
stationnement est ponctuel. Faire évoluer l'offre et certains équipements d'accueil vers un terrain familial locatif. Adapter les
obligations actuelles et futures en fonction des besoins par un processus de validation via la commission consultative
départementale. Réhabiliter les aires d'accueil vieillissantes. Généraliser les comités techniques et l'animation du projet global
d'accueil par aire d'accueil. Former les régisseurs d'aires d'accueil via un dispositif qualifiant. Maintenir et compléter le
dispositif d'accueil des Grands Passages et conserver les principes d'organisation établis. Adapter l'aménagement des aires
de grands passages au décret du 5 mars 2019. Compléter le dispositif sur Saint-Malo Agglomération, la CC de Côte
d'Emeraude et Redon agglomération. Réglementer le nombre de caravanes et le limiter à 200 caravanes en amont de la
programmation via une négociation avec les organisateurs. Adapter le paiement en fonction des services proposés. Proposer
des solutions de relogement pour 300 ménages via des dispositifs adaptés. Créer des TFL et/ou des logements sociaux
adaptés à la résidence mobile permanente sur les territoires concernés. Engager par communauté de communes des études
d'opportunité pour évaluer la demande et calibrer les programmes. Accompagner les familles et les collectivités dans la mise
en œuvre des projets. Intégrer les projets d'habitat pour les gens du voyage dans les outils locaux (PLH) ou départementaux
(PDALHPD) de planification du logement. Intégrer la résidence-mobile permanente dans les documents d'urbanisme (PLU,
PLUi et SCOT) en accompagnant les collectivités locales sur cette réflexion. Faire évoluer les missions du GIP AGV 35 en
cohérence avec les orientations du schéma et en appui des acteurs des services de droit commun sur l’ensemble du
Département ; Accompagner et former les acteurs à travers des espaces de coordination. Privilégier les interventions sur les
lieux de vie dans une approche "allers-vers". Assurer une veille pilotée par l'Etat sur les évolutions des élections de domicile
et encourager les familles à se domicilier sur le lieu de vie. Rédiger une fiche action par thématique spécifique : santé,
insertion socio-professionnelle en cohérence avec l'évolution des missions du GIP AGV 35 définies en 2020.Poursuivre la
coordination à l’échelle locale et départementale par le CASNAV et GIP AGV 35. Inscrire les actions en place dans les
documents de droit commun (PRAPS, plan régional de lutte contre l'illettrisme... Distinguer clairement les instances de
pilotage politique (= la gouvernance) et les instances opérationnelles (= la coordination). Mettre en place une articulation
adaptée entre ces instances de pilotage et opérationnelles. Prendre en compte dans le copilotage départemental, la
dimension territoriale et mettre en place des instances de pilotage de proximité (politiques et opérationnelles). Prévoir une
mission d'observatoire départemental des gens du voyage.
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 Equipements à réaliser :

RENNES METROPOLE

AIRES PERMANENTES D'ACCUEIL
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

APA

Places

APA

Places

APA

à réhab

RENNES GM

88

1

88

1

88

1

0

RENNES PC

40

1

40

1

40

1

0

ACIGNE

16

1

16

1

16

1

0

BETTON

16

1

16

1

16

1

0

CESSON SEVIGNE

20

1

20

1

20

1

0

CHANTEPIE

6

1

6

1

16

1

1

CHARTRES DE BRETAGNE

16

1

16

1

16

1

0

LE RHEU

16

1

16

1

16

1

0

MONTGERMONT

12

1

12

1

12

1

0

MORDELLES

12

1

6

1

12

1

1

NOYAL CHATILLON

16

1

16

1

16

1

0

PACE

7

1

5

1

12

1

1

ST GILLES

12

1

12

1

12

1

0

ST GREGOIRE

16

1

16

1

16

1

0

16

1

16

1

16

1

0

16

1

16

1

16

1

0

VERN SUR SEICHE

16

1

16

1

16

1

0

TOTAL RM

341

17

333

17

356

17

3

ST JACQUES DE LA
LANDE
THORIGNE FOUILLARD
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RENNES METROPOLE

RENNES
CESSON SEVIGNE
St JACQUES DE LA
LANDE
VEZIN LE COQUET
BRUZ
PONT PEAN
TOTAL

RENNES METROPOLE

AIRES DE GRANDS PASSAGES
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
AGP
AGP
AGP
AGP 1 ha 4 ha AGP 1 ha 4 ha AGP 1 ha 4 ha
1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

4

1

4

1

6

1

DISPOSITIFS TERRAINS FAMILIAUX
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

TF

Places

TF

Places

TF

RENNES

0

0

0

0

20

5

ACIGNE

0

0

0

0

8

2

BETTON

0

0

0

0

8

2

CESSON-SEVIGNE

0

0

0

0

8

2

CHANTEPIE

0

0

0

0

8

2

CHARTRES DE
BTGNE

0

0

0

0

8

2

LAILLE

0

0

0

0

20

5

LE RHEU

0

0

0

0

8

2

MONTGERMONT

0

0

0

0

8

2

MORDELLES

0

0

0

0

8

2

NOYAL CHATILLON

0

0

0

0

8

2

PACE

0

0

0

0

8

2

128

ST GILLES

0

0

0

0

8

2

ST GREGOIRE

0

0

0

0

8

2

0

0

0

0

8

2

0

0

0

0

8

2

VERN/SEICHE

0

0

0

0

8

2

BRUZ

0

0

0

0

8

2

GEVEZE

0

0

16

4

16

4

LA CHAPELLE DES
FGRTZ

0

0

0

0

8

2

LE VERGER

0

0

0

0

8

2

TOTAL

0

0

16

4

200

50

ST JACQUES DE LA
LANDE
THORIGNE FOUILLARD

 Orientations prioritaires :

Habitat et ancrage des gens du voyage
Action n°1 : Intervenir sur l'ancrage des gens du voyage pour répondre aux besoins exprimés. Engager le
relogement de 120 ménages ancrés sur Rennes Métropole dans des dispositifs adaptés
Projet à engager : Etude initiale sur l’ancrage des gens du voyage pour évaluer les besoins
Planning : 2020-2022
Projet à engager : Création d’équipements spécifiques (Terrains familiaux locatifs ou logements sociaux
adaptés) - Inscription de 50 terrains familiaux locatifs au schéma départemental (dont l’inscription de 30
logements adaptés à la caravane dans le PLH).
Outils à mobiliser : Financement des terrains familiaux locatifs – Financement du logement social (PLAi)
Planning : 2022-2025
Projet à engager : Réflexion sur l’inscription de la résidence mobile dans les documents d’urbanisme
Planning : En adéquation avec les révisions de PLU-PLUi
Partenaires : Rennes Métropole, Département, Etat, AGV 35, Bailleurs sociaux ou associatifs

Accueil et Gestion de l’accueil
Action n°2 : Améliorer et simplifier le système de gestion existant pour tendre à une gestion unifiée à
l’échelle de la métropole (gouvernance, fonctionnement)
Projets à engager :
-Adaptation des principes de gestion aux principes de la loi Notre et du décret de la LEC concernant la
gestion des aires d’accueil
-Clarification des métiers au niveau de la gestion et du calibrage des moyens nécessaires.
-Définir la place des communes : sur le projet social (protocole de scolarisation) et moins sur la gestion
des aires
-Revoir les conventions de gestion avec les communes et passer d’une « convention de gestion et
d’entretien » à une « convention de gestion et de projet social ».
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-Statuer sur la présence des mobil-homes sur les aires et les orientations à prendre sur cette question
-Définir une procédure partagée de recouvrement des impayés.
Planning : 2020-2022
Partenaires : Etat, Département, Rennes Métropoles, AGV 35

Action n°3 : Réhabiliter les aires d’accueil vieillissantes
Projet à engager : Engager des travaux de réhabilitation des aires de Chantepie, Mordelles et Pacé
Planning : 2022-2025
Outils à mobiliser : Pas de financement spécifique
Partenaires : Rennes Métropole, Etat, Département, AGV 35

Accueil des Grands Passages
Action n°4 : Mise aux normes des aires de Grands Passages
Projet à engager : Réhabiliter les aires de Grands Passages pour les rendre conforme au décret du 5 mars
2019
Planning : 2020 -2022
Outils à mobiliser : Financement et maîtrise d’ouvrage Rennes Métropole
Partenaires : Rennes Métropole, Département, Etat, AGV 35

Domiciliation, accès aux droits, insertion
Action n°5 : Améliorer la coordination des acteurs
Projets à engager :
-Définition et application d’un projet social intercommunal
-Mise en place des protocoles de scolarisation, des livrets d’accueil et des comités techniques sur toutes
les aires.
-Développement des actions sur les aires sur toutes les thématiques
Planning : 2020 -2022
Partenaires : Rennes Métropole, AGV 35

Gouvernance et suivi du schéma
Action n°6 : Poursuivre et clarifier l’intervention du GIP AGV 35
Projet à engager : Élaborer une convention d’objectifs entre AGV35 et Rennes Métropole
Planning : 2020
Partenaires : Rennes Métropole, AGV 35
Action n°7 : Participer à la gouvernance et au suivi du schéma
Projet à engager : Désigner un élu et un référent technique pour les instances de gouvernance et instances
opérationnelles locales et départementales citées dans le livret 3 ; par exemple : le comité technique de
suivi du schéma, le comité de pilotage territorial du pays de Rennes…
Planning : Dès 2020
Partenaires : GIP AGV 35 et COTECH départemental
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Liffré Cormier Communauté
1.

Les principaux constats du territoire

Cet EPCI possède une aire permanente d’accueil, soit 16 places caravanes. Cette aire, gérée en directe par
l’EPCI, est relativement récente (2011) et en bon état de fonctionnement. Un entretien régulier est assuré.
Une problématique d’impayé est apparue récemment. Une procédure spécifique de recouvrement a été
définie et mise en place.
Une équipe polyvalente est dédiée à la gestion et à la coordination de l’aire permettant une continuité de
service, y compris le week-end, et une cohérence. La présence d’un élu dans l’équipe facilite le portage
politique de la thématique.
Le projet social est vivant, appliqué et évalué chaque année. Les actions sur l’aire sont nombreuses et les
thématiques sont en cohérence avec les orientations du schéma et les besoins constatés.
Liffré Cormier Communauté est un territoire essentiellement de passage. Bien que la rotation des ménages sur l’aire soit assurée, quelques stationnements illicites sont constatés notamment liés à des évènements familiaux ou des problématiques de santé. Un protocole est mis en place avec les élus, mais un
besoin de médiation est constaté.
Enfin, un nouveau phénomène de fixation sur l’aire est observé avec des demandes de terrains familiaux
locatifs. Il y a peu d’ancrage sur terrains privés. On estime à 5 le nombre de de ménages potentiellement
ancrés sur le territoire.
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Ce qui a été mis en place entre 2012 et 2017 doit se poursuivre. Les objectifs communs présentés dans le livret 3 doivent aussi être mis en place.

Enjeu transversal : PARTICIPATION DES GENS DU VOYAGE

2. Feuille de route 2020-2025

Rappel des principaux objectifs communs

Intégrer dans les dispositifs d'accueil et en annexe du schéma, des terrains de petits passages sur les secteurs où le
stationnement est ponctuel. Faire évoluer l'offre et certains équipements d'accueil vers un terrain familial locatif. Adapter les
obligations actuelles et futures en fonction des besoins par un processus de validation via la commission consultative
départementale. Réhabiliter les aires d'accueil vieillissantes. Généraliser les comités techniques et l'animation du projet
global d'accueil par aire d'accueil. Former les régisseurs d'aires d'accueil via un dispositif qualifiant. Maintenir et compléter le
dispositif d'accueil des Grands Passages et conserver les principes d'organisation établis. Adapter l'aménagement des aires
de grands passages au décret du 5 mars 2019. Compléter le dispositif sur Saint-Malo Agglomération, la CC de Côte
d'Emeraude et Redon agglomération. Réglementer le nombre de caravanes et le limiter à 200 caravanes en amont de la
programmation via une négociation avec les organisateurs. Adapter le paiement en fonction des services proposés. Proposer
des solutions de relogement pour 300 ménages via des dispositifs adaptés. Créer des TFL et/ou des logements sociaux
adaptés à la résidence mobile permanente sur les territoires concernés. Engager par communauté de communes des études
d'opportunité pour évaluer la demande et calibrer les programmes. Accompagner les familles et les collectivités dans la mise
en œuvre des projets. Intégrer les projets d'habitat pour les gens du voyage dans les outils locaux (PLH) ou départementaux
(PDALHPD) de planification du logement. Intégrer la résidence-mobile permanente dans les documents d'urbanisme (PLU,
PLUi et SCOT) en accompagnant les collectivités locales sur cette réflexion. Faire évoluer les missions du GIP AGV 35 en
cohérence avec les orientations du schéma et en appui des acteurs des services de droit commun sur l’ensemble du
Département ; Accompagner et former les acteurs à travers des espaces de coordination. Privilégier les interventions sur les
lieux de vie dans une approche "allers-vers". Assurer une veille pilotée par l'Etat sur les évolutions des élections de domicile
et encourager les familles à se domicilier sur le lieu de vie. Rédiger une fiche action par thématique spécifique : santé,
insertion socio-professionnelle en cohérence avec l'évolution des missions du GIP AGV 35 définies en 2020.Poursuivre la
coordination à l’échelle locale et départementale par le CASNAV et GIP AGV 35. Inscrire les actions en place dans les
documents de droit commun (PRAPS, plan régional de lutte contre l'illettrisme... Distinguer clairement les instances de
pilotage politique (= la gouvernance) et les instances opérationnelles (= la coordination). Mettre en place une articulation
adaptée entre ces instances de pilotage et opérationnelles. Prendre en compte dans le copilotage départemental, la
dimension territoriale et mettre en place des instances de pilotage de proximité (politiques et opérationnelles). Prévoir une
mission d'observatoire départemental des gens du voyage.
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Equipements à réaliser :

Liffré Cormier
Communauté

Liffré

Liffré Cormier
Communauté

Liffré

Liffré Cormier
Communauté

Liffré

AIRES PERMANENTES D'ACCUEIL
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

APA

Places

APA

Places

APA

à réhab

16

1

16

1

16

1

0

AIRES DE GRANDS PASSAGES
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
AGP
AGP
AGP
AGP 1 ha 4 ha AGP 1 ha 4 ha AGP 1 ha 4 ha
0

0

0

0

0

0

DISPOSITIFS TERRAINS FAMILIAUX
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

TF

Places

TF

Places

TF

0

0

0

0

8

2

 Orientations prioritaires :

Habitat et ancrage des gens du voyage
Action n°1 : Intervenir sur l'ancrage des gens du voyage pour répondre aux besoins exprimés - Engager le
relogement de 4 ménages ancrés sur l’EPCI dans des dispositifs adaptés
Projet à engager : Etude initiale sur l’ancrage des gens du voyage pour évaluer les besoins
Planning : 2020-2022
Projet à engager : Création d’équipements spécifiques (Terrains familiaux locatifs ou logements sociaux
adaptés) - Inscription de 2 terrains familiaux locatifs au schéma départemental –
Outils à mobiliser : Financement des terrains familiaux locatifs – Financement du logement social (PLAi)
(possibilité de mobiliser la DETR et le Contrat de Territoire).
Planning : 2022-2025
Partenaires : Liffré Cormier Communauté, Département, Etat, AGV 35, Bailleurs sociaux ou associatifs

Accueil et Gestion de l’accueil
Action n°2 : Poursuivre la dynamique de gestion et de coordination sociale de l’aire
Projet à engager : Mettre en place un système de prépaiement et de télépaiement pour limiter les impayés.
Planning : 2020-2021
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Partenaires : Liffré Cormier Communauté, AGV 35

Domiciliation, accès aux droits, insertion
Action n°3 : Poursuivre les actions sur les aires en lien avec le droit commun
Projet à engager : objectifs communs définis dans le livret 3
Planning : 2020 -2025

Gouvernance et suivi du schéma
Action n°4 : Participer à la gouvernance et au suivi du schéma
Projet à engager : Désigner un élu et un référent technique pour les instances de gouvernance et instances
opérationnelles locales et départementales citées dans le livret 3 ; par exemple : le comité technique de
suivi du schéma, le comité de pilotage territorial du pays de Rennes…
Planning : Dès 2020
Partenaires : GIP AGV 35 et COTECH départemental
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Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné
1. Les principaux constats du territoire

Cet EPCI possède une aire permanente d’accueil, soit 10 places caravanes. La gestion est déléguée à un
prestataire privé. L’aire date de 2009 et un entretien régulier est assuré. Une problématique d’impayés
existe, mais des procédures ont été mises en place notamment via un système de prépaiement, à la fois
pour recouvrer les dettes ou les prévenir.
Une réflexion au croisement de l’habitat et de l’habitant est engagée pour réponde au phénomène
d’ancrage territorial qui se traduit par l’installation sur des parcelles privées et une fixation importante
sur l’aire d’accueil. Le taux d’occupation est très important, proche de 100%, ce qui induit une rotation
faible, voire inexistante. On est entre 15 et 20 ménages ancrés sur le territoire.
En parallèle, de nombreux stationnements illicites de courtes durées et par des familles en itinérance sont
observés sur plusieurs sites (la Mézière notamment).
Le projet social est pris en compte et est en cours révision. Un protocole de scolarisation est en place et
suivi. Le livret d’accueil fait régulièrement l’objet d’actualisation. Il n’existe cependant pas de comité technique mais des réunions régulières sont organisées.
Concernant les actions, l’accent est mis sur les parents et les jeunes enfants de moins de 3 ans avec une
incitation à aller vers le RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistantes Maternelles Enfants).
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2. Feuille de route 2020-2025

Enjeu transversal : PARTICIPATION DES GENS DU VOYAGE

Ce qui a été mis en place entre 2012 et 2017 doit se poursuivre. Les objectifs communs présentés dans le livret 3 doivent aussi être mis en place.

Rappel des principaux objectifs communs

Intégrer dans les dispositifs d'accueil et en annexe du schéma, des terrains de petits passages sur les secteurs où le
stationnement est ponctuel. Faire évoluer l'offre et certains équipements d'accueil vers un terrain familial locatif. Adapter les
obligations actuelles et futures en fonction des besoins par un processus de validation via la commission consultative
départementale. Réhabiliter les aires d'accueil vieillissantes. Généraliser les comités techniques et l'animation du projet
global d'accueil par aire d'accueil. Former les régisseurs d'aires d'accueil via un dispositif qualifiant. Maintenir et compléter le
dispositif d'accueil des Grands Passages et conserver les principes d'organisation établis. Adapter l'aménagement des aires
de grands passages au décret du 5 mars 2019. Compléter le dispositif sur Saint-Malo Agglomération, la CC de Côte
d'Emeraude et Redon agglomération. Réglementer le nombre de caravanes et le limiter à 200 caravanes en amont de la
programmation via une négociation avec les organisateurs. Adapter le paiement en fonction des services proposés. Proposer
des solutions de relogement pour 300 ménages via des dispositifs adaptés. Créer des TFL et/ou des logements sociaux
adaptés à la résidence mobile permanente sur les territoires concernés. Engager par communauté de communes des études
d'opportunité pour évaluer la demande et calibrer les programmes. Accompagner les familles et les collectivités dans la mise
en œuvre des projets. Intégrer les projets d'habitat pour les gens du voyage dans les outils locaux (PLH) ou départementaux
(PDALHPD) de planification du logement. Intégrer la résidence-mobile permanente dans les documents d'urbanisme (PLU,
PLUi et SCOT) en accompagnant les collectivités locales sur cette réflexion. Faire évoluer les missions du GIP AGV 35 en
cohérence avec les orientations du schéma et en appui des acteurs des services de droit commun sur l’ensemble du
Département ; Accompagner et former les acteurs à travers des espaces de coordination. Privilégier les interventions sur les
lieux de vie dans une approche "allers-vers". Assurer une veille pilotée par l'Etat sur les évolutions des élections de domicile
et encourager les familles à se domicilier sur le lieu de vie. Rédiger une fiche action par thématique spécifique : santé,
insertion socio-professionnelle en cohérence avec l'évolution des missions du GIP AGV 35 définies en 2020.Poursuivre la
coordination à l’échelle locale et départementale par le CASNAV et GIP AGV 35. Inscrire les actions en place dans les
documents de droit commun (PRAPS, plan régional de lutte contre l'illettrisme... Distinguer clairement les instances de
pilotage politique (= la gouvernance) et les instances opérationnelles (= la coordination). Mettre en place une articulation
adaptée entre ces instances de pilotage et opérationnelles. Prendre en compte dans le copilotage départemental, la
dimension territoriale et mettre en place des instances de pilotage de proximité (politiques et opérationnelles). Prévoir une
mission d'observatoire départemental des gens du voyage.
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 Equipements à réaliser :

CC Val d'Ille Aubigné

Melesse

CC Val d'Ille Aubigné

Melesse

CC Val d'Ille Aubigné

Melesse

AIRES PERMANENTES D'ACCUEIL
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

APA

Places

APA

Places

APA

à réhab

10

1

10

1

10

1

0

AIRES DE GRANDS PASSAGES
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
AGP
AGP
AGP
AGP 1 ha 4 ha AGP 1 ha 4 ha AGP 1 ha 4 ha
0

0

0

0

1

0

DISPOSITIFS TERRAINS FAMILIAUX
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

TF

Places

TF

Places

TF

0

0

0

0

20

5

 Orientations prioritaires :

Habitat et ancrage des gens du voyage
Action n°1 : Intervenir sur l'ancrage des gens du voyage pour répondre aux besoins exprimés - Engager le
relogement de 12 ménages ancrés sur l’EPCI dans des dispositifs adaptés
Projet à engager : Etude initiale sur l’ancrage des gens du voyage pour évaluer les besoins
Planning : 2020-2022
Projet à engager : Création d’équipements spécifiques (Terrains familiaux locatifs ou logements sociaux
adaptés) - Inscription de 5 terrains familiaux locatifs au schéma départemental –
Outils à mobiliser : Financement des terrains familiaux locatifs – Financement du logement social (PLAi)
(possibilité de mobiliser la DETR et le Contrat de Territoire).
Planning : 2022-2025
Partenaires : CCVIA, Département, Etat, AGV 35, Bailleurs sociaux ou associatifs

Accueil et Gestion de l’accueil
Action n°2 : Poursuivre la dynamique de gestion et de coordination sociale de l’aire
Projet à engager : Mettre en place un comité technique, actualiser le projet social et le livret d’accueil,
poursuivre le protocole de scolarisation.
Planning : 2020-2021
Partenaires : CCVIA, AGV 35
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Action n°3 : Accueillir les groupes de passage en stationnements tout au long de l’année
Projet à engager : Aménager une aire de grands passages de petite capacité pour accueillir les rassemblements
familiaux avec une partie enherbée et une partie bitumée pour une utilisation à l’année
Planning : 2020-2022
Outils à mobiliser : Validation du site par les services de l’Etat – Financement Etat (possibilité de mobiliser la
DETR et le Contrat de Territoire).
Partenaires : CCVIA, Etat, Département, AGV 35

Domiciliation, accès aux droits, insertion
Action n°4 : Développer les actions sur les aires en lien avec le droit commun
Projet à engager : Objectifs communs définis dans le livret 3
Planning : 2020 -2025

Gouvernance et suivi du schéma
Action n°5 : Participer à la gouvernance et au suivi du schéma
Projet à engager : Désigner un élu et un référent technique pour les instances de gouvernance et instances
opérationnelles locales et départementales citées dans le livret 3 ; par exemple : le comité technique de
suivi du schéma, le comité de pilotage territorial du pays de Rennes…
Planning : Dès 2020
Partenaires : GIP AGV 35 et COTECH départemental
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Pays de Châteaugiron Communauté
1. Les principaux constats du territoire

Cet EPCI possède une aire permanente d’accueil, soit 16 places caravanes à Châteaugiron. Les obligations
ne sont cependant pas remplies, car le précédent schéma prescrivait la création d’une autre aire d’accueil
sur la commune de Noyal sur Vilaine (5000 habitants et passages réguliers en stationnements illicites).
L’opportunité de créer cette seconde aire a été questionnée tout au long du schéma.
L’aire de Châteaugiron est gérée en directe par l’EPCI. Elle est relativement récente (2011) et en bon état
de fonctionnement. Un entretien régulier est assuré. Un système de prépaiement est en place, ce qui permet de limiter les situations d’impayés.
Une équipe polyvalente dédiée à la gestion et à la coordination de l’aire est en place : les missions de chacun sont clarifiées et une présence quotidienne sur l’aire est assurée.
Le taux d’occupation est relativement élevé et on constate une forte fixation sur l’aire avec une faible,
voire inexistante, rotation des familles. Plusieurs familles sont en demande de terrains familiaux locatifs.
Le phénomène d’ancrage territorial est également marqué par l’installation sur des parcelles privées. On
estime entre 40 et 50 le nombre de ménages ancrés sur le territoire.
Le pays de Châteaugiron Communauté est également un territoire de passage avec des groupes qui stationnent de façon illicite sur plusieurs communes du territoire, et ce tout au long de l’année.
Enfin, le projet social date de 2011 est appliqué : protocole de scolarisation, livret d’accueil, comité technique. Diverses expérimentations se développent sur ce territoire notamment à travers des actions
d’accompagnement des familles vers la cité (accompagnement physique dans les démarches par exemple)
et la constitution d’un réseau avec les partenaires invités lors des réunions (les enseignants qui accueillent les enfants par exemple).
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2. Feuille de route 2020-2025
Sur ce territoire, la création de terrains familiaux locatifs ne permettra pas de résoudre la problématique
de stationnements illicites. D’une part, l’intégration des ménages dans les logements, n’est pas immédiate
et d’autre part, les places libérées ne seront pas suffisantes pour répondre aux besoins de toutes les familles itinérantes. Par ailleurs, le dispositif d’accueil et d’habitat sur les territoires voisins et notamment
Rennes Métropole est également saturé.
Une aire permanente d’accueil est cependant inadaptée aux besoins. Ainsi, une aire d’accueil de grands
passages de petite capacité, parait plus adaptée. En outre, l’investissement financier est moins important
et une aide à l’investissement peut être sollicitée. L’enjeu est à la fois de répondre rapidement au besoin
de passage et dans la durée au phénomène d’ancrage.

Enjeu transversal : PARTICIPATION DES GENS DU VOYAGE

Ce qui a été mis en place entre 2012 et 2017 doit se poursuivre. Les objectifs communs présentés dans le livret 3 doivent aussi être mis en place.

Rappel des principaux objectifs communs

Intégrer dans les dispositifs d'accueil et en annexe du schéma, des terrains de petits passages sur les secteurs où le
stationnement est ponctuel. Faire évoluer l'offre et certains équipements d'accueil vers un terrain familial locatif. Adapter les
obligations actuelles et futures en fonction des besoins par un processus de validation via la commission consultative
départementale. Réhabiliter les aires d'accueil vieillissantes. Généraliser les comités techniques et l'animation du projet
global d'accueil par aire d'accueil. Former les régisseurs d'aires d'accueil via un dispositif qualifiant. Maintenir et compléter le
dispositif d'accueil des Grands Passages et conserver les principes d'organisation établis. Adapter l'aménagement des aires
de grands passages au décret du 5 mars 2019. Compléter le dispositif sur Saint-Malo Agglomération, la CC de Côte
d'Emeraude et Redon agglomération. Réglementer le nombre de caravanes et le limiter à 200 caravanes en amont de la
programmation via une négociation avec les organisateurs. Adapter le paiement en fonction des services proposés. Proposer
des solutions de relogement pour 300 ménages via des dispositifs adaptés. Créer des TFL et/ou des logements sociaux
adaptés à la résidence mobile permanente sur les territoires concernés. Engager par communauté de communes des études
d'opportunité pour évaluer la demande et calibrer les programmes. Accompagner les familles et les collectivités dans la mise
en œuvre des projets. Intégrer les projets d'habitat pour les gens du voyage dans les outils locaux (PLH) ou départementaux
(PDALHPD) de planification du logement. Intégrer la résidence-mobile permanente dans les documents d'urbanisme (PLU,
PLUi et SCOT) en accompagnant les collectivités locales sur cette réflexion. Faire évoluer les missions du GIP AGV 35 en
cohérence avec les orientations du schéma et en appui des acteurs des services de droit commun sur l’ensemble du
Département ; Accompagner et former les acteurs à travers des espaces de coordination. Privilégier les interventions sur les
lieux de vie dans une approche "allers-vers". Assurer une veille pilotée par l'Etat sur les évolutions des élections de domicile
et encourager les familles à se domicilier sur le lieu de vie. Rédiger une fiche action par thématique spécifique : santé,
insertion socio-professionnelle en cohérence avec l'évolution des missions du GIP AGV 35 définies en 2020.Poursuivre la
coordination à l’échelle locale et départementale par le CASNAV et GIP AGV 35. Inscrire les actions en place dans les
documents de droit commun (PRAPS, plan régional de lutte contre l'illettrisme... Distinguer clairement les instances de
pilotage politique (= la gouvernance) et les instances opérationnelles (= la coordination). Mettre en place une articulation
adaptée entre ces instances de pilotage et opérationnelles. Prendre en compte dans le copilotage départemental, la
dimension territoriale et mettre en place des instances de pilotage de proximité (politiques et opérationnelles). Prévoir une
mission d'observatoire départemental des gens du voyage.
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 Equipements à réaliser :

Pays de Chateaugiron Communauté

Noyal /Vilaine
Chateaugiron
Total

Pays de Chateaugiron Communauté

Noyal /Vilaine
Chateaugiron
Total

Pays de Chateaugiron Communauté

AIRES PERMANENTES D'ACCUEIL
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

APA

Places

APA

Places

APA

à réhab

16

1

0

0

0

0

0

16

1

16

1

16

1

0

32

2

16

1

16

1

0

AIRES DE GRANDS PASSAGES
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
AGP
AGP
AGP
AGP 1 ha 4 ha AGP 1 ha 4 ha AGP 1 ha 4 ha
0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

DISPOSITIFS TERRAINS FAMILIAUX
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

TF

Places

TF

Places

TF

Noyal /Vilaine

0

0

0

0

12

3

Chateaugiron

0

0

0

0

8

2

Total

0

0

0

0

20

5
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 Orientations prioritaires :

Habitat et ancrage des gens du voyage
Action n°1 : Intervenir sur l'ancrage des gens du voyage pour répondre aux besoins exprimés - Engager le
relogement de 24 ménages ancrés sur l’EPCI dans des dispositifs adaptés
Projet à engager : Etude initiale sur l’ancrage des gens du voyage pour évaluer les besoins
Planning : 2020-2022
Projet à engager : Création d’équipements spécifiques (Terrains familiaux locatifs ou logements sociaux
adaptés) - Inscription de 5 terrains familiaux locatifs au schéma départemental –
Outils à mobiliser : Financement des terrains familiaux locatifs – Financement du logement social (PLAi)
(possibilité de mobiliser la DETR et le Contrat de Territoire).
Planning : 2022-2025
Partenaires : Pays de Châteaugiron Communauté, Département, Etat, AGV 35, Bailleurs sociaux ou
associatifs

Accueil et gestion de l’accueil
Action n°2 : Faire muter l’obligation d’aire d’accueil sur Noyal sur Vilaine vers une aire de Grands Passages
de petite taille
Projet à engager : Procédure de mutation discutée en commission départementale
Planning : 2020
Projet à engager : Aménager une aire de Grands Passages de petite capacité pour accueillir les
rassemblements familiaux avec une partie enherbée et une partie bitumée pour une utilisation à l’année
Planning : 2020-2022
Partenaires : Pays de Châteaugiron Communauté, Etat, Département, AGV 35
Financements : possibilité de mobiliser la DETR et le Contrat de Territoire.
Action n°3 : Poursuivre la dynamique et de coordination sociale de l’aire
Projet à engager : Réviser le projet social de l’aire.
Planning : 2020
Partenaires : Pays de Châteaugiron Communauté, AGV 35

Domiciliation, accès aux droits, insertion
Action n°4 : Poursuivre le développement d’actions expérimentales sur les aires ou en proximité, en lien
avec les orientations générales du schéma
Projet à engager : Objectifs communs définis dans le livret 3
Planning : 2020 -2025
Partenaires : Pays de Châteaugiron Communauté, AGV 35

Gouvernance et suivi du schéma
Action n°5 : Participer à la gouvernance et au suivi du schéma
Projet à engager : Désigner un élu et un référent technique pour les instances de gouvernance et instances
opérationnelles locales et départementales citées dans le livret 3 ; par exemple : le comité technique de
suivi du schéma, le comité de pilotage territorial du pays de Rennes…
Planning : dès 2020

Partenaires : GIP AGV 35 et COTECH départemental
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PAYS DE SAINT-MALO

Mutation aire d’accueil de Pleurtuit
vers une aire de Grands Passages de
petite capacité (terrain soupape)
4 terrains familiaux

Créer une aire de grands passages
définitive et un terrain soupape
Créer 10 terrains familiaux locatifs

Créer 3 terrains familiaux locatifs
avec
étude d’une éventuelle
mutation de l’aire de Tinténiac.
Créer une aire de petits passages
Créer 3 terrains familiaux locatifs

*
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Saint-Malo Agglomération
1. Les principaux constats du territoire

La communauté d’agglomération de Saint-Malo possède 52 place-caravanes situées sur deux aires permanentes d’accueil, à Cancale et à Saint-Malo. La gestion de ces aires est déléguée à un prestataire privé. Des
problématiques d’impayés et de dégradations sont régulièrement constatées. Les aires d’accueil sont vieillissantes et fréquentées par des ménages ancrés et, pour certains, domiciliés sur Saint-Malo.
L’agglomération désigne et aménage chaque année depuis 2015 une aire provisoire pour l’accueil des
Grands Passages. Néanmoins, la localisation de l’aire est modifiée chaque année ce qui complique l’accueil
des Grands Passages et représente un coût important pour l’EPCI.
La communauté d’agglomération de Saint-Malo est un secteur de fréquentation et d’ancrage importants
des gens du voyage. Les stationnements hors des aires d’accueil est important et peut parfois provoquer
des conflits.
On estime à 25 à 35 ménages ancrés sur ce territoire soit sur des terrains privés, soit sur les aires
d’accueil.
Les projets sociaux, les protocoles et les livrets d’accueil sont en places. Les instances de coordinations
(comité technique) n’existent pas. Il y a peu d’actions sur les aires.
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2. Feuille de route 2020-2025

Enjeu transversal : PARTICIPATION DES GENS DU VOYAGE

Ce qui a été mis en place entre 2012 et 2017 doit se poursuivre. Les objectifs communs présentés dans le livret 3 doivent aussi être mis en place.

Rappel des principaux objectifs communs

Intégrer dans les dispositifs d'accueil et en annexe du schéma, des terrains de petits passages sur les secteurs où le
stationnement est ponctuel. Faire évoluer l'offre et certains équipements d'accueil vers un terrain familial locatif. Adapter les
obligations actuelles et futures en fonction des besoins par un processus de validation via la commission consultative
départementale. Réhabiliter les aires d'accueil vieillissantes. Généraliser les comités techniques et l'animation du projet
global d'accueil par aire d'accueil. Former les régisseurs d'aires d'accueil via un dispositif qualifiant. Maintenir et compléter le
dispositif d'accueil des Grands Passages et conserver les principes d'organisation établis. Adapter l'aménagement des aires
de grands passages au décret du 5 mars 2019. Compléter le dispositif sur Saint-Malo Agglomération, la CC de Côte
d'Emeraude et Redon agglomération. Réglementer le nombre de caravanes et le limiter à 200 caravanes en amont de la
programmation via une négociation avec les organisateurs. Adapter le paiement en fonction des services proposés. Proposer
des solutions de relogement pour 300 ménages via des dispositifs adaptés. Créer des TFL et/ou des logements sociaux
adaptés à la résidence mobile permanente sur les territoires concernés. Engager par communauté de communes des études
d'opportunité pour évaluer la demande et calibrer les programmes. Accompagner les familles et les collectivités dans la mise
en œuvre des projets. Intégrer les projets d'habitat pour les gens du voyage dans les outils locaux (PLH) ou départementaux
(PDALHPD) de planification du logement. Intégrer la résidence-mobile permanente dans les documents d'urbanisme (PLU,
PLUi et SCOT) en accompagnant les collectivités locales sur cette réflexion. Faire évoluer les missions du GIP AGV 35 en
cohérence avec les orientations du schéma et en appui des acteurs des services de droit commun sur l’ensemble du
Département ; Accompagner et former les acteurs à travers des espaces de coordination. Privilégier les interventions sur les
lieux de vie dans une approche "allers-vers". Assurer une veille pilotée par l'Etat sur les évolutions des élections de domicile
et encourager les familles à se domicilier sur le lieu de vie. Rédiger une fiche action par thématique spécifique : santé,
insertion socio-professionnelle en cohérence avec l'évolution des missions du GIP AGV 35 définies en 2020.Poursuivre la
coordination à l’échelle locale et départementale par le CASNAV et GIP AGV 35. Inscrire les actions en place dans les
documents de droit commun (PRAPS, plan régional de lutte contre l'illettrisme... Distinguer clairement les instances de
pilotage politique (= la gouvernance) et les instances opérationnelles (= la coordination). Mettre en place une articulation
adaptée entre ces instances de pilotage et opérationnelles. Prendre en compte dans le copilotage départemental, la
dimension territoriale et mettre en place des instances de pilotage de proximité (politiques et opérationnelles). Prévoir une
mission d'observatoire départemental des gens du voyage.

145

 Equipements à réaliser :

St Malo Agglo

Saint-Malo
Cancale
Total

St Malo Agglo

Saint-Malo
Cancale
Total

St Malo Agglo

AIRES PERMANENTES D'ACCUEIL
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

APA

Places

APA

Places

APA

à réhab

32

1

36

1

36

1

0

16

1

16

1

16

1

0

48

2

52

2

52

2

0

AIRES DE GRANDS PASSAGES
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
AGP
AGP
AGP
AGP 1 ha 4 ha AGP 1 ha 4 ha AGP 1 ha 4 ha
0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

DISPOSITIFS TERRAINS FAMILIAUX
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

TF

Places

TF

Places

TF

Saint-Malo

0

0

0

0

20

5

Cancale

0

0

0

0

20

5

Total

0

0

0

0

40

10
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 Orientations prioritaires :
Accueil des Grands passages
Action n°1 : Compléter le dispositif d’accueil des Grands Passages
Projet à engager : Aménager une aire de Grand Passage conforme au décret du 5 mars 2019
Projet à engager : Aménager une aire de Grands Passages de petite capacité pour accueillir les rassemblements
familiaux avec une partie enherbée et une partie bitumée pour une utilisation à l’année
Planning : 2020-2022
Partenaires : Saint-Malo Agglomération, Etat, Département, AGV 35

Habitat
Action n°2 : Engager le relogement de 20 ménages ancrés sur Saint-Malo Agglomération dans des dispositifs
adaptés
Projet à engager 2020-2022 : Etude initiale sur l’ancrage des gens du voyage pour évaluer les besoins
Projet à engager 2022-2024: Création d’équipements spécifiques (Terrains familiaux locatifs ou logements sociaux adaptés) - Inscription de 10 terrains familiaux locatifs au schéma départemental
Outils à mobiliser : Financement des terrains familiaux locatifs – Financement du logement social (PLAi) (possibilité de mobiliser la DETR et le Contrat de Territoire).
Projet à engager : Réflexion sur l’inscription de l’habitat-caravane dans les documents d’urbanisme
Planning : En adéquation avec les révisions de PLU-PLUi
Partenaires : Saint-Malo Agglomération, Département, Etat, AGV 35, Bailleurs sociaux ou associatifs

Accueil et Gestion des équipements existants
Action n°3 : Maintenir et rafraîchir les aires d’accueil de Saint-Malo Agglomération
Projet à engager : Travaux de remise en Etat – maintenance – mise aux normes décret décembre 2019.
Planning : 2020-2025
Outils à mobiliser : Financement et maîtrise d’ouvrage Saint Malo Agglomération
Partenaires : Saint-Malo Agglomération, Département, Etat

Domiciliation, accès aux droits, insertion
Action n°4 : Coordination des projets sociaux
Projet à engager en 2020 : Actualisation du projet global d’accueil et du livret d’accueil, poursuite des protocoles
de scolarisation, mise en place des comités techniques
Projets à engager : Ensemble des objectifs communs

Planning : 2020 -2025

Gouvernance et suivi du schéma
Action n°5 : Participer à la gouvernance et au suivi du schéma
Projet à engager : Désigner un élu et un référent technique pour les instances de gouvernance et instances opérationnelles locales et départementales citées dans le livret 3 ; par exemple : le comité technique de suivi du schéma, le comité de pilotage territorial du pays de Saint Malo…
Planning : Dès 2020
Partenaires : GIP AGV 35 et COTECH départemental
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Communauté de communes des côtes d’Emeraude
1. Les principaux constats du territoire

La communauté de communes de la côte d’Emeraude possède 3 aires permanentes d’accueil (2 sur l’Illeet-Vilaine et 1 dans les Côtes d’Armor) correspondant à 56 place-caravanes. La gestion de ces aires est
déléguée à un prestataire privé.
 L’aire de Pleurtuit a été dégradée et est fermée depuis 3 ans. Des stationnements illicites sont
néanmoins constatés tout au long de l’année.
 L’aire de Beaussais sur Mer (dans le 22) est occupée par les mêmes groupes familiaux à l’année,
avec une utilisation proche de celle des terrains familiaux.
 L’aire de Dinard est concernée par une occupation mixte, passage et ancrage, et assure la rotation
sur le territoire. Cette aire est vieillissante et nécessite des travaux de maintenance.
Une aire de Grand Passage a également été aménagée pour l’accueil des grands groupes. Cette aire est
adaptée mais doit être mise aux normes du nouveau décret. Il manque cependant sur le territoire un terrain soupape pour l’accueil de groupe tout au long de l’année.
Ce territoire est en effet concerné par du stationnement illicite de groupes tout au long de l’année et particulièrement l’été.
Le phénomène d’ancrage sur ce territoire est important et se manifeste par l’intermédiaire d’achats de
parcelles privées, notamment sur Pleurtuit. Plusieurs domiciliations sont enregistrées localement. On
estime à 30 à 50 ménages ancrés sur ce territoire, soit sur des terrains privés, soit sur les aires d’accueil.
Enfin, un poste de coordinateur social des aires a été créé et un protocole de scolarisation est en place.
Cependant le projet social n’est plus en place, il n’y a pas de livret d’accueil de proposé ni d’actions sur les
aires. Des liens avec le chantier d’insertion communautaire ont cependant été initiés, mais l’expérience
s’est révélée compliquée du fait notamment de logiques temporelles différentes. Bien que la thématique
de l’accueil et de l’habitat des gens du voyage soit régulièrement évoquée en conseil communautaire, il n’y
a pas d’instance de concertation, ni politique, ni opérationnelle (absence de comité technique).
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2. Feuille de route 2020-2025

Enjeu transversal : PARTICIPATION DES GENS DU VOYAGE

Ce qui a été mis en place entre 2012 et 2017 doit se poursuivre. Les objectifs communs présentés dans le livret 3 doivent aussi être mis en place.

Rappel des principaux objectifs communs

Intégrer dans les dispositifs d'accueil et en annexe du schéma, des terrains de petits passages sur les secteurs où le
stationnement est ponctuel. Faire évoluer l'offre et certains équipements d'accueil vers un terrain familial locatif. Adapter les
obligations actuelles et futures en fonction des besoins par un processus de validation via la commission consultative
départementale. Réhabiliter les aires d'accueil vieillissantes. Généraliser les comités techniques et l'animation du projet
global d'accueil par aire d'accueil. Former les régisseurs d'aires d'accueil via un dispositif qualifiant. Maintenir et compléter le
dispositif d'accueil des Grands Passages et conserver les principes d'organisation établis. Adapter l'aménagement des aires
de grands passages au décret du 5 mars 2019. Compléter le dispositif sur Saint-Malo Agglomération, la CC de Côte
d'Emeraude et Redon agglomération. Réglementer le nombre de caravanes et le limiter à 200 caravanes en amont de la
programmation via une négociation avec les organisateurs. Adapter le paiement en fonction des services proposés. Proposer
des solutions de relogement pour 300 ménages via des dispositifs adaptés. Créer des TFL et/ou des logements sociaux
adaptés à la résidence mobile permanente sur les territoires concernés. Engager par communauté de communes des études
d'opportunité pour évaluer la demande et calibrer les programmes. Accompagner les familles et les collectivités dans la mise
en œuvre des projets. Intégrer les projets d'habitat pour les gens du voyage dans les outils locaux (PLH) ou départementaux
(PDALHPD) de planification du logement. Intégrer la résidence-mobile permanente dans les documents d'urbanisme (PLU,
PLUi et SCOT) en accompagnant les collectivités locales sur cette réflexion. Faire évoluer les missions du GIP AGV 35 en
cohérence avec les orientations du schéma et en appui des acteurs des services de droit commun sur l’ensemble du
Département ; Accompagner et former les acteurs à travers des espaces de coordination. Privilégier les interventions sur les
lieux de vie dans une approche "allers-vers". Assurer une veille pilotée par l'Etat sur les évolutions des élections de domicile
et encourager les familles à se domicilier sur le lieu de vie. Rédiger une fiche action par thématique spécifique : santé,
insertion socio-professionnelle en cohérence avec l'évolution des missions du GIP AGV 35 définies en 2020.Poursuivre la
coordination à l’échelle locale et départementale par le CASNAV et GIP AGV 35. Inscrire les actions en place dans les
documents de droit commun (PRAPS, plan régional de lutte contre l'illettrisme... Distinguer clairement les instances de
pilotage politique (= la gouvernance) et les instances opérationnelles (= la coordination). Mettre en place une articulation
adaptée entre ces instances de pilotage et opérationnelles. Prendre en compte dans le copilotage départemental, la
dimension territoriale et mettre en place des instances de pilotage de proximité (politiques et opérationnelles). Prévoir une
mission d'observatoire départemental des gens du voyage.
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 Equipements à réaliser :

CC Côte d'Emeraude

Dinard
Pleurtuit
Total

CC Côte d'Emeraude

Dinard
Pleurtuit
Total

CC Côte d'Emeraude

AIRES PERMANENTES D'ACCUEIL
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

APA

Places

APA

Places

APA

à réhab

24

1

24

1

24

1

0

20

1

0

0

0

0

1

44

2

24

1

24

1

1

AIRES DE GRANDS PASSAGES
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
AGP
AGP
AGP
AGP 1 ha 4 ha AGP 1 ha 4 ha AGP 1 ha 4 ha
1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

DISPOSITIFS TERRAINS FAMILIAUX
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

TF

Places

TF

Places

TF

Dinard

0

0

0

0

8

2

Pleurtuit

0

0

0

0

8

2

Total

0

0

0

0

16

4
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 Orientations prioritaires :
Accueil et stationnement
Action n°1 : Rafraichissement de l’aire de Dinard
Projet à engager : Mise aux normes de l’aire conformément au décret de décembre 2019.
Planning : Au cours de la période du schéma.
Outils à mobiliser : Pas de financement spécifique
Partenaires : CC Côte d’Emeraude, AGV 35

Accueil des Grands Passages
Action n°2 : Compléter le dispositif d’accueil des Grands Passages en engageant des travaux sur l'aire de Pleurtuit
et en la faisant muter vers une aire de Grands Passages "de petite taille" (terrain soupape)
Projet à engager : Rénovation et réouverture de cette aire d’accueil
Planning : 2020-2023
Outils à mobiliser : Financement Etat pour la rénovation de cet équipement
Partenaires : CC Côte d’Emeraude, Etat, Département, AGV 35

Habitat et Ancrage des gens du voyage
Action n°3 : Intervenir sur l'ancrage des gens du voyage pour répondre aux besoins exprimés - Engager le relogement de 10
ménages ancrés sur la CC Côte d’Emeraude dans des dispositifs adaptés
Projet à engager : Etude initiale sur l’ancrage des gens du voyage pour évaluer les besoins
Planning : 2020-2022
Projet à engager : Création d’équipements spécifiques (Terrains familiaux locatifs ou logements sociaux adaptés) - Inscription
de 4 terrains familiaux locatifs au schéma départemental
Outils à mobiliser : Financement des terrains familiaux locatifs – Financement du logement social (PLAi) (possibilité de

mobiliser la DETR et le Contrat de Territoire).
Planning : 2022-2024

Projet à engager : Réflexion sur l’inscription de l’habitat-caravane dans les documents d’urbanisme
Planning : En adéquation avec les révisions de PLU-PLUi
Partenaires : CC Côte d’Emeraude, Département, Etat, AGV 35, Bailleurs sociaux ou associatifs

Domiciliation, accès aux droits, insertion
Action n°4 : Coordination des projets sociaux
Projet à engager : Révision du projet global d’accueil, poursuite des protocoles de scolarisation, mise en place des
livrets d’accueil et des comités techniques.
Planning : 2020 -2021
Projet à engager : Ensemble des objectifs communs
Planning : 2020 -2025

Gouvernance et suivi du schéma
Action n°5 : Participer à la gouvernance et au suivi du schéma
Projet à engager : Désigner un élu et un référent technique pour les instances de gouvernance et instances
opérationnelles locales et départementales citées dans le livret 3 ; par exemple : le comité technique de
suivi du schéma, le comité de pilotage territorial du pays de Saint-Malo…
Planning : Dès 2020
Partenaires : GIP AGV 35 et COTECH départemental
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Bretagne Romantique
1. Les principaux constats du territoire

La communauté de communes de Bretagne Romantique possède 16 places-caravanes situées sur deux
aires permanentes d’accueil, à Tinténiac et à Combourg. La gestion de ces aires est déléguée à un prestataire privé. Peu de problématiques d’impayés sont constatées, mais les aires ont récemment fait l’objet de
dégradations entrainant une fermeture provisoire. Elles sont par ailleurs vieillissantes et nécessiteraient
un rafraichissement. L’aire de Combourg assure la rotation des ménages, et l’aire de Tinténiac est concernée par une occupation à l’année de familles ancrées avec présence de mobil-home.
Le territoire n’est pas concerné par l’accueil de Grands Passages. Quelques stationnements de groupes
hors aires d’accueil sont constatés notamment l’été.
On constate un faible ancrage territorial mais cependant présent (fixation sur aires, et parcelles privés) : 5
à 10 ménages potentiellement ancrés.
Les projets sociaux, les protocoles et les livrets d’accueil sont en places. Les instances de coordination
(comité technique) n’existent pas. Il y a peu d’actions sur les aires. Une équipe complète (technique et
sociale) est mise en place au niveau de la communauté de communes et des passerelles sont encouragées
notamment vers la maison des services aux publics (accès à internet….).
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2. Feuille de route 2020-2025

Enjeu transversal : PARTICIPATION DES GENS DU VOYAGE

Ce qui a été mis en place entre 2012 et 2017 doit se poursuivre. Les objectifs communs présentés dans le livret 3 doivent aussi être mis en place.

Rappel des principaux objectifs communs

Intégrer dans les dispositifs d'accueil et en annexe du schéma, des terrains de petits passages sur les secteurs où le
stationnement est ponctuel. Faire évoluer l'offre et certains équipements d'accueil vers un terrain familial locatif. Adapter les
obligations actuelles et futures en fonction des besoins par un processus de validation via la commission consultative
départementale. Réhabiliter les aires d'accueil vieillissantes. Généraliser les comités techniques et l'animation du projet
global d'accueil par aire d'accueil. Former les régisseurs d'aires d'accueil via un dispositif qualifiant. Maintenir et compléter le
dispositif d'accueil des Grands Passages et conserver les principes d'organisation établis. Adapter l'aménagement des aires
de grands passages au décret du 5 mars 2019. Compléter le dispositif sur Saint-Malo Agglomération, la CC de Côte
d'Emeraude et Redon agglomération. Réglementer le nombre de caravanes et le limiter à 200 caravanes en amont de la
programmation via une négociation avec les organisateurs. Adapter le paiement en fonction des services proposés. Proposer
des solutions de relogement pour 300 ménages via des dispositifs adaptés. Créer des TFL et/ou des logements sociaux
adaptés à la résidence mobile permanente sur les territoires concernés. Engager par communauté de communes des études
d'opportunité pour évaluer la demande et calibrer les programmes. Accompagner les familles et les collectivités dans la mise
en œuvre des projets. Intégrer les projets d'habitat pour les gens du voyage dans les outils locaux (PLH) ou départementaux
(PDALHPD) de planification du logement. Intégrer la résidence-mobile permanente dans les documents d'urbanisme (PLU,
PLUi et SCOT) en accompagnant les collectivités locales sur cette réflexion. Faire évoluer les missions du GIP AGV 35 en
cohérence avec les orientations du schéma et en appui des acteurs des services de droit commun sur l’ensemble du
Département ; Accompagner et former les acteurs à travers des espaces de coordination. Privilégier les interventions sur les
lieux de vie dans une approche "allers-vers". Assurer une veille pilotée par l'Etat sur les évolutions des élections de domicile
et encourager les familles à se domicilier sur le lieu de vie. Rédiger une fiche action par thématique spécifique : santé,
insertion socio-professionnelle en cohérence avec l'évolution des missions du GIP AGV 35 définies en 2020.Poursuivre la
coordination à l’échelle locale et départementale par le CASNAV et GIP AGV 35. Inscrire les actions en place dans les
documents de droit commun (PRAPS, plan régional de lutte contre l'illettrisme... Distinguer clairement les instances de
pilotage politique (= la gouvernance) et les instances opérationnelles (= la coordination). Mettre en place une articulation
adaptée entre ces instances de pilotage et opérationnelles. Prendre en compte dans le copilotage départemental, la
dimension territoriale et mettre en place des instances de pilotage de proximité (politiques et opérationnelles). Prévoir une
mission d'observatoire départemental des gens du voyage.
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 Equipements à réaliser :

Bretagne Romantique

Combourg
Tinténiac
Total

Bretagne Romantique

Combourg
Tinténiac
Total

Bretagne Romantique

AIRES PERMANENTES D'ACCUEIL
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

APA

Places

APA

Places

APA

à réhab

8

1

8

1

8

1

0

8

1

8

1

8

1

0

16

2

16

2

16

2

0

AIRES DE GRANDS PASSAGES
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
AGP
AGP
AGP
AGP 1 ha 4 ha Surface 4 ha Surface 4 ha
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DISPOSITIFS TERRAINS FAMILIAUX
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

TF

Places

TF

Places

TF

Combourg

0

0

0

0

12

3

Tinténiac

0

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

12

3
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 Orientations prioritaires :
Habitat
Action n°1 : Engager le relogement de 3 ménages ancrés dans des dispositifs adaptés
Projet à engager : Etude initiale sur l’ancrage des gens du voyage pour évaluer les besoins
Planning : 2020-2022
Projet à engager : Création d’équipements spécifiques (Terrains familiaux locatifs ou logements sociaux adaptés)
- Inscription de 3 terrains familiaux locatifs au schéma départemental
Planning : 2022-2024
Outils à mobiliser : Financement des terrains familiaux locatifs – Financement du logement social (PLAi)
(possibilité de mobiliser la DETR et le Contrat de Territoire).
Projet à engager : Réflexion sur l’inscription de l’habitat-caravane dans les documents d’urbanisme
Planning : En adéquation avec les révisions de PLU-PLUi
Partenaires : CC Bretagne Romantique, Département, Etat, AGV 35, Bailleurs sociaux ou associatifs

Accueil et Gestion des équipements existants
Action n°2 : Rafraîchir les aires d’accueil
Projet à engager : Travaux de remise en Etat - maintenance
Planning : 2020-2025
Outils à mobiliser : Financement et maîtrise d’ouvrage CC BRETAGNE ROMANTIQUE
Partenaires : CC BRETAGNE ROMANTIQUE, Département, Etat

Domiciliation, accès aux droits, insertion
Action n°3 : Coordination des projets sociaux
Projet à engager : Actualisation du projet global d’accueil et du livret d’accueil, poursuite des protocoles de
scolarisation, mise en place des comités techniques
Planning : 2020
Projet à engager : Ensemble des objectifs communs
Planning : 2020 -2025

Gouvernance et suivi du schéma
Action n°4 : Participer à la gouvernance et au suivi du schéma
Projet à engager : Désigner un élu et un référent technique pour les instances de gouvernance et instances
opérationnelles locales et départementales citées dans le livret 3 ; par exemple : le comité technique de
suivi du schéma, le comité de pilotage territorial du pays de Saint Malo…
Planning : Dès 2020
Partenaires : GIP AGV 35 et COTECH départemental
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Dol-de-Bretagne et baie du Mont-St-Michel communauté
1. Les principaux constats du territoire

Ce territoire possède 16 places-caravanes situées sur une aire permanente d’accueil, à Dol de Bretagne. La
gestion est déléguée à un prestataire privé. Des problématiques d’occupation sont régulièrement constatées liées à un groupe familial et entrainant la fermeture de l’aire.
Le territoire n’est pas concerné par l’accueil de Grands Passages. Cependant, on constate des stationnements ponctuels hors aire d’accueil tout au long de l’année et notamment l’été.
Ce secteur est un territoire de passage avec quelques situations d’ancrage qui se traduisent par une fixation sur aire, des demandes de relogement et l’achat de parcelles privées. On estime à 5 à 10 le nombre de
ménages potentiellement ancrés.
Le temps dévolu à la coordination sociale des aires est insuffisant pour une gestion durable et préventive.
Le projet social n’est pas en place : absence de protocole de scolarisation, absence de livret d’accueil, absence de comité technique. Il y a peu d’actions sur les aires.
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2. Feuille de route 2020 – 2025

Enjeu transversal : PARTICIPATION DES GENS DU VOYAGE

Ce qui a été mis en place entre 2012 et 2017 doit se poursuivre. Les objectifs communs présentés dans le livret 3 doivent aussi être mis en place.

Rappel des principaux objectifs communs

Intégrer dans les dispositifs d'accueil et en annexe du schéma, des terrains de petits passages sur les secteurs où le
stationnement est ponctuel. Faire évoluer l'offre et certains équipements d'accueil vers un terrain familial locatif. Adapter les
obligations actuelles et futures en fonction des besoins par un processus de validation via la commission consultative
départementale. Réhabiliter les aires d'accueil vieillissantes. Généraliser les comités techniques et l'animation du projet
global d'accueil par aire d'accueil. Former les régisseurs d'aires d'accueil via un dispositif qualifiant. Maintenir et compléter le
dispositif d'accueil des Grands Passages et conserver les principes d'organisation établis. Adapter l'aménagement des aires
de grands passages au décret du 5 mars 2019. Compléter le dispositif sur Saint-Malo Agglomération, la CC de Côte
d'Emeraude et Redon agglomération. Réglementer le nombre de caravanes et le limiter à 200 caravanes en amont de la
programmation via une négociation avec les organisateurs. Adapter le paiement en fonction des services proposés. Proposer
des solutions de relogement pour 300 ménages via des dispositifs adaptés. Créer des TFL et/ou des logements sociaux
adaptés à la résidence mobile permanente sur les territoires concernés. Engager par communauté de communes des études
d'opportunité pour évaluer la demande et calibrer les programmes. Accompagner les familles et les collectivités dans la mise
en œuvre des projets. Intégrer les projets d'habitat pour les gens du voyage dans les outils locaux (PLH) ou départementaux
(PDALHPD) de planification du logement. Intégrer la résidence-mobile permanente dans les documents d'urbanisme (PLU,
PLUi et SCOT) en accompagnant les collectivités locales sur cette réflexion. Faire évoluer les missions du GIP AGV 35 en
cohérence avec les orientations du schéma et en appui des acteurs des services de droit commun sur l’ensemble du
Département ; Accompagner et former les acteurs à travers des espaces de coordination. Privilégier les interventions sur les
lieux de vie dans une approche "allers-vers". Assurer une veille pilotée par l'Etat sur les évolutions des élections de domicile
et encourager les familles à se domicilier sur le lieu de vie. Rédiger une fiche action par thématique spécifique : santé,
insertion socio-professionnelle en cohérence avec l'évolution des missions du GIP AGV 35 définies en 2020.Poursuivre la
coordination à l’échelle locale et départementale par le CASNAV et GIP AGV 35. Inscrire les actions en place dans les
documents de droit commun (PRAPS, plan régional de lutte contre l'illettrisme... Distinguer clairement les instances de
pilotage politique (= la gouvernance) et les instances opérationnelles (= la coordination). Mettre en place une articulation
adaptée entre ces instances de pilotage et opérationnelles. Prendre en compte dans le copilotage départemental, la
dimension territoriale et mettre en place des instances de pilotage de proximité (politiques et opérationnelles). Prévoir une
mission d'observatoire départemental des gens du voyage.

157

 Equipements à réaliser :

CC Pays de Dol et
Baie Mont St Michel

Dol de Bretagne

CC Pays de Dol et
Baie Mont St Michel

Dol de Bretagne

CC Pays de Dol et
Baie Mont St Michel

Dol de Bretagne

AIRES PERMANENTES D'ACCUEIL
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

APA

Places

APA

Places

APA

à réhab

16

1

16

1

16

1

0

AIRES DE GRANDS PASSAGES
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Surface

AGP

Surface

AGP

Surface

AGP

0

0

0

0

0

0

DISPOSITIFS TERRAINS FAMILIAUX
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

TF

Places

TF

Places

TF

0

0

0

0

12

3

 Orientations prioritaires :
Accueil
Action n°1 : Accueillir les groupes de passage sur ce territoire
Projet à engager : Créer une aire de petits passages
Planning : 2020-2024
Outils à mobiliser : L’APP est inscrite en annexe du schéma départemental. Pas d’aides financières spécifiques
autres que la DETR et Contrat de Territoire.
Partenaires : CC Dol De Bretagne et de la Baie du Mont St Michel, Etat, Département,

Habitat
Action n°2 : Engager le relogement de 3 ménages ancrés dans des dispositifs adaptés
Projet à engager : Etude initiale sur l’ancrage des gens du voyage pour évaluer les besoins
Planning : 2020-2022
Projet à engager : Création d’équipements spécifiques (Terrains familiaux locatifs ou logements sociaux adaptés)
- Inscription de 3 terrains familiaux locatifs au schéma départemental
Planning : 2022-2024
Outils à mobiliser : Financement des terrains familiaux locatifs – Financement du logement social (PLAi)
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Projet à engager : Réflexion sur l’inscription de l’habitat-caravane dans les documents d’urbanisme
Planning : En adéquation avec les révisions de PLU-PLUi
Partenaires : CC Dol De Bretagne et de la Baie du Mont St Michel, Département, Etat, AGV 35, Bailleurs sociaux ou
associatifs

Accueil et Gestion des équipements existants
Action n°3 : Rafraichissement de l’aire d’accueil
Projet à engager : Travaux de remise en Etat - maintenance
Planning : 2020-2025
Outils à mobiliser : Financement et maîtrise d’ouvrage : CC Dol De Bretagne et de la Baie du Mont St Michel
Partenaires : CC Dol De Bretagne et de la Baie du Mont St Michel, Département, Etat

Domiciliation, accès aux droits, insertion
Action n°4 : Coordination des projets sociaux - Mettre en place des actions sur la santé, l’illettrisme, la
scolarisation
Projet à engager : Réalisation du projet global d’accueil : livret d’accueil, protocoles de scolarisation, mise en
place des comités techniques, coordination des acteurs
Planning : 2020
Projet à engager : Ensemble des objectifs communs
Planning : 2020 -2025

Gouvernance et suivi du schéma
Action n°5 : Participer à la gouvernance et au suivi du schéma
Projet à engager : Désigner un élu et un référent technique pour les instances de gouvernance et instances
opérationnelles locales et départementales citées dans le livret 3 ; par exemple : le comité technique de
suivi du schéma, le comité de pilotage territorial du pays de Saint-Malo…
Planning : Dès 2020
Partenaires : GIP AGV 35 et COTECH départemental

Divers
Action n°6 : Gérer les situations conflictuelles
Projet à engager : Mettre en place un groupe de travail spécifique incluant les travailleurs sociaux, les services de
Police PJJ pour traiter les situations conflictuelles.
Planning : 2020-2022
Partenaires : CC Dol De Bretagne et de la Baie du Mont-St-Michel, Services sociaux, Police – Gendarmerie, AGV 35,
Gestionnaires aires d’accueil
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PAYS DE VITRE
Rafraichissement
d’accueil existantes

des

aires

Répondre aux besoins d’ancrage
de 10 ménages – Création de 3
terrains familiaux locatifs
Réfléchir à la mutation de l’aire
d’accueil du Val d’Izé vers un
terrain familial locatif

Rafraichissement de l’aire de
Janzé
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Vitré Agglomération
1. Les principaux constats du territoire

La communauté d’agglomération de Vitré possède 38 place-caravanes situées sur quatre aires permanentes d’accueil, à Vitré, Etrelles, Chateaubourg et à Val d’Izé. Les gestions de ces aire d’accueil sont déléguées aux communes ce qui n’est plus réellement adapté aux objectifs de prise en charge par les EPCI.
La fréquentation hors des aires d’accueil n’est pas très importante. L’agglomération connaît ponctuellement du stationnement de groupes locaux.
L’ancrage des gens du voyage est relativement faible avec le nombre d’achats de terrains privés qui est
limité. L’étude montre néanmoins que l’aire d’accueil du Val d’Izé est occupée, comme un terrain familial,
par le même groupe toute l’année.
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2. Feuille de route 2020 – 2025

Enjeu transversal : PARTICIPATION DES GENS DU VOYAGE

Ce qui a été mis en place entre 2012 et 2017 doit se poursuivre. Les objectifs communs présentés dans le livret 3 doivent aussi être mis en place.

Rappel des principaux objectifs communs

Intégrer dans les dispositifs d'accueil et en annexe du schéma, des terrains de petits passages sur les secteurs où le
stationnement est ponctuel. Faire évoluer l'offre et certains équipements d'accueil vers un terrain familial locatif. Adapter les
obligations actuelles et futures en fonction des besoins par un processus de validation via la commission consultative
départementale. Réhabiliter les aires d'accueil vieillissantes. Généraliser les comités techniques et l'animation du projet
global d'accueil par aire d'accueil. Former les régisseurs d'aires d'accueil via un dispositif qualifiant. Maintenir et compléter le
dispositif d'accueil des Grands Passages et conserver les principes d'organisation établis. Adapter l'aménagement des aires
de grands passages au décret du 5 mars 2019. Compléter le dispositif sur Saint-Malo Agglomération, la CC de Côte
d'Emeraude et Redon agglomération. Réglementer le nombre de caravanes et le limiter à 200 caravanes en amont de la
programmation via une négociation avec les organisateurs. Adapter le paiement en fonction des services proposés. Proposer
des solutions de relogement pour 300 ménages via des dispositifs adaptés. Créer des TFL et/ou des logements sociaux
adaptés à la résidence mobile permanente sur les territoires concernés. Engager par communauté de communes des études
d'opportunité pour évaluer la demande et calibrer les programmes. Accompagner les familles et les collectivités dans la mise
en œuvre des projets. Intégrer les projets d'habitat pour les gens du voyage dans les outils locaux (PLH) ou départementaux
(PDALHPD) de planification du logement. Intégrer la résidence-mobile permanente dans les documents d'urbanisme (PLU,
PLUi et SCOT) en accompagnant les collectivités locales sur cette réflexion. Faire évoluer les missions du GIP AGV 35 en
cohérence avec les orientations du schéma et en appui des acteurs des services de droit commun sur l’ensemble du
Département ; Accompagner et former les acteurs à travers des espaces de coordination. Privilégier les interventions sur les
lieux de vie dans une approche "allers-vers". Assurer une veille pilotée par l'Etat sur les évolutions des élections de domicile
et encourager les familles à se domicilier sur le lieu de vie. Rédiger une fiche action par thématique spécifique : santé,
insertion socio-professionnelle en cohérence avec l'évolution des missions du GIP AGV 35 définies en 2020.Poursuivre la
coordination à l’échelle locale et départementale par le CASNAV et GIP AGV 35. Inscrire les actions en place dans les
documents de droit commun (PRAPS, plan régional de lutte contre l'illettrisme... Distinguer clairement les instances de
pilotage politique (= la gouvernance) et les instances opérationnelles (= la coordination). Mettre en place une articulation
adaptée entre ces instances de pilotage et opérationnelles. Prendre en compte dans le copilotage départemental, la
dimension territoriale et mettre en place des instances de pilotage de proximité (politiques et opérationnelles). Prévoir une
mission d'observatoire départemental des gens du voyage.
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 Equipements à réaliser :

Vitré Agglo

AIRES PERMANENTES D'ACCUEIL
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

APA

Places

APA

Places

APA

à réhab

Vitré

16

1

16

1

16

1

0

Chateaubourg

10

1

10

1

10

1

0

Etrelles

6

1

6

1

6

1

0

Val d'Izé

6

1

6

1

6

1

0

Total

38

4

38

4

38

4

0

Vitré Agglo

Vitré
Chateaubourg
Etrelles
Val d'Izé
Total

Vitré Agglo

AIRES DE GRANDS PASSAGES
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
AGP
AGP
AGP
AGP 1 ha 4 ha AGP 1 ha 4 ha AGP 1 ha 4 ha
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DISPOSITIFS TERRAINS FAMILIAUX
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

TF

Places

TF

Places

TF

Vitré

0

0

0

0

8

2

Chateaubourg

0

0

0

0

4

1

Etrelles

0

0

0

0

0

0

Val d'Izé

0

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

12

3
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 Orientations prioritaires :
Habitat et Ancrage
Action n°1 : Engager le relogement de 8 à 10 ménages ancrés sur Vitré Agglomération dans des dispositifs
adaptés
Projet à engager : Etude initiale sur l’ancrage des gens du voyage pour évaluer les besoins
Planning : 2020-2022
Projet à engager : Création d’équipements spécifiques (Terrains familiaux locatifs ou logements sociaux adaptés)
- Inscription de 3 terrains familiaux locatifs au schéma départemental
Planning : 2022-2024
Outils à mobiliser : Financement des terrains familiaux locatifs – Financement du logement social (PLAi)
(possibilité de mobiliser la DETR et le Contrat de Territoire).

Accueil et Gestion des équipements existants
Action n°2 : Rafraîchir les aires d’accueil de Vitré Agglomération
Projet à engager : Travaux de remise en Etat – maintenance – Mise en conformité avec le décret concernant les
aires d’accueil
Planning : 2020-2025
Outils à mobiliser : Financement et maîtrise d’ouvrage Vitré Agglomération
Partenaires : Vitré Agglomération, Département, Etat

Domiciliation, accès aux droits, insertion
Action n°3 : Coordination des projets sociaux
Projet à engager : Actualisation du projet global d’accueil et du livret d’accueil, poursuite des protocoles de
scolarisation, mise en place des comités techniques
Planning : 2020
Projet à engager : Ensemble des objectifs communs
Planning : 2020 -2025

Gouvernance et suivi du schéma
Action n°4 : Participer à la gouvernance et au suivi du schéma
Projet à engager : Désigner un élu et un référent technique pour les instances de gouvernance et instances opérationnelles locales et départementales citées dans le livret 3 ; par exemple : le comité technique de suivi du schéma, le comité de pilotage territorial du pays de Vitré…
Planning : Dès 2020
Partenaires : GIP AGV 35
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Communauté de communes Pays de la Roche aux fées
1. Les principaux constats du territoire

La communauté de communes du Pays de la Roche aux fées est relativement peu concernée par l’accueil et
l’habitat des gens du voyage. L’aire d’accueil de Janzé nécessite néanmoins un rafraichissement.
L’ancrage sur ce territoire est faible. Il n’est pas nécessaire d’engager une étude spécifique sur cette thématique. Néanmoins, l’étude sur l’ancrage pourrait se réaliser à l’échelle du Pays de Vitré, de façon à préciser le diagnostic.
Le projet social, les protocoles et le livret d’accueil sont en places, mais leur animation est à dynamiser.
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2. Feuille de route 2020 – 2025

Enjeu transversal : PARTICIPATION DES GENS DU VOYAGE

Ce qui a été mis en place entre 2012 et 2017 doit se poursuivre. Les objectifs communs présentés dans le livret 3 doivent aussi être mis en place.

Rappel des principaux objectifs communs

Intégrer dans les dispositifs d'accueil et en annexe du schéma, des terrains de petits passages sur les secteurs où le
stationnement est ponctuel. Faire évoluer l'offre et certains équipements d'accueil vers un terrain familial locatif. Adapter les
obligations actuelles et futures en fonction des besoins par un processus de validation via la commission consultative
départementale. Réhabiliter les aires d'accueil vieillissantes. Généraliser les comités techniques et l'animation du projet
global d'accueil par aire d'accueil. Former les régisseurs d'aires d'accueil via un dispositif qualifiant. Maintenir et compléter le
dispositif d'accueil des Grands Passages et conserver les principes d'organisation établis. Adapter l'aménagement des aires
de grands passages au décret du 5 mars 2019. Compléter le dispositif sur Saint-Malo Agglomération, la CC de Côte
d'Emeraude et Redon agglomération. Réglementer le nombre de caravanes et le limiter à 200 caravanes en amont de la
programmation via une négociation avec les organisateurs. Adapter le paiement en fonction des services proposés. Proposer
des solutions de relogement pour 300 ménages via des dispositifs adaptés. Créer des TFL et/ou des logements sociaux
adaptés à la résidence mobile permanente sur les territoires concernés. Engager par communauté de communes des études
d'opportunité pour évaluer la demande et calibrer les programmes. Accompagner les familles et les collectivités dans la mise
en œuvre des projets. Intégrer les projets d'habitat pour les gens du voyage dans les outils locaux (PLH) ou départementaux
(PDALHPD) de planification du logement. Intégrer la résidence-mobile permanente dans les documents d'urbanisme (PLU,
PLUi et SCOT) en accompagnant les collectivités locales sur cette réflexion. Faire évoluer les missions du GIP AGV 35 en
cohérence avec les orientations du schéma et en appui des acteurs des services de droit commun sur l’ensemble du
Département ; Accompagner et former les acteurs à travers des espaces de coordination. Privilégier les interventions sur les
lieux de vie dans une approche "allers-vers". Assurer une veille pilotée par l'Etat sur les évolutions des élections de domicile
et encourager les familles à se domicilier sur le lieu de vie. Rédiger une fiche action par thématique spécifique : santé,
insertion socio-professionnelle en cohérence avec l'évolution des missions du GIP AGV 35 définies en 2020.Poursuivre la
coordination à l’échelle locale et départementale par le CASNAV et GIP AGV 35. Inscrire les actions en place dans les
documents de droit commun (PRAPS, plan régional de lutte contre l'illettrisme... Distinguer clairement les instances de
pilotage politique (= la gouvernance) et les instances opérationnelles (= la coordination). Mettre en place une articulation
adaptée entre ces instances de pilotage et opérationnelles. Prendre en compte dans le copilotage départemental, la
dimension territoriale et mettre en place des instances de pilotage de proximité (politiques et opérationnelles). Prévoir une
mission d'observatoire départemental des gens du voyage.
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 Equipements à réaliser :

CC de la Roche aux
Fées

Janzé

CC de la Roche aux
Fées

Janzé

CC de la Roche aux
Fées

Janzé

AIRES PERMANENTES D'ACCUEIL
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

APA

Places

APA

Places

APA

à réhab

16

1

16

1

16

1

0

AIRES DE GRANDS PASSAGES
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Surface

AGP

Surface

AGP

Surface

AGP

0

0

0

0

0

0

DISPOSITIFS TERRAINS FAMILIAUX
En service au
SD 2012-2017
SD 2020 - 2025
31 12 18
Places

TF

Places

TF

Places

TF

0

0

0

0

0

0

 Orientations prioritaires :
Accueil et stationnement
Action n°1 : Rafraichissement de l’aire de Janzé
Projet à engager : Rafraichissement de l’aire conformément au décret du 26 décembre 2019 et mise en conformité
Planning : Au cours de la période du schéma.
Outils à mobiliser : Pas de financement spécifique
Partenaires : CC Pays de la Roche aux fées, AGV 35

Habitat et Ancrage des gens du voyage
Action n°2 : Intervenir sur l'ancrage des gens du voyage pour répondre aux besoins exprimés - Engager le relogement de 10 ménages ancrés sur l’ensemble du pays de Vitré
Projet à engager : Etude initiale sur l’ancrage des gens du voyage pour évaluer les besoins (en partenariat avec
Vitré Agglomération)
Planning : 2020-2022
Partenaires : Pays de la Roche aux fées, Département, Etat, AGV 35

167

Domiciliation, accès aux droits, insertion
Action n°3 : Coordination des projets sociaux
Projet à engager : Actualisation du projet global d’accueil et du livret d’accueil, poursuite des protocoles de scolarisation, mise en place des comités techniques
Planning : 2020
Projet à engager : Ensemble des objectifs communs
Planning : 2020 -2025

Gouvernance et suivi du schéma
Action n°4 : Participer à la gouvernance et au suivi du schéma
Projet à engager : Désigner un élu et un référent technique pour les instances de gouvernance et instances
opérationnelles locales et départementales citées dans le livret 3 ; par exemple : le comité technique de
suivi du schéma, le comité de pilotage territorial du pays de Vitré…
Planning : Dès 2020
Partenaires : GIP AGV 35

168

430

PROJET DE RAPPROCHEMENT ENTRE FOUGÈRES HABITAT ET NÉOTOA

Synthèse du rapport :
Fougères Habitat, soumis à l’obligation de regroupement telle qu’inscrite dans la loi
ELAN (évolution du logement, de l’aménagement et du numérique), a choisi de se
rapprocher de Néotoa.
Le Département, en tant que collectivité de rattachement de Néotoa, doit délibérer
pour acter le principe de ce rapprochement.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir
3ème commission ;

entendu

Mme

COURTEILLE,

rapporteur

au

nom

de

la

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (44 voix pour,
3 abstentions, 6 conseiller.ère.s départementaux.ale.s ne prenant pas part au vote
M. ROGEMONT, M. COULOMBEL, Mme DUGUEPEROUX-HONORE, M. GUITTON,
Mme HAKNI-ROBIN, Mme SOCKATH), dans la séance du 12 février 2020 ;
DECIDE :
- de donner un avis favorable au projet de rapprochement entre Fougères Habitat et
Néotoa ;
- de prendre acte que le Département devra délibérer sur l’opération juridique de
rapprochement avant sa réalisation et approuver les conditions et modalités de ce
rapprochement.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 février 2020
le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET
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4 ème COMMISSION

RESSOURCES HUMAINES

Synthèse du rapport :
Le budget Ressources Humaines s’élèvera en 2020 à :
- 168 434 000 € en fonctionnement
- 115 000 € en investissement
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mme HAKNI-ROBIN, rapporteur au nom de la 4èm commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (31 voix pour,
22 abstentions), dans la séance du 13 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du présent rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants à la politique Ressources
humaines ;
- d’adopter le tableau des effectifs en annexe 1 ;
- d’adopter les créations de postes telles que mentionnées en annexes 2 et 3 ;
- d’adopter le budget prévisionnel de la crèche départementale présenté en
annexe 4 ;
- d’adopter le montant des prestations sociales en faveur du personnel tel que
présenté en annexe 5 ;
- d’approuver les autorisations de programme et d’engagement telles que
présentées en annexe 6 ;
- d’approuver les subventions telles que présentées en annexe 7.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 14 février 2020
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD
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GRADES OU EMPLOIS (1)
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DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
DIRECTEUR GNRL ADJOINT DES SERVICES

A
A

EMPLOIS FONCTIONNELS
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX
REDACTEURS TERRITORIAUX
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.

A
A
B
C

FILIERE ADMINISTRATIVE
ANIMATEURS TERRITORIAUX
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION

B
C

FILlëRE ANIMATION
ATTACHES DE CONSERVATION TERR. PAT
BIBLIOTHECAIRES TERRITORIAUX
CONSERVATEURS TERR. DE BIBLIOTHEQUE
CONSERVATEURS TERR. DU PATRIMOINE
ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR.
ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE

A
A
A
A
B
C

FILIERE CULTURELLE
CADRES TERRITORIAUX SANTE PARAMEDIC
CONSEILLERS TERR SOCIO-EDUCATIFS
INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX
MEDECINS TERRITORIAUX
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE
SAGES FEMMES TERRITORIALES
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.

A
A
A

A
A
A
A
C

FILIERE MEDICO-SOCIALE
BIOLOGISTE,VETERINAIRE,PHARMAC.TER
TECHNICIENS PARAMEDICAUX TERRIT

A
B

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF A
CONSEILLERS TERR SOCIO-EDUCATIFS
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS CAT A
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX

A
A
A
C

FILIERE SOCIALE
CONSEILLER TERR.ACT.PHYS.ET SPORT.
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT

A
B

FILIERE SPORTIVE
INGENIEURS TERRITORIAUX
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX
TECHNICIENS TERRITORIAUX
ADJOINTS TECHNIQUES TER. ETB ENS
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX

FILIERE TECHNIQUE

A
A
B
C
C
C

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EMPLOIS
EMPLOIS
PERMANENTS A PERMANENTS A
TEMPS
TEMPS NON
COMPLET
COMPLET
1,00
6,00
7,00
6,00
274,00
304,00
403,00
987,00
9,00
10,00
19,00
9,00
10,00
1,00
5,00
31,00
15,00
71,00
15,00
1,00
42,00
47,00 ,
30,00
76,00
12,00
25,00
248,00
4,00
22,00
26,00
558,00
37,00
7,00
1,00
603,00
3,00
21,00
24,00
119,00
14,00 ·
205,00
4,00
967,00
185,00
1 494,00

1,00
1,00

-

-

1,00

1,00

-

5,00
5,00

APPRENTI
CONTRATS AIDES

AUTRES
ASSISTANTS FAMILIAUX
Total général

3 479,00

7,00

TOTAL

1,00
6,00
7,00
6,00
274,00
304,00
404,00
988,00
9,00
10,00
19,00
9,00
10,00
1,00
5,00
31,00
15,00
71,00
15,00
1,00
42,00
47,00
30,00
76,00
12,00
25,00
248,00
4,00
22,00
26,00
559,00
37,00
7,00
1,00
604,00
3,00
21,00
24,00
119,00
14,00
205,00
4,00
972,00
185,00
1 499,00
15,00
35,00
50,00
812,00
4 348,00
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ANNEXE 3
EVOLUTION DES EFFECTIFS 2020

Il est proposé la création de 64 postes.

- Pour le pôle solidarité humaine - Maison départementale des personnes
handicapées MDPH : un poste d'évaluateur à la MDPH financé par une diminution du
financement alloué annuellement par le Département à l'APASE.
- Pour le pôle solidarité humaine - Maison départementale des personnes
handicapées MDPH : un poste de référent accueil et accès aux droits à la MDPH financé
par une augmentation de l'excédent budgétaire reversé chaque année par le GIP au
Département (Diminution de la subvention versée par la MDPH à l'ADIPH).
- Pour le pôle territoires et services de proximité: 62 postes d'agents techniques dont 36
liés à l'ouverture de 3 collèges en 2020 (12 postes pour le collège de Guipry-Messac ; 12
postes pour le collège de Laillé ; 12 postes pour le collège de Bréal-sous-Montfort) et 26
postes pérennisés dans le cadre de la fin du dispositif des emplois d'avenir.

Annexe 4

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020
MULTl-ACCUEIL DE BEAUREGARD
Avec la tarification établie sur la base des heures réservées par les familles, déduisant toutes les absences
prévisibles au moment de la signature du contrat, le nombre d'enfants accueillis dans l'année est de 89 pour 47
places temps plein.
Le taux moyen de fréquentation est proche de 38 ETP, pour environ 83 000 heures facturées.

LE BUDGET 2020
Le transfert de gestion de la crèche ayant lieu à compter du 17 août 2020, le budget prévisionnel 2020 est calculé
sur la base d'une fréquentation de 55 000 heures facturées, soit 38 ETP sur la base d'un fonctionnement sur 8
mois.

Le nombre d'enfants accueillis (ETP en moyenne sur l'année)

2019 estimé

2018

24.25

24,65

2,91

2.83

0,5

0,52

0.27

Extérieurs (réguliers +
Occasionnels)

12

11

10.01

TOTAL

38

39

37,76

Nombre d'heures facturées

55 000

83 500

83 603

Nombre d'heures réalisées

49 900

76 430

74 016

2020

Conseil Départemental

21.5

D.D.T.M. 35

4

ESSOR

1. Budget prévisionnel 2020 et résultat anticipé 2019

2020

2019

2019

Budget

Budget
prévisionnel
réalisé

Budget
prévisionnel

Compte de
résultat

Prévisionnel

-

2018

Frais de personnel

466 700

746 212

685 000

740 143

Frais de fonctionnement

28 100

32 835

41 280

35 534

Cha,rges indirectes

20 700

0

31 600

26 864

Investissement (travaux)

10 000

1 309

13 200

3 454

TOTAL dépenses

525100

810 356

771 080

805 995

Subventions CAF
travaux

0

0

0

0

Recette CAF

189 000

285 593

279 533

281 849

Recette familles

100 000

140 000

150 000

141 582

TOTAL recettes

289 000

425 593

429 533

423 431
--

Charge résiduelle pour la
DDTM 35 et CD 35

237 500

384 763

341 547

382 564

Participation de la DDTM
35 au prorata de leur
fréquentation

13 500

28 493

17 515

28 716

Participation du Conseil
Départemental

224 000

4

347 731

324 032

353 848

2. Prix du coût enfant/ administration

à modifier

2020

2019

2019

2018

Budget
prévisionnel

Budget
réalisé

Budget
prévisionnel

Budget réalisé

8 746

10 131

Prévisionnel

Coût / enfant
pour la DDTM 35
et le Conseil
Départemental

6 250

9 863

3. Inscriptions budgétaires
3.1

Dépenses de fonctionnement :
En fonctionnement, les inscriptions budgétaires sont les suivantes :

Nomenclature

Montants

60 623

11 400

60 628

2 800

60 631

2 800

60 632

1 900

60 636

400

60 661

300

60 668

3 500

61 558

2 500

62 268

2 100

6245

0

6568

0

673

400

TOTAL

28100

3.2

Recettes de fo nctionnement :

Nomenclature

Propositions 2020

7z:;_0202=.I5J?

18__9 nnn

74-0202-74718

13 500

74-0202-74788

100 000

3.3 Dépenses d'investissement :

Nomenclature

Propositions. 2020

21-0202-2188

8 500

21-0202-2157

500

21-0202-21848

1 000

A,,(\LJ.t,

sPRESTATIONS SOCIALES - ANNEE 2020

1 - Bénéficiaires :

> = 4 mois

< 4 mois

Contrat
aidé

:.M.is à.-,
disposition
au
Dé~arte ent

RIA

X

X

X

X

Titres reste

X

X

X

X

Indemnité
transport

X

X

X

X

Frais garde

X

X
X

Allocation enfant
handicapé

X

X

Arbre de Noël

X

X

Allocation séjour
enfant

X

X

X

Chèques
vacances

X

X

X

Médiathèque

X

Complémentaire
santé

X

X

X

X

X

X
Prévoyance

sauf détaché
et mis à
disposition

(seulement COD
>= 1 an)

X
le spectacle

X

Il - Bases de calcul et montant des prestations :

Chèques vacances et partlcipationsrepas (RIA et Hil)

APPLICATION DES TRANCHES SUIVANTES
< tranche 1 < 1 999 €
0€
2 000€ < tranche 2 < 3 599 €

REVENU BRUT N-1

.,_E)QQ-€

Tranches

Epargne de
l'agent

Chèques-vacances
1
2
3

Participation repas

220 €
220 €
220€

J:aAGl:i"'.,

Taux de
bonification du
Département
81,80 %
50%
· 31,80 %

Montant de la
bonification

Montant total des
chèques vacances

180 €
110 €
70€.

400€
330€
290 €

Participation repas (si revenus bruts n-1 :s; 3 600€)
Participation repas complémentaire à tous les agents

1,27 €
1,00 €

Subvention complément de prix

0,50€

Total des participations :
Tranches 1 et 2 (1,27 € + 1,00 € + 0,50 €) soit 2,77 €
. Tranche 3 (1,00 € + 0,50 €) soit 1,50 €

Complémentaire
santé

Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3

25 € bruts
13 € bruts
pas de participation

Allocations séjours enfants et allocation frais de garde des enfants de moins de 3 ans

Quotient familial. <

à 1 238 €

Séjour enfant avec hébergement
Séjour enfant sans hébergement

12,00 € / jour
5,10 €/jour

.
Quotient familial <

à 1 238 €

Allocation frais de garde de moins de 3 ans

2,68 €/jour

Autres prestations

Titre cadeau (Arbre de Noël) pour les enfants âgés de O à 1 O
ans

Valeur faciale d'un titre cadeau : 25 €

Les montants ci-après relèvent de l'application de la circulaire du
26/12/2018 relative aux prestations interministérielles d'action
sociale à réglementation commune
-

allocation enfant handicapé moins de 20 ans,
allocation étude enfant handicapé de 20 à 27 ans,

-

séjour d'enfants handicapés ou infirmes en centre de
vacances spécialisés,
allocation aux parents séjournant en maison de repos
avec leurs enfants.

-

165,02 € / mois
Taux mensuel
(30% de la base mensuelle de calcul des
prestations familiales)
21,61 € / jour
23,59 €/jour

Valeur faciale d'un titre restaurant : 7, 10€
Participation employeur : 4,05 €

Titres-restaurant

Médailles
argent
vermeil
or

153 €
230€
330€

Restaurant le Beauregard :
Participation forfaitaire aux frais de fonctionnement

Subvention de fonctionnement aux associations et autres
organismes
- amicale du personnel
- association sportive
- amicale des retraités.

Prêt voiture règlementaire

2,07€

8 040€
2 500€
400€

demande : 4 117 € maximum,
demande: 2 745 € maximum,
Taux d'intérêt 5,5 % - durée de 1 à 4 ans
1ère

2ème

Indemnité transport

50% des frais d'abonnement à un service de transport collectif ou de
location de vélos

Indemnité vélo

0,25€ du km parcouru avec un vélo personnel pour le trajet domiciletravail, dans la limite de 200 € par an soit 16,66 € maximum par mois.

Dispositif Mutu~lle - Prévoyance Garantie maintien de salaire

Versement d'une participation mensuelle de 4 € bruts pour les
agents adhérents à la convention de participation à la garantie
maintien de salaire en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Bibliothèque du personnel (du
Département et de la Préfecture)

Prêt gratuit aux agents de livres, de BD et de DVD acquis par la
bibliothèque du personnel ou prêtés par la BDIV

Prestation « découverte culturelle »
pour les enfants des agents
départementaux

Participation du Département
spectacle

à hauteur de 50% du prix du billet du

Régie de recettes - Prestations sociales

Titre restaurant

Participation agent: 3,05 €

Edition d'une 2ème carte du RIA

Participation agent: 3,05 €

Prestation « découverte
culturelle »

Participation enfant : 50%, participation parent accompagnateur : 100%
du prix du billet

'

Dispositif d'accompagnement social à la mobilité (.hors prime de restructuration)

Chèque Emploi Service Universel (CESU)

Participation employeur : 7,50 € de la valeur faciale de 15 €

Prime mobilité conjoint

6100€

Prêt logement bonifié

Bonification employeur de 3% du taux bancaire

Avance pour l'installation locative

Prêt à taux O % de 300 € à 1 000 €

Indemnité double résidence

Prêt à taux O % de 300 € à 1 000 €

Prêt voiture

Prêt au taux de 2 % de 7 000 €

ANNEXE 6

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2020
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

CIVIF001 : services civiques
Montant de l'enveloppe : 416 782,60 €
Objet : Subventions appels à projets services civiques 2020-2022
RESTI001 : matériel et outillage technique pour le restaurant
Montant de l'enveloppe : 30 000 €
Objet : matériel du restaurant inter administratif.

RHS01001 : prêts au personnel
Montant de l'enveloppe : 40 000 €
Objet : prêts au personnel.

RHS01002: prêts au personnel (Mobilité)
Montant de l'enveloppe : 16 000 €
Objet : prêts au personnel dans le cadre de la mobilité.

COMPI001 : développement des compétences
Montant de l'enveloppe : 13 000 €
Objet : matériel - personnes handicapées.

CRECI001 : crèche
Montant de l'enveloppe : 10 000 €
Objet : matériel - crèche.

HYSAI001 : hygiène et sécurité et santé au travail
Montant de l'enveloppe : 5 000 €
Objet : Matériel et outillage techniques

ANNEXE 7

SUBVENTIONS 2020 - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Subventions versées aux associations du personnel (amicale du personnel, association
sportive, amicale des retraités): 10 940 €.
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COMMUNICATION

Synthèse du rapport :
En 2020, le Département s’attachera à conforter son travail de positionnement
autour des solidarités et de l’innovation. L’année sera marquée par les
inaugurations des grands chantiers du mandat (collèges, 2X2 voies…). La
communication sera également accentuée autour de certaines politiques
publiques : l’éducation et la jeunesse l’enfance - famille et la protection de
l’enfance, les mobilités durables et l’éco-citoyenneté.
Le budget de la communication externe s’élèvera à 1 461 064 euros.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 13 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du présent rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 14 février 2020
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD
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BÂTIMENTS – MOYENS GÉNÉRAUX

Synthèse du rapport :
En ce qui concerne les bâtiments :
Le budget d’investissement 2020 est en légère augmentation par rapport à celui de
2019 puisqu’il passe de 66,07 M€ à 66,08 M€, traduisant ainsi la constance de
l’effort important porté par la Collectivité à l’investissement dans les collèges,
centres de secours, centres d’exploitations et CDAS au sein des espaces sociaux
communs.
L’année 2020 sera marquée par la concrétisation de nombreux projets structurants,
au premier rang desquels la livraison des 3 collèges neufs, la restructuration extension du collège de Montauban et le démarrage des travaux du futur collège
de Melesse. Les projets des collèges de Romillé, Gandhi à Fougères, la demipension de Saint-Méen-le-Grand, la reconstruction de la SEGPA de Dol-deBretagne, la rénovation du collège Les Rochers Sévigné à Vitré seront livrés. Les
études pour les sites de Retiers et Bain-de-Bretagne se poursuivront.
Quant aux projets d’espaces sociaux communs, celui de Maen Roch sera livré fin
2020, l’extension de Dol-de-Bretagne est en cours et les travaux de Maurepas à
Rennes démarreront avant l’été.
Pour le patrimoine du SDIS, l’année 2020 verra la livraison des centres de secours
de Rennes Centre et de Gévezé. Les travaux de construction démarreront pour le
CIS de Plélan, ainsi que les travaux de déconstruction de la plateforme logistique
du SDIS mutualisée avec les services départementaux sur le site du Hil. La
restructuration du centre de Saint-Malo va entrer en phase étude, ainsi que les
centres de secours mutualisés avec les centres routiers de Saint-Aubin-du-Cormier
et de Retiers.
En ce qui concerne les moyens généraux :
Le budget d’investissement s’élève à 5 250 000 €. Il tient compte du renouvellement
d’une partie de la flotte automobile et engins opérationnels et des achats de
mobiliers innovants.
Le budget de fonctionnement s’élève à 6 291 281 €.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (39 voix pour,
14 abstentions), dans la séance du 13 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver les propositions de ce rapport, conformes aux débats des orientations
budgétaires ;
- d’inscrire au budget
correspondants ;

primitif

2020,

l’ensemble

des

crédits

de

paiements
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- d’ouvrir les autorisations de programmes millésimées 2020 suivantes :
Pour les bâtiments :
Millésime AP

CODE

OBJET

MONTANT

2020

BATII001

MATERIEL DE CUISINE COLLEGES

2020

BATII002

AMELIORATION DES COLLEGES

2020

BATII006

BATIMENTS - GROSSES REPARATIONS

6 275 720 €

2020

BATII052

MOBILIER DES COLLEGES

1 187 950 €

2020

BATII053

SBIS- GROSSES REPARATIONS

2 247 000 €

2020

BATII128

ACQUISITION DE LOCAUX CDAS SAINT-MALO

470 000 €

2020

BATII129

CONSTRUCTION CIS CANCALE

137 000 €

2020

BATII130

RENOVATION THERMIQUE CDAS KLEBER

2 837 000 €

2020

BATII131

RENOVATION THERMIQUE DES COLLEGES

8 320 000 €

2020

BATII132

ENS - GROSSES REPARATIONS

2020

BATII133

AMENAGEMENT CAMPUS DE BEAUREGARD

2020

BATII134

CONSTRUCTION CIS LA BOUEXIERE

137 000 €

2020

BATII135

REFECTION TOITURES COLLEGE ORGERES

102 000 €

2020

BATII136

CONSTRUCTION FOYER COLLEGE CHARCOT

102 000 €

2020
Total général Bâtiment

BATII137

RENOVATION COLLEGE VAL-COUESNON

1 490 101 €
16 022 000 €

768 156 €
1 215 000 €

102 000 €
41 412 927 €

Pour les moyens généraux :
CODE
ACHA001
VEHI001
VEHI002
MROUI001
MROUI002
IMPRI001
MAGAI001

OBJET
Acquisition matériel bureau, mobilier et divers
Acquisition véhicules légers
Acquisition véhicules légers (ENS)
Acquisition engins matériel opérationnels
Acquisition engins matériel opérationnels (ENS)
Acquisition matériel d’imprimerie
Matériel et outillage technique

MONTANT AP
1 141 500,00 €
1 200 000,00 €
250 000,00 €
3 019 196,47 €
400 000,00 €
252 000,00 €
90 000,00 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 18 février 2020
Le directeur général du pôle construction et logistique

Ronan GOURVENNEC
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TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET TRANSFORMATION DES PRATIQUES

Synthèse du rapport :
Pour le numérique, l’année 2020 sera marquée par l’accélération du nombre de
collèges pilotes, par un renouvellement fort de la flotte de matériels mobiles et une
attention particulière au renforcement du débit des sites distants et à la migration
de leur téléphonie sur Skype. 2020 sera aussi et surtout la première année de la
Feuille de route de la transformation numérique, avec le lancement d’une vingtaine
de projets nouveaux simplifiant les pratiques internes et améliorant le service
auprès des Bretilliens.
Outre la transition numérique, la délégation générale à la transformation met à
profit l’ensemble de ses moyens autour de la satisfaction de nos usagers, pour leur
simplifier leurs démarches tout en renforçant la citoyenneté directe, en agissant sur
les dispositifs participatifs et la première phase de mise en œuvre d’un budget
participatif. Dans tous ces secteurs, l’innovation sera un fil conducteur de la
transformation
interne.
Une
attention
particulière
sera
portée
sur
l’accompagnement au changement des agents. L’inclusion numérique de nos
usagers sera au cœur des projets de dématérialisation.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. BONGART, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 13 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du rapport, conformes aux débats des
orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 14 février 2020
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD
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AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT
MILLÉSIMÉES 2020

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 3312-3 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 13 février 2020 ;

DECIDE :
- d’approuver les autorisations de programme et d’engagement millésimées 2020
telles que figurant dans le tableau joint en annexe.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 14 février 2020
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD

AUTORISATIONS DE PROGRAMME / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT MILLESIMEES 2020
CODE

LIBELLE

2020

2021

Après 2021

TOTAL ENCOURS

AGRIF002

SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

40 000,00

30 000,00

30 000,00

AGRIF003

AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

25 000,00

3 500,00

3 500,00

100 000,00
32 000,00

AGRIF005

PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE

335 240,00

81 360,00

0,00

416 600,00

AGRIF009

APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT

75 000,00

47 500,00

7 500,00

130 000,00

AHABF003

MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE

14 000,00

0,00

0,00

14 000,00

AHABF004

SPL-MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES

4 536,00

19 536,00

15 928,00

40 000,00

ALIMF002

APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH

75 000,00

25 000,00

0,00

100 000,00

BUDGF002

ETUDES ET HONORAIRES

80 000,00

120 000,00

0,00

200 000,00

CIVIF001

SUBVENTIONS SERVICES CIVIQUES

98 182,60

130 000,00

188 600,00

416 782,60

CULTF005

GESTION MUSEE MANOLI

200 000,00

CULTF009

COLLEGE AU CINEMA

EDSPF005

0,00

50 000,00

150 000,00

9 430,70

16 473,27

47 664,09

73 568,06

COUPONS SPORT

21 039,00

140 000,00

0,00

161 039,00

EDSPF006

AAP NUMERIQUE

65 000,00

65 000,00

0,00

130 000,00

EECOF007

DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT

20 000,00

20 000,00

20 000,00

60 000,00

EECOF012

ESS-STARTIJENN

50 000,00

50 000,00

50 000,00

150 000,00

ESRIF002

RECHERCHE HORS CPER

20 160,00

0,00

0,00

20 160,00

ESRIF010

SOUTIEN AUX ETABLISSEMENTS

5 000,00

5 000,00

5 000,00

15 000,00

EXCLF001

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

LCEAF001

GIP LABOCEA

SERIF006
SPEDF003

405 336,75

530 055,75

311 797,50

1 247 190,00

2 820 000,00

2 750 000,00

2 750 000,00

8 320 000,00

SCD MADAGASCAR

20 000,00

4 000,00

0,00

24 000,00

PLAN BOIS ENERGIE

33 350,00

0,00

0,00

33 350,00

4 216 275,05

4 087 425,02

3 579 989,59

11 883 689,66

TOTAL BUDGET PRINCIPAL
EAUXF002

POLITIQUE DE L'EAU

102 067,00

87 214,97

0,00

189 281,97

SENSF001

ENS - SUBVENTIONS

21 503,00

21 503,00

64 509,00

107 515,00

SENSF003

ENS - ENTRETIEN ET REPARATIONS TERRAINS

70 000,00

70 000,00

70 000,00

210 000,00

SENSF004

ENS - ETUDES ET RECHERCHES

10 000,00

5 000,00

0,00

15 000,00

SENSF005

ENS - ANIMATION ATLAS DES PAYSAGES

56 000,00

41 000,00

16 000,00

113 000,00

SENSF006

ENS - LABELLISATION ENS

40 000,00

40 000,00

0,00

80 000,00

TOTAL BUDGET ANNEXE BIODIVERSITE ET PAYSAGES

299 570,00

264 717,97

150 509,00

714 796,97

TOTAL NOUVELLES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

12 598 486,63

4 515 845,05

4 352 142,99

3 730 498,59

ACHAI001

MOYENS GENERAUX

641 500,00

500 000,00

0,00

1 141 500,00

AGRII001

PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE

170 000,00

390 000,00

640 000,00

1 200 000,00

AGRII010

BREIZH FORET

AHABI904

AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE

AHABI909
AHABI911

20 000,00

5 000,00

0,00

25 000,00

300 000,00

191 500,00

233 500,00

725 000,00

DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

0,00

240 000,00

960 000,00

1 200 000,00

REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC

0,00

147 000,00

453 000,00

600 000,00

AHABI912

REVITALISATION RURALE

0,00

227 000,00

453 000,00

680 000,00

AHABI915

FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

0,00

218 620,00

4 153 780,00

4 372 400,00

AHABI916

PARC PRIVE

30 200,00

100 000,00

209 800,00

340 000,00

ANEDI001

ANIMATION EDUCATIVE

1 500,00

0,00

0,00

1 500,00

ARCHI001

ARCHIVES INVESTISSEMENT

20 000,00

35 000,00

35 000,00

90 000,00

BATII001

MATERIEL DE CUISINE COLLEGES

490 101,00

500 000,00

500 000,00

1 490 101,00

BATII002

AMELIORATION DES COLLEGES

3 722 000,00

6 100 000,00

6 200 000,00

16 022 000,00

BATII006

BATIMENTS - GROSSES REPARATIONS

1 596 000,00

2 279 720,00

2 400 000,00

6 275 720,00

BATII052

MOBILIER DES COLLEGES

387 950,00

400 000,00

400 000,00

1 187 950,00

BATII053

SBIS- GROSSES REPARATIONS

395 500,00

921 500,00

930 000,00

2 247 000,00

BATII128

ACQUISITION DE LOCAUX CDAS SAINT MALO

455 000,00

15 000,00

0,00

470 000,00

BATII129

CONSTRUCTION CIS CANCALE

12 000,00

65 000,00

60 000,00

137 000,00

BATII130

RENOVATION THERMIQUE CDAS KLEBER

129 000,00

136 000,00

2 572 000,00

2 837 000,00

BATII131

RENOVATION THERMIQUE DES COLLEGES

650 000,00

3 080 000,00

4 590 000,00

8 320 000,00

BATII133

AMENAGEMENT CAMPUS DE BEAUREGARD

205 000,00

410 000,00

600 000,00

1 215 000,00

BATII134

CONSTRUCTION CIS LA BOUEXIERE

12 000,00

65 000,00

60 000,00

137 000,00

BATII135

REFECTION TOITURE COLLEGE ORGERES

32 000,00

70 000,00

0,00

102 000,00

BATII136

CONSTRUCTION FOYER COLLEGE CHARCOT

32 000,00

70 000,00

0,00

102 000,00

BATII137

RENOVATION COLLEGE VAL-COUESNON

32 000,00

70 000,00

0,00

102 000,00

BUDGI004

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

BUDGI007

DEPENSES IMPREVUES

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

COMPI001

PERSONNES HANDICAPEES

10 200,00

2 800,00

0,00

13 000,00

CRECI001

CRECHE

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

CULTI008

FONDS DEPARTEMENTAL

0,00

40 000,00

40 000,00

80 000,00

CODE

LIBELLE

CULTI010

MUSEE MANOLI

EAUXI011

ACQUISITION DE MATERIELS

EDSPI003

EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX

EDSPI006
EDSPI008
EDSPI030

COLLEGES PRIVES

EDSPI031

CROUS ST MALO RESTAURATION SCOL.

EDSPI032

COLLEGES PUBLICS

EDSPI033
EDSPI034
EXCLI001

2020

2021

Après 2021

TOTAL ENCOURS

20 000,00

20 000,00

20 000,00

5 000,00

0,00

0,00

60 000,00
5 000,00

100 000,00

870 000,00

1 371 673,00

2 341 673,00

EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS

80 000,00

90 000,00

0,00

170 000,00

JEUNESSE INV

20 000,00

80 000,00

0,00

100 000,00

1 900 000,00

300 000,00

200 000,00

2 400 000,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

820 000,00

0,00

0,00

820 000,00

ACTIONS EDUCATIVES PRIVE

25 000,00

5 000,00

0,00

30 000,00

ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC

30 000,00

5 000,00

0,00

35 000,00

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

110 000,00

0,00

0,00

110 000,00

FSTI001

FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE

200 000,00

1 000 000,00

2 400 000,00

3 600 000,00

HYSAI001

HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL

4 000,00

1 000,00

0,00

5 000,00

IMPRI001

MOYENS GENERAUX - IMPRIMERIE

202 000,00

50 000,00

0,00

252 000,00

INFOI009

MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI

270 000,00

793 000,00

923 000,00

1 986 000,00

INGTI001

LGV RENNES PARIS

30 000,00

170 000,00

85 000,00

285 000,00

LCEAI001

GIP LABOCEA

670 000,00

510 000,00

510 000,00

1 690 000,00

MAGAI001

OUTILLAGES MAGASIN

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

MASPI001

MATERIELS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS

85 000,00

0,00

0,00

85 000,00

MEDII004

INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE

29 796,00

10 204,00

0,00

40 000,00

MROUI001

MATERIELS ROULANTS

1 119 196,47

1 200 000,00

700 000,00

3 019 196,47

PAGEI001

PERSONNES AGEES

307 050,00

890 000,00

2 456 370,00

3 653 420,00

PASEI002

TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE

702 023,00

426 000,00

471 977,00

1 600 000,00

PATRII001

BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN

100 000,00

900 000,00

0,00

1 000 000,00

PHANI001

PERSONNES HANDICAPEES

827 250,00

1 656 707,00

983 543,00

3 467 500,00

PMATI001

PROTECTION MATERNELLE

31 318,00

1 500,00

0,00

32 818,00

RESTI001

MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE

15 000,00

15 000,00

0,00

30 000,00

RHSOI001

PRETS AU PERSONNEL

36 000,00

4 000,00

0,00

40 000,00

RHSOI002

PRETS AU PERSONNEL (MOBILITE)

8 000,00

8 000,00

0,00

16 000,00

ROGEI002

GROSSES REPARATIONS

8 424 230,61

1 050 000,00

0,00

9 474 230,61

ROGEI005

TRAVAUX DE SECURITE SUR RD

1 781 044,00

214 000,00

0,00

1 995 044,00

ROGEI007

OUVRAGES D'ART

590 231,20

225 000,00

0,00

815 231,20

ROGEI009

MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE

160 000,00

0,00

0,00

160 000,00

ROGEI029

GROSSES REPARATIONS SUR RN TRANSFEREES

1 100 000,00

0,00

0,00

1 100 000,00

ROGEI906

GESTION DURABLE DES RD

SPEDI003

PLAN BOIS ENERGIE

SPEDI010

APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH

VEHII001

MOYENS GENERAUX - VEHICULES

TOTAL BUDGET PRINCIPAL

70 000,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

135 650,00

81 000,00

216 650,00

50 000,00

100 000,00

0,00

150 000,00

600 000,00

400 000,00

200 000,00

1 200 000,00

30 386 090,28

27 409 201,00

35 892 643,00

93 687 934,28

127 071,81

456 820,56

421 795,48

1 005 687,85

45 000,00

32 000,00

34 000,00

111 000,00

AGRII008

BREIZH BOCAGE

AGRII012

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER AGROFORESTIER AGROBIOLOGIQU

BATII132

ENS - GROSSES REPARATIONS

528 200,00

239 956,00

0,00

768 156,00

EAUXI008

AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU

289 232,50

488 914,40

521 678,00

1 299 824,90

INFOI019

INFORMATIQUE ENS

38 500,00

38 500,00

0,00

77 000,00

MROUI002

MATERIELS ROULANTS

300 000,00

100 000,00

0,00

400 000,00

SENSI002

ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT

1 868 072,44

1 468 000,00

2 926 927,56

6 263 000,00

SENSI003

ENS - ETUDES

352 000,00

352 000,00

704 000,00

1 408 000,00

SENSI004

ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS

200 000,00

150 000,00

300 000,00

650 000,00

SENSI005

ENS - PARTICIPATIONS DIVERSES

9 122,00

9 122,00

18 244,00

36 488,00

SENSI006

ENS - EQUIPEMENT

498 450,00

37 900,00

70 000,00

606 350,00

SENSI007

ENS - ACHAT ANIMAUX

5 000,00

5 000,00

10 000,00

20 000,00

SENSI008

ENS - SITE DE LORMANDIERE

6 000,00

585 000,00

1 060 000,00

1 651 000,00

SENSI009

ENS - SITE CHATEAU ST AUBIN DU CORMIER

533 000,00

687 500,00

253 096,31

1 473 596,31

SENSI010

ENS - AMENAGEMENT POINTE DU GROUIN

227 500,00

1 527 000,00

2 554 000,00

4 308 500,00

SENSI011

ENS - VIADUC GUIPRY-MESSAC

1 552 000,00

51 000,00

0,00

1 603 000,00

SENSI012

ENS - MOULIN DE LA CORBIERE

435 000,00

250 560,00

9 128,00

694 688,00

SENSI013

ENS - LABELLISATION ENS

50 000,00

50 000,00

100 000,00

200 000,00

VEHII002

MOYENS GENERAUX - VEHICULES

150 000,00

100 000,00

0,00

250 000,00

TOTAL BUDGET ANNEXE BIODIVERSITE ET PAYSAGES

7 214 148,75

6 629 272,96

8 982 869,35

22 826 291,06

TOTAL NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

37 600 239,03

34 038 473,96

44 875 512,35

116 514 225,34

452

BUDGET PRIMITIF 2020
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3311-1
et suivants ;
Vu le tableau des amendements présenté devant la 4ème commission le 13 février
2020 puis en séance publique ce même jour par M. MARTINS et intégré au projet du
budget ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (31 voix pour,
22 abstentions), dans la séance du 13 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver le budget principal tel qu’il vient d’être exposé après prise en compte des
amendements proposés par la commission des finances et tel qu’il apparait dans les
tableaux de synthèse pour les opérations réelles (nomenclature budgétaire) et de
procéder à un vote par chapitre ;
- d’approuver les opérations d’ordre dont les montants figurent dans le document
budgétaire et qui sont relatives notamment aux :
•
•
•
•
•

amortissements des biens immobilisés, et des subventions d’équipement
versées,
reprises des subventions d’investissement reçues,
remboursements des avances versées sur commandes d’immobilisations,
frais d’études et frais d’insertion suivis de réalisation,
opérations pour compte de tiers ;

- d’approuver les autorisations de programme (AP) telles qu’elles sont présentées dans
les états annexés au budget. L’encours d’AP y figure pour un montant
de 512,3 M€ au titre du budget principal ;
- d’approuver les autorisations d’engagement (AE) permettant de gérer en
fonctionnement les crédits résultant notamment des conventions ou contrats
pluriannuels et présentées dans les états annexés au budget ;
- de reconduire le taux de la taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement
prévu à l’article 1594 D du code général des impôts à 4,50 % et de reconduire les
exonérations relatives aux cessions de logements par les HLM et les SEM (article 1594 G
du code général des impôts) et aux acquisitions d’immeubles d’habitation par les HLM et
les SEM (article 1594 H du code général des impôts) ;
- de reconduire le taux de la taxe sur le foncier bâti à 19,90 % ;

453

- d’approuver l’équilibre financier du budget primitif qui nécessite un recours
prévisionnel à l’emprunt à hauteur de 96,8 M€ ;
- de voter les crédits relatifs aux subventions figurant aux articles 204, suivant leur
référence au numéro d’autorisation de programme ;
- de voter au niveau du chapitre les crédits relatifs aux subventions de fonctionnement
figurant à l’article 657 du document budgétaire et suivant leur référence au numéro
d’autorisation d’engagement s’il y a lieu ;
- de prévoir la refacturation de frais financiers, de frais représentatifs de personnel et de
frais de structure du budget principal aux budgets annexes ;
- d’approuver les budgets annexes tels qu’ils figurent dans les documents budgétaires
et dont les montants des opérations réelles (y compris subventions d’équilibre) sont
synthétisés dans les tableaux annexés.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 14 février 2020
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD

TABLEAU D'ÉQUILIBRE

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Exercice 2020 - Budget primitif - Opérations réelles

Voté le 13/02/2020

DÉPENSES
Chapitre
011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel et frais assimilés

6586

Frais de fonction. des groupes d'élus

65

Autres charges de gestion courante

014

Atténuations de produits

015

Revenu minimum d'insertion

016
017

[1] BP 2019

RECETTES
[2] CP 2019

[3] BP 2020

[3] / [1]

Chapitre

49 909 828,52

48 783 986,80

- 2,3 %

70

Produits des services, domaine, ventes div.

5 361 812,00

5 618 496,87

9 377 242,00

74,9 %

198 979 525,00

1,2 %

73

Impôts et taxes (sauf 731)

375 816 733,00

388 410 535,00

383 536 733,00

2,1 %

492 895,00

492 895,00

492 895,00

731

Impositions directes

349 254 994,00

349 128 065,00

356 703 994,00

2,1 %

74

Dotations, subventions et participations

170 827 375,00

172 422 811,05

172 101 937,22

0,7 %

75

Autres produits de gestion courante

9 093 893,00

9 668 199,35

9 965 844,00

9,6 %

2 832 000,00

3 022 956,00

2 936 350,00

21 500,00

1 500,00

37 513 513,00

36 903 000,00

34 423 292,00

- 8,2 %

6 875 070,00

6 908 165,00

7 074 550,00

2,9 %

957 596 890,00

972 083 728,27

976 119 942,22

1,9 %

5 500 000,00

6 500 000,00

5 500 000,00

3,8 %

26 482 220,00

27 559 909,64

23 116 000,00

- 12,7 %

013

Atténuations de charges

22 000,00

122 301,63

30 000,00

36,4 %

015

Revenu minimum d'insertion

Allocation personnalisée d'autonomie

105 760 704,00

105 758 004,93

107 883 760,00

2,0 %

016

Allocation personnalisée d'autonomie

Revenu de solidarité active

109 001 650,31

109 371 984,14

108 021 726,40

- 0,9 %

017

Revenu de solidarité active

854 710 513,15

861 422 623,51

867 764 219,77

1,5 %

TOTAL DES RECETTES DE GESTION
72

Charges financières
Charges exceptionnelles

68

Dotations aux amort. et aux provisions

022
Dépenses imprévues
TOTAL FONCTIONNEMENT

Travaux en régie

3,7 %
- 100,0 %

10 297 000,00

9 597 000,00

8 806 000,00

- 14,5 %

76

Produits financiers

845 969,00

846 476,91

818 514,69

- 3,2 %

344 788,00

506 310,34

418 500,00

21,4 %

77

Produits exceptionnels

596 910,00

1 192 251,57

698 660,00

17,0 %

78

Reprises sur amortissements et provisions

983 137 116,91

1,9 %

50 000,00

25 000,00

50 000,00

865 402 301,15

871 550 933,85

877 038 719,77

1,3 %

[1] BP 2019
99 137 467,85

[2] CP 2019 *
128 251 623,58

[3] BP 2020
106 098 397,14

[3] / [1]
7,0 %

Amortissement capital dette

54 700 000,00

55 140 000,00

57 450 000,00

5,0 %

Epargne nette *

44 437 467,85

73 111 623,58

48 648 397,14

9,5 %

EPARGNE
Épargne brute *

[3] / [1]

196 622 836,40

380 456 326,57

67

[3] BP 2020

49 913 697,80

371 584 863,25

66

[2] CP 2019

196 572 029,40

366 465 316,64

TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION

[1] BP 2019

002
Résultat de fonctionnement reporté
TOTAL FONCTIONNEMENT

73 500,00
19 106 600,68
964 539 769,00

999 802 557,43

5 000,00

425 353,75

* Y compris la reprise du résultat de l'exercice 2018
001

Solde d'investissement reporté

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204

80 673 810,58
9 091 148,25

6 962 320,31

11 433 069,41

25,8 %

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

Subventions d'équipement versées

48 392 692,05

45 416 311,94

49 631 678,83

2,6 %

204

Subventions d'équipement versées (récup.)

21

Immobilisations corporelles

14 171 698,10

14 918 613,85

18 281 331,34

29,0 %

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

92 328 035,54

88 141 654,05

88 644 354,94

- 4,0 %

23

Immobilisations en cours

17 000,00

579 013,56

13

Subventions d'investissement

9 316 592,99

9 849 134,71

10 183 394,00

9,3 %

16

Emprunts et dettes assimilées

102 014 258,08

62 871 785,30

96 752 867,26

- 5,2 %

1 471 364,58
112 824 215,65

1 388 348,56
75 115 172,62

650 000,00
107 586 261,26

- 55,8 %
- 4,6 %

12 800 000,00

93 363 810,58

15 700 000,00

22,7 %

20 000 000,00

19 560 000,00

20 000 000,00

982 499,63

995 866,15

2 065 776,12

110,3 %

18 652,46
33 801 152,09

1 467 780,96
115 387 457,69

622 000,00
38 387 776,12

3234,7 %
13,6 %

146 625 367,74

190 502 630,31

145 974 037,38

- 0,4 %

1 111 165 136,74

1 190 305 187,74

1 129 111 154,29

1,6 %

Production immobilisée

5 500 000,00

6 500 000,00

5 500 000,00

45
Opérations pour le compte de tiers
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

1 153 674,00
170 637 247,94

843 274,00
162 782 174,15

942 000,00
174 432 434,52

15 506,00

21 206,01

54 700 000,00

55 140 000,00

57 450 000,00

20 000 000,00

19 560 000,00

20 000 000,00

10

Reversement de dotations

13

Remboursement de subventions

- 18,3 %
2,2 %

45
Opérations pour le compte de tiers
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
10

Dotations, fonds divers et réserves

Remboursements Emprunts

16449

Revolving

166

Refinancement

168

Autres emprunts et dettes assimilées

26

Participations et créances rattachées

205 000,00

205 000,00

5 000,00

- 97,6 %

26

Participations et créances rattachées

27

Autres immobilisations financières

105 081,65

109 146,65

85 000,00

- 19,1 %

27

Autres immobilisations financières

100 000,00
75 125 587,65

100 000,00
75 298 269,16

100 000,00
77 640 000,00

3,3 %

024
Produits des cessions d'immobilisations
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

245 762 835,59

318 754 253,89

252 072 434,52

2,6 %

TOTAL INVESTISSEMENT

1 111 165 136,74

1 190 305 187,74

1 129 111 154,29

1,6 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL

TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET PRINCIPAL

- 100,0 %

- 100,0 %

16

020
Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

- 100,0 %

1 536,74

5,0 %
16449

Revolving

166

Refinancement

162 916,50

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIODIVERSITE ET PAYSAGES

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Exercice 2020 - Budget primitif 2020 - Opérations réelles
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
011
012
6586

[1] BP2019

[2] CP2019

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Frais de fonction. des groupes d'élus

001
RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204
Subventions d'équipement versées
45
Opérations pour le compte de tiers
22
Immo. Reçues en affectation
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
10
Reversement de dotations
13
Remboursement de subventions
16
Emprunts et dettes assimilées
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020
Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

[3] BP2020

[3] / [1]

888 595,00
4 215 870,00

65
Autres charges de gestion courante
014
Atténuation de produits
015
Revenu minimum d'insertion
016
Allocation Personnalisée Autonomie
017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION
66
CHARGES FINANCIÈRES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
68
DOTATIONS AUX PROVISIONS
022
DÉPENSES IMPRÉVUES
TOTAL FONCTIONNEMENT
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Voté le 13/02/2020

5 616 735,00
2 350,00

5 619 085,00
[2] CP2019

[3] BP2020
535 500,00
1 231 950,00
4 936 272,44
520 426,31

7 224 148,75

7 224 148,75
12 843 233,75

0,00

[1] BP2019

[2] CP2019

70
Prod. des services, domaine, ventes
731
Impositions directes
73
Impôts et taxes
74
Dotations, subventions et participations
75
Autres produits de gestion courante
013
Atténuation de charges
015
Revenu minimum d'insertion
016
Allocation Personnalisée Autonomie
017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES RECETTES DE GESTION
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
78
REPRISES SUR PROVISIONS
002
RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ
TOTAL FONCTIONNEMENT

512 270,00

[1] BP2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

[3] / [1]

RECETTES D'INVESTISSEMENT
001
RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204
Subv. d'équipement (récup.)
45
Opérations pour le compte de tiers
13
Subventions d'équipement reçues
16
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
10
Dotations, fonds et réserves
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
024
Produits de cessions
27
Autres immobilisations financières
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

[3] BP2020

[3] / [1]

159 000,00
12 500 000,00
119 601,75

12 778 601,75

12 778 601,75
[1] BP2019

[2] CP2019

[3] BP2020

56 632,00
56 632,00

8 000,00

8 000,00
64 632,00
12 843 233,75

[3] / [1]

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIOAGROPOLIS

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Exercice 2020 - Budget primitif 2020 - Opérations réelles
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
011
012
6586

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Frais de fonction. des groupes d'élus

65
Autres charges de gestion courante
014
Atténuation de produits
015
Revenu minimum d'insertion
016
Allocation Personnalisée Autonomie
017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION
66
CHARGES FINANCIÈRES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
68
DOTATIONS AUX PROVISIONS
022
DÉPENSES IMPRÉVUES
TOTAL FONCTIONNEMENT
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

[1] BP2019
6 000,00
2 000,00

Voté le 13/02/2020

[2] CP2019
6 000,00
2 000,00

[3] BP2020
1 000,00

[3] / [1]
- 100,0 %
- 50,0 %

8 000,00
7 300,00

8 000,00
7 300,00

1 000,00
4 000,00

- 87,5 %
- 45,2 %

15 300,00

15 300,00

5 000,00

- 67,3 %

[1] BP2019

[2] CP2019

[3] BP2020

[3] / [1]

001
RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204
Subventions d'équipement versées
45
Opérations pour le compte de tiers
22
Immo. Reçues en affectation
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
10
Reversement de dotations
13
Remboursement de subventions
16
Emprunts et dettes assimilées
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020
Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70
Prod. des services, domaine, ventes
731
Impositions directes
73
Impôts et taxes
74
Dotations, subventions et participations
75
Autres produits de gestion courante
013
Atténuation de charges
015
Revenu minimum d'insertion
016
Allocation Personnalisée Autonomie
017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES RECETTES DE GESTION
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
78
REPRISES SUR PROVISIONS
002
RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ
TOTAL FONCTIONNEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT
001
RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204
Subv. d'équipement (récup.)
45
Opérations pour le compte de tiers
13
Subventions d'équipement reçues
16
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
10
Dotations, fonds et réserves
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
024
Produits de cessions
27
Autres immobilisations financières

15 300,00

15 300,00

5 000,00

- 67,3 %

[1] BP2019

[2] CP2019

[3] BP2020

[3] / [1]

2 000,00

2 000,00

1 000,00

- 50,0 %

2 000,00

2 000,00

1 000,00

- 50,0 %

2 000,00

2 000,00

1 000,00

- 50,0 %

[1] BP2019

[2] CP2019

[3] BP2020

[3] / [1]

13 300,00
13 300,00

13 300,00
13 300,00

4 000,00
4 000,00

- 69,9 %
- 69,9 %

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT

13 300,00

13 300,00

4 000,00

- 69,9 %

TOTAL BUDGET ANNEXE

15 300,00

15 300,00

5 000,00

- 67,3 %

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOCATIVE BÂTIMENTS BIOTECHNOLOGIE

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Exercice 2020 - Budget primitif 2020 - Opérations réelles
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
011
012
6586

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Frais de fonction. des groupes d'élus

65
Autres charges de gestion courante
014
Atténuation de produits
015
Revenu minimum d'insertion
016
Allocation Personnalisée Autonomie
017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION
66
CHARGES FINANCIÈRES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
68
DOTATIONS AUX PROVISIONS
022
DÉPENSES IMPRÉVUES
TOTAL FONCTIONNEMENT
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
001
RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204
Subventions d'équipement versées
45
Opérations pour le compte de tiers
22
Immo. Reçues en affectation
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
10
Reversement de dotations
13
Remboursement de subventions
16
Emprunts et dettes assimilées
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020
Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

[1] BP2019
785 000,00

[2] CP2019
748 706,72

1,00

Voté le 13/02/2020
[3] BP2020

[3] / [1]

774 150,00

- 1,4 %

1,00

0,0 %

785 001,00

748 706,72

774 151,00

- 1,4 %

16 657,76

55 500,74

500,00

- 97,0 %

801 658,76

804 207,46

774 651,00

- 3,4 %

[1] BP2019

[2] CP2019

[3] BP2020

[3] / [1]

12 000,00
13 540,98
70 700,00

5 000,00
1 850,00
108 211,54

32 000,00
26 438,88
198 000,00

166,7 %
95,3 %
180,1 %

96 240,98

115 061,54

256 438,88

166,5 %

508 791,02

514 097,54

351 782,12

- 30,9 %

508 791,02
605 032,00

514 097,54
629 159,08

351 782,12
608 221,00

- 30,9 %
0,5 %

1 406 690,76

1 433 366,54

1 382 872,00

- 1,7 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70
Prod. des services, domaine, ventes
731
Impositions directes
73
Impôts et taxes
74
Dotations, subventions et participations
75
Autres produits de gestion courante
013
Atténuation de charges
015
Revenu minimum d'insertion
016
Allocation Personnalisée Autonomie
017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES RECETTES DE GESTION
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
78
REPRISES SUR PROVISIONS
002
RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ
TOTAL FONCTIONNEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT

[1] BP2019

[3] BP2020

[3] / [1]

669 833,00

495 000,00

541 767,50

- 19,1 %

736 857,46

913 929,46

841 104,50

14,1 %

1 406 690,46

1 408 929,46

1 382 872,00

- 1,7 %

1 406 690,46

1 408 929,46

1 382 872,00

- 1,7 %

[1] BP2019

001
RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204
Subv. d'équipement (récup.)
45
Opérations pour le compte de tiers
13
Subventions d'équipement reçues
16
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
10
Dotations, fonds et réserves
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
024
Produits de cessions
27
Autres immobilisations financières

[2] CP2019

[3] BP2020

[3] / [1]

24 437,08

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

[2] CP2019

24 437,08
1 406 690,46

1 433 366,54

1 382 872,00

- 1,7 %
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COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE SUITE AU DÉCÈS DE
MONSIEUR FRANÇOIS ANDRÉ
Synthèse du rapport :
Suite au décès de Monsieur François ANDRE, conseiller départemental du canton
de Rennes-6, survenu le 11 février dernier, Monsieur Loïc LE FUR le remplace de
plein droit au sein du Conseil départemental.
En cohérence avec la décision prise en début de mandat d’ouvrir la Commission
permanente à l’ensemble des membres du Conseil départemental et dans la
perspective de la toute prochaine réunion de cette Commission, l’Assemblée
départementale est invitée à se prononcer sur le choix de compléter la Commission
permanente en application des dispositions de l’article L. 3122-6 du code général
des collectivités territoriales
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 210-1 et L. 221 II ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3122-6 ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant constitution de la Commission
permanente, fixation du nombre de sièges et désignation des vice-présidents et de ses
autres membres ;
Vu la délibération du 30 juin 2017 relative aux indemnités de fonction des
conseillers départementaux ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Vu la candidature de Monsieur Loïc LE FUR, conseiller départemental du canton de
Rennes-6, déposée auprès du Président du Conseil départemental et enregistrée en
séance le 13 février 2020 après décision de compléter la Commission permanente ;
Considérant le décès, le 11 février 2020, de Monsieur François ANDRE, conseiller
départemental du canton de Rennes-6, membre de la Commission permanente ;
Considérant la nécessité, pour assurer la continuité du fonctionnement institutionnel
en cohérence avec les décisions prises en début de mandat et dans la perspective de la
toute prochaine réunion de la Commisison permanente, d’en compléter sans délai la
composition ;
Après avoir entendu M. CHENUT, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Après avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans la
séance du 13 février 2020, sur les 3 premiers points des conclusions ci-dessous et après
avoir constaté, à l’issue du délai d’une heure suivant la décision de compléter la
Commission permanente (15 h 20 à 16 h 20), le dépôt de la seule candidature de
Monsieur Loïc LE FUR ;
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DECIDE :
- de compléter la composition de la Commission permanente pour pourvoir au
remplacement de Monsieur François ANDRE, conseiller départemental du canton de
Rennes-6, afin d’assurer sans délai la continuité du fonctionnement de cette
commission ;
- de mettre en œuvre consécutivement la procédure exposée au rapport susvisé en vue
de pourvoir le poste ouvert à la vacance ;
- que le nouveau membre de la Commission permanente ainsi désigné bénéficiera du
régime d’indemnité de fonctions applicable à l’ensemble des membres de la Commission
permanente autres que le Président et les vice-présidents tel que fixé, en dernier lieu, par
délibération du Conseil départemental du 30 juin 2017 ;
PUIS CONSTATE :
- que Monsieur Loïc LE FUR, conseiller départemental du canton de Rennes-6, devient
immédiatement membre de la Commission permanente, en remplacement de Monsieur
François ANDRE.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 14 février 2020
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD
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GESTION DE LA DETTE 2020

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 modifiée portant délégation de pouvoirs au
Président ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 13 février 2020 ;
DECIDE :
- de prendre acte des résultats de la gestion de dette de l’exercice 2019
(annexes 1 et 2) ;
- de prendre acte des résultats de la politique de gestion de trésorerie pour
l’exercice 2019 (annexes 3 et 4) ;
- d’approuver les orientations du présent rapport ;
- de donner délégation de pouvoir au Président dans les conditions de l’annexe 5
précisant, pour l’exercice 2020, les modalités de mise en œuvre de la délégation de
pouvoirs octroyée au Président en matière de réalisation des emprunts par
délibération du 2 avril 2015 modifiée ;
- de décider en conséquence que cette annexe 5 se substitue, pour l’exercice 2020,
à l’annexe à la délibération du 2 avril 2015 modifiée portant délégation de pouvoirs
au Président.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 14 février 2020
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD

ANNEXE 1 - OPERATIONS CONCLUES EN 2019 EN VERTU DE LA DELEGATION DE
L’ASSEMBLEE AU PRESIDENT
-

10 M€ sur taux fixe 0,93% (Banque Postale ; commission : 0,10% ; CNU : 0,10%)
10 M€ sur taux fixe à 0,95% (Arkéa ; commission : 0,05%)
10 M€ sur euribor3mois + 0,43% non flooré (Crédit Agricole ; commission : 0,10%)
15 M€ sur taux fixe 0,51% (Caisse d’Epargne ; commission : 0, 10%)

ANNEXE 2 - ETAT DES COUVERTURES DE TAUX AU OI/01/2020

> Swap CALYON payeur taux fixe 4,906 % receveur 3,86 % Si Euribor 12 mois préfixé
g 5,5 %. Sinon Euribor 12 mois préfixé + 0,02 %, jusqu’au 1/10/2036,emprunt sousjacent n'3032 (encours au 1/1/2020 : 11,3 M€)

ANNEXE3 – ETAT DES CREDITS DE TRESORERIE DE L’ANNEE
BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST – Montant de 25 M€ du 1/1/2019 au 1/12/2019
Paiement des intérêts = 616,55€
ARKEA – Montant de 25 M€ du 1/1/2019 au 21/1 1/2019
Paiement des intérêts = 4 409,01€
SOCIETE GENERALE – Montant de 50 M€ du 22/1 1/2019 au 31/12/2019
Commission d’engagement = 5 111,11€
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ANNEXE 5 - COMPETENCES DELEGUEES A L’EXECUTIF

Article 1
Le conseil départemental donne délégation au Président pour contracter les produits
nécessairesà la couverturedu besoin de financementde la collectivité ou à la sécurisation
de son encours, conformémentaux termes de l’article L.3211-2 du C.G.C.T dans les
conditions et limites ci-après définies.

Article 2
La politique d’endettement de la collectivité est définie comme suit :

Encourstotal au 31/12/2019: 495,1M€
La dette est ventilée en appliquant la double échelle de cotation fondée sur l’indice sousjacent et la structure et en précisant pour chaque élément sa part respective dans le total de
l’encours, sa valorisation et le nombre de contrats concernés.

67 contrats– 100%de l’encours– dette classée1-A
Pour l'année 2020, il est envisagé que les nouveaux financements s’inscrivent tous dans la
classification 1-A.

Article 3
Le président reçoit délégationpour procéder à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à
la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de
change, et de passer à cet effet les actes nécessaires dans les conditions suivantes :

instruments de couverture :
• Stratégie d’endettement :
Compte tenu des incertitudeset des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, le
département souhaite recourir à des instruments de couverture afin de se protéger contre
d’éventuelles hausses des taux ou au contraire afin de profiter d’éventuelles baisses.
Ces instrument$ permettent de modifier un taux (contrat d’échange de taux ou swap), de
figer un taux (contrat d’accord de taux futur ou FRA, contrats de terme contre terme ou

FORWARD/FORWARD),
de garantirun taux (contratsde garantiede taux plafond ou
CAP, contratsde garantiede taux plancherou FLOOR,contratsde garantie de taux
plafond ou de taux plancher ou COLLJ\R).

• Caractéristiques essentielles des contrats :
L’assemblée délibérante décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette, que le
Département pourra recourir à des opérations de couverture des risques de taux qui
pourront être :

des contrats d’échange de taux d’intérêts (SWAP)
et/ou des contrats d’accord de taux futur (FRA)
et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP)
et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR)
et/ou des contrats de garantie de taux plafond ou de taux plancher (COLLJ\R)

L’assemblée délibérante autorise les opérations de couverture pour le présent exercice
budgétaire sur les contrats d’emprunts constitutifs du stock de la dette ainsi que sur les
emprunts nouveaux ou de refinancement à contracter sur l’exercice.
En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts
constitutifs de la dette et le montant de l’encours de la dette sur lequel portent les opérations
de couverture ne peut excéder l’encours global de la dette du département.
En toute hypothèse, cette durée ne peut être supérieure à la durée résiduelle des emprunts
auxquels les opérations sont adossées.
Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront être :
le T4M,
le TAM,
l’EONIA,

l’EURIBOR.
produits de financement

•

:

Caractéristiques essentielles des contrats :

L’assemblée délibérante décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette, de
recourir à des produits de financement qui pourront être :
des emprunts obligataires,
et/ou des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration,

et/ou des barrières sur EURIBOR
des emprunts « semi-obligataires » type format Schuldschein ou formule équivalente.
La durée des produits de financement ne pourra excéder cinquante années.
Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront être :
le T4M,
le TAM,
l’EONIA,
l’EURIBOR.

Pour l’exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d’au moins deux
établissements spécialisés.

A ce titre dans le cadre de la délégation, le Président du Conseil Départementalest
autorisé :
à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers et de leurs
filiales dont la compétence est reconnue pour ce type d’opérations,

à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un
instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,
à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée,
à résilier l’opération arrêtée,
à signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents,
à définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement,

à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés
et/ou consolidation,
à procéder au réaménagement de dette,

et enfin de conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou
plusieurs caractéristiques ci-dessus.

Article 4
Le Conseil départemental sera tenu informé des emprunts contractés dans la cadre de la
délégation une fois par an au moment de la session consacrée à l’examen du budget primitif.
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REMISES GRACIEUSES DE DETTES
Synthèse du rapport :
L’Assemblée est saisie de 3 demandes de remises gracieuses de dettes. Il est
proposé d’accepter 2 demandes pour cette session, dont le coût s’élèverait
à 4 826,32 € pour le budget principal.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commisson ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 13 février 2020 ;
DECIDE :
- d’accepter les remises gracieuses de dettes dont la liste figure en annexe 1, pour
un montant total de 4 826,32 € ;
- de refuser le dossier présenté avec un avis défavorable dans la liste jointe en
annexe 1.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 14 février 2020
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD

Annexe 1

DEMANDES DE REMISES GRACIEUSES DE DETTES DEPARTEMENTALE
AYANT DONNE LIEU A EMISSION DE TITRES
BP 2020
PROPOSITIONS D'ACCEPTATION
Débiteur

Objet de la créance

Montant restant dû
en euros au moment
de la demande

Titres

Montant de
la demande

Montant
proposé par le
service

Avis du service instructeur

Madame

Indu accueil familial

2 363,30 €

5613/2019

2 363,30 €

2 363,30 €

Avis favorable
difficultés financières

Madame

Indu accueil familial

4 582,90 €

5929-5930-5931-59325933/2019

4 582,90 €

2 463,02 €

Avis favorable
difficultés financières

TOTAL

4 826,32 €

PROPOSITIONS DE REFUS
Débiteur

Madame

Objet de la créance

Indu recouvrement sur succession

Montant restant dû
en euros au moment
de la demande

8 995,71 €

Titres

4502/2019

Montant de
la demande

8 995,71 €

Montant
proposé par le
service

0,00 €

Avis du service instructeur
Avis défavorable
le département n'a pas récupéré
l'intégralité de la succession et
Madame a mis en place un
échelonnement de la dette
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BILAN DES GARANTIES D’EMPRUNTS 2019 ET PROPOSITION D’ENVELOPPE 2020
Synthèse du rapport :
L’Assemblée départementale est invitée à prendre acte des garanties d’emprunts
accordées en 2019, à se prononcer sur une enveloppe pour 2020 et à adopter la
liste des domaines pouvant faire l’objet d’une garantie départementale.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 13 février 2020 ;
DECIDE :
- de
prendre
acte
des
2019 (35,1 M€) (annexes 1 et 2) ;

garanties

d’emprunts

accordées

en

- de fixer une enveloppe de garanties d’emprunts de 60 M€ pour l’année 2020 ;
- d’adopter la liste des domaines pouvant faire l’objet d’une garantie
départementale selon les conditions figurant dans le tableau joint en annexe 3 et
dans le présent rapport.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 14 février 2020
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD

annexe 1
GARANTIES D'EMPRUNTS OCTROYEES PAR LE DEPARTEMENT EN 2019

ORGANISMES BENEFICIAIRES
Organismes HLM
NEOTOA
HLM LA RANCE
HLM LES FOYERS
FOUGERES HABITAT

MONTANTS GARANTIS
16 886 129,00
1 277 505,00
238 490,50
646 155,00

TOTAL
Etablissements sociaux
CONGREGATION DES PETITES SŒURS DES PAUVRES
EHPAD VILLECARTIER à BAZOUGE LA PEROUSE
EHPAD HYACINTHE HEVIN à ETRELLES
ASSOCIATION L'ETOILE DE SILOE à COESMES
EHPAD RESIDENCE DE L'ETANG à MARCILLE ROBERT
TOTAL
Enseignement
COLLEGE ST YVES à MORDELLES
COLLEGE STE MARIE à DINARD
COLLEGE ST MICHEL à LIFFRE
COLLEGE ST LOUIS MARIE à MONTFORT
COLLEGE ST GILDUIN à COMBOURG
OGEC JEAN PAUL II LA SALLE à ST GREGOIRE
COLLEGE NOTRE DAME DU VIEUX COURS à RENNES
COLLEGE NOTRE DAME à ST MEEN LE GRAND
COLLEGE ST JOSEPH à GUIGNEN
TOTAL

19 048 279,50

TOTAL GENERAL

35 147 484,23

3 500 000,00
20 150,73
4 300 000,00
587 025,50
227 000,00
8 634 176,23
100 000,00
2 000 000,00
600 000,00
380 028,50
350 000,00
135 000,00
2 200 000,00
600 000,00
1 100 000,00
7 465 028,50

annexe 2

GARANTIES D'EMPRUNTS OCTROYEES
DE 2014 A 2019

ANNEE

MONTANT

ENVELOPPE

2014

44 007 766,50 €

55 M€

2015

54 304 360,30 €

55 M€

2016

42 429 370,00 €

55 M€

2017

62 720 398,70 €

65M€

2018

52 188 308,01 €

60M€

2019

35 147 484,23 €

60M€

Le ratio de garantie se calcule de la façon suivante :
Annuité des emprunts propres + annuités des emprunts garantis (hors opération de logement social)
Recettes réelles de fonctionnement
Soit pour 2020 :

(65 651 482,47 + 14 543 359,76) / 977 637 117 =

Ce ratio doit être inférieur au plafond de 50 % applicable aux collectivités territoriales

8,2%

annexe 3
Conditions d’octroi de la garantie départementale
par domaine d’intervention et type de prêt
(Conformément aux dispositions adoptées en Assemblée les 2 février 1995, 27 février 2006
et du 24 mars 2016)
Opérations garanties

Conditions de garantie

I) Logement social :
- examen au cas par cas des prêts pouvant faire l’objet - en référence à la capacité
d’une garantie départementale pour des opérations
financière de la commune
bénéficiant d’une décision de financement portant
agrément pour la construction de logements sociaux et
faisant l’objet d’un conventionnement avec le
Département en application de l’article L.351-2 du code
de la construction et de l’habitation. Possibilité de
garantir les PSLA pour les offices publics de l’habitat et
les sociétés anonymes d’HLM

II) Etablissements médicaux et sociaux :
- structures pour personnes âgées dont la tarification
est arrêtée par le Département

garantie accordée selon des
critères techniques définis par le
plan gérontologique

- structures pour personnes handicapées dont la
tarification est arrêtée par le Département

garantie accordée sur dossier

Structures d’accueil des enfants pris en charge par
l’aide sociale à l’enfance

garantie accordée sur dossier

III) Autres domaines :
- OGEC et associations de gestion scolaire (collèges)

garantie totale

- sociétés d’économie mixte

SEM dans lesquelles le
Département détient une part
majoritaire du capital

Pour rappel, la garantie départementale ne porte que sur les seuls remboursements en
capital et intérêts des emprunts garantis ainsi que sur les intérêts capitalisés au terme de la
période de préfinancement.
Cette disposition ne s’applique pas aux prêts sociaux location accession, aux prêts locatifs
sociaux et aux prêts locatifs intermédiaires en raison des règles spécifiques s’appliquant à
l’utilisation de l’épargne réglementée (livret A et Livret d’épargne populaire) pour les financer.
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SERVICE ÉDITIONS PLURIMÉDIA - TARIFS 2020
Synthèse du rapport :
Les tarifs appliqués pour l’encaissement de certaines recettes liées à l’activité du
Département sont fixés, à compter du 1er janvier 2020, pour les travaux réalisés
pour des tiers par le service éditions plurimédia du Département.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir
4ème commission ;

entendu

Mme

HAKNI-ROBIN,

rapporteur

au

nom

de

la

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 13 février 2020 ;
DECIDE :
- d’approuver les tarifs actualisés pour le service éditions plurimédia tels que
figurant en annexe, applicables à compter du 1er janvier 2020.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 18 février 2020
Le directeur général du pôle construction et logistique

Ronan GOURVENNEC

Annexe
Tarifs des prestations du service Editions plurimédia du Département
d’Ille-et-Vilaine
Applicables à compter du 1er janvier 2020

Publication assistée par ordinateur
32.14 € de l'heure
Publication Web
32.14 € de l'heure
Prestation vidéo (tournage, montage)
44.12 € de l'heure
Façonnage
Coupe massicot : 1,30€ les 1000ex
Dos piqué A4>A5 : 19.32€ les 1000ex
Dos piqué A3>A4 : 23.18€ les 1000ex
Pliage 2 volets : 5.48€ les 1000ex
Pliage 3, 4 volets : 8.22€ les 1000ex
Rainage : 6.09€ les 1000ex
Reliure spirale : 0.60€ l’ex
Duplication CD - DVD
CD : 1,63€ l'unité
DVD : 2,18€ l'unité

Impression numérique :
GRAMMAGE
N&B

A4

N&B
N&B

Coût page R°

Coût page R°V°

80

0,0317 €

0,0589 €

A3

80

0,0363 €

0,0635 €

SRA3

80

0,0272 €

0,0544 €

N&B

A4

90

0,0381 €

0,0653 €

N&B

A3

90

0,0489 €

0,0761 €

N&B

SRA3

90

0,0499 €

0,0771 €

N&B

A4

120

0,0414 €

0,0686 €

N&B

A3

120

0,0557 €

0,0829 €

N&B

SRA3

120

0,0557 €

0,0829 €

N&B

A4

160

0,0460 €

0,0732 €

N&B

A3

160

0,0649 €

0,0921 €

N&B

SRA3

160

0,0649 €

0,0921 €

N&B

A4

200

0,0501 €

0,0773 €

N&B

A3

200

0,0731 €

0,1003 €

N&B

SRA3

200

0,0731 €

0,1003 €

N&B

A4

250

0,0567 €

0,0839 €

N&B

A3

250

0,0861 €

0,1133 €

N&B

SRA3

250

0,0861 €

0,1133 €

N&B

A4

300

0,0678 €

0,0950 €

N&B

A3

300

0,1184 €

0,1456 €

N&B

SRA3

300

0,1184 €

0,1456 €

Couleur -

A4

80

0,0579 €

0,1112 €

Couleur -

A3

80

0,0625 €

0,1158 €

Couleur -

SRA3

80

0,0534 €

0,1067 €

Couleur -

A4

90

0,0643 €

0,1176 €

Couleur -

A3

90

0,0751 €

0,1284 €

Couleur -

SRA3

90

0,0761 €

0,1294 €

Couleur -

A4

120

0,0676 €

0,1209 €

Couleur -

A3

120

0,0819 €

0,1352 €

Couleur -

SRA3

120

0,0819 €

0,1352 €

Couleur -

A4

160

0,0722 €

0,1255 €

Couleur -

A3

160

0,0911 €

0,1444 €

Couleur -

SRA3

160

0,0911 €

0,1444 €

Couleur -

A4

200

0,0763 €

0,1296 €

Couleur -

A3

200

0,0993 €

0,1526 €

Couleur -

SRA3

200

0,0993 €

0,1526 €

Couleur -

A4

250

0,0829 €

0,1362 €

Couleur -

A3

250

0,1123 €

0,1656 €

Couleur -

SRA3

250

0,1123 €

0,1656 €

Couleur -

A4

300

0,0940 €

0,1473 €

Couleur -

A3

300

0,1446 €

0,1979 €

Couleur -

SRA3

300

0,1446 €

0,1979 €

Impression Grand format :
Impression sur :
- Support bâche satiné : 17.56 € le m2
- Support papier 150 gr : 13.10 € le m2
- Support papier 200 gr : 13.32 € le m2
- Support Vinyl : 14.32 € le m2
- Support Spécial dérouleur : 14.77 € le m2

476

INFORMATION DE L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE RELATIVE AUX DÉCISIONS DE
CONCLUSION ET DE RÉVISION DE LOUAGE DE CHOSES POUR UNE DURÉE
N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS

Synthèse du rapport :
En application de l’article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales et
de la délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015 modifiée
portant délégation de l’Assemblée au Président, il vous est présenté le compte
rendu relatif aux décisions de conclusion et de révision de louage de choses pour
une durée n’excédant pas douze ans, pour l’année 2019.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3211-2 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 13 février 2020 ;
DECIDE :
- de prendre acte des informations ci-annexées relatives aux décisions de
conclusion et de révision de louage de choses pour une durée n’excédant pas
douze ans pour l’année 2019.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 18 février 2020
Le directeur général du pôle construction et logistique

Ronan GOURVENNEC

480

INFORMATION SUR LES MARCHÉS, AVENANTS ET ACHATS AUPRÈS DE CENTRALES
D’ACHATS

Synthèse du rapport :
Conformément à sa décision du 2 avril 2015 modifiée, le Conseil départemental est
informé des contrats passés en application de la délégation de pouvoirs qu’il a
consentie au Président, en matière de marchés, d’avenants et d’achats auprès de
centrales d’achats. Le rapport présente les marchés et avenants passés au second
semestre 2019 ainsi que les achats auprès de l’UGAP au cours de l’année 2019.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-11 ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 modifiée portant délégation de pouvoirs au
Président ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 13 février 2020 ;
DECIDE :
- de prendre acte des marchés et avenants passés au second semestre 2019 ainsi
que des achats auprès de l’UGAP sur l’année 2019, détaillés en annexe.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 14 février 2020
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD

ANNEXE 1 MARCHES PASSES AU SECOND SEMESTRE 2019
2019 MARCHES DE TRAVAUX
N°

N° contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du
Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date de réception
de l'AR de la
notification

Montant HT

447

2019-0447

Travaux d’isolation d’un faux plafond au
réfectoire du collège Noël du Fail de
Guichen

Travaux

Marché
subséquent

AC

2017-918C

05/07/2019

16 132.90

SIMEBAT

6

MICROENTREPRISE

35230

ZA de l'Hermitière
5 rue de l'Epine
35230 ORGERES

457

2019-0457

Réfection des centres eaux pluviales et
cloisons au collège gérard de nerval à
Vitré, lot 1 : plomberie et chauffage

Travaux

Marché
subséquent

2017-921A

02/07/2019

3 303,08

GROUPE F2E

140

PME

35170

35170 BRUZ

458

2019-0458

Réfection des centres eaux pluviales et
cloisons au collège gérard de nerval à
Vitré, lot 2 plâtrerie, cloisons sèches

Travaux

Marché
subséquent

2017-918C

02/07/2019

3 499,71

SIMEBAT

6

MICROENTREPRISE

35230

ZA de l'Hermitière
5 rue de l'Epine
35230 ORGERES

459

2019-0459

Réfection des centres eaux pluviales et
cloisons au collège gérard de nerval à
Vitré, lot 3 : peinture, revêtements de
sols

Travaux

Marché
subséquent

2017-919A

02/07/2019

3 178,74

SMAP

49

PETITE
ENTREPRISE

35510

13 RUE DU BAS
VILLAGE
35510 CESSON
SEVIGNE

461

2019-0461

Collège de Saint Méen le Grandtravaux d’accessibilité- lot n° 4

Travaux

Marché
subséquent

2017-920B

03/07/2019

1 969.77

GTIE

42

PETITE
ENTREPRISE

35174

13, rue Edouard
Branly- 35174 BRUZ

462

2019-0462

Collège de Saint Méen le Grandtravaux d’accessibilité- lot n° 5

Travaux

Marché
subséquent

2017-921A

05/07/2019

4 946.56

GROUPE FEE

140

PME

35170

35170 BRUZ

2019-0464

Travaux de restauration de tourbières,
de mulchage et de mise en place de
périmètre de protection sur les espaces
naturels de Paimpont, lot 1 : Travaux de
restauration par suppression de ligneux
sur les tourbières de l'Abbaye et du
Pâtis vert

Travaux

adaptée
AC à
articles L2123- bons de
1 et R2123-1 command
du CCP
e

26/08/2019

20 000

SARL NATURE ET
PAYSAGE

16

PETITE
ENTREPRISE

35137

35137 BEDEE

2019-0465

Travaux de restauration de tourbières,
de mulchage et de mise en place de
périmètre de protection sur les espaces
naturels de Paimpont, lot 2 : Travaux de
réalisation d'une protection par
mulchage de la circulation piétonne
autour de l'étang de l'Abbaye

Travaux

adaptée
AC à
articles L2123- bons de
1 et R2123-1 command
du CCP
e

19/08/2019

45 000

Entreprise d’insertion
OCRE

8

MICROENTREPRISE

56490

56490 MOHON

466

2019-0466

Travaux de restauration de tourbières,
de mulchage et de mise en place de
périmètre de protection sur les espaces
naturels de Paimpont, lot 3 : Travaux de
pose d'un périmètre de protection sur
l'étang de l'Abbaye

Travaux

adaptée
AC à
articles L2123- bons de
1 et R2123-1 command
du CCP
e

19/08/2019

10 000

Entreprise d’insertion
OCRE

8

MICROENTREPRISE

56490

56490 MOHON

468

2019-0468

CER de Fougères 35133 La selle en
Luitré, Pose d’une clôture

Travaux

adaptée article
L2123-1 et
ordinaire
R2123-1-1°° du
CCP

10/07/2019

CLOTURES
CONCEPT

10

MICROENTREPRISE

35590

52 Rue de Rennes
35590 L'HERMITAGE

464

465

9 278.70

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT Durée du
estimé/an
Marché

Nom de
l'attributaire

Catégories
Nombre de
d'entreprises (MIC,
salariés
PME, ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date de réception
de l'AR de la
notification

Montant HT

Marché
subséquent

2017-918C

09/07/2019

1 511,43

SIMEBAT

6

MICROENTREPRISE

35230

ZA de l'Hermitière
5 rue de l'Epine
35230 ORGERES

Travaux

Marché
subséquent

2017-919C

09/07/2019

20 121,66

LUCAS

30

PETITE
ENTREPRISE

35510

35510 CESSONSEVIGNE

Réfection partielle des salles de
technologie au collège Morvan
Lebesque à Mordelles, lot 4 - électricité

Travaux

Marché
subséquent

2017-920C

11/07/2019

800,12

EIFFAGE ENERGIE

303

ETI

35510

35510 CESSONSEVIGNE

2019-0474

Réfection partielle des salles de
technologie au collège Morvan
Lebesque à Mordelles, lot 5 plomberie, chauffage

Travaux

Marché
subséquent

2017-921A

09/07/2019

929.45

GROUPE FEE

140

PME

35170

35170 BRUZ

475

2019-0475

Motorisation volets roulants au collège
Amand Brionne à St Aubin d'Aubigné et
au collège Andrée Récipon à Orgères,
lot 4 : électricité

Travaux

Marché
subséquent

2017-920A

11/07/2019

9 086,40

ALLEZ ET
COMPAGNIE

951

ETI

22120

ZA de la Ferrère
22120 YFFINIAC

476

2019-0476

Motorisation volets roulants au collège
Amand Brionne à St Aubin d'Aubigné et
au collège Andrée Récipon à Orgères,
lot 3 : menuiseries extérieures/stores

Travaux

11/07/2019

19 808,98

SARL HABITATION
PASSION

4

MICROENTREPRISE

35133

35133 PARIGNE

477

2019-0477

Curage du bassin de decantation situe
en aval de l’etang de chatillon-envendelais

Travaux

adaptée
art. 27

08/07/2019

6 900,00

ETABLISSEMENTS
MARTIN

20

PETITE
ENTREPRISE

53220

Boissay
53220 LA PELLERINE

482

2019-0482

Travaux de remplacements de robinets
thermostatiques au CDAS de Redon.

Travaux

Marché
subséquent

12/07/2019

7 503,47

GROUPE FEE

140

PME

35170

35170 BRUZ

487

2019-0487

Sécurisation des fours à chaux par la
mise en place d’une clôture,
débroussaillage, élagage, démontage
d’un mur – Barrage de la Haute-vilaine
– La Clairie-BOURGON

Travaux

Marché passé
sans mise en
concurrence
art R2122-8 du
CCP

08/07/2019

8 760,00

ASSOCIATION
ETUDES ET
CHANTIERS
BRETAGNE PAYS
DE LOIRE

313

ASSOCIATION

35000

3 rue Jean Lemaistre
35000 RENNES

488

2019-0488

Gendarmerie de Hédé Bazouges remise en sécurité des logements : lot 1
: plomberie

Travaux

Marché
subséquent

2017-921C

09/07/2019

15 501,30

SPIE INDUSTRIE ET
TERTIAIRE

6 833

ETI

35651

35651 LE RHEU

489

2019-0489

Gendarmerie de Hédé Bazouges remise en sécurité des logements : lot 3
: plâtrerie

Travaux

Marché
subséquent

2017-918A

09/07/2019

11 931,00

SPIE BATIGNOLLES

217

ETI

35761

6 allée de la CerisaieBP 16126
35761 ST GREGOIRE

490

2019-0490

Gendarmerie de Hédé Bazouges remise en sécurité des logements : lot 4
: peinture

Travaux

Marché
subséquent

2017-919C

09/07/2019

15 799,54

LUCAS

30

PETITE
ENTREPRISE

35510

35510 CESSONSEVIGNE

493

2019-0493

Travaux de fauchage sous glissières

Travaux

Adaptée

15/07/2019

11 890,00

MOREAU ET ASSOCIES

28

PETITE
ENTREPRISE

49220

49220
LE LION D’ANGERS

N°

N° contrat

471

2019-0471

472

Objet

Type

Procédure

Réfection partielle des salles de
technologie au collège Morvan
Lebesque à Mordelles, lot 1 - plâtrerie,
cloisons

Travaux

2019-0472

Réfection partielle des salles de
technologie au collège Morvan
Lebesque à Mordelles, lot 2 - peinture

473

2019-0473

474

Forme du
Marché

adaptée
articles L2123ordinaire
1 et R2123-1
1° du CCP

2017-921A

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT Durée du
estimé/an
Marché

Nom de
l'attributaire

Catégories
Nombre de
d'entreprises (MIC,
salariés
PME, ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date de réception
de l'AR de la
notification

Montant HT

Marché
subséquent

2017-921B

18/07/2019

39 948,77

Travaux

Marché
subséquent

2017-920B

25/07/2019

Travaux d’amélioration du chauffage et
de la ventilation du CDAS Cleunay lot5

Travaux

Marché
subséquent

2017-921A

2019-0512

Réhabilitation et extension d'une
maison pour un ENS - ENS Corbinières
lot1 terrassement VRD

Travaux

adaptée
L2123-1 et
R2123-1 1°

513

2019-0513

Réhabilitation et extension d'une
maison pour un ENS - ENS Corbinières
- lot3 charpente ossature bois

Travaux

514

2019-0514

Réhabilitation et extension d'une
maison pour un ENS - ENS Corbinières
- lot4 : Désamiantage

515

2019-0515

516

N°

N° contrat

Objet

Type

Procédure

500

2019-0500

CDAS de Combourg, remplacement de
la chaudière gaz et amélioration du
réseau hydraulique, lot 5 : plomberie chauffage - ventilation - traitement de
l'air

Travaux

507

2019-0507

Travaux d’amélioration du chauffage et
de la ventilation du CDAS Cleunay lot4

508

2019-0508

512

Forme du
Marché

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT Durée du
estimé/an
Marché

Nom de
l'attributaire

Catégories
Nombre de
d'entreprises (MIC,
salariés
PME, ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

MISSENARD

427

ETI

35136

66 Bd de la Haie des
Cognets - 35136
SAINT JACQUES DE
LA LANDE

17 961,33

GTIE TMT

42

PETITE
ENTREPRISE

35174

ZA de la Massue - 13
rue E branly - 35174
BRUZ

26/07/2019

18 194,16

GROUPE FEE

140

PME

35170

35170 BRUZ

ordinaire

17/09/2019

9 947,78

LE LIEVRE

17

PETITE
ENTREPRISE

56350

56350 RIEUX

adaptée
L2123-1 et
R2123-1 1°

ordinaire

17/09/2019

49 505,62

FORMAT BOIS

1

MICROENTREPRISE

35136

35136 SAINT
JACQUES DE LA
LANDES

Travaux

Marché
subséquent

AC

17/09/2019

11 852,25

DEMCOH

32

PETITE
ENTREPRISE

53960

53960 BONCHAMP
LES LAVAL

Réhabilitation et extension d'une
maison pour un ENS - ENS Corbinières
- lot4 Couverture

Travaux

adaptée
L2123-1 et
R2123-1 1°

ordinaire

17/09/2019

35 463,29

CRUARD

29

PETITE
ENTREPRISE

53360

53360 SIMPLE

2019-0516

Réhabilitation et extension d'une
maison pour un ENS - ENS Corbinières
- lot13 Chauffage VMC Plomberie

Travaux

Marché
subséquent

AC

2017 921D

17/09/2019

15 278,70

HERVE THERMIQUE

1989

ETI

35577

35577 CESSON
SEVIGNE

517

2019-0517

Travaux de remise en sécurité des
logements - Gendarmerie d'Hédé
Bazouges

Travaux

Marché
subséquent

AC

2017 920B

25/07/2019

72 759,68

GTIE TMT

42

PETITE
ENTREPRISE

35174

35174 BRUZ

519

2019-0519

Réfection du local chaufferie au CDAS
de combourg, lot plâtrerie, cloisons,
menuiseries intérieures, faux plafonds

Travaux

Marché
subséquent

2017-918B

30/07/2019

4 682,50

SAPI

24

PETITE
ENTREPRISE

35520

ZA des Olivettes
35520 MELESSE

521

2019-0521

Aménagement intérieur au CIS du
Pertre, lot 1 : maçonnerie

Travaux

Marché
subséquent

2017-922A

02/08/2019

18 890,00

SPIE BATIGNOLLES

217

ETI

35761

6 allée de la CerisaieBP 16126
35761 St GREGOIRE

522

2019-0522

Aménagement intérieur au CIS du
Pertre, lot 2 : cloisons, faux plafonds,
menuiseries intérieures

Travaux

Marché
subséquent

2017-918C

01/08/2019

32 379,78

SIMEBAT

6

MICROENTREPRISE

35230

ZA de l'Hermitière
5 rue de l'Epine
35230 ORGERES

523

2019-0523

Aménagement intérieur au CIS du
Pertre, lot 3 : électricité

Travaux

Marché
subséquent

2017-920D

19/08/2019

19 570,00

INEO ATLANTIQUE

972

ETI

35170

35170 BRUZ

524

2019-0524

Aménagement intérieur au CIS du
Pertre, lot 4 : plomberie, VMC

Travaux

Marché
subséquent

2017-921A

02/08/2019

19 000,00

GROUPE FEE

140

PME

35170

35170 BRUZ

2019-0525

Aménagement intérieur au CIS du
Pertre, lot menuiseries extérieures

Travaux

adaptée article
42,2°de
l'ordonnance et
article 27 du
décret

01/08/2019

8 380,00

POUPIN

PME

53320

53320 LOIRON

525

2017 923A

2 mois

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date de réception
de l'AR de la
notification

Montant HT

adaptée

05/08/2019

19 650,00

SARL JAN

17

PETITE
ENTREPRISE

35120

24 rue du Lion d'or
35120 CHERRUEIX

Travaux

adaptée

08/08/2019

12 216,26

YESSS ELECTRIQUE

9

MICROENTREPRISE

35000

35 000 RENNES

Opération collège Angèle Vannier
MAEN ROCH Extension du préau et
création d’un foyer, lot 1 Démolition
désamiantage

Travaux

sans publicité
et sans mise
en concurrence
article R21222 du CCP

28/08/2019

9 809,00

SOTRAV

80

PME

35300

35300 FOUGERES

2019-0551

Opération collège Angèle Vannier
MAEN ROCH Extension du préau et
création d’un foyer, lot 2 terrassement
VRD

Travaux

procédure
adaptée
ouverte L21231 et R2123-1

26/09/2019

17 248,00

JOSSET

7

MICROENTREPRISE

35460

35460 ST BRICE EN
COGLES

552

2019-0552

Opération collège Angèle Vannier
MAEN ROCH Extension du préau et
création d’un foyer, lot 3 gros œuvre
ravalement

Travaux

procédure
adaptée
ouverte L21231 et R2123-1

27/08/2019

65 937,25

EIFFAGE
CONSTRUCTION

289

ETI

35300

35300 FOUGERES

553

2019-0553

Opération collège Angèle Vannier
MAEN ROCH Extension du préau et
création d’un foyer, lot 4 : charpente
métallique

Travaux

procédure
adaptée
ouverte L21231 et R2123-1

22/08/2019

24 456,18

SARL DANIEL

25

PETITE
ENTREPRISE

35120

35120 ROZ
LANDRIEUX

554

2019-0554

Opération collège Angèle Vannier
MAEN ROCH Extension du préau et
création d’un foyer, lot 5 charpente bois

Travaux

procédure
adaptée
ouverte L21231 et R2123-1

26/08/2019

8 551,27

Entreprise LAMY
CHARPENTES

30

PETITE
ENTREPRISE

35500

555

2019-0555

Opération collège Angèle Vannier
MAEN ROCH Extension du préau et
création d’un foyer, lot 6 : couverture
bardage bacs acier et zinc

Travaux

procédure
adaptée
ouverte L21231 et R2123-1

02/09/2019

22 516,75

ENTREPRISE
BONHOMME

11

PETITE
ENTREPRISE

35460

35460 MONTOURS

556

2019-0556

Opération collège Angèle Vannier
MAEN ROCH Extension du préau et
création d’un foyer, lot 7 : étanchéité

Travaux

procédure
adaptée
ouverte L21231 et R2123-1

22/08/2019

3 618,47

LA FOUGERAISE
D'ETANCHEITE

9

MICROENTREPRISE

35133

35133 ROMAGNE

557

2019-0557

Opération collège Angèle Vannier
MAEN ROCH Extension du préau et
création d’un foyer, lot 8 menuiseries
extérieures

Travaux

procédure
adaptée
ouverte L21231 et R2123-1

03/09/2019

24 404,00

SER AL FER

24

PETITE
ENTREPRISE

3590

35590 L'HERMITAGE

558

2019-0558

Opération collège Angèle Vannier
MAEN ROCH Extension du préau et
création d’un foyer, lot 9 plâtrerie
isolation plafonds suspendus

Travaux

procédure
adaptée
ouverte L21231 et R2123-1

27/08/2019

20 970,66

SARL BREL LOUIS

45

PETITE
ENTREPRISE

35133

35133 LECOUSSE

559

2019-0559

Opération collège Angèle Vannier
MAEN ROCH Extension du préau et
création d’un foyer, lot 10 : électricité
chauffage ventilation

Travaux

procédure
adaptée
ouverte L21231 et R2123-1

22/08/2019

12 547,45

BOURDET CEDRIC

5

MICROENTREPRISE

35133

35133 LECOUSSE

560

2019-0560

Opération collège Angèle Vannier
MAEN ROCH Extension du préau et
création d’un foyer, lot 11 : chape sol
souple

Travaux

procédure
adaptée
ouverte L21231 et R2123-1

27/08/2019

5 766,83

SARL BREL LOUIS

45

PETITE
ENTREPRISE

35133

35133 LECOUSSE

N°

N° contrat

527

2019-0527

537

Objet

Type

Procédure

Travaux de restauration de prairies
humides à proximité du marais de la
Folie à Antrain

Travaux

2019-0537

Remplacement de convecteurs au
Bâtiment Gaston Defferre

550

2019-0550

551

Forme du
Marché

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT Durée du
estimé/an
Marché

Nom de
l'attributaire

Catégories
Nombre de
d'entreprises (MIC,
salariés
PME, ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

35500 MONTREUIL
SOUS PEROUSE

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date de réception
de l'AR de la
notification

Montant HT

procédure
adaptée
ouverte L21231 et R2123-1

26/08/2019

1 551,46

BREVAULT JM
PEINTURE

10

MICROENTREPRISE

35133

35133 ROMAGNE

Travaux

sans publicité
ni mise en
concurrence
préalable art 30
– I. alinéa 2°
du décret

26/08/2019

40 401,92

SAS ROQUET

46

PETITE
ENTREPRISE

35600

35600 REDON

Centre d’exploitation de Fougères
aménagement de vestiaire pour
femmes, lot 1 : plâtrerie

Travaux

Marché
subséquent

AC

2017-918B

28/08/2019

2 602,73

SAPI

24

PETITE
ENTREPRISE

35520

ZA des Olivettes
35520 MELESSE

2019-0567

Centre d’exploitation de Fougères
aménagement de vestiaire pour
femmes, lot 4 : électricité

Travaux

Marché
subséquent

AC

2017-920A

28/08/2019

2 448,00

ALLEZ ET CIE

951

ETI

22120

ZA de la Ferrère
22120 YFFINIAC

568

2019-0568

Centre d’exploitation de Fougères
aménagement de vestiaire pour
femmes, lot 5

Travaux

Marché
subséquent

AC

2017-921D

28/08/2019

3 702,72

HERVE THERMIQUE

1989

ETI

35510

35510 CESSON
SEVIGNE

569

2019-0569

Centre d’exploitation de Fougères
aménagement de vestiaire pour
femmes, lot 6

Travaux

Marché
subséquent

AC

2017-922B

29/08/2019

2 602,73

EIFFAGE

289

ETI

35304

35304 FOUGERES

570

2019-0570

Travaux de remplacement d’échelles à
crinoline et création d’accès sécurisé
au barrage de la Cantache

Travaux

adaptée
restreinte
articles L21231 et R2123-1
1° du CCP

30/08/2019

19 406,00

LEDU INDUSTRIE

159

PME

22170

22170 PLOUAGAT

573

2019-0573

Travaux de remise à niveau de la
chambre froide au collège François
Truffaut à Betton

Travaux

adaptée

04/09/2019

4 450,00

ALLIANCE FROID
CUISINE

27

PETITE
ENTREPRISE

35000

35000 RENNES

576

2019-0576

CDAS de Montfort sur Meu - Travaux
d’amélioration et maintenance du
réseau hydraulique chauffage

Travaux

Marché
subséquent

2017-921A

12/09/2019

13 293.96

F2E

140

PME

35170

35170 BRUZ

577

2019-0577

CIS de Montauban de Bretagneagrandissement du vestiaire féminin,
lot 1 : plâtrerie - cloisons

Travaux

Marché
subséquent

2017-918B

12/09/2019

7 564.80

SAPI

24

PETITE
ENTREPRISE

35520

ZA des Olivettes
35520 MELESSE

578

2019-0578

CIS de Montauban de Bretagneagrandissement du vestiaire féminin,
lot 2 : peintures

Travaux

Marché
subséquent

2017-919D

12/09/2019

9 656.80

AUDRAN TUAL

13

PETITE
ENTREPRISE

35520

35520 LA MEZIERE

579

2019-0579

CIS de Montauban de Bretagneagrandissement du vestiaire féminin,
lot 4 : électricité éclairage

Travaux

Marché
subséquent

2017-920D

12/09/2019

7 320.56

ENGIE INEO

4 130

ETI

92400

92400 COURBEVOIE

580

2019-0580

CIS de Montauban de Bretagneagrandissement du vestiaire féminin,
lot 5 : plomberie

Travaux

Marché
subséquent

2017-921B

12/09/2019

5 712.78

MISSENARD

427

ETI

35136

66 boulevard de la
Haie des Cognets
35136 ST JACQUES
DE LA LANDE

581

2019-0581

CIS de Montauban de Bretagneagrandissement du vestiaire féminin,
lot 6 : gros œuvre

Travaux

Marché
subséquent

2017-922B

12/09/2019

8 670.95

EIFFAGE
CONSTRUCTION

289

ETI

35304

35304 FOUGERES

N°

N° contrat

Objet

Type

Procédure

561

2019-0561

Opération collège Angèle Vannier
MAEN ROCH Extension du préau et
création d’un foyer, lot 12 : peinture

Travaux

2019-0562

Travaux de réhabilitation des
installations de traitement d'air neuf au
Centre Départemental d'Action Sociale
de la couronne rennaise est (CDAS
CRE)

562

566

2019-0566

567

Forme du
Marché

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT Durée du
estimé/an
Marché

2 mois

Nom de
l'attributaire

Catégories
Nombre de
d'entreprises (MIC,
salariés
PME, ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

N°

N° contrat

583

2019-0583

587

Objet

Forme du
Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Type

Procédure

Collège Martin Luther King à Liffré Rénovation de la couverture - salle
technologie vie scolaire

Travaux

adaptée
restreinte

2019-0587

Travaux d’aménagement d’un vestiaire
femmes au CIS de Guignen, lot 1

Travaux

Marché
subséquent

2017-918C

588

2019-0588

Travaux d’aménagement d’un vestiaire
femmes au CIS de Guignen, lot 2

Travaux

Marché
subséquent

589

2019-0589

Travaux d’aménagement d’un vestiaire
femmes au CIS de Guignen, lot 4

Travaux

590

2019-0590

Travaux d’aménagement d’un vestiaire
femmes au CIS de Guignen, lot 5

596

2019-0596

597

Date de réception
de l'AR de la
notification

Montant HT

10/09/2019

19 159,74

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT Durée du
estimé/an
Marché

Nom de
l'attributaire

Catégories
Nombre de
d'entreprises (MIC,
salariés
PME, ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

DENOUAL
COUVERTURE

18

PETITE
ENTREPRISE

35460

35460 ST ETIENNE
EN COGLES

12/09/2019

SIMEBAT

6

MICROENTREPRISE

35230

35230 ORGERES

2017-919D

12/09/2019

AUDRAN TUAL

13

PETITE
ENTREPRISE

35520

35520 LA MEZIERE

Marché
subséquent

2017-920C

12/09/2019

EIFFAGE

303

ETI

35514

35514 CESSON
SEVIGNE

Travaux

Marché
subséquent

2017-921D

12/09/2019

HERVE THERMIQUE

1989

ETI

35577

35577 CESSON
SEVIGNE

Travaux d’habillage des huisseries en
bas de portes, remplacement des
portes coupe-feu et installation de
moustiquaires au collège le chêne vert
de Bain-de-Bretagne

Travaux

Marché
subséquent

2017-918C

12/09/2019

16 877,59

SIMEBAT

6

MICROENTREPRISE

35230

ZA de l'Hermitière
5 rue de l'Epine
35230 ORGERES

2019-0597

Broyage et du dessouchage de
végétaux à la Chapelle de Brain

Travaux

adaptée

12/09/2019

9 600,00

SASU SERPE

221

PME

35235

1 rue louis Blériot
ZA Bellevue
35235 THORIGNEFOUILLARD

598

2019-0598

Travaux sylvicoles sur le site de
Corbière à Marpiré

Travaux

adaptée

13/09/2019

8 438,40

ONF

249

ETI

35340

UT Ille-et-Vilaine
Mi foret
35340 LIFFRE

601

2019-0601

Collège Mahatma Gandhi 35300
FOUGERES - Rénovation de 2
logements de fonction, lot menuiseries
extérieures

Travaux

adaptée art
L2123-1 et
R2123-1 1° du
CCP

18/09/2019

4 498,00

MELOT

2

MICROENTREPRISE

35133

ZA de Mézaubert
35133 JAVENE

602

2019-0602

Collège Mahatma Gandhi 35300
FOUGERES - Rénovation de 2
logements de fonction, lot peinture

Travaux

Marché
subséquent

2017-919C

18/09/2019

11 704,82

LUCAS

30

PETITE
ENTREPRISE

35510

35510 CESSONSEVIGNE

603

2019-0603

Collège Mahatma Gandhi 35300
FOUGERES - Rénovation de 2
logements de fonction, lot électricité

Travaux

Marché
subséquent

2017-920C

18/09/2019

21 750,74

EIFFAGE ENERGIE

303

ETI

35510

35510 CESSONSEVIGNE

604

2019-0604

Travaux de mise en sécurité du talus
rocheux de la Briantais à St Malo

Travaux

adaptée

20/09/2019

24 595,00

OUEST ACRO

93

PME

53950

Parc d’activités de
l’Océane 53950
LOUVERNE

2019-0608

Mise aux normes accessibilité des
escaliers au collège public « Camille
Guérin » de Saint Méen le Grand, Lot
n°2 : peintures, revêtements de sols et
murs

Travaux

Marché
subséquent

2017-919C

24/09/2019

8 044.54

LUCAS

30

PETITE
ENTREPRISE

35510

35510 CESSONSEVIGNE

2019-0610

Réfection de faux-plafonds dans
sanitaires et locaux électriques et
installation de trappes d'accès au
collège Jean Monet de Janzé, lot 1 :
plâtrerie, cloisons sèches, faux
plafonds, menusieries intérieures

Travaux

Marché
subséquent

2017-918B

24/09/2019

4 549,00

SAPI

24

PETITE
ENTREPRISE

35520

ZA des Olivettes
35520 MELESSE

608

610

ordinaire

1
semaine

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date de réception
de l'AR de la
notification

Montant HT

adaptée

25/09/2019

3 376,95

COMPAGNONS
BATISSEURS
BRETAGNE

Travaux

adaptée
articles L21231 et R2123-1
1° du CCP

12/11/2019

18 894,00

SARL HABITAT
PASSION

Collège Charcot de St Malo, travaux de
purge des corniches, lot 6 : maçonnerie

Travaux

Marché
subséquent

2017-922A

30/09/2019

29 734,50

2019-0614

Désamiantage de la chaufferie au
CDAS de Combourg, lot 7 :
désamiantage

Travaux

Marché
subséquent

2017-923B

01/10/2019

615

2019-0615

Opération au collège Roquebleue à St
Georges de Reintembault, Faïence en
cuisine. Lot 1 : Plâtrerie, cloisons
sèches

Travaux

Marché
subséquent

2017-918B

616

2019-0616

Opération au collège Roquebleue à St
Georges de Reintembault, Faïence en
cuisine. Lot 2 : peinture

Travaux

Marché
subséquent

617

2019-0617

Opération au collège Roquebleue à St
Georges de Reintembault, Faïence en
cuisine. Lot 4 : électricité

Travaux

618

2019-0618

Opération au collège Roquebleue à St
Georges de Reintembault, Faïence en
cuisine. Lot 5 : plomberie

620

2019-0620

627

Forme du
Marché

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT Durée du
estimé/an
Marché

Nom de
l'attributaire

Catégories
Nombre de
d'entreprises (MIC,
salariés
PME, ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

ASSOCIATION

35000

22 rue de la Donelière
35000 RENNES

2

MICROENTREPRISE

35133

la villeboeuf
35133 PARIGNE

SPIE BATIGNOLLES

217

ETI

35761

6 allée de la CerisaieBP 16126
35761 ST GREGOIRE

8 122,25

DEMCOH

32

PETITE
ENTREPRISE

53960

16/10/2019

1 966,50

SAPI

24

PETITE
ENTREPRISE

35520

ZA des Olivettes
35520 MELESSE

2017-919A

30/09/2019

2 569,77

SMAP

49

PETITE
ENTREPRISE

35510

13 RUE DU BAS
VILLAGE
35510 CESSON
SEVIGNE

Marché
subséquent

2017-920D

30/09/2019

950,00

ENGIE INEO

4 130

ETI

92400

92400 COURBEVOIE

Travaux

Marché
subséquent

2017-921B

30/09/2019

971,55

MISSENARD
CLIMATIQUE

427

ETI

35136

66 boulevard de la
Haie des Cognets
35136 ST JACQUES
DE LA LANDE

Ex-gendarmerie de Chateaubourg :
désamiantage des colles de plaintes
carrelage rez de chaussées

Travaux

Marché
subséquent

2017-923B

30/09/2019

15 672,50

DEMCOH

32

PETITE
ENTREPRISE

53960

2019-0627

Aménagement d’un WC dans les
sanitaires garçons au Collège Pierre de
Dreux à St Aubin du Cormier, lot
plâtrerie

Travaux

Marché
subséquent

2017-918B

02/10/2019

1377.00

SAPI

24

PETITE
ENTREPRISE

35520

ZA des Olivettes
35520 MELESSE

628

2019-0628

Aménagement d’un WC dans les
sanitaires garçons au Collège Pierre de
Dreux à St Aubin du Cormier, lot
électricité

Travaux

Marché
subséquent

2017-920C

02/10/2019

511.59

EIFFAGE ENERGIE

303

ETI

35510

35510 CESSON
SEVIGNE

629

2019-0629

Aménagement d’un WC dans les
sanitaires garçons au Collège Pierre de
Dreux à St Aubin du Cormier, lot
plomberie chauffage

Travaux

Marché
subséquent

2017-921D

02/10/2019

4679.63

HERVE THERMIQUE

1989

ETI

35510

35510 CESSON
SEVIGNE

630

2019-0630

Aménagement d’un WC dans les
sanitaires garçons au Collège Pierre de
Dreux à St Aubin du Cormier, lot
peinture

Travaux

Marché
subséquent

2017-919D

01/10/2019

3264.00

AUDRAN TUAL
REHABILITATION

13

PETITE
ENTREPRISE

35520

3520 LA MEZIERE

N°

N° contrat

Objet

Type

Procédure

611

2019-0611

Remise en état des peintures des
plafonds béton des deux réserves de la
cuisine au collège Les Hautes Ourmes
à Rennes

Travaux

612

2019-0612

Remplacement des tabliers de volets
roulants au collège Amand Brionne à
Saint Aubin d’Aubigné

613

2019-0613

614

53960 BONCHAMPS
LES LAVAL

53960 BONCHAMPS
LES LAVAL

N°

N° contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du
Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date de réception
de l'AR de la
notification

Montant HT

632

2019-0632

Remplacement des éclairages extérieurs CER de Montfort sur Meu, lot 4 :
électricité

Travaux

Marché
subséquent

ordinaire

2017-920C

03/10/2019

1 241,96

EIFFAGE ENERGIE

303

638

2019-0638

Remplacement de la pompe à chaleur à
la médiathèque départementale de
Pipriac

Travaux

Marché
subséquent

2017-921B

03/10/2019

10 902,60

MISSENARD

643

2019-0643

Travaux d'accessibilité de 3 collèges
malouin, lot 2 électricité

Travaux

adaptée L21231 et R2123-1 ordinaire
du CCP

15/10/2019

73 025,45

644

2019-0644

Travaux d'accessibilité de 3 collèges
malouin, lot 3 plomberie, chauffage

Travaux

adaptée L21231 et R2123-1 ordinaire
du CCP

15/10/2019

645

2019-0645

Travaux de peinture, salle de classe au
collège Mathurin Méheut à Melesse –
Marché de Service d’insertion sociale et
professionnelle

Travaux

adaptée

648

2019-0648

Remplacement de deux ballons ECS au
collège Anne de Bretagne à Rennes

Travaux

Marché
subséquent

649

2019-0649

Travaux de terrassement bois de la
Motte à Maen Roch pour les ENS

Travaux

adaptée

651

2019-0651

Modification du réseau de chauffage au
Collège Thérèse Pierre de Fougères,
lot 5 : plomberie, chauffage, ventilation

Travaux

Marché
subséquent

652

2019-0652

Collège des Fontaines à La Guerche de
Bretagne - réfection du sol en réserve
du sol de cuisine, lot peinture

Travaux

Marché
subséquent

653

2019-0653

Mise aux normes des lignes de vie au
collège Noël du Fail de Guichen

Travaux

Maxi HT
Annuel

Montant HT Durée du
estimé/an
Marché

Nom de
l'attributaire

Catégories
Nombre de
d'entreprises (MIC,
salariés
PME, ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

ETI

35510

35510 CESSONSEVIGNE

427

ETI

35136

35136 ST JACQUES
DE LA LANDE

INEO ATLANTIQUE

972

ETI

35170

18 rue de l'éperon
doré
35170 BRUZ

39 861,18

CVC EMERAUDE

5

MICROENTREPRISE

35400

rue de la hache
35400 ST MALO

09/10/2019

1 850,19

COMPAGNONS
BATISSEURS
BRETAGNE

ASSOCIATION

35000

22 rue de la Donelière
35000 RENNES

15/10/2019

7 007,40

MISSENARD
CLIMATIQUE

427

ETI

35136

66 boulevard de la
Haie des Cognets
35136 ST JACQUES
DE LA LANDE

11/10/2019

9 090,00

SARL JOSSET TP
BRICOIS

5

MICROENTREPRISE

35460

35460 ST BRICE EN
COGLES

2017-921C

16/10/2019

6 651,00

SPIE INDUSTRIE ET
TERTIAIRE

6 833

ETI

35651

35651 LE RHEU

2017-919B

15/10/2019

1 778,00

CHALMEL

12

PETITE
ENTREPRISE

35000

108 RUE EUGENE
POTTIER Z.A.C
CLEUNAY
35000 RENNES

adaptée

15/10/2019

4 107.20

ALTIWEST
PROTECTION

MICROENTREPRISE

35131

35131 CHARTRES
DE BRETAGNE

Travaux

Procédure
négociée sans
publicité ni
mise en
concurrence
(art 30-I-2° du
décret 2016360)

24/10/2019

350 594,26

ARTMEN

9

MICROENTREPRISE

35190

35190 QUEBRIAC

24/10/2019

376 101,49

ALPHAMETAL

30

PETITE
ENTREPRISE

35400

35400 ST MALO

17/10/2019

6 608,64

SAPI

24

PETITE
ENTREPRISE

35520

ZA des Olivettes
35520 MELESSE

2019-0655

Restructuration et extension du collège
Jacques Prévert à Romillé, lot 7 :
bardage bois - habillage bois

656

2019-0656

Restructuration et extension du collège
Jacques Prévert à Romillé, lot 9 :
serrurerie - métallerie

Travaux

Marché adapté Article 22,
alinéas 1° et 2°
du décret
n°2016-360

663

2019-0663

Opération au collège Pierre Perrin de
Tremblay - Mise en conformité local
archives, lot 1 :Plâtrerie, cloisons
sèches

Travaux

Marché
subséquent

655

Mini HT
Annuel

2017-921B

2017-918B

3 mois

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date de réception
de l'AR de la
notification

Montant HT

Marché
subséquent

2017-919B

17/10/2019

10 814,03

CHALMEL

12

PETITE
ENTREPRISE

35000

108 RUE EUGENE
POTTIER Z.A.C
CLEUNAY
35000 RENNES

Travaux

Marché
subséquent

2017-920D

17/10/2019

7 500,00

INEO ATLANTIQUE

972

ETI

35170

35170 BRUZ

Opération au collège Pierre Perrin de
Tremblay - Mise en conformité local
archives, lot 5 : plomberie

Travaux

Marché
subséquent

2017-921D

17/10/2019

12 250,40

HERVE THERMIQUE

1 989

ETI

35510

35510 CESSON
SEVIGNE

2019-0669

BIOAGROPOLIS Remplacement de
flexibles sur batterie terminale

Travaux

sans publicité
ni mise en
concurrence R
2122-8

06/11/2019

13 842,40

ENGIE AXIMA

5 791

ETI

35136

35136 ST JACQUES
DE LA LANDE

675

2019-0675

CIS St Malo Travaux de sondage purge
et traitempent des façades

Travaux

Marché
subséquent

25/10/2019

9 969,60

EIFFAGE
CONSTRUCTION

289

ETI

35306

35306 FOUGERES

678

2019-0678

Travaux de nettoyage des cheneaux de
la remise au Centre d'Incendie et de
Secours de Saint-Malo

Travaux

adaptée
articles L21231 et R2123-1
du CCP

25/10/2019

16 942,50

ADRENALINE

28

PETITE
ENTREPRISE

34430

34430 SAIN JEAN DE
VEDAS

679

2019-0679

Travaux de réparation d’une évacuation
d’eaux usées au collège Bellevue de
Redon

Travaux

Marché
subséquent

05/11/2019

936.70

GROUPE FEE

140

PME

35170

3 rue Charles Coudé
35170 BRUZ

680

2019-0680

Travaux d’accessibilité au collège
public « Camille GUERIN » de Saint
Méen le Grand

Travaux

30/10/2019

11 075,00

SER AL FER

25

PETITE
ENTREPRISE

35590

35590 L HERMITAGE

681

2019-0681

Travaux de réhabilitation et d’extension
d’une maison sur l’ENS Corbinières :
Serrurerie

Travaux

adaptée

12/12/2019

7 106,00

SER AL FER

25

PETITE ENTREPRISE

35590

35590 L HERMITAGE

682

2019-0682

Travaux de réhabilitation et d’extension
d’une maison sur l’ENS Corbinières :
Menuiseries intérieures

Travaux

Marché
subséquent

2017-918C

14/11/2019

13 383,80

SIMEBAT

6

MICROENTREPRISE

35230

ZA de l'Hermitière
5 rue de l'Epine
35230 ORGERES

683

2019-0683

Travaux de réhabilitation et d’extension
d’une maison sur l’ENS Corbinières :
Peinture – revêtements de sols - faïence

Travaux

Marché
subséquent

2017-919D

15/11/2019

21 543,19

AUDRAN TUAL
REHABILITATION

13

PETITE ENTREPRISE

35520

3520 LA MEZIERE

713

2019-0713

Bioagropolis Revêtement de sol en
chambre froide salle d’autopsie

Travaux

adaptée

12/11/2019

6 348,06

SMAP

49

PETITE
ENTREPRISE

35510

13 RUE DU BAS
VILLAGE
35510 CESSON
SEVIGNE

714

2019-0714

Collège Martin Luther King Ventilation
des batiments A et B, lot plafonds,
cloisons sèches

Travaux

Marché
subséquent

2017-918C

15/11/2019

88 971,00

SIMEBAT

6

MICROENTREPRISE

35230

ZA de l'Hermitière
5 rue de l'Epine
35230 ORGERES

715

2019-0715

Collège Martin Luther King Ventilation
des batiments A et B, lot peinture

Travaux

Marché
subséquent

2017 919 B

15/11/2019

5 752,25

CHALMEL

12

PETITE
ENTREPRISE

35000

108 RUE EUGENE
POTTIER Z.A.C
CLEUNAY
35000 RENNES

N°

N° contrat

664

2019-0664

665

Objet

Type

Procédure

Opération au collège Pierre Perrin de
Tremblay - Mise en conformité local
archives, lot 2 : peinture

Travaux

2019-0665

Opération au collège Pierre Perrin de
Tremblay - Mise en conformité local
archives, lot 4 : électricité

666

2019-0666

669

Forme du
Marché

2017-922B

2019-921A

adaptée
articles L2123ordinaire
1 et R2123-1
du CCP

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT Durée du
estimé/an
Marché

Nom de
l'attributaire

Catégories
Nombre de
d'entreprises (MIC,
salariés
PME, ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date de réception
de l'AR de la
notification

Montant HT

Marché
subséquent

2017-920C

15/11/2019

16 199,41

EIFFAGE ENERGIE

303

ETI

35510

CESSON-SEVIGNE

Travaux

Marché
subséquent

2017-921C

18/11/2019

49 904,91

SPIE INDUSTRIE ET
TERTIAIRE

6 833

ETI

35651

35651 LE RHEU

Collège Martin Luther King Ventilation
des batiments A et B, lot démolition

Travaux

Marché
subséquent

2017-922B

15/11/2019

30 659,95

EIFFAGE

289

ETI

35304

35304 FOUGERES

2019-0719

Collège de Montfort sur Meu- travaux
d’accessibilité- réfection des éclairages
et faux plafonds, lot 1 : cloisons - faux
plafonds

Travaux

Marché
subséquent

2017-918C

18/11/2019

9 258.48

SIMEBAT

6

MICROENTREPRISE

35230

ZA de l'Hermitière
5 rue de l'Epine
35230 ORGERES

720

2019-0720

Collège de Montfort sur Meu- travaux
d’accessibilité- réfection des éclairages
et faux plafonds, lot 4 : électricité,
éclairages

Travaux

Marché
subséquent

18/11/2019

18 760.68

ALLEZ ET CIE

951

ETI

22120

ZA de la Ferrère
22120 YFFINIAC

732

2019-0732

Travaux de réhabilitation de l’atelier des
agents techniques au collège Bellevue
de Redon, - Lot 4 Electricité

Travaux

Marché
subséquent

2017-920C

15/11/2019

2429.43

EIFFAGE ENERGIE

303

ETI

35510

35510 CESSONSEVIGNE

733

2019-0733

Travaux de réhabilitation de l’atelier des
agents techniques au collège Bellevue
de Redon, - Lot 5 Plomberie

Travaux

Marché
subséquent

2017-921A

15/11/2019

4 257.90

GROUPE FEE

140

PME

35170

35170 BRUZ

744

2019-0744

Mise aux normes chambres froides
négatives lot 4

Travaux

Marché
subséquent

2017-920B

20/11/2019

18 581.26

GTIE TMT

42

PETITE
ENTREPRISE

35174

ZA de la Massue - 13
rue E branly - 35174
BRUZ

787

2019-0787

Travaux de désamiantage au collège
Georges Brassens au Rheu

Travaux

Marché
subséquent

2017-923A

06/12/2019

21 869,82

EUROPAMIANTE

113

PME

77100

16 rue Louis Fournier
77100 MEAUX

791

2019-0791

Travaux de traitement de matériaux
contenant de l’amiante au collège
Echange à Rennes

Travaux

Marché
subséquent

2017-923B

10/12/2019

32 287,25

DEMCOH

32

PETITE
ENTREPRISE

53960

53960 BONCHAMPS
LES LAVAL

792

2019-0792

Réfection réseau gaz au collège Rosa
Parks – site de Montbarrot à RENNES

Travaux

Marché
subséquent

2017-921A

11/12/2019

17 152.94

F2E

140

PME

35170

35170 BRUZ

806

2019-0806

Aménagement d’une cour au collège
Rosa Parks à Rennes – Lot Espaces
verts

Travaux

adaptée

16/12/2019

7 339

MOREL ET FILS

19

PETITE
ENTREPRISE

35520

35520 MOUAZE

811

2019-0811

Travaux d’étanchéité dans 2 collèges
d’Ille et Vilaine

Travaux

adaptée

19/12/2019

26 801.22

LIMEUL

59

PETITE
ENTREPRISE

35530

35530 SERVON SUR
VILAINE

813

2019-0813

Réaménagement CIS Le Pertre aménagement intérieur, lot 5 : peinture,
revêtements de sols et murs

Travaux

Marché
subséquent

24/12/2019

36 736,52

AUDRAN TUAL

13

PETITE ENTREPRISE

35520

3520 LA MEZIERE

TOTAL

1 518 805,36

N°

N° contrat

716

2019-0716

717

Objet

Type

Procédure

Collège Martin Luther King Ventilation
des batiments A et B, lot électricité

Travaux

2019-0717

Collège Martin Luther King Ventilation
des batiments A et B, lot Plomberie –
Chauffage – Ventilation – Traitement
d’air

718

2019-0718

719

Forme du
Marché

ordinaire

2017-919D

Mini HT
Annuel

0,00

Maxi HT
Annuel

75 000,00

Montant HT Durée du
estimé/an
Marché

0,00

Nom de
l'attributaire

Catégories
Nombre de
d'entreprises (MIC,
salariés
PME, ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

2019 MARCHES 2EME SEMESTRE

FOURNITURES
Date de
réception de
l'AR de la
notification

Montant HT

Nom de
l'attributaire

Nombre
de
salariés

Catégories
d'entreprises
(MIC, PME, ETI,
GE)

Code
Postal

ordinaire

26/07/2019

20 680,00

DELAGREE

29

PME

35370

35370 ETRELLES

adaptée
(articles L21231 et R2123-1
du CCP)

ordinaire

06/08/2019

41 989,06

TERRE DESIGN

4

PME

75014

38 bis rue Gassendi
75014 PARIS

Fournitures

Marché
subséquent

AC

2015-692

04/07/2019

475,00

LES HERMELLES
TRAITEUR

6

MICRO
ENTREPRISE

35960

14, rue de la Grève
35960 LE VIVIER
SUR MER

Cocktail le 8 juillet 2019 au Foyer
pour 50 personnes

Fournitures

Marché
subséquent

AC

2015-690

05/07/2019

202,50

POULAIN
TRAITEUR

34

PETITE
ENTREPRISE

56700

1 rue de Gutenberg
ZI de Kérandré
56700 HENNEBONT

2019-0501

Achat d’un broyeur à marteau
déporté

Fournitures

adaptée

16/07/2019

7 580,00

DELAGREE

29

PME

35370

Parc d’Activités de la
Vigne
35370 Etrelles

502

2019-0502

Acquisition d’une citerne a eau
sur chassis routier

Fournitures

adaptée

16/07/2019

7 990,00

Rennes Motoculture

52

PME

35830

3 rue des Tanneurs
BP 93139 35830
BETTON

511

2019-0511

Buffet pour 120 personnes le
mardi 17 septembre à Mézières
sur Couesnon

Fournitures

Marché
subséquent

AC

10/09/2019

2 055,00

LES HERMELLES
TRAITEUR

6

MICRO
ENTREPRISE

35960

14 rue de la Grève 35960 LE VIVIER
SUR MER

518

2019-0518

Cocktail – 120 personnes –
Archives départementales (10
septembre 2019)

Fournitures

Marché
subséquent

AC

09/09/2019

1 800,00

RUFFAULT
TRAITEUR

30

PETITE
ENTREPRISE

35137

13 Rue de la
Libération
35137 BEDEE

520

2019-0520

Acquisition de dalles de
protections pour sol sportif et de
chariots de transport pour le
stade d’athlétisme départemental
Robert Poirier

Fournitures

adaptée articles
L2123-1 et
R2123-1 du
CCp

06/08/2019

20 180,00

OUEST
COLLECTIVITES

3

MICRO
ENTREPRISE

35520

ZA des Olivettes
35520 MELESSE

2019-0540

Acquisition de fournitures et petit
matériel pour la restauration et la
conservation de documents pour
les archives départementales
d’Ille et Vilaine
Lot 1 : papier japon

Fournitures

adaptée articles
L2123-1 et
AC à bons de
R2123-1 1° du commande
CCP

12/09/2019

PROMUSEUM

16

PETITE
ENTREPRISE

78710

ZA les Marceaux
Allée Chaptal
78710 ROSNY-SURSEINE

2019-0541

Acquisition de fournitures et petit
matériel pour la restauration et la
conservation de documents pour
les archives départementales
d’Ille et Vilaine
Lot 2 : Matériel et fournitures
génériques pour la conservation,
la restauration et la reliure

Fournitures

adaptée articles
L2123-1 et
AC à bons de
R2123-1 1° du commande
CCP

18

PETITE
ENTREPRISE

94120

ZA des Marais
1 avenue Louison
bobet
94120 FONTENAYSOUS-BOIS

Type

Procédure

Forme du
Marché

Acquisition d'un broyeur à
branches polyvalent sur
remorque

Fournitures

adaptée articles
L2123-1 et
R2123-1 du
CCP

2019-0481

Fourniture de mobiliers mobiles
(espaces d'attentes / salles de
réunion) pour le Centre
d'Incendie et de Secours de
Rennes Centre et la Direction
Départementale des Services
d'Incendie et de secours 35, lot
16 : mobiliers mobiles

Fournitures

483

2019-0483

Cocktail le mardi 9 juillet 2019
pour 50 personnes à Cancale

491

2019-0491

501

N°

N°contrat

470

2019-0470

481

540

541

Objet

(si MS)
Accord
Cadre
N°

2015-692

2015-691

11/09/2019

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

20 000,00

20 000,00

Montant HT
estimé/an

Durée du
Marché

4 ans
le montant maxi
indiqué est sur 4
ans

4 ans
le montant maxi
indiqué est sur 4
ans

CXD FRANCE

Adresse

Date de
réception de
l'AR de la
notification

Catégories
d'entreprises
(MIC, PME, ETI,
GE)

Code
Postal

Adresse

KLUG
CONSERVATION

PETITE
ENTREPRISE

87509

Zollstrasse 2
87509
IMMENSTADT
Allemagne

4 ans
le montant maxi
indiqué est sur 4
ans

KLUG
CONSERVATION

PETITE
ENTREPRISE

87509

Zollstrasse 2
87509
IMMENSTADT
Allemagne

24 000,00

4 ans
le montant maxi
indiqué est sur 4
ans

PROMUSEUM

16

PETITE
ENTREPRISE

78710

ZA les Marceaux
Allée Chaptal
78710 ROSNY-SURSEINE

11/12/2019

16 000,00

4 ans
le montant maxi
indiqué est sur 4
ans

RELICOM

0

MICRO
ENTREPRISE

14330

Le Malandé
14330 SAON

11/09/2019

25 000,00

4 ans
le montant maxi
indiqué est sur 4
ans

KLUG
CONSERVATION

PETITE
ENTREPRISE

87509

Zollstrasse 2
87509 Immenstadt
Allemagne

Nom de
l'attributaire

33 000,00

4 ans
le montant maxi
indiqué est sur 4
ans

11/09/2019

25 000,00

adaptée articles
L2123-1 et
AC à bons de
R2123-1 1° du commande
CCP

12/09/2019

Fournitures

adaptée articles
L2123-1 et
AC à bons de
R2123-1 1° du commande
CCP

2019-0546

Acquisition de fournitures et petit
matériel pour la restauration et la
conservation de documents pour
les archives départementales
d’Ille et Vilaine
Lot 7 : Lot 7 : Boîte de
conservation pour film, document
audio, vidéo et support
numérique et carton à dessin de
conservation avec liens de
fermeture sur 3 côtés

Fournitures

adaptée articles
L2123-1 et
AC à bons de
R2123-1 1° du commande
CCP

626

2019-0626

Achat de badges pour campagne
de vaccination

Fournitures

Marché
subséquent

20190485C

30/09/2019

640

2019-0640

Fourniture en électricité standard Fournitures
lot 1

Marché
subséquent

2019-0563A

10/10/2019

641

2019-0641

Fourniture en électricité 100%
renouvelable - lot 2

Fournitures

Marché
subséquent

2019-0564A

10/10/2019

2019-0650

Fourniture d'observations et de
prévisions de données
météorologiques pour le
Département d'ille-et-Vilaine

Fournitures

adaptée
ouverte

N°contrat

Objet

Type

2019-0542

Acquisition de fournitures et petit
matériel pour la restauration et la
conservation de documents pour
les archives départementales
d’Ille et Vilaine
Lot 3 : papier kraft

Fournitures

adaptée articles
L2123-1 et
AC à bons de
R2123-1 1° du commande
CCP

11/09/2019

2019-0543

Acquisition de fournitures et petit
matériel pour la restauration et la
conservation de documents pour
les archives départementales
d’Ille et Vilaine
Lot 4 : Papier et carton
permanent avec ou sans
façonnage

Fournitures

adaptée articles
L2123-1 et
AC à bons de
R2123-1 1° du commande
CCP

2019-0544

Acquisition de fournitures et petit
matériel pour la restauration et la
conservation de documents pour
les archives départementales
d’Ille et Vilaine
Lot 5 : Pochette polyester

Fournitures

2019-0545

Acquisition de fournitures et petit
matériel pour la restauration et la
conservation de documents pour
les archives départementales
d’Ille et Vilaine
Lot 6 : ruban sergé en rouleau

546

542

543

544

545

650

Procédure

Forme du
Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Durée du
Marché

N°

ordinaire

07/11/2019

Montant HT

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Nombre
de
salariés

Europresent

5

MICRO
ENTREPRISE

75016

3 333 698,00

ENGIE

4 130

ETI

92400

92400
COURBEVOIE

199 248,00

ENGIE

4 130

ETI

92400

92400
COURBEVOIE

35091

Rue Jules Vallès
BP 49139
SAINT JACQUES
DE LA LANDE
35091 RENNES
CEDEX 9

2 250,00

20 000,00

4 ans

METEO France

43 Rue Raffet
75016 PARIS

N°

N°contrat

Objet

2019-0672

Fourniture de ressources
numériques pour la médiathèque
départementale
Lot 2 - Fourniture d'autoformation
en informatique en ligne

673

705

Type

Procédure

Forme du
Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date de
réception de
l'AR de la
notification

Montant HT

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée du
Marché

Fournitures

adaptée
ouverte articles
AC à bons de
L2123-1 et
commande
R2123-1 1° du
CCP

20/11/2019

8 000,00

2 ans

2019-0673

Fourniture de ressources
numériques pour la médiathèque
départementale
Lot 3 - Fourniture de vidéo à la
demande

Fournitures

adaptée
ouverte articles
AC à bons de
L2123-1 et
commande
R2123-1 1° du
CCP

22/11/2019

41 000,00

2 ans

2019-0705

Fourniture et pose de portails
pour les besoins du département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : fourniture
de portails manuels

Fournitures

Marché
subséquent

706

2019-0706

Prestation de traiteur dans le
cadre de la journée
départementale des structures
d'insertion par l'activité
économique (café d'accueil et
buffet déjeunatoire) le 19
novembre pour 200 personnes

Fournitures

adaptée

736

2019-0736

5000 stylos à bille

Fournitures

Marché
subséquent

737

2019-0737

5000 crayons à papier avec
gommes

Fournitures

738

2019-0738

10 000 tours de cou

739

2019-0739

740

2019-0740

672

Nom de
l'attributaire

Nombre
de
salariés

Catégories
d'entreprises
(MIC, PME, ETI,
GE)

Code
Postal

9

PETITE
ENTREPRISE

75008

91 RUE DU
FAUBOURG ST
HONORE
75008 PARIS

48

ETI

92785

8 RUE MARCEAU
92785 ISSY LES
MOULINEAUX

LEARNORAMA

ARTE FRANCE
DEVELOPPEMENT

Adresse

06/11/2019

3 715,76

LAMBERT
CLOTURES

19

PME

35520

35520 LA MEZIERE

07/11/2019

4 934,55

ADAPEI
LE LIEN
GOURMAND

27

ASSOCIATION

35136

35136 ST JACQUES
DE LA LANDE

2019-0485C

19/11/2019

1 400,00

EUROPRESENT

5

MICROENTREP
RISE

75016

43 RUE RAFFET
75016 PARIS

Marché
subséquent

2019-0485A

19/11/2019

529,00

0

MICROENTREP
RISE

85430

18 RTE DE
L'ANGELMIERE
85430 LES
CLOUZEAUX

Fournitures

Marché
subséquent

2019-0485A

19/11/2019

3 490,00

0

MICROENTREP
RISE

85430

18 RTE DE
L'ANGELMIERE
85430 LES
CLOUZEAUX

1000 blocs notes A5

Fournitures

Marché
subséquent

2019-0485B

19/11/2019

1 850,00

20

PETITE
ENTREPRISE

17180

1000 sacs de sport

Fournitures

Marché
subséquent

2019-485A

19/11/2019

844,00

0

MICROENTREP
RISE

85430

2019-0485B

19/11/2019

720,00

20

PETITE
ENTREPRISE

17180

2017-076

29/11/2019

1 137,29

CLOTURES
CONCEPT

10

MICROENTREP
RISE

35590

52 Rue de Rennes
35590
L'HERMITAGE

/

13/12/2019

27 000,00

BLANCHARD TP

367

ETI

35590

ZAC de la Hautière
CS 19006
35590
L'HERMITAGE

741

2019-0741

1000 bracelets éponge

Fournitures

Marché
subséquent

776

2019-0776

Fourniture et pose de portails
pour les besoins du département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : fourniture
de portails manuels

Fournitures

Marché
subséquent

790

2019-0790

Acquisition de deux remorques

Fournitures

adaptée

2017-077

ordinaire

CREATION COLOR
PUBLICITE

CREATION COLOR
PUBLICITE

ZAP ATLANTIQUE
GOODIES PUB

CREATION COLOR
PUBLICITE

ZAP ATLANTIQUE
GOODIES PUB

1,5 an

LES 4 CHEVALIERS
55 AV BERNARD
MOITESSIER
17180 PERIGNY

18 RTE DE
L'ANGELMIERE
85430 LES
CLOUZEAUX
LES 4 CHEVALIERS
55 AV BERNARD
MOITESSIER
17180 PERIGNY

N°

N°contrat

809

2019-0809

Objet

Achat de 870 gourdes

Type

Procédure

Fournitures

Marché
subséquent

Forme du
Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date de
réception de
l'AR de la
notification

Montant HT

2019-0485A

18/12/2019

2 153,25

TOTAL

151 838,12

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée du
Marché

Nom de
l'attributaire
CREATION COLOR
PUBLICITE

0,00

212 000,00

3 552 946,00

Nombre
de
salariés

Catégories
d'entreprises
(MIC, PME, ETI,
GE)

Code
Postal

0

MICROENTREP
RISE

85430

Adresse

18 RTE DE
L'ANGELMIERE
85430 LES
CLOUZEAUX

2019 MARCHES 2EME SEMESTRE
N°

N°contrat

Objet

SERVICES
Type

Procédure

Services

négociée sans
publicité ni
mise en
concurrence
Art R2122-3-3°
du CCP

Forme du
Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date de réception de
l'AR de la notification

Montant HT

02/07/2019

4 200,00

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Nom de
l'attributaire

Nombre de
salariés

Catégories
d'entreprises (MIC,
PME, ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

LIMONADE & CO

3

TPE

75015

13 villa de l'astrolabe
75015 PARIS

3 ans

CLPS

343

ETI

35651

16 avenue de la Croix
Verte - 35651 LE
RHEU

4 ans

OVER LINK

2

MICROENTREPRISE

6560

1501 Route des
Dolines
06560 SOPHIA
ANTIPOLIS

35000

283 rue du Général
Patton - 35000
RENNES

59000

68, rue de Cambrai
59000 LILLE

35 170

MAISON DU
CAMPUS, CONTOUR
ANTOINE DE SAINT
EXUPERY – CAMPUS
DE KER LANN
35170 BRUZ

Durée du
Marché

463

2019-0463

Plateforme histoire à la source,
installation du guide Algérie

467

2019-0467

Parcours d’accès à l’emploi

Services

Adaptée
article 28 du
décret

AC à bons
de
commande

10/07/2019

469

2019-0469

Hébergement d'applications WEB,
gestion des noms de domaines et
prestations associées pour le
Département d'Ille-et-Vilaine

Services

adaptée
article 27 du
Décret

AC à bons
de
commande

15/07/2019

484

2019-0484

Formation sport santé

Services

adaptée
art. 27

ordinaire

08/07/2019

4 014,17

492

2019-0492

Mission d’accompagnement de
l’équipe du CDAS de CLEUNAYSAINT-CYR à Rennes

Services

Marché
subséquent

15/07/2019

16 250,00

5 mois

499

2019-0499

Gestion de l'accès et de l'utilisation
des équipements sportifs du campus
de Ker Lann

Services

MAPA

16/07/2019

5 200,00

1 an
reconductible 1
fois

504

2019-0504

Conception et réalisation de la
scénographie de l'expositon BD et
Histoire BLEU PETROLE

Services

adapté articles
2123-1 et
R2123-1 du
CCP

21/07/2019

13 000,00

506

2019-0506

Mission de contrôle technique dans le
cadre des travaux de remise en
sécurité des logements de l'ancienne
gendarmerie de Hédé Bazouges

Services

adapté articles
2123-1 et
R2123-1 du
CCP

23/07/2019

1 000,00

2019-0509

Maintenance et support des logiciels
de la gamme THOT

Services

Marché sans
AC à bons
publicité ni
de
mise en
commande
concurrence
mono(ART. R2122-3attributaire
3°)

25/07/2019

180 000,00

2019-0510

Maintenance du logiciel GESCAR et
prestations associées

Services

Marché sans
AC à bons
publicité ni
de
mise en
commande
concurrence
mono(ART. R2122-3attributaire
3°)

24/07/2019

529

2019-0529

Maintenance du logiciel DOMINOMIKADO, et prestations associées

Services

Marché sans
publicité ni
mise en
concurrence
(art R2122-3 3°
du CCP)

20/08/2019

531

2019-0531

Réalisation d'un bilan du dispositif des
ateliers pédagogiques (protection de
l'enfance)

Services

adaptée
(articles L21231 et R2123-1
du CCP)

ordinaire

12/08/2019

16 650,00

2019-0538

Evaluation de l’état, marquage et
photographie des œuvres de la
collection Manoli pour les besoins du
Département d’Ille et Vilaine
Lot 1 : Evaluation de l'état et
marquage des œuvres

Services

adaptée

ordinaire

11/09/2019

31 530,87

509

510

538

2017-440

Ordinaire

69 444,44

48750

Campus Sport
Bretagne CFA

PRISME

1

LE COLLEGE DES
ECOLES

ASSOCIATION

Line MUCKENSTURM

MICROENTREPRISE

75020

79 rue d’Avron
75020 PARIS

78140

1bis rue du petit
Clamart 78140
VELIZY
VILACOUBLAY

MICROENTREPRISE

75015

67 rue Blomet
75015 PARIS

27

PETITE ENTREPRISE

67100

1 rue de Metzeral
67100 STRASBOURG

ABELIUM
COLLECTIVITES

36

PETITE ENTREPRISE

35730

4 Rue du clos de
l’Ouche 35730
PLEURTUIT

GROUPE ENEIS

53

PETITE ENTREPRISE

75010

2 boulevard St Martin
75010 PARIS

Héléna Bülow

1

MICROENTREPRISE

35600

4 la hutte 35600
BAINS-SUR-OUST

QUALICONSULT

776

4ans

SICEM

7

120 000,00

4ans

PERINFO

12 000,00

4 ans à
compter du
15/09/2019

3 mois

MICROENTREPRISE

ETI

Type

Procédure

Forme du
Marché

Evaluation de l’état, marquage et
photographie des œuvres de la
collection Manoli pour les besoins du
Département d’Ille et Vilaine
Lot 2 : campagne photographique

Services

adaptée

ordinaire

2019-0547

Maintenance de la solution de gestion
des mots de passe TOOL4Ever et
prestations associées pour le
Département d'Ille-et-Vilaine

Services

Marché sans
publicité ni
mise en
concurrence

2019-0565

Maintenance du logiciel
GEDELIBERATION, des modules
périphériques et prestations
complémentaires pour le Département
d'Ille-et-Vilaine

Services

Marché sans
publicité ni
mise en
concurrence

2019-0572

Prestation d'assistance et de téléintervention et changement de version
du progiciel SCRIBE pour les services
du Département d'Ille-et-Vilaine

575

N°

N°contrat

539

2019-0539

547

565

Objet

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date de réception de
l'AR de la notification

Montant HT

11/09/2019

9 800,00

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée du
Marché

Nom de
l'attributaire

Nombre de
salariés

Catégories
d'entreprises (MIC,
PME, ETI, GE)

Code
Postal

3 mois

Héléna Bülow

1

MICROENTREPRISE

35600

4 la hutte 35600
BAINS-SUR-OUST

MICROENTREPRISE

8021

Carrer MUNTANER
239
Planta 3 Puerta A
08021 BARCELONA
Espagne

Adresse

27/08/2019

15 000,00

4 ans

TOOL4E SOUTH
EUROPE SL

AC à bons
de
commande

27/08/2019

140 000,00

4 ans

QUALIGRAF

8

PETITE ENTREPRISE

75015

32 Rue Brançion 75015 PARIS

Services

Marché sans
publicité ni
mise en
concurrence
préalables Droits
d’exclusivité

AC à bons
de
commande

05/09/2019

100 000,00

4 ans

SCRIBE IS

10

MICROENTREPRISE

35000

35000 RENNES

2019-0575

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour
le changement d'outil de gestion des
délibérations

Services

Marché
subséquent

AC à bons
de
commande

4 ans

WAVESTONE
ADVISORS

582

2019-0582

Marché de service d'insertion pour
remise en état des vestiaires au
collège François Truffaut à Betton

Services

adaptée

594

2019-0594

Accompagnement à la mise en œuvre
de la feuille de route de la délégation
générale à la transformation
Lot n°03 - Optimisation de temps de
travail collectifs

Services

Marché
subséquent

605

2019-0605

Ecriture du schéma enfance famille
2020-2025

Services

adaptée
articles L21231 et R2123-1
du CCP

2019-0606

Marché de service d'insertion pour la
fourniture et la pose d’ouvrages bois et
métal sur le marais de Gannedel et
Mégalithes et landes de Saint-Just, lot
1 : pose de barrières bois et poteaux
châtaigniers

Services

adaptée
articles R21231-3° et R21228 du CCP

607

2019-0607

Marché de service d'insertion pour la
fourniture et la pose d’ouvrage bois et
métal sur le marais de Gannedel et
Mégalithes et landes de Saint-Just, lot
4 : Pose de plaques de métal pour
accessibilité PMR sur le platelage du
site Mégalithes et landes de SaintJust.

Services

adaptée
articles R21231-3° et R21228 du CCP

609

2019-0609

Mission de contrôle technique dans le
cadre des travaux de remplacement
des SSI avec coordinateur SSI des
collèges Paul Féval de Dol de
Bretagne et Duguay Trouin de St Malo

Services

adaptée
articles R21231 et R2123-1
du CCP

572

606

2018-0705

2019-0408

11/09/2019

15 000,00

578

ETI

92042

ASSOCIATION

35000

100-101-TOUR
FRANKLIN
100 TERRASSE
BOIELDIEU
92042 PUTEAUX

05/09/2019

7 886,96

COMPAGNONS
BATISSEURS
BRETAGNE

12/09/2019

3 565,00

NOD-A

23

PETITE ENTREPRISE

75011

25/09/2019

23 625,00

GROUPE ENEIS

53

PETITE ENTREPRISE

75010

2 Boulevard St Martin
75010 PARIS

10 824,80

35,85 ETP
ASSOCIATION
(encadrants,ASP,
ETUDES ET
coordinatrice,
CHANTIERS
salariés en CDI)
BRETAGNE PAYS
26,10 ETP
DE LOIRE
réalisées

ASSOCIATION

35000

3 rue Jean Lemaistre
35000 RENNES

03/10/2019

2 100,00

35,85 ETP
ASSOCIATION
(encadrants,ASP,
ETUDES ET
coordinatrice,
CHANTIERS
salariés en CDI)
BRETAGNE PAYS
26,10 ETP
DE LOIRE
réalisées

ASSOCIATION

35000

3 rue Jean Lemaistre
35000 RENNES

04/10/2019

1 000,00

ETI

78140

1bis rue du petit
Clamart 78140
VELIZY
VILACOUBLAY

03/10/2019

7 mois

QUALICONSULT

776

22 rue de la Donelière
35000 RENNES

156 RUE
OBERKAMPF
75011 PARIS

N°

N°contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du
Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date de réception de
l'AR de la notification

619

2019-0619

Prestation de restauration sur le site
départemental du Hil à Noyal-Châtillonsur-Seiche

Services

adaptée R21231-3° CCP

AC à bdc

/

09/10/2019

2019-0621

Impression et finition de documents
pour le Département d'ille-et-Vilaine,
lot 2 : impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et autres
supports d'impression
Impression de lettres découpées pour
exposition des archives

Services

Marché
subséquent

2019-0536A

24/09/2019

2019-0622

Impression et finition de documents
pour le Département d'ille-et-Vilaine,
lot 2 : impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et autres
supports d'impression
Impression de panneaux pour la
MDPH

Services

Marché
subséquent

2019-0536B

623

2019-0623

Impression et finition de documents
pour le Département d'ille-et-Vilaine,
lot 2 : impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et autres
supports d'impression
Panneaux SDIS

Services

Marché
subséquent

2019-0536B

625

2019-0625

Acquisition de chéquiers cadeaux
dans le cadre des départs en retraite
d’agents du Département d’Ille-etVilaine

Services

adaptée

Accordcadre à bons
de
commande

633

2019-0633

Impression de panneaux et autres
pour le Département d'Ille-et-Vilaine,
Lot 2 :panneaux Forum actions
collectives Vitré

Services

Marché
subséquent

ordinaire

2019-0536B

03/10/2019

634

2019-0634

Impression de panneaux et autres
pour le Département d'Ille-et-Vilaine,
Lot 2 :panneaux Askoria

Services

Marché
subséquent

ordinaire

2019-0536B

635

2019-0635

Impression de panneaux et autres
pour le Département d'Ille-et-Vilaine,
Lot 2 : panneaux Marmaille

Services

Marché
subséquent

ordinaire

636

2019-0636

Impression de panneaux et autres
pour le Département d'Ille-et-Vilaine,
Lot 2 : étiquettes pots de miel

Services

Marché
subséquent

ordinaire

637

2019-0637

Achat de places pour le match de
football Rennes – Angers du 07
décembre 2019 et prestations
associées

Services

Sans publicité
ni mise en
concurrence

639

2019-0639

Prestation de contrôle technique des
véhicules légers et utilitaires du
Département d’Ille et Vilaine - Lot 1 :
Véhicules gérés à Noyal-châtillon sur
Seiche

Services

adaptée

646

2019-0646

Impression de carnets de santé pour
les services du Département d'Ille-etVilaine

Services

adaptée article
L2123-1 et
R2123-1

621

622

Montant HT
estimé/an

Durée du
Marché

Nom de
l'attributaire

Nombre de
salariés

Catégories
d'entreprises (MIC,
PME, ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

50 000,00

4 ans

BRETAGNE
SAVEURS

24

PETITE ENTREPRISE

35700

90 B rue de Fougères
35700 RENNES

175,80

AGELIA

34

PETITE ENTREPRISE

35510

4 Rue des Landelles
35510 CESSON
SEVIGNE

25/09/2019

103,52

TIREX

6

MICROENTREPRISE

35518

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON
SEVIGNE CEDEX

25/09/2019

121,36

TIREX

6

MICROENTREPRISE

35518

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON
SEVIGNE CEDEX

UP

828

ETI

92230

27/29 avenue des
Louvresses
92230
GENNEVILLIERS

198,10

TIREX

6

MICROENTREPRISE

35518

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON
SEVIGNE CEDEX

03/10/2019

91,00

TIREX

6

MICROENTREPRISE

35518

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON
SEVIGNE CEDEX

2019-0536B

03/10/2019

206,60

TIREX

6

MICROENTREPRISE

35518

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON
SEVIGNE CEDEX

2019-0536B

03/10/2019

47,32

TIREX

6

MICROENTREPRISE

35518

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON
SEVIGNE CEDEX

ordinaire

02/10/2019

19 650,00

STADE RENNAIS

35039

35039 RENNES

AC à bons
de
commande

08/10/2019

Montant HT

11/10/2019

09/10/2019

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

32 500,00

14 000,00

17 825,00

4 ans

4 ans

CT35.fr

1

MICROENTREPRISE

35131

Rue Gustave Eiffel 35131 CHARTRES DE
BRETAGNE

LEGALDOC

8

MICROENTREPRISE

50220

12 route des 4 vents
50220
PONTAUBAULT

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date de réception de
l'AR de la notification

Montant HT

Marché
subséquent

2019-0536A

17/10/2019

Services

Marché
subséquent

2019-0536B

2019-0667

Mission d’assistance à la direction des
archives et du patrimoine d’Ille-etVilaine pour l’élaboration d’un outil
numérique valorisant des fonds
d’archives iconographiques en lien
avec le patrimoine et l’environnement

Services

adaptée

671

2019-0671

Maintenance de la solution libre de
gestion documentaire PMB et
prestations associées.

Services

674

2019-0674

Mission d'accompagnement pour la
redéfinition de processus de services
du numérique (assistances, fournitures
de services)

676

2019-0676

677

Nom de
l'attributaire

Nombre de
salariés

Catégories
d'entreprises (MIC,
PME, ETI, GE)

Code
Postal

307,32

AGELIA

34

PETITE ENTREPRISE

35510

4 Rue des Landelles
35510 CESSON
SEVIGNE

17/10/2019

81,32

TIREX

6

MICROENTREPRISE

35518

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON
SEVIGNE CEDEX

ordinaire

25/10/2019

15 785,00

DOXULTING

3

MICROENTREPRISE

75015

75015 PARIS

adaptée
articles L21231 et R2123-1
du CCP

AC à bons
de
commande

08/11/2019

4ans

PMB SERVICES

30

PETITE ENTREPRISE

72500

Services

adaptée
articles L21231 et R2123-1
1° du CCP

ordinaire

08/11/2019

7 mois

AELAN

Prestation pour la rédaction de modes
opératoires et de notices de postes
pour la réalisation de travaux en
présence d’amiante dits de soussection 4 (code du travail)

Services

adaptée
articles L21231 et R2123-1
du CCP

4 mois

APAVE

2 110

2019-0677

Fourniture d'un logiciel de gestion des
"dynamiques professionnelles"
(formation, évaluations / entretiens,
postes et compétence), maintenance
et prestations assocées pour le
Département d'Ille-et-Vilaine

Services

adaptée
articles L21231 et R2123-1
1° du CCP

AC à bons
de
commande

18/11/2019

200 000,00

4 ans

NEEVA

695

2019-0695

Mise à disposition d'une benne pour le
stockage, l'enlèvement, la destruction
confidentielle et le recyclage
d'archives pour le Département d'Illeet-Vilaine

Services

adaptée

AC à bons
de
commande

08/11/2019

5 000,00

3 ans

696

2019-0696

Webmarketing

Services

adaptée

AC à bons
de
commande

08/11/2019

40 000,00

4 ans

697

2019-0697

Marché d'analyse des réseaux de
distribution d'eau chaude secondaire
pr 6 clg du dept 35

Services

adaptée

ordinaire

05/11/2019

34 304,00

20 semaines

2019-0698

Accompagnment à la mise en œuvre
de la feuille de route de la délégation
générale à la transformation
Lot 3 : Optimisation de temps de
travail collectifs - Formation aux
techniques d'animation d'ateliers
collaboratifs créatifs

Services

Marché
subséquent

05/11/2019

8 500,00

2019-0699

Maintenance du Progiciel SALVIA
Financement et prestations associées

Services

Marché sans
publicité, ni
mise en
concurrence
préalable ,
Droits
d'exclusivité

N°

N°contrat

Objet

Type

Procédure

660

2019-0660

Impression de panneaux, affiches,
bâches et autres supprts d'impression,
Lot 2 : balisages

Services

661

2019-0661

Impression de panneaux, affiches,
bâches et autres supprts d'impression,
Lot 2 : panneaux RBJ (rencontres
brétiliennes des Jeunesses)

667

698

699

Forme du
Marché

25/10/2019

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

20 000,00

20 000,00

5 600,00

Durée du
Marché

08/11/2019

25 000,00

4 ans

Adresse

ZI de Mont sur Loir
Château du Loir
72500 MONTVAL
SUR LOIR

94300

3 rue Dohis 94300
VINCENNES

ETI

35653

Avenue de la Croix
Verte - 35653 Le Rheu
Cédex

18

PETITE ENTREPRISE

33000

19 rue de Grassi 33000 BORDEAUX

154

PME

35039

8 ALLEE ADOLPHE
BOBIERRE
RENNES

Business & Decision
Interactive EOLA

133

PME

38000

Business & Decision
Interactive EOLAS
29 rue Servan
38000 GRENOBLE

ERESE

33

PME

75008

2 rue Lord Byron
75008 PARIS

ESPELIA

93

PME

75009

80 RUE TAITBOUT
75009 PARIS

SALVIA
DEVELOPPEMENT
S

100

PME

93534

45 avenue Victor
Hugo
93534
AUBERVILLIERS

NETRA

2019-0408 A

AC à bons
de
commande

Mini HT
Annuel

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Nom de
l'attributaire

Nombre de
salariés

Catégories
d'entreprises (MIC,
PME, ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

THE
INSPERIENCE,CO

5

MICROENTREPRISE

44000

32 rue de Strasbourg 44 000 NANTES

172,48

TIREX

6

MICROENTREPRISE

35518

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON
SEVIGNE CEDEX

07/11/2019

159,66

AGELIA

34

PETITE ENTREPRISE

35510

4 RUE DES
LANDELLES
CESSON SEVIGNE

2019-0536A

07/11/2019

58,50

AGELIA

34

PETITE ENTREPRISE

35510

4 RUE DES
LANDELLES
CESSON SEVIGNE

2019-0536A

07/11/2019

108,67

AGELIA

34

PETITE ENTREPRISE

35510

4 RUE DES
LANDELLES
CESSON SEVIGNE

Adaptée

12/11/2019

5 040,00

PREDUDE

ASSOCIATION

35043

5 rue Léon Berthault
RENNES CEDEX

Services

Marché sans
publicité, ni
mise en
concurrence
préalable ,
Droits
d'exclusivité

20/11/2019

5960,10 / an

RESSOURCES
CONSULTANTS
FINANCES

32

SA

35000

16 rue Penhoët
Rennes

2019-0725

Dépoussiérage et nettoyage de deux
magasins de conservation N°3 et N°
33 et du sol des autres magasins de
conservation des Archives
départementales d’Ille-et-Vilaine

Services

adaptée (article
L2123-1 et
R2123-1)
Marché réservé
secteur du
handicap

14/11/2019

5 216.49

SEVEL SERVICES

351

ASSOCIATION

35170

ZA La Massue
8 rue Edouard Branly
35170 BRUZ

726

2019-0726

Fourniture d'un service hébergé de
gestion des DT-DICT, des récépissés
et prestations complémentaires pour le
Département d'Ille-et-Vilaine

Services

adaptée

SOGELINK

16

PME

69647

729

2019-0729

Impression de panneaux, d'affiches,
de bâches et autres supports
d'impression, lot 2 : Affiches réunion
RH pour le pôle ressources humaines,
finances et performance de gestion

Services

Marché
subséquent

2019-0536B

15/11/2019

138,70

TIREX

6

MICROENTREPRISE

35518

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON
SEVIGNE CEDEX

730

2019-0730

Impression de panneaux, d'affiches,
de bâches et autres supports
d'impression, lot 2 : Cartes ENS pour
le Pôle Dynamiques Territoriales

Services

Marché
subséquent

2019-0536B

15/11/2019

120,40

TIREX

6

MICROENTREPRISE

35518

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON
SEVIGNE CEDEX

Type

Procédure

Forme du
Marché

Vulgarisation de la feuille de route
numérique du Département d’Ille-etVilaine

Services

procédure
adaptée

AC à bons
de
commande

2019-0707

Impression et finition de documents
pour le Département d'ille-et-Vilaine,
lot 2 : Archives Game

Services

Marché
subséquent

2019-0536B

07/11/2019

709

2019-0709

Impression et finition de documents
pour le Département d'ille-et-Vilaine,
lot 2 : panneaux expo collège
Tinténiac

Services

Marché
subséquent

2019-0536A

710

2019-0710

Impression et finition de documents
pour le Département d'ille-et-Vilaine,
lot 2 : Photos gagnants concours

Services

Marché
subséquent

711

2019-0711

Impression et finition de documents
pour le Département d'ille-et-Vilaine,
lot 2 : Panneaux et affiches enquête
publique Pointe du Grouin

Services

Marché
subséquent

2019-0721

Dépoussiérage de 62 articles des
séries A, E, Q, U et W, dépoussiérage
de documents de la série J stockés
dans 12 caisses en carton,
dépoussiérage et reconditionnement
des registres de la sous-série 3Q des
Archives départementales d’Ille-etVilaine – marché de service d’insertion
sociale et professionnelle de
personnes durablement exclues du
marché du travail

Services

2019-0722

Maintenance assistance et
accompagnement méthodologique du
progiciel REGARDS

725

N°

N°contrat

701

2019-0701

707

721

722

Objet

Date de réception de
l'AR de la notification

Montant HT

Mini HT
Annuel

12/11/2019

AC à bons
de
commandes

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée du
Marché

5 838,00

26/11/2019

sans

40 000,00

4 ans
(montant maxi
sur 4 ans)

131 Chemin du Bac à
Traille
Les Portes du Rhône
69647 CALUIRE
Cedex

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date de réception de
l'AR de la notification

Montant HT

Marché
subséquent

2019-0535B

15/11/2019

495,00

Services

Marché
subséquent

2019-0403 B

26/11/2019

30 431,25

Structure chapiteau avec impression
pour la communication

Services

Marché
subséquent

2019-0536A

19/11/2019

2019-0743

Panneaux inauguration travaux au
collège Roquebleue à St Georges de
Reintembault

Services

Marché
subséquent

2019-0536B

767

2019-0767

Construction de la Plateforme
Technique Départementale à NoyalChâtillon-sur-Seiche, Mission de
vérification de la conformité du projet
aux arrêtés ministériels de
prescriptions applicables aux ICPE et
réalisation du dossier de porter à
connaissance.

Services

adaptée

768

2019-0768

Impression de documents OFFSET
pour le Département d'ille-et-Vilaine,
Lot 1 : Brochures magazine ILOE

Services

Marché
subséquent

769

2019-0769

Impression de documents OFFSET
pour le Département d'ille-et-Vilaine,
Lot 1 : Invitation vœux agents
Départements avec coupon réponse

Services

770

2019-0770

Impression et finition de documents
pour le Département d'Ille-et-Vilaine,
Lot 2 : Affiches Jégado Journal

771

2019-0771

772

Nom de
l'attributaire

Nombre de
salariés

Catégories
d'entreprises (MIC,
PME, ETI, GE)

Code
Postal

CALLIGRAPHY
PRINT

60

PME

35220

KPMG SECTEUR
PUBLIC

7 884

GRANDE
ENTREPRISE

44311

2 490,70

AGELIA

34

PETITE ENTREPRISE

35510

4 Rue des Landelles
35510 CESSON
SEVIGNE

19/11/2019

95,76

TIREX

6

MICROENTREPRISE

35518

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON
SEVIGNE CEDEX

26/11/2019

6 060,00

APAVE

2 110

ETI

35653

35653 LE RHEU

2019-0535B

27/11/2019

1 445,00

CALLIGRAPHY
PRINT

60

PME

35220

PA La Gaultière secteur B4
7 rue de la
Rouyardière 35220
CHATEAUBOURG

Marché
subséquent

2019-0535B

27/11/2019

725,00

CALLIGRAPHY
PRINT

60

PME

35220

PA La Gaultière secteur B4
7 rue de la
Rouyardière 35220
CHATEAUBOURG

Services

Marché
subséquent

2019-0536B

27/11/2019

56,00

TIREX

6

MICROENTREPRISE

35518

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON
SEVIGNE CEDEX

Impression et finition de documents
pour le Département d'Ille-et-Vilaine
Lot 02 : Bâches logo Département

Services

Marché
subséquent

2019-0536B

27/11/2019

839,00

TIREX

6

MICROENTREPRISE

35518

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON
SEVIGNE CEDEX

2019-0772

Impression et finition de documents
pour le Département d'Ille-et-Vilaine
Lot 02 : Impression couverture 40 m3

Services

Marché
subséquent

2019-0536B

27/11/2019

567,50

TIREX

6

MICROENTREPRISE

35518

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON
SEVIGNE CEDEX

773

2019-02773

Impression et finition de documents
pour le Département d'Ille-et-Vilaine
Lot 01 : guide structure accueil
étrangers

Services

Marché
subséquent

2019-0535C

27/11/2019

1 015,00

TECHNIC PLUS
IMPRESSION

58

PME

35830

774

2019-0774

Impression et finition de documents
pour le Département d'Ille-et-Vilaine
Lot 01 : Dépliants collèges au cinéma

Services

Marché
subséquent

2019-0535C

27/11/2019

1 325,00

TECHNIC PLUS
IMPRESSION

58

PME

35830

N°

N°contrat

Objet

Type

Procédure

731

2019-0731

Impression de documents OFFSET
pour le Département d'ille-et-Vilaine,
Lot 1 : Affiches campagne 30 ans des
droits de l'enfant pour le pôle égalité
éducation citoyenneté

Services

734

2019-0734

Accompagnement à la mise en œuvre
de la feuille de route de la délégation
générale à la transformation
Lot 1 - Accompagnement en
organisation (hors champ du
numérique et hors ressources
humaines

742

2019-0742

743

Forme du
Marché

ordinaire

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée du
Marché

Adresse

PA La Gaultière secteur B4
7 rue de la
Rouyardière 35220
CHATEAUBOURG

7 Bd Einstein
BP 41125
44311 NANTES
CEDEX3

L'ENSEIGNE DE
L'ABBAYE
35830BETTON

L'ENSEIGNE DE
L'ABBAYE
35830BETTON

Montant HT

02/12/2019

6 762,00

2019-0535A

02/12/2019

1 050,00

Marché
subséquent

2019-0535A

05/12/2019

947,00

Services

Marché
subséquent

2019-0536A

09/12/2019

183,81

Services

Marché
subséquent

2019-0536B

09/12/2019

103,52

12/12/2019

21 200,00

10 945, 80

N°contrat

Objet

Type

Procédure

775

2019-0775

Impression de carnets de maternité
pour les services du Département d'Illeet-Vilaine

Services

adaptée

783

2019-0783

Impression et finition de documents
pour le Département d'Ille-et-Vilaine
Lot 01 - Impression de documents
OFFSET pour le Département d'ille-etVilaine, cartes d'invitation aux vœux
VIP

Services

Marché
subséquent

786

2019-0786

Impression et finition de documents
pour le Département d'Ille-et-Vilaine
Lot 01 - Impression de documents
OFFSET pour le Département d'ille-etVilaine, Calendriers 2020

Services

788

2019-0788

Impression et finition de documents
pour le Département d'ille-et-Vilaine,
lot 2 : panneaux 20 ans de l'Info
Sociale en Ligne pour le pôle solidarité
humaine

789

2019-0789

Impression et finition de documents
pour le Département d'ille-et-Vilaine,
lot 2 : panneaux collège Romillé

Forme du
Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date de réception de
l'AR de la notification

N°

795

2019-0795

Accompagnement de la Délégation
Générale à la Transformation

Services

sans publicité
ni mise en
concurrence
préalable.
Article L2122-1
et R2122-8 du
CCP

807

2019-0807

Prestation événementielle (son,
lumière, vidéo, scène) pour les vœux
aux agents

Services

adaptée,
Articles L21231 et R2123-1
du CCP

16/12/2019

17/12/2019

808

810

ordinaire

2019-0808

Maintenance de la solution de la
gestion de la médiathèque
départementale (ORPHEE)

Services

Marché sans
publicité ni
mise en
concurrence
préalables Droits
d’exclusivité

2019-0810

Impression et finition de documents
pour le Département d'ille-et-Vilaine,
lot 2 : impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et autres
supports d'impression.
Panneau inauguration d'un bâtiment
pour la DGSD

Services

Marché
subséquent

26/12/2019

10/07/2019

814

2019-0814

Location d'une plateforme numérique
de participation citoyenne pour le
Département d’Ille-et-Vilaine

Services

Marché sans
publicité ni
mise en
concurrence
avec
négociation
(achat
innovant) art R
2124-3-2° CCP

SPL

2019-0066

Prestation de déménagement dans le
cadre de l'opération de restructuration
du collège Les Rochers Sévigné à
Vitré

Services

adaptée

2019-0536A

19/12/2019

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée du
Marché

Nombre de
salariés

Catégories
d'entreprises (MIC,
PME, ETI, GE)

FACIMPRIM

IMPRIMERIE DES
HAUTS DE VILAINE

18 mois

75010

15 rue des écluses St
Martin
75010 PARIS
ZAC DE LA
GOULGATIERE
35220
CHATEAUBOURG

35220

38

PETITE ENTREPRISE

35220

AGELIA

34

PETITE ENTREPRISE

35510

4 RUE DES
LANDELLES
3510 CESSON
SEVIGNE

TIREX

6

MICROENTREPRISE

35518

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON
SEVIGNE CEDEX

AGENCE DECLIC
TERRITOIRE DE
DEMAIN

6

MICROENTREPRISE

35200

101 A Avenue Henri
Fréville
35200 RENNES

MICROENTREPRISE

35132

35132 VEZIN LE
COQUET

ZAC DE LA
GOULGATIERE
35220
CHATEAUBOURG

C3RB

49

PETITE ENTREPRISE

12740

ZA La Loubière
Rue de l’Aubrac
12740 LA LOUBIERE

AGELIA

34

PETITE ENTREPRISE

35510

4 RUE DES
LANDELLES
35510 CESSON
SEVIGNE

4 ans
montant maxi
sur 4 ans

CAP COLLECTIF

20

PETITE ENTREPRISE

75012

25 rue Claude Tillier,
75012 Paris

2 ans

ACTUADEM

35000

RENNES

47,80

59 000,00

Adresse

PETITE ENTREPRISE

LA CITE DU SON

4 ans
montant maxi
sur 4 ans

Code
Postal

38

IMPRIMERIE DES
HAUTS DE VILAINE

89 000,00

11 260,00

Nom de
l'attributaire

N°

N°contrat

SPL

2019-0067

Objet

Mission de contrôle technique pour le
CIS de Plélan le Grand

Type

Procédure

Services

adaptée

Forme du
Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date de réception de
l'AR de la notification

Montant HT

12/08/2019

5 904,00

TOTAL

328 307,93

Mini HT
Annuel

0,00

Maxi HT
Annuel

1 146 088,00

Montant HT
estimé/an

154 444,44

Durée du
Marché

Nom de
l'attributaire

2,5 ans

DEKRA
INDUSTRIAL

Nombre de
salariés

Catégories
d'entreprises (MIC,
PME, ETI, GE)

Code
Postal

35770

Adresse

VERN/SEICHE

2019 MARCHES 2EME SEMESTRE SERVICES ETUDES
(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date de réception de
l'AR de la notification

Montant HT

22/07/2019

33 175,00

2019-0526

RD806 Rocade Est
Fougères - Aménagement
de la RD806 sur les
adaptée (articles
communes de Laignelet
L2123-1 et
Fougères - Etablissement Services Etudes
R2123-1 du
du dossier d'incidence au
CCP)
titre de l'article R214-32
du Code de
l'environnement

30/08/2019

4 450,00

528

2019-0528

Etude technique et
diagnostic parasitaire au
Services Etudes
collège Charcot à St Malo

adaptée
art. 27

16/09/2019

20 600,00

530

2019-0530

Marché de maîtrise
d’œuvre pour les travaux
de restauration du viaduc
de Giupry-Messac

adaptée
art. 27

14/08/2019

53 900,22

571

2019-0571

Réalisation d’une étude
adaptée articles
bathymétriques sur la préL2123-1 et
retenue de Gérard située Services Etudes
R2123-1 1° du
sur la commune de
CCP
Montreuil-sous-Pérouse

11/09/2019

591

2019-0591

Prestation
d'accompagnement suite Services Etudes
à une enquête du CHSCT

2019-0647

Mission d'assistance à la
direction des archives et
du patrimoine d'ille-etVilaine pour l'élaboration
d'un outil numérique
valorisant des fonds
d'archives
iconographiques en lien
avec le patrimoine et
environnement

N°

N° contrat

505

2019-0505

Etude comparative sur les
tendances en matière de Services Etudes
protection de l’enfance

526

647

654

659

Objet

Type

Services Etudes

Procédure

Forme du Marché

adaptée articles
L2123-1 et
R2123-1 1° du
CCP

Accord-cadre à
bons de
commande

ordinaire

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée du
Marché

Nom de
l'attributaire

Nombre
de salariés

ASDO

8

QUARTA SELAS

156

SODIA ARCALIA

18 mois

6 950,00

Catégories
d'entreprises (MIC,
PME, ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

75018

28 rue de la Chapelle
75018 PARIS

PME

353136

35136 ST JACQUES
DE LA LANDE

170

PME

29228

22 rue Amiral Romain
Desfossés
29228 BREST CEDEX
2

ANTEA

492

ETI

45166

803 bd Duhamel du
Monceau
CS 30602
45166 OLIVET

3 mois

QUARTA

156

PME

35136

123 rue du temple du
Blosne
35136 ST JACQUES
DE LA LANDE

9 mois

Cabinet ALCANEA
CONSEIL

0

MICROENTREPRISE

35000

8 rue de l'Arsenal 35000 RENNES

4 mois

MICROENTREPRISE

adaptée

3 devis

10/09/2019

8 000,00

Services Etudes

adaptée article
L2123-1 et
R2123-1

ordinaire

25/10/2019

15 785,00

DOXULTING

3

MICROENTREPRISE

75011

5 rue de Charonne
75011 PARIS

2019-0654

Marché de maîtrise
d’œuvre pour les travaux
de construction d’un
module d’entraînement au
port de l’appareil
Services Etudes
respiratoire isolant
(MEPARI) sur le site de
l’école départementale
des sapeurs pompiers
d’Ille-et-Vilaine

MAPA ouvert –
art. L2123-1 et
R2123-1

22/10/2019

71 600,00

ATELIER DU MOULIN
SARL

6

MICROENTREPRISE

86320

86320 LUSSAC-LESCHATEAUX

2019-0659

Mission d’étude
géotechnique G2 avant
travaux de construction
d’un collège neuf à
Melesse

10 326.00

FONDOUEST
BRETAGNE

Services Etudes

adaptée

ordinaire

23/10/2019

59

PME

35768

CS 66853
16 Rue des petits
champs
35768 SAINT
GREGOIRE Cedex

N°

N° contrat

Objet

Type

Procédure

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date de réception de
l'AR de la notification

Montant HT

20190407 A

18/10/2019

53 195,00

AC à bons de
commande

23/10/2019

32 600,00

Forme du Marché

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Nom de
l'attributaire

Nombre
de salariés

Catégories
d'entreprises (MIC,
PME, ETI, GE)

Code
Postal

JULHIET STERWEN

251

PME

92200

8 mois

NEERIA

1

PETITE ENTREPRISE

18110

18110 VASSELAY

Durée du
Marché

Adresse

662

2019-0662

Accompagnement à la
mise en œuvre de la
feuille de route de la
délégation générale à la
transformation
Services Etudes
Lot 2 : Design de service Evolution des missions
d'accueil de l'agence
départementale du Pays
de Fougères

670

2019-0670

Étude sur l'absentéisme
du personnel
départemental

700

2019-0700

procédure
Réalisation d’études topoadaptée artciles
bathymétriques sur 2
Services Etudes
L2123-1 et
étangs départementaux
R2123-1 1° du
CCP

ordinaire

12/11/2019

14 400,00

4 mois

QUARTA

154

PME

35136

35136 ST JACQUES
DE LA LANDE

704

2019-0704

RD 168 Echangeur de la
Richardais et barrage de
la Rance - Etude de trafic
Services Etudes
et sécurité par reccueil
des données de véhicules
connectées

adaptée

sur devis

12/11/2019

11 500,00

6 semaines

IBM France

6 256

GRANDE
ENTREPRISE

92275

92275 BOIS
COLOMBE

708

2019-0708

Prestation de nommage
d'une plateforme
départementale autour de Services Etudes
la logistique et des
travaux routiers

adaptée

13/11/2019

5 761,00

INO FABER

2

MICROENTREPRISE

35000

3 allée marbode
35000 RENNES

712

2019-0712

Aide à la décision dans le
choix d’un montage
adaptée articles
contractuel adapté et
L2123-1 et
dans sa passation, pour la Services Etudes
R2123-1 du
mise en œuvre d’un
CCP
réseau THD Radio en Illeet-Vilaine

12/11/2019

76 552,50

CAPHORNIER

4

PME

92130

54 boulevard Rodin
92130 ISSY LES
MOULINEAUX

724

2019-0724

RD 777 Déviation de
Louvigné de Bais - Etude
hydraulique détaillée

marché sans
publicité ni mise
Services Etudes en concurrence
(art R2122-8 du
CCP)

18/11/2019

9 510,00

INGEROP

1 900

ETI

35708

35708 RENNES

2019-0765

Etude de fréquentation
sur 2 espaces naturels
départementaux (2 lots),
Services Etudes
lot 1 : Etude de
fréquentation sur l’ENS de
l’Anse du Guesclin SaintCoulomb, Cancale

adaptée article
L2123-1 et
R2123-1 du
CCP

ordinaire

04/12/2019

36 050

OUEST
AMENAGEMENT

33

PETITE ENTREPRISE

44800

44800 SAINTHERBLAIN

766

2019-0766

Etude de fréquentation
sur 2 espaces naturels
départementaux (2 lots),
Services Etudes
lot 2 : Etude de
fréquentation sur l’ENS de
l’étang de Paimpont

adaptée article
L2123-1 et
R2123-1 du
CCP

ordinaire

04/12/2019

38 175

OUEST
AMENAGEMENT

33

PETITE ENTREPRISE

44800

44800 SAINTHERBLAIN

SPL

2019-0084

Economiste pour Espace
social commun (ESC)
Maurepas

adaptée article
L2123-1 et
R2123-1 du
CCP

ordinaire

06/08/2019

5 460,00

BETC

93500

PANTIN

765

Services Etudes

Services Etudes

Marché
subséquent

adaptée articles
L2123-1 et
R2123-1 du
CCP

4 ALLEE FERRAND
92200 NEUILLY SUR
SEINE

N°

N° contrat

SPL

2019-0085

SPL

2019-0086

Objet

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Montant HT

ordinaire

06/08/2019

4 460,00

ETIR

35400

SAINT-MALO

ordinaire

25/11/2019

130 900,00

Groupement Sarl
A'DAO
ARCHITECTURE/CIRT
EC/AFTI

35000

RENNES

TOTAL

487 198,72

Procédure

Forme du Marché

Etude infiltrométrie pour
ESC Maurepas

Services Etudes

adaptée article
L2123-1 et
R2123-1 du
CCP

Maîtrise d'œuvre pour la
construction d'un CIS et
CER à Saint Aubin du
Cormier

Services Etudes

adaptée article
L2123-1 et
R2123-1 du
CCP

Mini HT
Annuel

0,00

Maxi HT
Annuel

0,00

Montant HT
estimé/an

0,00

Durée du
Marché

Nom de
l'attributaire

Nombre
de salariés

Catégories
d'entreprises (MIC,
PME, ETI, GE)

Date de réception de
l'AR de la notification

Type

Code
Postal

Adresse

ANNEXE 2
AVENANTS PASSES AU SECOND SEMESTRE 2019
N°
lot

Montant des
Montant du
avenants
présent avenant
antérieurs HT
HT

% sur
cumul
des
avenants

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Montant total sur
la durée du
marché

Motivation du présent
avenant

Marché n°

Objet du marché

2019-0410

Assistance à maîtrise
d'ouvrage pour l'évolution
de l'outil de gestion des
temps de la Collectivité

ORANGE
APPLICATIONS FOR
BUSINESS
38330 MONBONNOT
SAINT MARTIN

2018-0705B

Assistance à maîtrise
d'ouvrage pour la mise en
œuvre du plan numérique
du Département d'ille-etVilaine, lot maîtrise
d'ouvrage déléguée à la
mise en œuvre
d'applications informatiques

2

ORANGE
APPLICATIONS FOR
BUSINESS
38330 MONBONNOT
SAINT MARTIN

2015-117

Restructuration et
extension du CIS de
Rennes Sud, lot
menuiseries extérieures
aluminium

8

ARIMUS
MENUISERIE
35580 GOVEN

399 788,32

15 726,88

5 137,50

5,22%

420 652,70

420 652,70

Fermeture provisoire du mur
rideau pour permettre
l'évacuation des nacelles de
chantier (FTM n°125).
Avenant 4

2017-950

2 X 2 Bretagne Anjou Travaux préchargement de
l'OA Semnon et voies de
rétablissement Martigné
Ferchaud.

PIGEON
TERRASSEMENT /
SRTP
35680 LOUVIGNE DE
BAIS

1 931 543,50

0,00

0,00

0,00%

1 931 543,50

1 931 543,50

Prolongation de délai.
Avenant 3

2018-0893

2 X 2 Bretagne Anjou Section courante la Noé
Jollys / martigné Ferchaud

PIGEON
TERRASSEMENT /
SRTP
35680 LOUVIGNE DE
BAIS

6 299 728,83

0,00

0,00

0,00%

6 299 728,83

6 299 728,83

Prix supplémentaire n°62 bis :
plus-value pour tuyau béton

2019-0131

Missions CSPS lot secteurs
Fougères et Vitré

PRESENTS
44 400 REZE

24 145,00

0,00

0,00

0,00%

24 145,00

24 145,00

Prix nouveaux : 2-R4 bis et 3R4 bis.
Avenant 1

2

Titulaire

Montant du
marché
initial HT

49 500,00

225 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

49 500,00

225 000,00

49 500,00

225 000,00

Date
Commission
d'appel d'offres

Transfert de l'accord-cadre
d'Orange Applications for
Business à Orange Business
Services.
Avenant 1

Transfert de l'accord-cadre
d'Orange Applications for
Business à Orange Business
Services.
Avenant 1

17/06/2019

Titulaire

Montant du
marché
initial HT

Montant des
Montant du
avenants
présent avenant
antérieurs HT
HT

% sur
cumul
des
avenants

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Montant total sur
la durée du
marché

Motivation du présent
avenant

Marché n°

Objet du marché

N°
lot

2019-0103

Collège de Montfort sur
Meu- Création de vestiaires
- lot cloisons - faux
plafonds

1

SPIE BATIGNOLLES
35761 ST GREGOIRE

17 825,00

0,00

515,00

2,89%

18 340,00

18 340,00

Ajout d'une prestation
Avenant 1

2019-0402

Travaux de remplacement
de la production d'eau
chaude sanitaire du
gymnase - Collège
Bellevue de Redon, lot :
plomberie, chauffage,
ventilation traitement de
l'air

5

SPIE INDUSTRIE ET
TERTIAIRE
35361 LE RHEU

7 415,95

0,00

987,40

13,31%

8 403,35

8 403,35

Fourniture et pose d'un vidoir
dans le local ménage.
Avenant 1

2018-0927

Pont du Soualais 2x2 voies
section St Just / Renac

NOVELLO
29413 LANDERNEAU

547 924,00

0,00

21 050,00

3,84%

568 974,00

568 974,00

Prix nouveaux et prolongation
du délai.
Avenant 1

2018-0844

RD177 2x2 voies Rennes Redon - section Saint Just Renac

ROUSSEL TP
22150 HENON

578 287,50

0,00

0,00

0,00%

578 287,50

578 287,50

Prolongation de délai.
Avenant 1

2019-0248

Remplacement du groupe
d'eau glacée à Labocéa
Combourg, lot chauffage

5

HERVE THERMIQUE
35577 CESSON
SEVIGNE

32 570,00

0,00

2 053,75

6,31%

34 623,75

34 623,75

Stockage du groupe d'eau
glacée du laboratoire.
Avenant 1

2017-404

Mise en accessibilité et
amélioration fonctionnelle
du collège de Roquebleue,
lot peintures, revêtements
muraux

10

SMAP
35510 CESSON
SEVIGNE

32 358,14

831,06

240,00

3,31%

33 429,20

33 429,20

Peinture porte coulissante.
Avenant 2

2019-0038

Extension de la demi
pension du collège Récipon
à Orgères, lot démolition,
gros oeuvre

2

CHANSON
35220
CHATEAUBOURG

157 300,00

0,00

1 248,32

0,79%

158 548,32

158 548,32

Modification cheminement
réseau ventilation.
Avenant 1

2019-0801

Extension de la demi
pension du collège Récipon
à Orgères, lot plomberie
sanitaires ventilation
chauffage

8

SOPEC
35770 VERN SUR
SEICHE

72 952,89

0,00

2 861,95

3,92%

75 814,84

75 814,84

Modification cheminement
réseau ventilation.
Avenant 1

Date
Commission
d'appel d'offres

Titulaire

Montant du
marché
initial HT

Montant des
Montant du
avenants
présent avenant
antérieurs HT
HT

% sur
cumul
des
avenants

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Montant total sur
la durée du
marché

Motivation du présent
avenant

Marché n°

Objet du marché

N°
lot

2018-0495

Mise en accessibilité et
restructuration partielle du
collège Roquebleue à Saint
Georges de Reintembault,
lot gros œuvre

1

COREVA
35538 NOYAL SUR
VILAINE

72 373,78

0,00

1 783,40

2,46%

74 157,18

74 157,18

Ouverture et pose d'une porte.
Avenant 1

2019-0123

Extension de la demi
pension du collège Récipon
à Orgères, lot menuiserie
extérieure

5

SER AL FER
35590 L'HERMITAGE

45 300,00

0,00

2 260,00

4,99%

47 560,00

47 560,00

Modification cheminement
réseau ventilation en toiture.
Avenant 1

2017-646

Evolution des logiciels de
l'exploitation du réseau
routier du département
d'Ille-et-Vilaine et de
l'activité des services de la
gestion des routes, lot
développement spécifique
en technologies PC SOFT

5

ISIMEDIA
34270 SAINT
MATHIEU DE
TREVIERS

40 000,00

0,00

0,00

0,00%

40 000,00

40 000,00

Avenant de transfert n°1

2017-278

Accord-cadre prestations
de développements
informatiques et de
maintenance, lot
développement spécifique
en technologies PC SOFT

5

ISIMEDIA
34270 SAINT
MATHIEU DE
TREVIERS

100 000,00

0,00

0,00

0,00%

100 000,00

100 000,00

Avenant de transfert n°1

2018-0733

Extension 650 du collège
théophile Briant de
Tinténiac, lot gros œuvre

2

COREVA
35538 NOYAL SUR
VILAINE

2 317 107,00

0,00

45 380,00

1,96%

2 362 487,00

2 362 487,00

Prestations supplémentaires.
Avenant 1

2018-0827

Marché de maîtrise
d'œuvre : création d'une
plateforme logistique
mutualisée SDIS /
Département

2019-0277

Mise à niveau des salles de
sciences au collège Le
Landry à Rennes, lot
maçonnerie

6

MOSTINI-MOSTINI &
ASSOCIES
29600 MORLAIX

913 250,00

0,00

55 285,00

6,05%

968 535,00

968 535,00

Réalisation d'études
complémentaires de
diagnostic et une reprise
d'études APS suite à des
modifications et ajustements
du programme.
Avenant 1

SPIE BATIGNOLLES
35761 ST GREGOIRE

47 848,50

0,00

789,00

1,65%

48 637,50

48 637,50

Carottages supplémentaires.
Avenant 1

Date
Commission
d'appel d'offres

03/09/2019

Montant du
marché
initial HT

Montant des
Montant du
avenants
présent avenant
antérieurs HT
HT

% sur
cumul
des
avenants

Motivation du présent
avenant

50 484,24

50 484,24

Remplacement châssis et
mise en œuvre habillage de
fenêtres.
Avenant 1

2,43%

33 341,10

33 341,10

Fourniture et pose d'une porte
métallique coupe-feu
Avenant 1

9,87%

12 097,55

12 097,55

Ajout d'éclairage
supplémentaire dans la zone
cuisine.
Avenant 1

5 321,24

Mise en place d'une ligne
téléphonique de la cuisine au
coffret DTI et remplacement
d'un interrupteur différentiel.
Avenant 1

5 448,90

5 448,90

Prolongation du délai
d'exécution en raison d'arrêts
de travail dans l'entreprise.
Avenant 1.

0,00%

11 054,00

11 054,00

Modification du libellé du prix
n°1 du BPU.
Avenant 1

-3 189,40

-4,53%

132 777,93

132 777,93

Modification du périmètre des
sites à entretenir
Avenant 2

-208,80

-18,31%

25 152,60

25 152,60

Modification du périmètre des
sites à entretenir
Avenant 2

Titulaire

48 489,62

0,00

1 994,62

4,11%

Marché n°

Objet du marché

2019-0245

Restructuration bâtiment
SEGPA Collège Rosa
Parks à Rennes, lot
menuiseries extérieures

3

SOMEVAL
35540 MINIAC
MORVAN

2017-982

Travaux d'extension 650 du
collège Théophile Briant de
Tinténiac, lot serrurerie et
métallerie

7

ALPHAMETAL
35400 SAINT-MALO

32 551,07

0,00

790,03

2019-0381

Remplacement d’un faux
plafond et de l’éclairage
intérieur en cuisine au
collège Le Chêne vert de
Bain de Bretagne, lot
électricité

4

ENGIE INEO
ATLANTIQUE
35170 BRUZ

11 010,66

0,00

1 086,89

2019-0251

Rénovation logement de
fonction - Collège Noël du
Fail à Guichen, lot
électricité

4

EIFFAGE ENERGIE
MAINE BRETAGNE
35514 CESSON
SEVIGNE

2019-0046

Collège Noël du Fail de
Guichen - Travaux de
réparation de la toiture
accueil public

SARL DOMINIQUE
CRETE
35890 LAILLE

5 448,90

0,00

0,00

0,00%

2019-0041

Télésurveillance des
installations anti-intrusion,
gardiennage et rondes sur
l'ensemble des bâtiments
gérés par le département

SPGO HIGH TEC
14800 SAINT
ARNOULTS

11 054,00

0,00

0,00

2018-0189

Entretien des espaces
verts du Département, lot
entretien des espaces verts
du pays de Rennes

4

ESAT ATELIERS DU
HALAGE
35830 BETTON

139 071,70

-3 104,37

2018-0190

Entretien des espaces
verts du Département, lot
entretien des massifs du
pays de Rennes

5

AJI ENVIRONNEMENt
35136 ST JACQUES
DE LA LANDE

30 791,40

-5 430,00

4 823,28

0,00

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Montant total sur
la durée du
marché

N°
lot

497,96

10,32%

5 321,24

Date
Commission
d'appel d'offres

N°
lot

Montant des
Montant du
avenants
présent avenant
antérieurs HT
HT

% sur
cumul
des
avenants

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Montant total sur
la durée du
marché

Motivation du présent
avenant

Titulaire

Montant du
marché
initial HT

SOFTEAM
CADEXTAN
75016 PARIS

89 000,00

0,00

0,00

0,00%

89 000,00

89 000,00

Transfert de la société
SOFTEAM CADEXTAN à la
société SOFTEAM.
Avenant 2

LUSTRELEC
35170 BRUZ

7 839,43

0,00

-974,11

-12,43%

6 865,32

6 865,32

Suppression d'une boucle
magnétique et d'un récepteur
(FTM n°1).
Avenant 1

301 910,00

Raccord d'une sortie EU non
répertoriée en façade Sud du
bâtiment existant.
Avenant 3

2 177 555,82

Intégration de prix
supplémentaires et
augmentation du montant de
marché.
Avenant 1

11 499 384,95

Avenant pour modifier le
caractère de l'annexe 2 à
l'acte d'engagement (annexe
désignation des co-traitants
indicative au lieu de
contractuelle).
Avenant 1

900 000,00

900 000,00

Transfert du marché 2017-956
vers la société C'PRO le
nouveau titulaire.
Avenant 1

900 000,00

900 000,00

Ajout du scanner Canon
FORMULA DR - C225II au
BPU

Marché n°

Objet du marché

2016-780

Maintenance et
hébergement du logiciel
d'inscription en ligne aux
transports scolaires et
prestations associées

2019-0247

Réaménagement de la
banque d'accueil du collège
Théophile Briant de
Tinténiac, lot électricité
CFA-CFO

2019-0337

Extension et restructuration
du collège Jacques Prévert
de Romillé, lot
terrassements - VRD

2017-715

RD 168 - Aménagement du
carrefour de la Richardais

EVEN
35730 PLEURTUIT

2019-0370

RD 177 - Mise à 2 X 2
voies Rennes-Redon Section St Just-Renac 2 X
2 voies et échangeur TAC
et ouvrages génie civil

PIGEON
TERRASSEMENT
35680 LOUVIGNE DE
BAIS

2017-956

Acquisition et maintenance
de copieurs multifonctions
destinés aux services du
Département et du SDIS

COPY CONCEPT
35760
MONTGERMONT

900 000,00

0,00

0,00

0,00%

2017-956

Acquisition et maintenance
de copieurs multifonctions
destinés aux services du
Département et du SDIS

C'PRO OUEST
49070 BEAUCOUZE

900 000,00

0,00

0,00

0,00%

2

2

LEHAGRE JP TP
35520 MELESSE

300 000,00

2 097 116,50

11 499 384,95

0,00

0,00

0,00

1 910,00

80 439,32

0,00

0,64%

3,84%

0,00%

301 910,00

2 177 555,82

11 499 384,95

Date
Commission
d'appel d'offres

N°
lot

Titulaire

Montant du
marché
initial HT

Montant des
Montant du
avenants
présent avenant
antérieurs HT
HT

% sur
cumul
des
avenants

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Montant total sur
la durée du
marché

Motivation du présent
avenant

560 000,00

560 000,00

Modification de l'article 1,4 du
CCAP - conditions d'attribution
des bons de commande et de
l'article 8,1 du CCAP Acomptes et paiements
partiels définitifs.
Avenant 1

0,00%

240 000,00

240 000,00

Ajout prix n°22 bis au BPU.
Avenant 1

4,54%

1 249 221,90

1 249 221,90

Modifications et adaptations.
Avenant 2

497 895,14

497 895,14

Ajout d'un coffret pour le
raccordement gaz de la
cusine.
Avenant 1

4,28%

942 128,00

942 128,00

Création parking provisoire et
suppression piste cyclable.
Avenant 3

2,16%

71 000,00

71 000,00

Ajout de 2 kits GSM pour les
ascenseurs.
Avenant 1

Marché n°

Objet du marché

2019-0051

Maintenance du progiciel
CORIOLIS, acquisitions et
prestations
complémentaires pour le
Département

BULL SAS
06560 SOPHIA
ANTIPOLIS

560 000,00

0,00

0,00

0,00%

2018-0635

Vérifications périodiques et
règlementaires dans les
établissements gérés par le
Département

DEKRA INDUSTRIAL
SAS
35770 VERN SUR
SEICHE

240 000,00

0,00

0,00

2017-564

Travaux pour la
construction du CIS
Rennes Centre et de la
Direction Départementale
des services d'incendie et
de secours 35, lot
plomberie, chauffage,
ventilation

12

MISSENARD
CLIMATIQUE
35136 ST JACQUES
DE LA LANDE

1 195 000,00

16 053,40

38 168,50

2019-0341

Extension et restructuration
du collège Jacques Prévert
de Romillé, lot chauffage,
ventilation, plomberie,
sanitaires

16

HAMON MOLARD
35768 SAINT
GREGOIRE

496 595,60

0,00

1 299,54

0,26%

2017-566

Travaux pour la
construction du Centre
d'Incendie et de secours de
Rennes Centre et la
direction Départementale
du SDIS 35, lot voirie
réseaux divers- espaces
verts

15

DANIEL TP
35530 MAURE DE
BRETAGNE

903 452,70

43 065,30

-4 390,00

2017-772

Travaux pour la
construction du Centre
d'Incendie et de secours de
Rennes Centre et la
direction Départementale
du SDIS 35, lot ascenseurs

14

CFA DIVISION DE
NSA
86280 SAINT BENOIT

69 500,00

0,00

1 500,00

Date
Commission
d'appel d'offres

N°
lot

Titulaire

Montant du
marché
initial HT

LESSARD TP
22510 BREHAND

2 121 292,75

Montant des
Montant du
avenants
présent avenant
antérieurs HT
HT

% sur
cumul
des
avenants

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Montant total sur
la durée du
marché

Motivation du présent
avenant

0,00%

2 121 292,75

2 121 292,75

Prix nouveau et prolongation
tranche optionnelle.
Avenant 5

98 094,58

Remplacement d'un segment
de gaine de distribution VMC
et fourniture et pose d'un
système Détecteur autonome
déclencheur.
Avenant 1

24 000,00

Evolution de la nature d'une
partie de la mission et
prolongation de la durée du
marché, d'un an
Avenant 1

Marché n°

Objet du marché

2017-878

RD795 Déviation de Dol de
Bretagne 3 ème phase
Terrassements,
assainissements,
chaussées

2019-0284

Restructuration partielle au
collège les Hautes Ourmes
à Renes, lot : plomberie chauffage - ventilation traitement d'air

2018-0402

Développement d'une
méthode et d'un outil d'aide
à la caractérisation et à la
priorisation des projets
d'investissements routiers

CEREMA
Direction Territoriale
Ouest - Maison de
l'Administartion
Nouvelle
44262 NANTES
CEDEX 02

2018-0948

Prestation de médiation et
de surveillance au Centre
Départemental d'Action
Sociale - Restaurant
universitaire et Brasserie
Hoche à Rennes

SARL OSIRIS
SURVEILLANCE
35150 JANZE

67 659,56

0,00

2 359,40

3,49%

70 018,96

70 018,96

Remplacement châssis et
mise en œuvre habillage de
fenêtres.
Avenant 1

2018-0555

RD77/RD477 Sécurisation
des accès au collège
Guipry-Messac 6
Terrassements,
assainissement, chaussées

HERVE TP
44670 JUIGNE LES
MOUTIERS

433 976,50

0,00

0,00

0,00%

433 976,50

433 976,50

Travaux supplémentaires:
phase 2 Bis.
Avenant 2

2017-975

Maintenance et acquisition
des logiciels de régies et
prestations associées

AREGIE
92200 NEUILLY SUR
SEINE

10 000,00

0,00

0,00

0,00%

10 000,00

10 000,00

Modification des modalités de
règlement.
Avenant 1

2017-553

Travaux d'aménagements
paysagers - Accord-cadre à
bons de commande Programme 2017-2020

NATURE ET
PAYSAGE
35137 JANZE

40 000,00

0,00

0,00

0,00%

40 000,00

40 000,00

3 prix supplémentaires.
Avenant 2

5

F2E
35170 BRUZ

94 789,05

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 305,53

0,00

3,49%

0,00%

98 094,58

24 000,00

Date
Commission
d'appel d'offres

N°
lot

Montant des
Montant du
avenants
présent avenant
antérieurs HT
HT

% sur
cumul
des
avenants

Marché n°

Objet du marché

2019-0503

RD 255 - Remplacement
du tablier du pont de
Taudion - commune de
Sainte-Marie

2019-0800

Travaux pour l'extension de
la demi-pension du collège
Récipon - Orgères, lot
carrelage, faïence, peinture

7

2016-553

Maintien en condition
opérationnelle et évolution
des infrastructures réseaux
et sécurité des système
d'information du
Département, acquisitions
et prestations
complémentaires, lot
maintien en condition
opérationnelle et évolution
des infrastructures
réseaux, acqusitions et
prestations
complémentaires.

1

2019-0619

Prestation de restauration
sur le site départemental du
Hil à Noyal-Châtillon-surseiche

BRETAGNE
SAVEURS
35700 RENNES

200 000,00

0,00

0,00

0,00%

2016-555

Maintien en condition
opérationnelle et évolution
des infrastructures réseaux
et sécurité des systèmes
d'information du
Département d'Ille-etVilaine, acqusitions et
prestations
complémentaires, lot
maintien en condition
opérationnelle et évolution
des antivirus pour serveurs
et postes de travail,
acquisitions et prestations
complémentaires

AXIANS L'ÉTÉ
CS 60323
22003 SAINT BRIEUC
CEDEX1

126 666,67

0,00

0,00

0,00%

3

Titulaire

Montant du
marché
initial HT

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Montant total sur
la durée du
marché

Motivation du présent
avenant

NOVELLO
29413 LANDERNEAU

381 882,80

0,00

0,00

0,0%

381 882,80

381 882,80

Rectification de l'unité de prix
4 du BPU pour la clôture de
chantier (mètre linéaire au lieu
de forfait).
Avenant 1

AUDRAN TUAL
REHABILITATION
35520 LA MEZIERE

36 488,88

0,00

2 086,60

5,72%

38 575,48

38 575,48

Augmentation surface chape
et carrelage.
Avenant 1

350 000,00

0,00

0,00

0,000%

350 000,00

350 000,00

Modification des modalités de
règlement.
Avenant 2

200 000,00

200 000,00

Décomposition du prix 1 en
deux composantes et
précisions quant aux modalités
de la facturation.
Avenant 1

126 666,67

126 666,67

Modification des modalités de
règlement.
Avenant 1

APIXIT
91940 LES ULIS

Date
Commission
d'appel d'offres

15/10/2019

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Montant total sur
la durée du
marché

Motivation du présent
avenant

Titulaire

CHARIER TDDB
35000 RENNES

2 435 623,65

0,00

0,00

0,00%

2 435 623,65

2 435 623,65

4 prix d'attente devenant prix
définitifs.
Avenant 1

5

MISSENARD
CLIMATIQUE
35136 ST JACQUES
DE LA LANDE

69 499,98

0,00

2 268,78

3,26%

71 768,76

71 768,76

Changement de puissance de
la chaudière.
Avenant 1

3

SPIE BATIGNOLLES
35761 ST GREGOIRE

12 174,50

Changement de fournisseur
pour les portes DAS afin
d'assurer les délais imposés
par le maître d'ouvrage.
Avenant 1

2019-0490

Gendarmerie Hédé
Bazouges - Mise en
sécurité des logements, lot
peinture

4

LUCAS
35511 CESSON
SEVIGNE

15 799,54

0,00

-4 941,76

-31,28%

10 857,78

10 857,78

Moins values suite à des
modifications liées à l'usage
des locaux.
Avenant 1

2019-0038

Extension de la demi
pension du collège Récipon
à Orgères, lot démolition,
gros oeuvre

2

CHANSON
35220
CHATEAUBOURG

157 300,00

1 248,32

1 386,89

1,68%

159 935,21

159 935,21

Remplacement de deux dalles
béton extérieures.
Avenant 2

2019-0801

Extension de la demi
pension du collège Récipon
à Orgères, lot plomberie,
sanitaires, ventilation et
chauffage

8

SOPEC
35770 VERN SUR
SEICHE

72 952,89

2 861,95

2 536,31

7,40%

78 351,15

78 351,15

Ajout d'équipements
concernant la lingerie et
l'ancien local vaisselle.
Avenant 2

2019-0122

Extension de la demi
pension du collège Récipon
à Orgères, lot terrassement
VRD

55 763,22

Diverses modifications
relatives aux réseaux
extérieurs, protection des
arbres en place et démolition
de dalles béton extérieures.
Avenant 1

2018-0735

Construction d'un collège
neuf à Guipry-messac, lot
couverture étanchéité

428 500,00

Etanchéité bitumeuse sur la
paroi enterrée façade ouest,
bâtiment A au RDC
Avenant 1

Marché n°

Objet du marché

2018-0508

RD 177 Mise à 2x2 voies
RENAC-SAINT JUST Voie parallèle et
rétablissements, travaux de
terrassements,
assainissement et
chaussées

2019-0084

Collège Paul Féval à Dol
de Bretagne, Réfection du
réseau primaire de la
chaufferie, lot chauffage

2019-0489

Gendarmerie Hédé
Bazouges - Mise en
sécurité des logements, lot
plâtrerie

1

MENARD
35360 MEDREAC

4

DUVAL ETANCHEITE
35370 TORCE

11 931,00

55 327,22

420 000,00

Montant des
Montant du
avenants
présent avenant
antérieurs HT
HT

% sur
cumul
des
avenants

Montant du
marché
initial HT

N°
lot

0,00

0,00

0,00

243,50

436,00

8 500,00

2,04%

0,79%

2,02%

12 174,50

55 763,22

428 500,00

Date
Commission
d'appel d'offres

15/10/2019

Titulaire

Montant du
marché
initial HT

HERVE THERMIQUE
35577 CESSON
SEVIGNE

7 442,27

0,00

% sur
cumul
des
avenants

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Montant total sur
la durée du
marché

Motivation du présent
avenant

250,00

3,36%

7 692,27

7 692,27

Prestations supplémentaires
au lot 5 plomberie à la place
du lot 2 revêtements de sols.
Avenant 1

Montant des
Montant du
avenants
présent avenant
antérieurs HT
HT

Marché n°

Objet du marché

N°
lot

2019-0590

Travaux d'aménagement
d'un vestiaire femme au
CIS de Guignen, lot
plomberie - chauffage ventilation - traitement de
l'air

5

2019-0507

Travaux d'amélioration du
chauffage et de la
ventilation du CDAS de
Cleunay

GTIE TMT
35174 BRUZ

17 961,33

0,00

-379,18

-2,11%

17 582,15

17 582,15

Suppression d'une prestation.
Avenant 1

2019-0508

Travaux d'amélioration du
chauffage et de la
ventilation du CDAS de
Cleunay

GROUPE FEE
35170 BRUZ

18 194,16

0,00

720,00

3,96%

18 914,16

18 914,16

Ajout d'une prestation.
Avenant 1

2019-0476

Motorisation des volets
roulants au collège Armand
Brionne à st Aubin
d'Aubigné, lot menuiseries
extérieures

3

HABITAT PASSION
35133 PARIGNE

19 808,98

0,00

772,50

3,90%

20 581,48

20 581,48

Modification de câblage et
adaptation de matériel neuf
sur de l'existant.
Avenant 1

2019-0612

Remplacement des tabliers
de volets roulants au
collège Armand Brionne à
St Aubin d'Aubigné, lot
menuiseries extérieures

3

HABITAT PASSION
35133 PARIGNE

19 894,00

0,00

899,25

4,52%

20 793,25

20 793,25

Adaptation motorisation et
tabliers.
Avenant 1

2017-0756

Droit d'utilisation des
licences Oracle

ORACLE
92715 COLOMBES

127 754,20

50,96

0,00

0,04%

127 805,16

127 805,16

2018-0032

Maintenance du logiciel
Chronotime et prestations
complémentaires

GFI PROGICIELS
93400 SAINT-OUEN

110 000,00

0,00

0,00

0,00%

110 000,00

110 000,00

2018-0808

Maintenance du logiciel de
gestion des impressions,
migration de Cervoprint et
prestations
complémentaires

E-CERVO
34000 MONTPELLIER

80 000,00

0,00

0,00

0,00%

80 000,00

80 000,00

Modification de l'émission de
facture annuelle à échoir, en
remplacement de factures
trimestrielles.
Avenant 2
Modification des modalités de
règlement de la catégorie de
bon de commande BC1 Maintenance en règlement
annuel à échoir.
Avenant 1
Correction d'une erreur dans
la formule de révision des prix.
Avenant 1

Date
Commission
d'appel d'offres

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Montant total sur
la durée du
marché

Motivation du présent
avenant

Titulaire

2017-825

Maintenance du dispositif
de supervision des
barrages et stations d'Ille-etVilaine

HTTPROJECT
35600 REDON

70 000,00

0,00

0,00

0,00%

70 000,00

70 000,00

Correction d'une erreur dans
la formule de révision des prix.
Avenant 1

2014-1118

Restructuration et
extension du Centre
d'Incendie et de Secours de
Rennes Sud, lot doublages cloisons - plafonds

BREL
35133 LECOUSSE

145 593,22

4 807,71

761,25

3,83%

151 162,18

151 162,18

Encoffrement coupe-feu 1h du
réseau EP du SAS du parking
niveau 1.
Avenant 4

2017-648

Achat et maintenance d'un
matériel de façonnage raineuse automatique de
production pour le
Département

RENNES
REPROGRAPHIE
35137 PLEUMELEUC

11 600,00

0,00

0,00

0,00%

11 600,00

11 600,00

Cession de marché.
Avenant 1

394 225,00

Découverture de 2 gaines de
ventilation amiantées dans le
plénum de la réserve techno +
1 gaine amiantée en videsanitaire et suppression du
carrelage et plinthes de la
réserve techno non repérés
amiantés dans le diagnostic
amiante.
Avenant 1

Marché n°

Objet du marché

2019-0257

Extension et restructuration
du collège Jacques Prévert
de Romillé, lot
déconstruction

Montant des
Montant du
avenants
présent avenant
antérieurs HT
HT

% sur
cumul
des
avenants

Montant du
marché
initial HT

N°
lot

1

TNS BTP
35230 ORGERES

2019-0338

Extension et restructuration
du collège Jacques Prévert
de Romillé, lot gros-œuvre charpente métallique

1

SARL MARSE
CONSTRUCTION
35140 SAINT AUBIN
DU CORMIER

759 000,00

0,00

1 497,25

0,20%

760 497,25

760 497,25

Mise en place d'un portail
provisoire double entrée
collège et un emmarchement
béton accès au bâtiment
modulaire.
Avenant 1

2019-0341

Extension et restructuration
du collège Jacques Prévert
de Romillé, lot chauffage,
ventilation, plomberie,
sanitaires, désenfumage

16

HAMON MOLARD
35768 SAINT
GREGOIRE

496 595,60

1 299,54

1 176,96

0,50%

499 072,10

499 072,10

Proposition de modification
d'appareillage sanitaire.
Avenant 2

2019-0342

Extension et restructuration
du collège Jacques Prévert
de Romillé, lot électricité
CFO / CFA / SSI

17

LUSTRELEC
35170 BRUZ

285 000,00

0,00

4 680,40

1,64%

289 680,40

289 680,40

Divers travaux électriques
complémentaires (OS n°3 en
date du 10/10/2019)

384 479,00

0,00

9 746,00

2,53%

394 225,00

Date
Commission
d'appel d'offres

Montant du
marché
initial HT

Montant des
Montant du
avenants
présent avenant
antérieurs HT
HT

% sur
cumul
des
avenants

Motivation du présent
avenant

330 000,00

330 000,00

Prise en compte de l'arrêt de
la série correspondant à
l'index de révision des
contrats.
Avenant 1

330 000,00

330 000,00

Idem

78 711,48

78 711,48

Suppression et ajout de
prestations liés aux aléas de
chantier.
Avenant 1

4,95%

10 440,28

10 440,28

Suppression et ajout de
prestations liés aux aléas de
chantier.
Avenant 1

0,00

-4,10%

25 603,40

25 603,40

Modification des modalités de
règlement.
Avenant 2

0,00

0,00

0,00%

89 000,00

89 000,00

Modification des modalités de
règlement.
Avenant 1

150 000,00

0,00

0,00

0,00%

150 000,00

150 000,00

Modification des modalités de
règlement.
Avenant 2

2 474 500,00

0,00

34 579,60

1,40%

2 509 079,60

2 509 079,60

Travaux supplémentaires.
Avenant 1

Titulaire

330 000,00

0,00

0,00

0,00%

330 000,00

0,00

0,00

0,00%

Marché n°

Objet du marché

2016-856

Mise en place d'une
plateforme vers l'emploi
(PVE) à l'intention des
bénéficiaires du RSA et
autres publics prioritaires
en difficulté d'insertion
socio-professionnelle, lot
bassin d'emploi de Rennes

1

SCOP SA CLPS
L'ENJEU
COMPETENCES

2016-857

Mise en place d'une
plateforme vers l'emploi
(PVE) à l'intention des
bénéficiaires du RSA et
autres publics prioritaires
en difficulté d'insertion
socio-professionnelle, lot
autres bassins d'emploi

2

SCOP SA CLPS
L'ENJEU
COMPETENCES

2019-0429

ENS Corbinières - travaux
de réhabilitation et
d'extension d'une maison,
lot gros œuvre

2

LE LIEVRE 56350
RIEUX
56350

74 967,66

0,00

3 743,82

4,99%

2019-0512

ENS Corbinières - travaux
de réhabilitation et
d'extension d'une maison,
lot terrassement - VRD

1

LE LIEVRE 56350
RIEUX
56350

9 947,78

0,00

492,50

2017-082

Prestations liées à la
gestion des logiciels Cao /
DAO, acquisitions et droits
d'usage complémentaires
pour les services du
Département

MAN AND MACHINE
75014 PARIS

26 699,40

-1 096,00

2017-686

Maintenance de la solution
de dématérialisation IXBUS
et prestations
complémentaires

SRCI
28320 GALLARDON

89 000,00

2017-609

Maintenance du progiciel
SOLIS et prestations
complémentaires

CITYZEN
22190 PLERIN

2018-0849

Construction d'un collège
neuf à Bréal-sous-Montfort,
lot gros-œuvre mur en
bauge

3

PLANCHAIS
35500 VITRE

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Montant total sur
la durée du
marché

N°
lot

Date
Commission
d'appel d'offres

Marché n°

Objet du marché

N°
lot

Titulaire

RD 106 Suppression du PN
11 à Saint Médard sur Ille Rétablissement de la RD
106 Trerrassement,
chaussées et travaux
préparatoires au chantier
du viaduc.

PIGEON
TERRASSEMENT
35680 LOUVIGNE DE
BAIS

2017-762

Abonnement au service de
gestion des feuilles de
soins -ACTEURFSE - et
prestations
complémentaires

2016-554

Maintien en condition
opérationnelle et évolution
des infrastructures réseaux
et sécurité des systèmes
d'information du
Département, acquisitions
et prestations
complémentaire, lot mise à
disposition d'un relais de
messagerie antispamantivirus en mode Saas et
prestations associées

2016-556

Maintien en condition
opérationnelle et évolution
des infrastructures réseaux
et sécurité des systèmes
d'information du
Département, acquisitions
et prestations
complémentaire, lot
maintien en condition
opérationnelle et évolution
des infrastructures.

2017-647

Montant du
marché
initial HT

Montant des
Montant du
avenants
présent avenant
antérieurs HT
HT

% sur
cumul
des
avenants

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Montant total sur
la durée du
marché

Motivation du présent
avenant

1 795 522,80

0,00

0,00

0,00%

1 795 522,80

1 795 522,80

1 prix d'attente devenant
définitif et 5 prix définitifs.
Avenant 1

AATLANTIDE
38240 MEYLAN

62 000,00

0,00

0,00

0,00%

62 000,00

62 000,00

Modification des modalités de
règlement.
Avenant 1

2

NXO
92500 RUEIL
MALMAISON

350 000,00

0,00

0,00

0,00%

350 000,00

350 000,00

Modification des modalités de
règlement.
Avenant 2

4

NXO
92500 RUEIL
MALMAISON

90 000,00

0,00

0,00

0,00%

90 000,00

90 000,00

Modification des modalités de
règlement.
Avenant 2

Date
Commission
d'appel d'offres

Titulaire

Montant du
marché
initial HT

Montant des
Montant du
avenants
présent avenant
antérieurs HT
HT

% sur
cumul
des
avenants

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Montant total sur
la durée du
marché

Motivation du présent
avenant

Marché n°

Objet du marché

N°
lot

2016-664

Maintien en condition
opérationnelle et évolution
des infrastructures réseaux
et sécurité des systèmes
d'information du
Département, acquisitions
et prestations
complémentaire, lot
maintien en condition
opérationnelle et évolution
des équipements.

5

NXO
92500 RUEIL
MALMAISON

341 666,67

0,00

0,00

0,00%

341 666,67

341 666,67

Modification des modalités de
règlement.
Avenant 2

2014-1119

Restructuration et
extension du Centre
d'Incendie et de Secours de
Rennes Sud, lot plafonds
suspendus

12

BREL
35133 LECOUSSE

64 423,09

655,37

450,00

1,72%

65 528,46

65 528,46

Modification de la trappe
d'accès à la centrale technique
d'air en salle de musculation.
Avenant 4

2015-117

Restructuration et
extension du Centre
d'Incendie et de Secours de
Rennes Sud, lot
menuiseries extérieures
aluminium

8

ARIMUS
MENUISERIE
35580 GOVEN

399788,32

20 864,38

-5 267,59

3,90%

415 385,11

415 385,11

Suppression de certaines
prestations du bordereau
marché non réalisées (comme
la boîte aux lettres, des stores,
etc)
Avenant 5

2015-118

Restructuration et
extension du Centre
d'Incendie et de Secours de
Rennes Sud, lot
revêtements de sols faïence

13

MARIOTTE
35538 NOYAL SUR
VILAINE

243 008,86

10 115,20

-458,55

3,97%

252 665,51

252 665,51

Remplacement du revêtement
PVC du sol de la réserve de la
salle de musculation par une
peinture résine (FTM n° 133)

2019-0124

Marché de maîtrise
d'œuvre pour la création
d'un nouveau collège à
Melesse

ARCHITECTURE
PLURIELLE
35000 RENNES

1 204 230,00

0,00

0,00

0,00%

1 204 230,00

1 204 230,00

Validation APD
Avenant 1

2019-0431

ENS Corbinières - travaux
de réhabilitation et
d'extension d'une maison,
lot menuiseries extérieures

6

ARIMUS
MENUISERIE
35580 GOVEN

18 816,60

0,00

930,83

4,95%

19 747,43

19 747,43

Suppression et ajout de
prestations liés aux aléas de
chantier.
Avenant 1

2018-0882

Extension du centre
d'incendie et de secours de
Gévezé, lot charpente bois

6

ROLLAND
56140 RUFFIAC

25 515,04

0,00

2 593,30

10,16%

28 108,34

28 108,34

Travaux supplémentaires.
Avenant 1

Date
Commission
d'appel d'offres

N°
lot

Titulaire

Montant du
marché
initial HT

Montant des
Montant du
avenants
présent avenant
antérieurs HT
HT

% sur
cumul
des
avenants

Montant total sur
la durée du
marché

Motivation du présent
avenant

300 000,00

300 000,00

Modification du libellé des
prestations P2.40 et P2.70
dans le bordereau des prix
(catégorie de bons de
commande - BC2 Maintenance.
Avenant 1

-0,61%

17 852,19

17 852,19

Ajout d'une prestation.
Avenant 2

0,00%

2 538 871,00

2 538 871,00

Prolongation du délai
d'exécution du marché
jusqu'au 20 janvier 2020.
Avenant 1

86 831,15

Application d'une peinture su
sol, peinture des portes et
finition peinture sur béton dans
les 2 sanitaires.
Avenant 2

Marché n°

Objet du marché

2019-0702

Maintenance du progiciel
Progos, acquisition
complémentaires et
prestations associées pour
le Département

MGDIS
56038 VANNES

300 000,00

0,00

0,00

0,00%

2019-0507

Travaux d'amélioration du
chauffage et de la
ventilation du CDAS de
Cleunay

GTIE TMT
35174 BRUZ

17 961,33

-379,18

270,04

2019-0047

RD 173 - Mise à 2 x 2 voies
de l'axe Bretagne Anjou Pont sur le Semnon

LEPINE TP
44640 LE PELLERIN

2 538 871,00

0,00

0,00

2014-1120

Restructuration et
extension du Centre
d'Incendie et de Secours de
Rennes Sud

TIRIAULT
35690 ACIGNE

TOTAL

88 711,03

-2 494,08

614,20

334 769,70

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

-2,12%

86 831,15

Date
Commission
d'appel d'offres

ANNEXE 3 Achats réalisés auprès de l’UGAP en 2019
Type d’achats

Détail

Informatique réseaux et
télécom

Vidéoprojecteurs

3 525

Consommables

2 048

Logiciels multi éditeurs et
divers.
MPSA Education

310 746

Micro-ordinateurs bureau

44 731

Casques téléphoniques

Mobiliers

Produits pétroliers

Véhicules

975
15 711

Equipements LAN et WLAN

17 442

Mobilier collectif

79 307

Mobilier scolaire

145 303
11 563

Mobilier et équipements
médicaux
Electroménager,
multimédia GP
Roulant et transpal

4 697

Matériel audio-vidéo

1 257

Matériel préparation des
repas
Machines à moteur

1 808

1 293
4 377

1 462

Chariots cuisine, mobilier
inox, matériel d’hygiène,
ustensiles
Lubrifiants conditionnés,

15 976

Fioul domestique

18 320

Lubrifiants en vrac

5 855

Voitures particulières (C3,
Clio, 208)
Véhicules utilitaires (Trafic,
kadjar, kangoo)
Véhicules électriques
Vélos électriques

TOTAL

78 856

Prestation L Dur sécurité

Mobilier de bureau

Equipement général

Montants €HT

588

352 746
51 130
150 750
8 748
1 329 214

522

INFORMATION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE RELATIVE AUX CONTENTIEUX
ENGAGÉS PAR OU CONTRE LE DÉPARTEMENT

Synthèse du rapport :
En application de l’article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales
et de la délibération de l’Assemblée départementale en date du 29 avril 2015 portant
complément aux délégations de l’Assemblée au Président, il vous est présenté le
compte rendu des contentieux engagés par ou contre le Département depuis le
dernier compte-rendu.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son
10 - 1 ;

article L. 3221 -

Vu la délibération du 2 avril 2015 modifiée portant délégation de pouvoirs au
Président ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 13 février 2020 ;

DECIDE :
- de prendre acte des informations ci-annexées relatives aux contentieux en cours
engagés par ou contre le Département et aux décisions de justice rendues.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 14 février 2020
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD

L’annexe à la présente délibération relative au compte-rendu des contentieux engagés par ou
contre le Département depuis le dernier compte-rendu est consultable dans la version papier du
recueil des actes administratifs n° 570.

523

DÉSIGNATIONS DE CONSEILLER.ÈRE.S DÉPARTEMENTAUX.ALES AU SEIN DE
COMMISSIONS OU D'ORGANISMES

Synthèse du rapport :
L’Assemblée départementale doit désigner ses représentants au sein de comités
ou d’organismes. Il s’agit de nouvelles désignations à apporter à celles effectuées
depuis le début de la mandature.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 312115 et L. 3121-23 ;
Vu la décision de la Commission permanente du 14 octobre 2019 approuvant le
protocole présentant le nouveau réseau de proximité des finances publiques pour le
Département d’Ille-et-vilaine ;
Vu la décision de la Commission permanente du 9 décembre 2019 précisant que la
rédaction de nouveau statuts par l’Association Résidences Ille-et-Vilaine (ARIV) est en
cours en vue d’en renouveler la gouvernance ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Après avoir constaté l’unicité de candidature sur chacun des postes à pourvoir ;
Et après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour) dans
la séance du 13 février 2020 ;
DECIDE :
- de désigner M. CHENUT, Président du Conseil départemental, en qualité de
titulaire, et Mme COURTIGNE, en qualité de suppléante, pour siéger au sein du
Comité de suivi du réseau de proximité des finances publiques ;
- de désigner M. COULOMBEL, Mme DAUGAN, Mme DUGUEPEROUX-HONORE,
Mme MESTRIES, M. PICHOT et Mme SOCKATH, pour représenter le Département à
la future Assemblée générale de l’Association Résidences Ille-et-vilaine (ARIV).

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 février 2020
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD

524

PARTENARIAT ENTRE LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
D’ILLE-ET-VILAINE ET LE DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE : CONTRIBUTION 2020
Synthèse du rapport :
En 2020 l’engagement financier du Département d’Ille-et-Vilaine se traduit par le
versement d’une contribution annuelle au fonctionnement du SDIS 35 complétée
par une subvention d’investissement pour l’acquisition d’un ou plusieurs
véhicules, et illustre l’ambition du Département de participer pleinement à la
sécurité quotidienne des Bretilliens et Bretilliennes assurée par le SDIS 35.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1424-35 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 13 février 2020 ;
DECIDE :
- de fixer à 31 240 000 € le montant de la contribution du Département au Service
départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine (SDIS 35) au titre de l’année
2020 (imputation 65-12-6553) ;
- d’attribuer une subvention d’investissement au Service Départemental d’incendie
et de secours à hauteur de 50 % du programme d’acquisition de véhicules et
plafonnée à 300 000 € (imputation 204-12-2041781 AP 2020 BUDGI004).
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 18 février 2020
Le directeur général du pôle construction et logistique

Ronan GOURVENNEC

