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Arrêté n° A-DG-AJ-2016-055
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’Agence
Départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission Permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-032 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 29
avril 2016 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein
de l’Agence Départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine ;
ARRÊTE
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions et compétences, à Guy GOUSSET, technicien travaux espaces naturels, au sein du
Service Développement local de l’Agence Départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de
signer :
Au titre de la gestion administrative et financière :




dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
les dépôts de plainte
La certification du service fait

Au titre de la gestion du personnel :



Tout document relatif à la gestion courante du personnel et n'ayant pas d'incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d'absence à l'exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité

En cas d’absence ou d’empêchement de Guy GOUSSET, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Nicolas BRIAND, chef
d’équipe espaces naturels au sein du Service Développement local de l’Agence Départementale du Pays
des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer :



dans la limite de 750 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
les dépôts de plainte

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à David JUGAN, responsable routes au sein du Service Construction de l’Agence
Départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
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 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion du personnel :


tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

En cas d’absence ou d’empêchement de David JUGAN la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée aux responsables entretien exploitation des routes au sein du Service
Construction de l’Agence Départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine ci-dessous énumérés :
-

Michel BINET
Marie-Annick COYAC
Roger FRANGEUL

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la
passation de commandes de travaux et fournitures ainsi que tout document relatif à la gestion courante
du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière,
notamment les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des
congés de longue maladie ou de longue durée.
La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, en cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de David JUGAN et des responsables entretien exploitation des routes, aux chefs d’équipes
au sein du Service Construction de l’Agence Départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine ci-dessous
énumérés :
-

Aurélien CHEVALIER
Eric GERARD
Stéphane JOLLY
Hubert OREVE
Patrick PIEL
Philippe TIREL

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
les dépôts de plainte

Article 3: La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Laurent PRENVEILLE, responsable bâtiments au sein du Service Construction
de l’Agence Départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
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Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeuble
Au titre de la gestion du personnel :


tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent PRENVEILLE, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, aux techniciens bâtiment au sein du Service Construction de l’Agence
Départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine ci-dessous énumérés :
-

Pierre-Emmanuel BOQUET
Jean-Michel DENIS

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
les dépôts de plainte

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Yannick NIEL, responsable d’équipe mobile d’agents techniques au sein du
Service Construction de l’Agence Départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Yannick NIEL, les délégations qui lui sont consenties sont
exercées, dans les mêmes conditions, par Jean-Michel DENIS.
Article 5 : Délégation de signature est donnée à Mireille FRANCHETEAU, contrôleur de l’action sociale
au sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de
signer dans le cadre de ses attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative et financière :













la correspondance
les notifications d’actes
les significations et notifications d’actes dont le Département est destinataire
la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
les accusés de réception
les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
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 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
Mireille FRANCHETEAU est habilitée, dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mireille FRANCHETEAU, les délégations de signature qui lui
sont consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par l’un ou l’autre des contrôleurs de l’action
sociale dont les noms suivent :
-

Véronique HALLIER, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence
Départementale du Pays de Redon.
Françoise CARDINAL, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence
Départementale du Pays de Brocéliande ;

Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Muriel CHARBONNEL, responsable de l’agrément des assistants maternels et
familiaux au sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine et
dont le domaine géographique de compétence est étendu au delà du territoire de l’Agence
départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine aux territoires des Agences départementales des Pays
de Brocéliande, de Redon et de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de l’agrément des assistants maternels et familiaux :
 toutes décisions relatives aux agréments des assistants maternels et familiaux portant accord, refus,
renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute modification à caractère restrictif,
ainsi que les correspondances y afférentes
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 l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale
et des familles
 l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des
familles
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs
des aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la
personne morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants
maternels et familiaux
 toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des Responsables de Centres Départementaux d’Action
Sociale relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine dont
les noms suivent :
-

Catherine LANGLAIS, Responsable du CDAS du Pays de Guichen
Françoise MASSON, Responsable par intérim du CDAS du Semnon, puis Marie-Pierre NABOT, à
compter du 1er octobre 2016.

Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits des délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et au
recouvrement des recettes dans la limite de la réglementation et du budget voté.
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions et leurs avenants
telle qu’autorisée par l’organe délibérant
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics et
accords cadres et leurs avenants dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
certificats administratifs et certificats de paiement
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
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 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 toute décision faisant suite à l’évaluation d’une information préoccupante y compris les transmissions,
réponses aux soit transmis et signalements à l’autorité judiciaire ainsi que l’attribution des allocations
mensuelles et secours d’urgence
 les décisions relatives aux aides financières relevant des prestations d’Aide sociale à l’Enfance dont
notamment les allocations mensuelles et secours d’urgence et tous actes y afférant
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris F.S.L)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du F.S.L. s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables de CDAS énumérés au présent article,
voire en cas de vacance de l’un des postes de responsable de CDAS ici énumérés, les délégations
consenties à l’un sont exercées prioritairement par l’autre.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique par l’un ou l’autre des Responsables de
CDAS dont les noms suivent :
-

Monique ALLAIRE
Elise AUGEREAU
Anne-Sophie BARBOT
Céline BOUTET-LEROY (ou Abdelaziz BRAHMI pendant toute la période au cours de laquelle il
assure le remplacement de Céline BOUTET-LEROY)
Françoise BRIAND
Sylvie CHEDALEUX
Emilienne DANTON
Martine GIESELER
Maryvonne HERCELIN
Annaïg MEURY
Pierrick MICHEL
Isabelle PARISOT
Audrey PEYRE DE FABREGUES
Florence POULLELAOUEN
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-

Anne-Gaëlle RENOULLIN
Cécile RICHARD
Françoise RIFFIER
Emmanuelle TAILLANDIER (ou Céline NONQUE pendant la période au cours de laquelle elle
assure le remplacement de Emmanuelle TAILLANDIER)
Laurent THOMAS
Eric TOMINI
Josuan VALLART

Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions de Responsable enfance famille relevant du Service Vie sociale de l’Agence
Départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine, à Guy LE CALLONEC, à l’effet de signer, dans le
ressort des CDAS du Pays de Guichen et du Semnon :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, dans la limite
de la réglementation et du budget voté, ainsi que la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes
 la certification du service fait
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférents
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance à l’exception des aides
financières
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises, pour lesquels les actions mises en place soit n’ont pas permis de
remédier à la situation soit ne peuvent être mises en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service Aide Sociale à l’Enfance
 signalements de mineurs présumés être en situation de danger au sens de l'article 375 du code
civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
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 requêtes en vue de déclaration judiciaire de délaissement parental, de délégations d’autorité
parentale, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
 réclamation de la nationalité française
Guy LE CALLONEC, au titre de l’exercice de la fonction de Responsable enfance famille relevant du
Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine, est habilitée à assurer
la représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
En cas d’absence ou d’empêchement de Guy LE CALLONEC exerçant la fonction de Responsable
enfance famille relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays des Vallons-deVilaine, voire en cas de vacance du poste de responsable enfance famille, les délégations de signature
ici consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, en tenant compte prioritairement de la
proximité géographique par l’un ou l’autre des Responsables enfance famille dont les noms suivent :
-

Chann BALBOT
Sylvie BASLE
Elodie BENGLOAN (ou Solène HARSCOET pendant toute la période au cours de laquelle elle
assure le remplacement de Elodie BENGLOAN)
Gwénaëlle BERTHELOT
Daniel BILLOT
Sarah BOULVAIN
Claire BUTEL
Chantal DELALANDE
Yannick DIVET
Laurent ERRE
Sandrine GAUTIER
Gwénaelle HERRY-GERARD
Patricia JOUATEL
Marie-Christine MAHOT
Emmanuel MARECHAL
Françoise MASSON
Sylvaine MERPAUT
Emeline PARDOUX
Anne POLICE
Philippe ROCHER
Odile RUELLAND LEFEUVRE

Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Béatrice LAMBERT, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Redon,
dont les compétences sont étendues au territoire de l’Agence Départementale du Pays des Vallons-deVilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 L’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément
 Les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
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Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Myriam RIAUD, Responsable de la Mission Education sport au sein du Service
Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 11 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 12 : Le présent arrêté abroge, à compter du 1er septembre 2016, l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-032
du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 29 avril 2016 donnant délégation de
signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’Agence Départementale du
Pays des Vallons-de-Vilaine.
Article 13 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Directeur, les Chefs des Services et
les agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays des
Vallons-de-Vilaine sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché
et publié au Recueil des Actes Administratifs du Département.
Rennes, le 1er septembre 2016
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2016-056
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’Agence
Départementale du Pays de Fougères

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission Permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-026 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 8
avril 2016 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein
de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
ARRÊTE
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Philippe BRIAND, technicien travaux espaces naturels, au sein du Service
Développement local de l’Agence Départementale du Pays de Fougères, à l’effet de signer :



dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
les dépôts de plainte

En cas d’absence ou d’empêchement de Philippe BRIAND, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Franck CHEMINANT, chef
d’équipe espaces naturels au sein du Service Développement local de l’Agence Départementale du Pays
de Fougères, à l’effet de signer :



dans la limite de 750 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
les dépôts de plainte

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Benoît BARBEDETTE, responsable routes au sein du Service Construction de
l’Agence Départementale du Pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
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Au titre de la gestion du personnel :


tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Benoît BARBEDETTE, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée aux responsables entretien exploitation des routes au sein du Service
Construction de l’Agence Départementale du Pays de Fougères ci-dessous énumérés :
-

Paul-André GEMEHL
Denis TIENNOT

à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 les dépôts de plainte
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés
ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, en cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de Benoît BARBEDETTE et des responsables entretien exploitation des routes, aux chefs
d’équipes au sein du Service Construction de l’Agence Départementale du Pays de Fougères ci-dessous
énumérés :
-

Marcel GICQUEL
Gildas HARDY
Didier HOCHET
Denis NOËL
Yohan TABUREL

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
les dépôts de plainte

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Anne PIET responsable bâtiments au sein du Service Construction de l’Agence
Départementale du Pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
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Au titre de la gestion du personnel :


tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Serge COUTARD, responsable d’équipe mobile d’agents techniques au sein du
Service Construction de l’Agence Départementale du Pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

Article 5 : Délégation de signature est donnée aux contrôleurs de l’action sociale dont les noms suivent :
-

Maëlle CAOUREN
Pauline DUVAL

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative et financière :



















la correspondance
les notifications d’actes
les significations et notifications d’actes dont le Département est destinataire
la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
les accusés de réception
les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance

Chaque contrôleur de l’action sociale énuméré au présent article est habilité, dans le cadre de ses
attributions et compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.

13

Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’un contrôleur de l’action sociale énuméré au présent article, voire
en cas de vacance de poste, chaque contrôleur de l’action sociale énuméré au présent article peut
exercer les délégations conférées à l’absent dans les mêmes conditions. En leur absence ou
empêchement simultané voire en cas de vacance de poste, les délégations qui leurs sont consenties sont
exercées par Valérie DE LA BOUERE, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de
l’Agence Départementale du Pays de Vitré.
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des Responsables de Centres Départementaux d’Action
Sociale relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Fougères dont les noms
suivent :
-

Anne-Sophie BARBOT, responsable du CDAS du Pays de Fougères
Céline BOUTET-LEROY, responsable du CDAS des Marches de Bretagne (ou Abdelaziz BRAHMI,
pendant la période au cours de laquelle il assure le remplacement de Céline BOUTET-LEROY).

Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits des délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et au
recouvrement des recettes dans la limite de la réglementation et du budget voté.
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions et leurs avenants
telle qu’autorisée par l’organe délibérant
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics et
accords-cadres et leurs avenants dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
certificats administratifs et certificats de paiement
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 toute décision faisant suite à l’évaluation d’une information préoccupante y compris les transmissions,
réponses aux soit transmis et signalements à l’autorité judiciaire ainsi que l’attribution des allocations
mensuelles et secours d’urgence
 les décisions relatives aux aides financières relevant des prestations d’Aide sociale à l’Enfance dont
notamment les allocations mensuelles et secours d’urgence et tous actes y afférant
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris F.S.L)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du F.S.L. s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des Responsables de CDAS énumérés au présent article,
voire en cas de vacance de l’un des postes de responsable de CDAS ici énumérés, les délégations
consenties à l’un sont exercées prioritairement par l’autre.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique par l’un ou l’autre des Responsables de
CDAS dont les noms suivent :
-

Monique ALLAIRE
Elise AUGEREAU
Françoise BRIAND
Sylvie CHEDALEUX
Emilienne DANTON
Martine GIESELER
Maryvonne HERCELIN
Catherine LANGLAIS
Annaïg MEURY
Pierrick MICHEL
Françoise MASSON, puis Marie-Pierre NABOT à compter du 1er octobre 2016
Isabelle PARISOT
Audrey PEYRE DE FABREGUES
Florence POULLELAOUEN
Anne Gaëlle RENOULLIN
Cécile RICHARD
Françoise RIFFIER
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-

Emmanuelle TAILLANDIER (ou Céline NONQUE pendant toute la période au cours de laquelle elle
assure le remplacement de Emmanuelle TAILLANDIER)
Laurent THOMAS
Eric TOMINI
Josuan VALLART

Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions et à l’échelle du pays de Fougères, à chacun des Responsables enfance famille
relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Fougères dont les noms
suivent :
-

Chantal DELALANDE, dans le ressort du CDAS du Pays de Fougères
Elodie BENGLOAN, dans le ressort du CDAS des Marches de Bretagne (ou Solène
HARSCOET, pendant la période au cours de laquelle elle assure le remplacement d’Elodie
BENGLOAN).

Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, dans la limite
de la réglementation et du budget voté, ainsi que la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes
 la certification du service fait
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférents
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance à l’exception des aides
financières
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises, pour lesquels les actions mises en place soit n’ont pas permis de
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remédier à la situation soit ne peuvent être mises en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service Aide Sociale à l’Enfance
signalements de mineurs présumés être en situation de danger au sens de l'article 375 du code
civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation
requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
requêtes en vue de déclaration judiciaire de délaissement parental, de délégations d’autorité
parentale, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
réclamation de la nationalité française

Chacun des responsables enfance famille énumérés au présent article est habilité à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des Responsables enfance famille énumérés au présent
article, voire en cas de vacance de l’un des postes de responsable enfance famille ici énumérés, chaque
Responsable enfance famille énuméré au présent article peut exercer les délégations conférées à
l’absent dans les mêmes conditions.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés des Responsables enfance famille énumérés au
présent article, les délégations de signature qui leur sont consenties sont exercées, dans les mêmes
conditions, en tenant compte prioritairement de la proximité géographique par l’un ou l’autre des
Responsables enfance famille dont les noms suivent :
-

Chann BALBOT
Sylvie BASLE
Gwénaëlle BERTHELOT
Daniel BILLOT
Sarah BOULVAIN
Claire BUTEL
Yannick DIVET
Laurent ERRE
Sandrine GAUTIER
Gwénaëlle HERRY-GERARD
Patricia JOUATEL
Guy LE CALLONEC
Marie-Christine MAHOT
Emmanuel MARECHAL
Françoise MASSON
Sylvaine MERPAUT
Emeline PARDOUX
Anne POLICE
Philippe ROCHER
Odile RUELLAN LEFEUVRE

Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Monique GARDAN, Responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de
Brocéliande. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 L’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément
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 Les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Dominique COATHALEM, référent pays sports, Responsable de la Mission
Sports au sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Fougères. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Malo COURTOIS, coordinateur éducatif au sein du Service Vie sociale de
l’Agence Départementale du Pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Bruno ROUILLARD, Responsable de l’antenne de Fougères de la Médiathèque
Départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de
Fougères, dont les compétences sont étendues au territoire de l’Agence Départementale du pays de
Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :







la correspondance courante
les notifications d’actes
les accusés de réception, significations et notifications d’actes dont le Département est destinataire
la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
les certificats administratifs, pièces justificatives et certificats de paiement relatifs à l'exécution des
contrats, conventions, marchés et accords-cadres
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, dans la limite
de la réglementation et du budget voté, ainsi que la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 12 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 13 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-026 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 8 avril 2016 donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 14 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Directeur, les Chefs des Services et
les agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays de
Fougères sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié
au Recueil des Actes Administratifs du Département.
Rennes, le 1er septembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n°A-DG-AJ-2016-057
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’Agence
Départementale du Pays de Redon

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission Permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-048 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 19
août 2016 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein
de l’Agence Départementale du Pays de Redon.

ARRÊTE
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Pascal LEROY, technicien travaux espaces naturels, au sein du Service
Développement local de l’Agence Départementale du Pays de Redon, à l’effet de signer :
Au titre de la gestion administrative et financière :




dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
les dépôts de plainte
La certification du service fait

Au titre de la gestion du personnel :



Tout document relatif à la gestion courante du personnel et n'ayant pas d'incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d'absence à l'exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité

En cas d’absence ou d’empêchement de Pascal LEROY, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Benoit DESVALLON, chef
d’équipe espaces naturels au sein du Service Développement local de l’Agence Départementale du Pays
de Redon, à l’effet de signer :



dans la limite de 750 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
les dépôts de plainte

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à David JUGAN, responsable routes au sein du Service Construction de l’Agence
Départementale du Pays de Redon. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
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 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion du personnel :


tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

En cas d’absence ou d’empêchement de David JUGAN, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée à Michel BINET, responsable entretien exploitation des routes, au sein du
Service Construction de l’Agence Départementale du Pays de Redon, à l’effet de signer, dans le cadre de
ses attributions :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 les dépôts de plainte
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés
ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, en cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de David JUGAN et de Michel BINET, aux chefs d’équipes au sein du Service Construction de
l’Agence Départementale du Pays de Redon ci-dessous énumérés :
-

Alain DANET
Eric GERARD
Serge ROUXEL

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
les dépôts de plainte

Article 3: La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Laurent PRENVEILLE, responsable bâtiments au sein du Service Construction
de l’Agence Départementale du Pays de Redon. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeuble

21

Au titre de la gestion du personnel :


tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent PRENVEILLE, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, aux techniciens bâtiment au sein du Service Construction de l’Agence
Départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine ci-dessous énumérés :
-

Jean-Michel DENIS
Sébastien MAO

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
les dépôts de plainte

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Sébastien PATRIARCA, responsable d’équipe mobile d’agents techniques au
sein du Service Construction de l’Agence Départementale du Pays de Redon. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Sébastien PATRIARCA, les délégations qui lui sont consenties
sont exercées, dans les mêmes conditions, par Jean-Michel DENIS.
Article 5 : Délégation de signature est donnée à Véronique HALLIER, contrôleur de l’action sociale au
sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Redon, à l’effet de signer dans le
cadre de ses attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative et financière :
















la correspondance
les notifications d’actes
les significations et notifications d’actes dont le Département est destinataire
la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
les accusés de réception
les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition

22

 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
Véronique HALLIER est habilitée, dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
En cas d’absence ou d’empêchement de Véronique HALLIER, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par l’un ou l’autre des contrôleurs de l’action
sociale dont les noms suivent :
- Françoise CARDINAL, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence
Départementale du Pays de Brocéliande ;
- Mireille FRANCHETEAU, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence
Départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine.
Véronique HALLIER est habilitée à signer tous les actes, décisions, correspondances et arrêtés
concernant le traitement des dossiers d’accueil familial sur le territoire de l’Agence Départementale du
Pays de Rennes, jusqu’au 31 décembre 2016.
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
ses attributions, à Pierrick MICHEL, Responsable du Centre Départemental d’Action Sociale du Pays de
Redon relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Redon. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits des délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et au
recouvrement des recettes dans la limite de la réglementation et du budget voté.
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions et leurs avenants
telle qu’autorisée par l’organe délibérant
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics et
accords-cadres et leurs avenants dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
certificats administratifs et certificats de paiement
 la certification du service fait
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Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 toute décision faisant suite à l’évaluation d’une information préoccupante y compris les transmissions,
réponses aux soit transmis et signalements à l’autorité judiciaire ainsi que l’attribution des allocations
mensuelles et secours d’urgence
 les décisions relatives aux aides financières relevant des prestations d’Aide sociale à l’Enfance dont
notamment les allocations mensuelles et secours d’urgence et tous actes y afférant
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris F.S.L)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du F.S.L. s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
Les délégations consenties à Pierrick MICHEL au présent article sont assurées par Ludivine CALIPEL
pendant la période au cours de laquelle elle assure son remplacement.
En cas d’absence ou d’empêchement de Pierrick MICHEL (ou de Ludivine CALIPEL pendant la période
au cours de laquelle elle assure son remplacement), voire en cas de vacance du poste de responsable
de CDAS, les délégations qui lui sont consenties sont exercées en tenant compte prioritairement de la
proximité géographique par l’un ou l’autre des Responsables de CDAS dont les noms suivent :
-

Monique ALLAIRE
Elise AUGEREAU
Anne-Sophie BARBOT
Céline BOUTET-LEROY (ou Abdelaziz BRAHMI pendant toute la période au cours de laquelle il
assure le remplacement de Céline BOUTET-LEROY)
Françoise BRIAND
Sylvie CHEDALEUX
Emilienne DANTON
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-

Martine GIESELER
Maryvonne HERCELIN
Catherine LANGLAIS
Françoise MASSON, puis Marie-Pierre NABOT à compter du 1er octobre 2016
Annaïg MEURY
Marie-Pierre NABOT
Isabelle PARISOT
Audrey PEYRE DE FABREGUES
Florence POULLELAOUEN
Anne-Gaëlle RENOULLIN
Cécile RICHARD
Françoise RIFFIER
Emmanuelle TAILLANDIER (ou Céline NONQUE pendant toute la période au cours de laquelle elle
assure le remplacement de Emmanuelle TAILLANDIER)
Eric TOMINI
Laurent THOMAS
Josuan VALLART

Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions de Responsable enfance famille relevant du Service Vie sociale de l’Agence
Départementale du Pays de Redon, à Chann BALBOT, à l’effet de signer, dans le ressort du CDAS du
Pays de Redon :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, dans la limite
de la réglementation et du budget voté, ainsi que la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes
 la certification du service fait
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférents
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance à l’exception des aides
financières
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
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 la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises, pour lesquels les actions mises en place soit n’ont pas permis de
remédier à la situation soit ne peuvent être mises en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service ASE
 signalements de mineurs présumés être en situation de danger au sens de l'article 375 du code
civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 requêtes en vue de déclaration judiciaire de délaissement parental, de délégations d’autorité
parentale, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
 réclamation de la nationalité française
Chann BALBOT, au titre de l’exercice de la fonction de Responsable enfance famille relevant du Service
Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Redon, est habilité à assurer la représentation du
Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les
juridictions compétentes.

Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
En cas d’absence ou d’empêchement de Chann BALBOT, exerçant la fonction de Responsable enfance
famille relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Redon, voire en cas de
vacance du poste de responsable enfance famille, les délégations de signature ici consenties sont
exercées, dans les mêmes conditions, en tenant compte prioritairement de la proximité géographique par
l’un ou l’autre des Responsables enfance famille dont les noms suivent :
-

Sylvie BASLE
Elodie BENGLOAN (ou Solène HARSCOET pendant toute la période au cours de laquelle elle
assure le remplacement de Elodie BENGLOAN)
Gwénaëlle BERTHELOT
Daniel BILLOT
Sarah BOULVAIN
Claire BUTEL
Chantal DELALANDE
Yannick DIVET
Laurent ERRE
Sandrine GAUTIER
Gwénaëlle HERRY-GERARD
Patricia JOUATEL
Guy LE CALLONEC
Marie-Christine MAHOT
Emmanuel MARECHAL
Françoise MASSON
Sylvaine MERPAUT
Emeline PARDOUX
Anne POLICE
Philippe ROCHER
Odile RUELLAND LEFEUVRE

Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Béatrice LAMBERT, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Redon,
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dont les compétences sont étendues au territoire de l’Agence Départementale du Pays des Vallons-deVilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 L’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
 Les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Fanny RENAULT, Responsable de la Mission Education sport au sein du
Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Redon. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Christophe JAMET, Responsable de l’antenne de Pipriac de la Médiathèque
Départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de
Redon, dont les compétences sont étendues au territoire de l’Agence Départementale du Pays des
Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :







la correspondance courante
les notifications d’actes
les accusés de réception, significations et notifications d’actes dont le Département est destinataire
la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
les certificats administratifs, pièces justificatives et certificats de paiement relatifs à l'exécution des
contrats, conventions, marchés et accords-cadres
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, dans la limite
de la réglementation et du budget voté, ainsi que la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes
 la certification du service fait

27

Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 11 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 12 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-048 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 19 août 2016 donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays de Redon.
Article 13 : Le Directeur Général des Services Départementaux, la Directrice, les Chefs des Services et
les agents en charge de responsabilités particulières au sein des Services de l’Agence Départementale
du Pays de Redon sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché
et publié au Recueil des Actes Administratifs du Département.
Rennes, le 1er septembre 2016
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2016-058
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’Agence
Départementale du Pays de Rennes

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission Permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-042 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 6
juillet 2016 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein
de l’Agence Départementale du Pays de Rennes ;
ARRÊTE
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Guy GOUSSET, technicien travaux espaces naturels au sein du Service
Développement local de l’Agence Départementale du Pays de Rennes dont les compétences sont
étendues à tout le territoire départemental s’agissant des espaces boisés, à l’effet de signer :
Au titre de la gestion administrative et financière :




dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
les dépôts de plainte
tous documents, actes et pièces relatifs au négoce et à la vente des produits forestiers, d’animaux
issus du troupeau départemental, de foin, dont les contrats de vente, dans la limite de 4 600 euros
HT

Au titre de la gestion du personnel :



tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité

En cas d’absence ou d’empêchement de Guy GOUSSET, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées dans les mêmes conditions par Bertrand MARTIN, technicien
travaux ENS.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Guy GOUSSET et de Bertrand MARTIN, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans leurs attributions, aux
chefs d’équipe espaces naturels et au responsable traction animale ci-dessous énumérés :
-

Sylvain DERENNES
Sébastien PAINCHAUD
Anthony VEILLARD
Nicolas BRIAND

à l’effet de signer :
 dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tous documents, actes et pièces relatifs au négoce et à la vente des produits forestiers, d’animaux
issus du troupeau départemental, de foin, dont les contrats de vente, dans la limite de 2 000 euros HT
 les dépôts de plainte
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Emilie POUGET,
technicienne eau et assainissement, pour la passation de commandes de travaux et de fournitures dans
la limite de 1000€ HT par engagement.
Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Marc ALIGAND, pour les
affaires entrant dans ses attributions de responsable routes au sein du Service Construction de l’Agence
Départementale du Pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
 les dépôts de plainte
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion du personnel :



tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité

En cas d’absence ou d’empêchement de Marc ALIGAND, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée aux responsables entretien exploitation des routes au sein du Service
Construction de l’Agence Départementale du Pays de Rennes ci-dessous énumérés :
-

Philippe BOUTHELOUP
Jean-Luc LEPAGE
Dominique SAULNIER

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
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 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 les dépôts de plainte
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, en cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de Marc ALIGAND et des responsables entretien exploitation des routes, aux chefs d’équipes
au sein du Service Construction de l’Agence Départementale du Pays de Rennes ci-dessous énumérés :
-

Serge DESPRES
Jean-Bernard DIVAY
René DUBOIS
Georges ESNAULT
Yannick FREMONT
Arnaud JAMIER
Philippe JOUIN
Christophe JUDEAUX
Frédéric LECAPLAIN

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
 dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 les dépôts de plainte
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Serge LEMONNIER, responsable bâtiments au sein du Service Construction de
l’Agence Départementale du Pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :















la correspondance courante
les notifications d’actes
les dépôts de plainte
les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants
tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats suite à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
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 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords-cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
 la certification du service fait
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Serge LEMONNIER, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée à :
- Alexandre PAYET, responsable de l’encadrement des agents techniques d’entretien des bâtiments au
sein du Service Construction de l’Agence Départementale du Pays de Rennes, à l’effet de signer, dans le
cadre de ses attributions :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 les dépôts de plainte
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
- Véronique HARROUET, responsable de la gestion immobilière au sein du Service Construction de
l’Agence Départementale du Pays de Rennes, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les
dépôts de plainte.
La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, en cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de Serge LEMONNIER et de Alexandre PAYET, aux agents de maîtrise des bâtiments au
sein du Service Construction de l’Agence Départementale du Pays de Rennes ci-dessous énumérés :
-

Christophe FROUGET
Maurice CAREL
Alain GALIBOURG
Baptiste NOUAIS

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
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dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
les dépôts de plainte

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Yves LAURENT, Responsable de la Mission Solidarité au sein du Service Vie
sociale de l’Agence Départementale du Pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière dans les domaines de l’aide sociale, du
logement et de l’insertion professionnelle et sociale :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, à
l’ordonnancement des recettes et à l’ordonnancement des dépenses relatives aux prestations d’aide
sociale réglées sur factures (états de services ménagers, frais de repas en foyer-logement, états des
frais d’hébergement en établissements) dans la limite de la réglementation et du budget voté, y
compris la certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et à
l’ordonnancement des recettes
 la certification du service fait
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
 les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
Yves LAURENT est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.

Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Yves LAURENT, les délégations de signature qui lui sont
consenties, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Stéphanie MEGDAD et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Aloysia LE TOUZO.
En cas d’absence ou d’empêchement de Yves LAURENT, délégation de signature est donnée aux
contrôleurs de l’action sociale dont les noms suivent :
-

Servane LE BRAS
Anne-Marie RIDARD
Martine SUREL-RABIET

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative et financière de l’aide sociale :



















la correspondance
les notifications d’actes
les significations et notifications d’actes dont le Département est destinataire
la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
les accusés de réception
les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance

Chaque contrôleur de l’action sociale énuméré au présent article est habilité, dans le cadre de ses
attributions et compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
En cas d’absence ou d’empêchement d’un contrôleur de l’action sociale énuméré au présent article,
chaque contrôleur de l’action sociale énuméré au présent article peut exercer les délégations conférées à
l’absent dans les mêmes conditions.
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Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Stéphanie MEGDAD, Responsable de la Mission Agrément au sein du Service
Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de l’agrément des assistants maternels et familiaux :
 toutes décisions relatives aux agréments des assistants maternels et familiaux portant accord, refus,
renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute modification à caractère restrictif,
ainsi que les correspondances y afférentes
 l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale
et des familles
 l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des
familles
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs
des aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la
personne morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants
maternels et familiaux
 toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Stéphanie MEGDAD, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Yves LAURENT et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Aloysia LE TOUZO.
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des Responsables de Centres Départementaux d’Action
Sociale relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Rennes dont les noms
suivent :
-

Elise AUGEREAU, responsable du CDAS de Rennes Le Blosne / Francisco Ferrer
Anne-Gaëlle RENOULLIN, responsable du CDAS de Rennes Maurepas/Patton
Audrey PEYRE DE FABREGUES, responsable du CDAS de Rennes Villejean / Saint-Martin
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-

Josuan VALLART, responsable du CDAS de la Couronne Rennaise Sud
Martine GIESELER, responsable du CDAS de la Couronne Rennaise Est
Maryvonne HERCELIN, responsable du CDAS de Rennes Centre
Isabelle PARISOT, responsable du CDAS de Rennes Champs Manceaux
Emilienne DANTON, responsable du CDAS de Rennes Cleunay / Saint-Cyr
Françoise RIFFIER, responsable du CDAS de la Couronne Rennaise Nord-Ouest
Laurent THOMAS, responsable du CDAS de Saint-Aubin d’Aubigné
Françoise BRIAND, dans le ressort des CDAS précités en fonction des remplacements qu’elle
assure.

Cette délégation s’étend aux actes suivants :

Au titre de la gestion administrative et financière :














la correspondance courante
les notifications d’actes
les dépôts de plainte
les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
la certification des extraits des délibérations et du caractère exécutoire des décisions
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et au
recouvrement des recettes dans la limite de la réglementation et du budget voté, y compris les arrêtés
de versement, la certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au
recouvrement des recettes
tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions et leurs avenants
telle qu’autorisée par l’organe délibérant
tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics et
accords-cadres et leurs avenants dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
certificats administratifs et certificats de paiement
la certification du service fait

Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 toute décision faisant suite à l’évaluation d’une information préoccupante y compris les transmissions,
réponses aux soit transmis et signalements à l’autorité judiciaire ainsi que l’attribution des allocations
mensuelles et secours d’urgence
 les décisions relatives aux aides financières relevant des prestations d’Aide sociale à l’Enfance dont
notamment les allocations mensuelles et secours d’urgence et tous actes y afférant
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (excepté pour le F.S.L.)
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 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du F.S.L. s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
 les contrats d'engagements réciproques et les contrats d’orientation simple des bénéficiaires du RSA
accompagnés par les services du Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des Responsables de CDAS énumérés au présent article,
voire en cas de vacance de l’un des postes de responsable de CDAS énumérés au présent article,
chaque Responsable de CDAS énuméré au présent article peut exercer les délégations conférées à
l’absent dans les mêmes conditions.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique par l’un ou l’autre des Responsables de
CDAS dont les noms suivent :
-

Monique ALLAIRE
Anne-Sophie BARBOT
Céline BOUTET-LEROY (ou Abdelaziz BRAHMI, pendant la période au cours de laquelle il
assure le remplacement de Céline BOUTET-LEROY)
Sylvie CHEDALEUX
Catherine LANGLAIS
Françoise MASSON, puis Marie-Pierre NABOT à compter du 1er octobre 2016
Annaïg MEURY
Pierrick MICHEL
Florence POULLELAOUEN
Cécile RICHARD
Emmanuelle TAILLANDIER (ou Céline NONQUE pendant la période au cours de laquelle elle
assure le remplacement de Emmanuelle TAILLANDIER)
Eric TOMINI

Article 8 : Dans le cadre de l'expérimentation sur les alternatives au placement, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée à Nicole SANTARELLI, conseillère technique au CDAS des
Champs Manceaux en cas d'absence d'Isabelle PARISOT, responsable du CDAS, pour les actes
suivants :
Au titre de l'action sociale en faveur de l'enfance et des familles :

 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des

situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 toute décision faisant suite à l'évaluation d'une information préoccupante y compris les transmissions,
réponses aux soit transmis et signalements à autorité judiciaire ainsi que l'attribution des allocations
mensuelles et secours d'urgence
 les décisions relatives aux aides financières relevant des prestations d'Aide sociale à l'Enfance dont
notamment les allocations mensuelles et secours d'urgence et tous actes y afférant
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Au titre de la gestion financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l'engagement, la liquidation des dépenses et recouvrement
des recettes dans la limite de la réglementation et du budget voté, y compris les arrêtés de versement,
la certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et recouvrement des
recettes
 tous les documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions et leurs avenants
telle qu'autorisée par l'organe délibérant
 la certification du service fait
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à chacun des Responsables enfance famille relevant du Service Vie sociale de
l’Agence Départementale du Pays de Rennes dont les noms suivent :
-

Patricia JOUATEL dans le ressort des CDAS de Rennes Cleunay / Saint-Cyr et de Rennes Centre
Gwénaëlle BERTHELOT dans le ressort des CDAS de Saint-Aubin d’Aubigné et Maurepas
Odile RUELLAND LEFEUVRE dans le ressort du CDAS de Rennes Le Blosne / Francisco Ferrer
Sylvaine MERPAUT dans le ressort du CDAS de Rennes Champs Manceaux
Sarah BOULVAIN dans le ressort du CDAS de Rennes Villejean / Saint-Martin
Philippe ROCHER dans le ressort des CDAS de la Couronne Rennaise Sud
Florence LECLAIRE dans le ressort du CDAS de Rennes Maurepas/Patton
Laurent ERRE dans le ressort du CDAS de la Couronne Rennaise Est et le Blosne / Francisco
Ferrer
Sandrine GAUTIER dans le ressort du CDAS de la Couronne Rennaise Nord-Ouest
Daniel BILLOT dans le ressort des CDAS précités, en fonction des remplacements qu’il assure
Françoise BRIAND dans le ressort des CDAS précités, en fonction des remplacements qu’elle
assure.

Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, dans la limite
de la réglementation et du budget voté, ainsi que la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes
 la certification du service fait
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférents
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance à l’exception des aides
financières
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
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 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises, pour lesquels les actions mises en place soit n’ont pas permis de
remédier à la situation soit ne peuvent être mises en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service Aide Sociale à l’Enfance
 signalements de mineurs présumés être en situation de danger au sens de l'article 375 du code
civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 requêtes en vue de déclaration judiciaire de délaissement parental, de délégations d’autorité
parentale, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
 réclamation de la nationalité française
Chacun des Responsables enfance famille énumérés au présent article est habilité à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
En cas d’absence ou d’empêchement d’un Responsable enfance famille énuméré au présent article,
voire en cas de vacance d’un des postes de responsable enfance famille ici énumérés, chaque
Responsable enfance famille énuméré au présent article, qu’il soit titulaire ou remplaçant, peut exercer
les délégations conférées à l’absent dans les mêmes conditions.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés des Responsable enfance famille énumérés au présent
article, les délégations de signature qui leur sont consenties sont exercées, dans les mêmes conditions,
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique par l’un ou l’autre des Responsables
enfance famille dont les noms suivent :
-

Chann BALBOT
Sylvie BASLE
Elodie BENGLOAN (ou Solène HARSCOET pendant toute la période au cours de laquelle elle
assure le remplacement d’Elodie BENGLOAN)
Claire BUTEL
Chantal DELALANDE
Yannick DIVET
Gwénaëlle HERRY-GERARD
Guy LE CALLONEC
Marie-Christine MAHOT
Françoise MASSON
Emmanuel MARECHAL
Emeline PARDOUX
Anne POLICE.
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Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Martine BESNARD, Responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de
Brocéliande. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 L’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
 Les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Emmanuel MORVAN, Responsable de la Mission Accueil mineurs isolés
étrangers au sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Rennes. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :

























la correspondance courante
les notifications d’actes
les dépôts de plainte
les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, dans la limite
de la réglementation et du budget voté, ainsi que la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes
la certification du service fait
les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire
les réponses aux soit-transmis du procureur
les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférents
les décisions relatives aux prestations relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance à l’exception des aides
financières
les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
les bons de transport
les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises, pour lesquels les actions mises en place soit n’ont pas permis de
remédier à la situation soit ne peuvent être mises en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service Aide Sociale à l’Enfance
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 signalements de mineurs présumés être en situation de danger au sens de l'article 375 du code
civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 requêtes en vue de déclaration judiciaire d’abandon, de délégations d’autorité parentale, de
déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
 réclamation de la nationalité française
Chacun des Responsables enfance famille énumérés au présent article est habilité à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Emmanuel MORVAN, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par l’un ou l’autre des Responsables enfance
famille dont les noms suivent :
-

Sandrine GAUTIER
Gwénaëlle BERTHELOT
Daniel BILLOT
Philippe ROCHER
Patricia JOUATEL
Sylvaine MERPAUT
Odile RUELLAND LEFEUVRE
Laurent ERRE
Françoise BRIAND

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Emmanuel MORVAN et des Responsables enfance
famille énumérés au présent article, les délégations de signature qui leur sont consenties sont exercées,
dans les mêmes conditions, par Yannick DIVET.
Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Aloysia LE TOUZO, Responsable de la Mission Politiques sportives au sein du
Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables

41

 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 13 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Michel ROUZE, Responsable de la mission Politiques éducatives au sein du
Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 14 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Vanessa BEAUFORT, Responsable de l’antenne de Rennes de la Médiathèque
Départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de
Rennes, dont les compétences sont étendues au territoire de l’Agence Départementale du Pays de Vitré.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :







la correspondance courante
les notifications d’actes
les accusés de réception, significations et notifications d’actes dont le Département est destinataire
la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
les certificats administratifs, pièces justificatives et certificats de paiement relatifs à l'exécution des
contrats, conventions, marchés et accords-cadres
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, dans la limite
de la réglementation et du budget voté, ainsi que la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Vanessa BEAUFORT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées par Stéphanie MEGDAD et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Yves LAURENT.
Article 15 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Valérie PRUDHOMME, Responsable du stade d’athlétisme Robert Poirier
relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Rennes. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :









la correspondance courante
les notifications d’actes
les accusés de réception, significations et notifications d’actes dont le Département est destinataire
les certificats administratifs, pièces justificatives et certificats de paiement relatifs à l'exécution des
contrats, conventions, marchés et accords-cadres
la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, dans la limite
de la réglementation et du budget voté, ainsi que la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes
la certification du service fait
dans les limites tarifaires définies par le conseil départemental, toute décision relative à la préparation,
la passation, l’exécution et le règlement des conventions de mise à disposition du stade d’athlétisme
Robert Poirier à conclure avec les utilisateurs.

Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 16 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, chacune en ce qui la
concerne et pour les affaires entrant dans ses attributions, à :
- Anne-Marie LAGREE, agent de développement social local au sein du Service Vie sociale de l’Agence
Départementale du Pays de Rennes ;
- Madeg BOURDINIERE, agent de développement social local au sein du Service Vie sociale de
l’Agence Départementale du Pays de Rennes ;
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
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Au titre de la gestion administrative et financière :







la correspondance courante
les notifications d’actes
les accusés de réception, significations et notifications d’actes dont le Département est destinataire
la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
les certificats administratifs, pièces justificatives et certificats de paiement relatifs à l'exécution des
contrats, conventions, marchés et accords-cadres
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, dans la limite
de la réglementation et du budget voté, ainsi que la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes
 la certification du service fait
Article 17 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 18 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-042 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 6 juillet 2016 donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 19 : Le Directeur Général des Services Départementaux, la Directrice et les Chefs des Services
et les agents en charge de responsabilités particulières au sein des Services de l’Agence
Départementale du Pays de Rennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en
préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes Administratifs du Département.
Rennes, le 1er septembre 2016
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2016-059
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’Agence
Départementale du Pays de Saint-Malo

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

VU le code général des collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission Permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-036 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 19
mai 2016 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein
de l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo ;
ARRÊTE
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jean-Christophe RENAIS, technicien travaux espaces naturels au sein du
Service Développement local de l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo, à l’effet de signer :



dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
les dépôts de plainte

En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Christophe RENAIS, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans leurs attributions, aux chefs d’équipe
espaces naturels ci-dessous énumérés :
-

André COUPÉ
Fabrice NEVEU

à l’effet de signer :



dans la limite de 750 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
les dépôts de plainte

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Eric SORIN, responsable routes au sein du Service Construction de l’Agence
Départementale du Pays de Saint-Malo. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
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Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion du personnel :


tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Eric SORIN, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée aux responsables entretien exploitation des routes au sein du Service
Construction de l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo ci-dessous énumérés :
-

Régis GROUSSARD
Didier LAVOCAT
Bruno RAMBERT

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 les dépôts de plainte
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés
ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, en cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de Eric SORIN et des responsables entretien exploitation des routes, aux chefs d’équipes au
sein du Service Construction de l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo ci-dessous énumérés :
-

Olivier AUBREE
Xavier BAUDET
Pascal DUBOIS
David GUERANDEL
Daniel LOUET
Christophe PENGUEN
Régis POILVÉ
Patrick POIRIER
Gilles QUEMERAIS

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
les dépôts de plainte

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Gilles ANDRIEUX, technicien, responsable d’équipe mobile d’agents techniques
au sein du Service Construction de l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
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Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
Au titre de la gestion du personnel :


tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Gilles ANDRIEUX, les délégations de signature conférées au
présent article à l’exclusion de celles consenties au titre du personnel sont exercées par Jean-Luc
ADRIEN, technicien bâtiment au sein du Service Construction de l’Agence Départementale du Pays de
Saint-Malo.
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Catherine LANGLAIS,
responsable de l’agrément des assistants maternels et familiaux au sein du Service Vie sociale de
l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo dont le domaine géographique de compétence en
matière d’agrément est étendu au-delà du territoire de l’Agence départementale du Pays de Saint-Malo
au territoire de l’Agence Départementale du Pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance

Au titre des assistants maternels et familiaux :
 toutes décisions relatives aux agréments des assistants maternels et familiaux portant accord, refus,
renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute modification à caractère restrictif,
ainsi que les correspondances y afférentes
 l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale
et des familles
 l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des
familles
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs
des aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la
personne morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants
maternels et familiaux
 toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du C
code de l’action sociale et des familles
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Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 5 : Délégation de signature est donnée aux contrôleurs de l’action sociale dont les noms suivent :
-

Catherine DAUGAN
Anne-Marie DELCOURT
Françoise LORET

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative et financière :



















la correspondance
les notifications d’actes
les significations et notifications d’actes dont le Département est destinataire
la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
les accusés de réception
les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance

Chaque contrôleur de l’action sociale énuméré au présent article est habilité, dans le cadre de ses
attributions et compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
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En cas d’absence ou d’empêchement d’un contrôleur de l’action sociale énuméré au présent article,
chaque contrôleur de l’action sociale énuméré au présent article peut exercer les délégations conférées à
l’absent dans les mêmes conditions.
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des Responsables de Centres Départementaux d’Action
Sociale relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo dont les
noms suivent :
-

Monique ALLAIRE, Responsable du CDAS de la baie
Annaïg MEURY, Responsable du CDAS de Saint-Malo
Florence POULLELAOUEN, Responsable du CDAS du Pays de Combourg
Eric TOMINI, Responsable du CDAS du Pays Malouin

Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits des délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et au
recouvrement des recettes dans la limite de la réglementation et du budget voté, y compris les arrêtés
de versement, la certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au
recouvrement des recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions et leurs avenants
telle qu’autorisée par l’organe délibérant
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics et
accords-cadres et leurs avenants dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
certificats administratifs et certificats de paiement
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 toute décision faisant suite à l’évaluation d’une information préoccupante y compris les transmissions,
réponses aux soit transmis et signalements à l’autorité judiciaire ainsi que l’attribution des allocations
mensuelles et secours d’urgence
 les décisions relatives aux aides financières relevant des prestations d’Aide sociale à l’Enfance dont
notamment les allocations mensuelles et secours d’urgence et tous actes y afférant
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Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris F.S.L)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du F.S.L. s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des Responsables de CDAS énumérés au présent article,
voire en cas de vacance de l’un des postes de Responsable de CDAS ici énumérés, chaque
Responsable de CDAS énuméré au présent article peut exercer les délégations conférées à l’absent
dans les mêmes conditions.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique par l’un ou l’autre des Responsables de
CDAS dont les noms suivent :
-

Elise AUGEREAU
Anne-Sophie BARBOT
Françoise BRIAND
Céline BOUTET-LEROY (ou Abdelaziz BRAHMI pendant toute la période au cours de laquelle il
assure le remplacement de Céline BOUTET-LEROY)
Sylvie CHEDALEUX
Emilienne DANTON
Martine GIESELER
Maryvonne HERCELIN
Catherine LANGLAIS
Françoise MASSON, puis Marie-Pierre NABOT à compter du 1er octobre 2016
Pierrick MICHEL
Isabelle PARISOT
Audrey PEYRE DE FABREGUES
Anne-Gaëlle RENOULLIN
Cécile RICHARD
Françoise RIFFIER
Emmanuelle TAILLANDIER (ou Céline NONQUE pendant la période au cours de laquelle elle
assure le remplacement de Emmanuelle TAILLANDIER)
Laurent THOMAS
Josuan VALLART

Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions et à l’échelle du pays de Saint-Malo, à chacun des Responsables enfance famille
relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo dont les noms
suivent :
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-

Emmanuel MARECHAL
Emeline PARDOUX
Anne POLICE

Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, dans la limite
de la réglementation et du budget voté, ainsi que la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes
 la certification du service fait
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférents
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance à l’exception des aides
financières
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises, pour lesquels les actions mises en place soit n’ont pas permis de
remédier à la situation soit ne peuvent être mises en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service Aide Sociale à l’Enfance
 signalements de mineurs présumés être en situation de danger au sens de l'article 375 du code
civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 requêtes en vue de déclaration judiciaire de délaissement parental, de délégations d’autorité
parentale, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
 réclamation de la nationalité française
Chacun des Responsables enfance famille énumérés au présent article est habilité à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
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Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des Responsables enfance famille énumérés au présent
article, voire en cas de vacance de l’un des postes de responsable enfance famille ici énumérés, chaque
Responsable enfance famille énuméré au présent article peut exercer les délégations conférées à
l’absent dans les mêmes conditions.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés des Responsables enfance famille énumérés au
présent article, les délégations de signature qui leur sont consenties sont exercées, dans les mêmes
conditions, en tenant compte prioritairement de la proximité géographique par l’un ou l’autre des
Responsables enfance famille dont les noms suivent :
-

Chann BALBOT
Sylvie BASLE
Elodie BENGLOAN (ou Solène HARSCOET pendant toute la période au cours de laquelle elle
assure le remplacement de Elodie BENGLOAN)
Gwénaëlle BERTHELOT
Daniel BILLOT
Sarah BOULVAIN
Claire BUTEL
Chantal DELALANDE
Yannick DIVET
Laurent ERRE
Sandrine GAUTIER
Gwénaëlle HERRY-GERARD
Patricia JOUATEL
Guy LE CALLONEC
Marie-Christine MAHOT
Françoise MASSON
Sylvaine MERPAUT
Philippe ROCHER
Odile RUELLAND LEFEUVRE

Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Nathalie BIGUET, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 L’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
 Les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Luc QUENEA, référent pays sports, Responsable de la Mission Sports au sein
du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
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 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Sylvain LE CHEVILLER, coordinateur éducatif au sein du Service Vie sociale de
l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 11 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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Article 12 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-036 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 19 mai 2016 donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo.
Article 13 : Le Directeur Général des Services Départementaux, la Directrice, les Chefs des Services et
les agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays de
Saint-Malo sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié
au Recueil des Actes Administratifs du Département.
Rennes, le 1er septembre 2016
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2016-060
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’Agence
Départementale du Pays de Vitré

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission Permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l’arrêté n° Arrêté n° A-DG-AJ-2016-041 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en
date du 21 juin 2016 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités
particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays de Vitré.

ARRÊTE
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Philippe BRIAND, technicien travaux espaces naturels, au sein du Service
Développement local de l’Agence Départementale du Pays de Vitré, à l’effet de signer :



dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
les dépôts de plainte

En cas d’absence ou d’empêchement de Philippe BRIAND, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Nicolas LANDAIS, chef
d’équipe espaces naturels au sein du Service Développement local de l’Agence Départementale du Pays
de Vitré, à l’effet de signer :



dans la limite de 750 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
les dépôts de plainte

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jean-Luc RIDARD, responsable routes au sein du Service Construction de
l’Agence Départementale du Pays de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
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Au titre de la gestion du personnel :


tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Luc RIDARD, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée aux responsables entretien exploitation des routes au sein du Service
Construction de l’Agence Départementale du Pays de Vitré ci-dessous énumérés :
-

Ange BONNANT
Didier BUFFET

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 les dépôts de plainte
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés
ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, en cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de Jean-Luc RIDARD et des responsables entretien exploitation des routes, aux chefs
d’équipes au sein du Service Construction de l’Agence Départementale du Pays de Vitré ci-dessous
énumérés :
-

Pierrick BRISSIER
Jean-Maurice CLERMONT
Bruno GALEINE
Jean-Yves HARDY
Stéphane HUET
Jean-François TONDEUX
Bertrand RENIER

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et
fournitures
les dépôts de plainte.

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Solenn LE BAILLY responsable bâtiments au sein du Service Construction de
l’Agence Départementale du Pays de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
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Au titre de la gestion du personnel :


tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Valérie DE LA BOUERE, contrôleur de l’action sociale relevant du Service Vie
Sociale de l’Agence Départementale du Pays de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :



















la correspondance
les notifications d’actes
les significations et notifications d’actes dont le Département est destinataire
la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
les accusés de réception
les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance

Valérie DE LA BOUERE est habilitée, dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.

Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
En cas d’absence ou d’empêchement de Valérie DE LA BOUERE, les délégations qui lui sont consenties
sont exercées, dans les mêmes conditions, par Maëlle CAOUREN et Pauline DUVAL, contrôleurs de
l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des Responsables de Centres Départementaux d’Action
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Sociale relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Vitré dont les noms
suivent :
-

Emmanuelle TAILLANDIER, responsable du CDAS du Pays de Vitré (ou Céline NONQUE, pendant
la période au cours de laquelle elle assure le remplacement de Emmanuelle TAILLANDIER)
Cécile RICHARD, responsable du CDAS du Pays de la Roche aux Fées

Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits des délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et au
recouvrement des recettes dans la limite de la réglementation et du budget voté, y compris les arrêtés
de versement, la certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au
recouvrement des recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions et leurs avenants
telle qu’autorisée par l’organe délibérant
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics et
accords-cadres et leurs avenants dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
certificats administratifs et certificats de paiement
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 toute décision faisant suite à l’évaluation d’une information préoccupante y compris les transmissions,
réponses aux soit transmis et signalements à l’autorité judiciaire ainsi que l’attribution des allocations
mensuelles et secours d’urgence
 les décisions relatives aux aides financières relevant des prestations d’Aide sociale à l’Enfance dont
notamment les allocations mensuelles et secours d’urgence et tous actes y afférant
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris F.S.L)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du F.S.L. s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
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 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des Responsables de CDAS énumérés au présent article,
voire en cas de vacance de l’un des postes de responsable de CDAS énumérés au présent article,
chaque Responsable de CDAS énuméré au présent article peut exercer les délégations conférées à
l’absent dans les mêmes conditions.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique par l’un ou l’autre des Responsables de
CDAS dont les noms suivent :
-

Monique ALLAIRE
Elise AUGEREAU
Anne-Sophie BARBOT
Céline BOUTET-LEROY (ou Abdelaziz BRAHMI pendant toute la période au cours de laquelle il
assure le remplacement de Céline BOUTET-LEROY)
Françoise BRIAND
Sylvie CHEDALEUX
Emilienne DANTON
Martine GIESELER
Maryvonne HERCELIN
Catherine LANGLAIS
Françoise MASSON, puis Marie-Pierre NABOT à compter du 1er octobre 2016
Annaïg MEURY
Pierrick MICHEL
Isabelle PARISOT
Audrey PEYRE DE FABREGUES
Florence POULLELAOUEN
Anne-Gaëlle RENOULLIN
Françoise RIFFIER
Laurent THOMAS
Eric TOMINI
Josuan VALLART

Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions et à l’échelle du Pays de Vitré, à chacun des Responsables enfance famille
relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Vitré dont les noms suivent :
-

Gwénaëlle HERRY-GERARD
Marie-Christine MAHOT

Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
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 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, dans la limite
de la réglementation et du budget voté, ainsi que la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes
 la certification du service fait
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférents
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance à l’exception des aides
financières
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises, pour lesquels les actions mises en place soit n’ont pas permis de
remédier à la situation soit ne peuvent être mises en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service Aide Sociale à l’Enfance
 signalements de mineurs présumés être en situation de danger au sens de l'article 375 du code
civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 requêtes en vue de déclaration judiciaire de délaissement parental, de délégations d’autorité
parentale, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
 réclamation de la nationalité française
Chacun des responsables enfance famille énumérés au présent article est habilité à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
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En cas d’absence ou d’empêchement d’un des Responsables enfance famille énumérés au présent
article, voire en cas de vacance de l’un des postes de responsable enfance famille ici énumérés, chaque
Responsable enfance famille énuméré au présent article peut exercer les délégations conférées à
l’absent dans les mêmes conditions.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés des Responsables enfance famille énumérés au
présent article, les délégations de signature qui leur sont consenties sont exercées, dans les mêmes
conditions, en tenant compte prioritairement de la proximité géographique par l’un ou l’autre des
Responsables enfance famille dont les noms suivent :
-

Chann BALBOT
Sylvie BASLE
Elodie BENGLOEN (ou Solène HARSCOET pendant toute la période au cours de laquelle elle
assure le remplacement de Elodie BENGLOAN)
Gwénaëlle BERTHELOT
Daniel BILLOT
Claire BUTEL
Chantal DELALANDE
Yannick DIVET
Laurent ERRE
Sandrine GAUTIER
Patricia JOUATEL
Guy LE CALLONEC
Emmanuel MARECHAL
Françoise MASSON
Sylvaine MERPAUT
Emeline PARDOUX
Anne POLICE
Philippe ROCHER
Odile RUELLAND LEFEUVRE

Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Dominique COATHALEM, référent pays sport, Responsable de la Mission
Sports au sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Vitré. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Bernard Marie CHAMBON, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Vitré. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
 L’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
 Les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Malo COURTOIS, coordinateur éducatif relevant du Service Vie sociale de
l’Agence Départementale du Pays de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait

Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 10 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 11 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-041 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 21 juin 2016, donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays de Vitré.
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Article 12 : Le Directeur Général des Services Départementaux, la Directrice, les Chefs des Services et
les agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays de
Vitré sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au
Recueil des Actes Administratifs du Département.

Rennes, le 1er septembre 2016
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2016-061
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’Agence
Départementale du Pays de Brocéliande

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission Permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-034 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 29
avril 2016 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein
de l’Agence Départementale du Pays de Brocéliande.

ARRÊTE
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Pascal LEROY, technicien travaux espaces naturels au sein du Service
Développement local de l’Agence Départementale du Pays de Brocéliande, à l’effet de signer :




dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
les dépôts de plainte
la certification du service fait

En cas d’absence ou d’empêchement de Pascal LEROY, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Yann TRAINEAU, chef
d’équipe espaces naturels au sein du Service Développement local de l’Agence Départementale du Pays
de Brocéliande, à l’effet de signer :
Au titre de la gestion administrative et financière :




dans la limite de 750 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
les dépôts de plainte
la certification du service fait

Au titre de la gestion du personnel :


tout document relatif à la gestion courante du personnel et n'ayant pas d'incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d'absence à l'exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Loïc RABAULT, responsable routes au sein du Service Construction de l’Agence
Départementale du Pays de Brocéliande. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance

64

 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion du personnel :


tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Loïc RABAULT, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée aux responsables entretien exploitation des routes au sein du Service
Construction de l’Agence Départementale du Pays de Brocéliande ci-dessous énumérés :
-

Alain ROUSSEAU
Marc SAVÉRAT

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 les dépôts de plainte
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés
ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, en cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de Loïc RABAULT et des responsables entretien exploitation des routes, aux chefs d’équipes
au sein du Service Construction de l’Agence Départementale du Pays de Brocéliande ci-dessous
énumérés :
-

Claude BOUIN
Philippe DENOT
Alain HOUITTE
Alain LEBRETON

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
les dépôts de plainte

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Pierrick RIO, responsable bâtiments au sein du Service Construction de
l’Agence Départementale du Pays de Brocéliande. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
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Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
Au titre de la gestion du personnel :


tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à Françoise CARDINAL, contrôleur de l’action sociale au
sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Brocéliande, à l’effet de signer dans
le cadre de ses attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative et financière :



















la correspondance
les notifications d’actes
les significations et notifications d’actes dont le Département est destinataire
la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
les accusés de réception
les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance

Françoise CARDINAL est habilitée, dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
En cas d’absence ou d’empêchement de Françoise CARDINAL, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par l’un ou l’autre des contrôleurs de l’action
sociale dont les noms suivent :
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-

Mireille FRANCHETEAU, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence
Départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine ;
Véronique HALLIER, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence
Départementale du Pays de Redon.

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
ses attributions, à Sylvie CHEDALEUX, Responsable du Centre Départemental d’Action Sociale du Pays
de Brocéliande relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Brocéliande.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits des délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et au
recouvrement des recettes dans la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions et leurs avenants
telle qu’autorisée par l’organe délibérant
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics et
accords-cadres et leurs avenants dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
certificats administratifs et certificats de paiement
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 toute décision faisant suite à l’évaluation d’une information préoccupante y compris les transmissions,
réponses aux soit transmis et signalements à l’autorité judiciaire ainsi que l’attribution des allocations
mensuelles et secours d’urgence
 les décisions relatives aux aides financières relevant des prestations d’Aide sociale à l’Enfance dont
notamment les allocations mensuelles et secours d’urgence et tous actes y afférant
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris F.S.L)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du F.S.L. s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
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 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement de Sylvie CHEDALEUX, voire en cas de vacance du poste de
responsable de CDAS, les délégations qui lui sont consenties sont exercées en tenant compte
prioritairement de la proximité géographique par l’un ou l’autre des Responsables de CDAS dont les
noms suivent :
-

Monique ALLAIRE
Elise AUGEREAU
Anne-Sophie BARBOT
Céline BOUTET-LEROY (ou Abdelaziz BRAHMI pendant toute la période au cours de laquelle il
assure le remplacement de Céline BOUTET-LEROY)
Françoise BRIAND
Emilienne DANTON
Martine GIESELER
Pascale GUIRRIEC
Maryvonne HERCELIN
Catherine LANGLAIS
Françoise MASSON, puis Marie-Pierre NABOT à compter du 1er octobre 2016
Annaïg MEURY
Pierrick MICHEL
Isabelle PARISOT
Audrey PEYRE DE FABREGUES
Florence POULLELAOUEN
Cécile RICHARD
Françoise RIFFIER
Emmanuelle TAILLANDIER (ou Céline NONQUE pendant la période au cours de laquelle elle
assure le remplacement de Emmanuelle TAILLANDIER)
Laurent THOMAS
Eric TOMINI
Josuan VALLART

Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Claire BUTEL, Responsable enfance famille au sein du Service Vie sociale de
l’Agence Départementale du Pays de Brocéliande, à l’effet de signer, dans le ressort du CDAS du Pays
de Brocéliande :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
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 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes dans la limite
de la réglementation et du budget voté ainsi que la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes
 la certification du service fait
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférents
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance à l’exception des aides
financières
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises, pour lesquels les actions mises en place soit n’ont pas permis de
remédier à la situation soit ne peuvent être mises en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service Aide Sociale à l’Enfance
 signalements de mineurs présumés être en situation de danger au sens de l'article 375 du code
civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 requêtes en vue de déclaration judiciaire de délaissement parental, de délégations d’autorité
parentale, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
 réclamation de la nationalité française
Claire BUTEL est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
En cas d’absence ou d’empêchement de Claire BUTEL, voire en cas de vacance du poste de
responsable enfance famille, les délégations de signature qui lui sont consenties sont exercées, dans les
mêmes conditions, en tenant compte prioritairement de la proximité géographique par l’un ou l’autre des
Responsables enfance famille dont les noms suivent :
-

Chann BALBOT
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-

Sylvie BASLE
Elodie BENGLOAN (ou Solène HARSCOET pendant toute la période au cours de laquelle elle
assure son remplacement)
Gwénaëlle BERTHELOT
Daniel BILLOT
Sarah BOULVAIN
Isabelle BREHERET
Chantal DELALANDE
Yannick DIVET
Laurent ERRE
Sandrine GAUTIER
Gwénaëlle HERRY-GERARD
Patricia JOUATEL
Guy LE CALLONEC
Marie-Christine MAHOT
Emmanuel MARECHAL
Françoise MASSON
Sylvaine MERPAUT
Emeline PARDOUX
Anne POLICE
Philippe ROCHER
Odile RUELLAND LEFEUVRE

Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Amandine JOUY, Responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de
Brocéliande. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 L’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
 Les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Anthony DREANO, coordinateur éducatif au sein du Service Vie sociale de
l’Agence Départementale du Pays de Brocéliande. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Isabelle GENET, Responsable de l’antenne de Bécherel de la Médiathèque
Départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de
Brocéliande, dont les compétences sont étendues au territoire de l’Agence Départementale du Pays de
Saint-Malo. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :







la correspondance courante
les notifications d’actes
les accusés de réception, significations et notifications d’actes dont le Département est destinataire
la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
les certificats administratifs, pièces justificatives et certificats de paiement relatifs à l'exécution des
contrats, conventions, marchés et accords-cadres
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, dans la limite
de la réglementation et du budget voté ainsi que la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 10 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 11 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-034 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 29 avril 2016 donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays de Brocéliande.
Article 12 : Le Directeur Général des Services Départementaux, la Directrice, les Chefs des Services et
les agents en charge de responsabilités particulières au sein des Services de l’Agence Départementale
du Pays de Brocéliande sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture,
affiché et publié au Recueil des Actes Administratifs du Département.
Rennes, le 1er septembre 2016
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2016-062
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein du Pôle Ressources

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission Permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2015-041 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 3
avril 2015 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein
du Pôle Ressources ;

ARRÊTE
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Claire GRANGE, Responsable de l’exécution budgétaire au sein de la Direction
des Finances. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 la correspondance courante
 la notification des actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement des
dépenses et au recouvrement des recettes dans la limite de la réglementation et du budget voté, y
compris les arrêtés de versement, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses et au recouvrement des recettes
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Claire GRANGE, les délégations de signature qui lui sont
consenties au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, pour assurer la continuité du
service, par Nicolas DUROCHER Chef du Service Préparation et exécution budgétaire et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Nelly COCHET, Formatrice au sein du Service Préparation
et exécution budgétaire.
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Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Céline SYLLA, Responsable de la Mission Accompagnement individuel et
handicap au sein de la Direction des Ressources Humaines. Cette délégation s’étend aux actes suivants
:
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Céline SYLLA, la délégation de signature conférée au présent
article est exercée dans les mêmes conditions par Chrystelle HENRY, Directrice Adjointe des
Ressources Humaines.
Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Janick BROSSARD, chargée de la préparation et du suivi des CAP au sein de la
Direction des Ressources Humaines. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 la correspondance courante
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les certificats administratifs relatifs à la carrière des agents
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
En cas d’absence ou d’empêchement de Janick BROSSARD, la délégation de signature conférée au
présent article est exercée dans les mêmes conditions par Chrystelle HENRY, Directrice Adjointe des
Ressources Humaines.
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Gaëtan DUFROS, Responsable de la Mission Systèmes d’Informations
Ressources Humaines au sein de la Direction des Ressources Humaines. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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En cas d’absence ou d’empêchement de Gaëtan DUFROS, la délégation de signature conférée au
présent article est exercée dans les mêmes conditions par Céline PELLERIN, Chef du Service Missions
transversales ressources humaines.
Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jocelyne COEFFE, chargée des virements de crédits au sein de la Direction des
Ressources Humaines. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 les virements de crédits relatifs à la Direction des Ressources Humaines
En cas d’absence ou d’empêchement de Jocelyne COEFFE, la délégation de signature conférée au
présent article est exercée dans les mêmes conditions par Céline PELLERIN, Chef du Service Missions
transversales ressources humaines.
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Simon VOLANT, Responsable de la Mission Référent sécurité des systèmes
d’information au sein de la Direction des Systèmes d’Information. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté ainsi que la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les demandes de
certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
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notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
Article 7 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 8 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2015-041 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 3 avril 2015 donnant délégation de signature aux agents en charge de
responsabilités particulières du Pôle Ressources.
Article 9 : Le Directeur Général des Services Départementaux, la Directrice Générale Adjointe
Responsable du Pôle Ressources, les Directeurs, les Chefs des Services et les agents en charge de
responsabilités particulières au sein du Pôle Ressources sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes Administratifs du Département.
Fait à Rennes, le 16 septembre 2016

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté Pôle construction
Arrêté n° A-DG-AJ-2016-063
donnant délégation de signature
aux Chefs des Services du Pôle Construction

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille et Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission Permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifié,
portant organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2016-012 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 10
février 2016 donnant délégation de signature aux Chefs des Services du Pôle Construction ;

ARRÊTE
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Sandrine GUYOT, Chef du Service Marchés – Finances au sein du Pôle
Construction. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant, tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
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 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
Au titre des études et des travaux :
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Sandrine GUYOT, les délégations qui lui sont consenties
au présent article, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Bernadette DENIS.
Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Marie LOTTON-LEPORCHER, Chef du Service Foncier des Infrastructures au
sein de la Direction des Grands Travaux d’Infrastructure. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant, tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
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 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre des affaires foncières :














tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont elle a la charge
la constitution des réserves foncières dans la limite des conventions expressément validées
la saisine des services fiscaux pour les estimations individuelles
la validation des modifications du parcellaire cadastral pour ce qui concerne la voirie départementale
tant pour les acquisitions que pour les aliénations (document d’arpentage établi conformément à la
réglementation)
tous actes de procédure, formalités et pièces administratives liées à l’acquisition, l’aliénation,
l’échange, la gestion ou l’aménagement de terrains en vue de leur intégration au domaine routier
départemental ou dépendant de celui-ci :
 acquisitions par actes administratifs ou notariés
 acquisitions foncières effectuées à l’amiable
la certification de l’identité des parties et des copies des actes administratifs et notariés et des
conventions
la transmission des déclarations d’intention d’aliéner aux personnes et services prévus à l’article
R.142-10 du code de l’urbanisme
la notification aux propriétaires ou aux notaires de la décision prise par le Conseil départemental en
cas de déclaration d’intention d’aliéner ou en cas d’acquisition amiable
tous actes et pièces relatifs à la liquidation des plus-values
les notifications individuelles et publicités collectives incombant à l’expropriant
les actes d’exécution des procédures de classement et de déclassement de la voirie départementale
tous actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation d’immeubles acquis dans le cadre des projets
routiers, et non intégrés au domaine public

Au titre de l’aménagement foncier
 tous documents, actes et pièces relatifs aux procédures d’aménagement foncier, à l’exception des
arrêtés constituant les commissions, ordonnant ou clôturant les opérations ainsi que des arrêtés
portant mesures conservatoires ou de mise en demeure de remise en état des lieux
 tous documents, actes et pièces relatifs à la saisine du représentant de l’Etat pour toute demande
d’information, d’avis ou d’actes dans le cadre des procédures d’aménagement foncier
 tous documents, actes et pièces relatifs à la saisine des communes, EPCI, organismes consulaires et
toutes autres autorités ou relatifs à des demandes d’avis ou de délibérations dans le cadre des
procédures d’aménagement foncier
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 les courriers d’envoi des mises en demeure de remettre en état les lieux dans le cadre de l’article
R121-27 du code rural
Au titre de la gestion du personnel
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Marie LOTTON-LEPORCHER, les délégations de signature
consenties au présent article sont exercées par Christine BALLET, et en leur absence ou empêchement
simultanés par Patrick LECOMTE, et en leur absence ou empêchement simultanés par Jean-Marc
GIRON.
Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Bertrand VEILLARD, Chef du Service Génie civil au sein de la Direction des
Grands Travaux d’Infrastructure. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant, tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
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notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Bertrand VEILLARD, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée à Katell COLAS, Chef du SET 1, Yves LAURENT, Chef du SET 2, et
Françoise MORIN-GIFFRAIN, Chef du SET 3 et de la Mission déplacements durables, à l’effet de
signer, dans la limite de 15 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et de
fournitures nécessaires aux opérations que chacun d’entre eux suit.
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des Chefs des Services Etudes et Travaux (SET) cidessous énumérés :
-

Katell COLAS, Chef du SET 1 au sein de la Direction des Grands Travaux d’Infrastructure ;
Yves LAURENT, Chef du SET 2 au sein de la Direction des Grands Travaux d’Infrastructure ;
Françoise MORIN-GIFFRAIN, Chef du SET 3 et de la Mission déplacements durables au sein de la
Direction des Grands Travaux d’Infrastructure.

Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant, tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
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 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des Chefs de Service Etudes et Travaux énumérés au présent
article, chaque Chef de Service Etudes et Travaux énuméré ainsi que Bertrand VEILLARD, Chef du
Service Génie civil, peuvent exercer les délégations de signature conférées à l’absent dans les mêmes
limites et conditions.
Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, en cas d’absence ou
d’empêchement des Chefs des Services Etudes et Travaux et du Chef du Service Génie civil, à chacun
des contrôleurs de travaux ci-dessous énumérés :
-

François DESVAUX
Jean-François LEPAISANT
Patrice PLANTIS
Stéphane ROBERT

à l’effet de signer, dans la limite de leurs attributions et compétences et de 4 000 € HT par engagement,
la passation de commandes de travaux et de fournitures nécessaires aux opérations qu’ils suivent ainsi
que les dépôts de plainte.
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Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Patrice PIROT, Chef du Service Gestion de la route au sein de la Direction de la
Gestion des Routes Départementales. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant, tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
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Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de voirie
 les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan d’occupation des sols ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon
spécifique les conditions d’accès à la dite voie
Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas ou l'arrêté est de la compétence du Préfet ou du Maire
Au titre des aides aux collectivités territoriales :
 les actes relatifs à l’attribution des subventions après décision de l’organe délibérant
En cas d'absence ou d'empêchement de Patrice PIROT, les délégations de signature qui lui sont
consenties au présent article sont exercées par Richard NEVO.
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Richard NEVO, Chef du Service Exploitation et sécurité routière au sein de la
Direction de la Gestion des Routes Départementales. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant, tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
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 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont elle a la charge
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de voirie
 les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan d’occupation des sols ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon
spécifique les conditions d’accès à la dite voie.
Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas ou l'arrêté est de la compétence du Préfet ou du Maire.
Au titre des aides aux collectivités territoriales :
 les actes relatifs à l’attribution des subventions après décision de l’organe délibérant
En cas d'absence ou d'empêchement de Richard NEVO, les délégations de signature qui lui sont
consenties au présent article sont exercées par Patrice PIROT.
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Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Guillaume THIBAULT, Chef du Service du Parc départemental au sein de la
Direction de la Gestion des Routes Départementales. Cette délégation s’étend aux actes suivants :

Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords-cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
 les demandes d’autorisations ou d’habilitations et les attestations de suivi de formation ou
autorisations, délivrées, le cas échéant, après avis du médecin de prévention, nominativement au
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personnel notamment en matière de radioprotection, conduite de véhicules ou d’engins, transport de
matières dangereuses, utilisation de machines ou engins, manipulations électriques, lutte contre les
incendies ou secourisme.
En cas d’absence ou d’empêchement de Guillaume THIBAULT, la délégation de signature conférée au
présent article est exercée par Michel DUBOIS, son adjoint.
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Gilles FLEITOUR, Chef du Service Conduite d’opération 1 au sein de la Direction
des Bâtiments. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant, tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 les autorisations données à un mandataire de maîtrise d’ouvrage, dans le cadre du mandat qui lui a
été confié, de signer les marchés passés selon une procédure adaptée d’un montant inférieur
15 000 € HT et nécessaires à la réalisation de l’opération sous mandat
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
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Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Gilles FLEITOUR, les délégations qui lui sont consenties au
présent article, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Dominique GUEGEN et, en leur absence
ou empêchement simultanés, par Sophie BERNIER.
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Dominique GUEGEN, Chef du Service Conduite d’opération 2 au sein de la
Direction des Bâtiments. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant, tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 les autorisations données à un mandataire de maîtrise d’ouvrage, dans le cadre du mandat qui lui a
été confié, de signer les marchés passés selon une procédure adaptée d’un montant inférieur
15 000 € HT et nécessaires à la réalisation de l’opération sous mandat
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
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 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les fiches de notation et tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous
son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Dominique GUEGEN, les délégations qui lui sont consenties au
présent article, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Gilles FLEITOUR et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Sophie BERNIER.
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Sophie BERNIER, Chef du Service Maintenance et exploitation au sein de la
Direction des Bâtiments. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant, tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
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 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles

Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Sophie BERNIER, les délégations qui lui sont consenties au
présent article, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Dominique GUEGEN et, en leur absence
ou empêchement simultanés, par Gilles FLEITOUR.
Article 12 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 13 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-012 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 10 février 2016 donnant délégation de signature aux Chefs des
Services du Pôle Construction.
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Article 14 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Directeur Général Adjoint
Responsable du Pôle Construction, les Directeurs et les Chefs des Services du Pôle Construction sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des
Actes Administratifs du Département.
Rennes, le 16 septembre 2016

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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LE PREFET DE LA REGION DE
BRETAGNE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE

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

Arrêté modifiant les arrêtés d’autorisation des trois Pôles
gérés par l’Association « L’ESSOR »

VU

le Code de l’action sociale et des familles,

VU

le Code général des collectivités territoriales,

VU

les articles 375 à 375-8 du code civil relatif à l’assistance éducative,

VU

le décret du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d’une action de protection
judiciaire en faveur des jeunes majeurs,

VU

l’arrêté en date du 3 avril 2009 autorisant le fonctionnement des Maisons d’Enfants à Caractère
Social dénommées « Mistral » et « KerHuel », et les arrêtés modificatifs en date du 3 octobre
2011, du 10 juillet 2013 et du 6 avril 2016 ;

CONSIDERANT que le projet de l’établissement répond aux orientations fixées par le schéma
départemental de protection de l’enfance d’Ille-et-Vilaine (2013-2017) en matière d’accueil
d’enfants,
CONSIDERANT l’accord cadre 2006-2010 relatif à la prise en charge des enfants mineurs et des jeunes
majeurs de moins de 21 ans, au titre de la protection de l’enfance et de la protection judiciaire de
la jeunesse en Ille-et-Vilaine signé entre l’Etat, le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine et les
personnes morales gestionnaires d’établissements et services du secteur en date du 08/12/2006,
CONSIDERANT les prestations offertes par la structure,
CONSIDERANT le projet développé qui s’inscrit dans le cadre fixé par la loi 2002-2 et les garanties
techniques, financières et morales présentées par le promoteur,
SUR PROPOSITION du Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse d’Ille-et-Vilaine et
des Côtes d’Armor, du Directeur général adjoint chargé du Pôle Egalité des Chances au Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, du Secrétaire général de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine et du
Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine,
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ARRETENT
ARTICLE 1er : Les trois Pôles de l’Association L’ESSOR sont composés comme suit :
Le Pôle Internat est composé de cinq services pour des jeunes garçons et filles, confié(e)s par les
services de l’Aide Sociale à l’Enfance ou par l’autorité judiciaire (au civil et au pénal) à savoir :
- « Le Six » est un foyer d’une capacité de 8 places pour des jeunes filles mineures ou jeunes majeures
âgées de 15 à 19 ans,
- « Le Sept » est un foyer d’une capacité de 10 places pour des jeunes filles ou des jeunes garçons
âgés de 13 à 16 ans,
- « Evolis » est un foyer d’une capacité de 10 places pour des jeunes filles ou des jeunes garçons âgés
de 15 à 19 ans,
- « Le Nevez Ty » est un foyer d’une capacité de 10 places pour des jeunes filles ou des jeunes
garçons âgés de 15 à 19 ans au moment de leur admission,
- 2 places en accompagnement personnalisé adapté, pour des garçons et filles âgés de 6 à 18 ans,
Le Pôle Hébergement Tremplin est composé comme suit :
- « Le SAP » à savoir 37 places de service d’accompagnement progressif pour des jeunes garçons et
filles, mineur(e)s ou jeunes majeur(e)s âgé(e)s de 17 à 21 ans,
- Le dispositif expérimental de soutien aux jeunes majeurs géré par le SAP, d’une capacité de 5 à
6 jeunes maximum, garçons et filles, mineur(e)s ou jeunes majeur(e)s âgé(e)s de 17 à 21 ans, à
compter du 1er juin 2016 et pour une durée de 18 mois,
- « Tamaris » est un foyer d’une capacité de 11 places pour des jeunes filles âgées de 16 à 19 ans,
- « Les Appart’s » est un foyer d’une capacité de 18 places pour des jeunes filles ou des jeunes
garçons âgés de 16 à 21 ans,
Le Pôle Parentalité Formation est composé comme suit :
- Le Centre maternel d’une capacité de 13 unités familiales, une unité familiale comprenant soit une
femme enceinte, soit une mère avec enfant(s) de moins de trois ans,
- Le SAEF est un dispositif alternatif au placement d’une capacité de 25 places pour des jeunes filles ou
des jeunes garçons âgés de 0 à 18 ans,
- 18 places d’ateliers pédagogiques de jour et de formation pour des jeunes garçons et filles âgés de
plus de 16 ans,
- 5 places d’accueil parental pour jeunes parents âgés d’au moins 16 ans avec un enfant de moins de
trois ans,
ARTICLE 2 : Un exemplaire du présent arrêté sera notifié aux représentants de l’établissement
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du Chef du service
Protection de l’Enfance (Pôle Egalité des Chances, Hôtel du Département, CS 24218, 35042 Rennes
cedex) ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif (Hôtel de Bizien, 3 Contour de la
Motte, 35044 Rennes cedex) et ce par courrier recommandé dans un délai de deux mois après réception
de ce document.
ARTICLE 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, le Directeur Territorial de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor, le Directeur général des
services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Directeur général adjoint chargé du Pôle égalité des
chances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes,
Le 29 juin 2016
Le Préfet de la Région Bretagne,
Préfet d’Ille-et-Vilaine,

Christophe MIRMAND

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

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant acte de la capacité et des modalités d’accueil du foyer d’hébergement « les Courbetières »
pour adultes en situation de handicap, géré par Notre Avenir à BAIN DE BRETAGNE
FINESS : 35 000 865 2
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

L. 312.1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
L.313.1 à L 313.9 relatifs aux autorisations ;
R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation ou
d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
D.312-8 à 312-10 relatifs à l’accueil temporaire
D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnée à l’article L 313-6 ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 29 avril 1985 autorisant la création
du foyer « Les Courbetières » de 25 places, à BAIN DE BRETAGNE par l’association Notre Avenir ;
Vu les arrêtés du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 22 juin 2004 et 27 mars 2009
portant la capacité de cette structure à 27 places ;
Considérant les 28 places du foyer d’hébergement « Les Courbetières » à BAIN DE BRETAGNE, géré
par l’association Notre Avenir, actuellement financées par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le foyer d’hébergement « Les Courbetières » à BAIN DE BRETAGNE, géré par l’association
Notre Avenir, est autorisé pour une capacité de 28 places réparties selon les modalités d’accueil
suivantes :
- 26 places en hébergement permanent
- 2 places en hébergement temporaire
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Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : association Notre Avenir
Adresse : 28 rue de Sabin 35470 BAIN DE BRETAGNE
N° SIRET : 32483299700013
N° FINESS : 35 002 363 6
Code statut juridique : [60] association loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Foyer d’hébergement « Les Courbetières » à BAIN
DE BRETAGNE
Adresse : Les Courbetières 35470 BAIN DE BRETAGNE
N° FINESS : 35 000 865 2
Catégorie : [252] foyer d’hébergement pour adultes handicapés
Code discipline d’équipement : [897] Hébergement ouvert en foyer pour adultes handicapés
Code activité : [11] hébergement complet internat ; [658] hébergement temporaire
Code clientèle : [110] déficience intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles associés
Capacité totale : 28 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 02 août 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant extension non importante d’une place en hébergement permanent au sein du foyer de vie
« L’Olivier » pour adultes en situation de handicap, géré par l’association L’Olivier, à BRUZ
FINESS : 35 002 647 2
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

L. 312.1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
L.313.1 à L 313.9 relatifs aux autorisations ;
R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation ou
d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
D.312-8 à 312-10 relatifs à l’accueil temporaire
D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnée à l’article L 313-6 ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 26 avril 1988 autorisant la création
d’un foyer de vie de 8 places, à BRUZ par l’association l’OLIVIER ;
Vu les arrêtés du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 15 décembre 1992, 27 mai
2002 et 31 décembre 2004 portant la capacité de cette structure à 22 places ;
Considérant les 23 places du foyer de vie «L’Olivier» à BRUZ, géré par l’association L’Olivier,
actuellement financées par le Département ;
Considérant la demande de l’établissement portant sur l’extension non importante d’une place en
hébergement permanent afin de répondre aux besoins des personnes sur le territoire ;
Considérant que l’étabissement est en capacité d’accueillir une personne supplémentaire ;
Considérant que l’extension non importante d’une place en hébergement permanent au sein du foyer de
vie « L’Olivier » à BRUZ est compatible avec l’enveloppe financière allouée par le Département à
l’établissement ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : L’association L’Olivier est autorisée à porter la capacité de son foyer de vie « L’Olivier », à
BRUZ, de 23 à 24 places au titre d’une extension non importante, réparties selon les modalités d’accueil
suivantes :
- 23 places en hébergement permanent
- 1 place en hébergement temporaire
Par ailleurs, 7 places en foyer d’hébergement et 10 places en accueil de jour, gérées par l’association
L’Olivier à BRUZ, sont également proposées.
Cette autorisation prend effet à compter du 1er septembre 2016.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Association L’Olivier
Adresse : 30, Rue De La Noê 35170 BRUZ
N° SIRET : 35010353700014
N° FINESS : 35 002 647 2
Code statut juridique : [60] Association Loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Foyer de vie «L’Olivier» à BRUZ
Adresse : 30, Rue De La Noë 35170 BRUZ
N° FINESS : 35 003 365 0
Catégorie : [382] foyer de vie pour adultes handicapés
Code discipline : [936] accueil en foyer de vie pour adultes handicapés
Code activité : [11] hébergement complet internat ; [658] accueil temporaire
Code clientèle : [110] déficience intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles associés
Capacité totale : 24 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
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Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 02 août 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant acte des modalités d’accueil du foyer de vie « Le Hameau de la Pierre Longue » pour
adultes en situation de handicap, géré par l’association ALAPH, à IFFENDIC
FINESS : 35 004 652 0
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

L. 312.1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
L.313.1 à L 313.9 relatifs aux autorisations ;
R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation ou
d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
D.312-8 à 312-10 relatifs à l’accueil temporaire
D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnée à l’article L 313-6 ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 5 avril 2006 autorisant la création
d’un foyer de vie de 50 places, à IFFENDIC par l’association ALAPH ;
Considérant les 50 places du foyer de vie «Le Hameau de la Pierre Longue» à IFFENDIC, géré par
l’association ALAPH, actuellement financées par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le foyer de vie «Le Hameau de la Pierre Longue» à IFFENDIC, géré par l’association ALAPH,
est autorisé pour une capacité de 50 places réparties selon les modalités d’accueil suivantes :
- 38 places en hébergement permanent
- 2 places en hébergement temporaire
- 10 places en accueil de jour
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, ou psychique, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
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Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Association ALAPH
Adresse : 146 Route de Lorient 35000 RENNES
N° SIRET : 384 400 511 00018
N° FINESS : 35 003 975 6
Code statut juridique : [60] Association Loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Foyer de vie «Le Hameau de la Pierre Longue» à
IFFENDIC
Adresse : 26 Rue de Montfort 35750 IFFENDIC
N° FINESS : 35 004 652 0
Catégorie : [382] foyer de vie pour adultes handicapés
Code discipline : [936] accueil en foyer de vie pour adultes handicapés
Code activité : [11] hébergement complet internat ; [658] accueil temporaire, [21] accueil de jour
Code clientèle : Principale [205] déficience du psychisme – Secondaire [110] déficience intellectuelle ;
[120] déficience intellectuelle avec troubles associés Capacité totale : 50 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 02 août 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT

99

ARRÊTÉ

portant acte de la répartition des modalités d’accueil du foyer de vie « Le Village » pour adultes en
situation de handicap, établissement public, à BAZOUGES-LA-PEROUSE
FINESS : 35 003 365 0
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

L. 312.1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
L.313.1 à L 313.9 relatifs aux autorisations ;
R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation ou
d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
D.312-8 à 312-10 relatifs à l’accueil temporaire
D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnée à l’article L 313-6 ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départemetnale en date du 23 janvier 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 25 juin 1993 portant transformation de 187 lits de
l’Hospice de Bazouge-La-Pérouse en 87 lits de foyer de vie pour adultes handicapés et 95 lits de maison
de retraite ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 4 juin 2010 habilitant le foyer de
vie « Le Village » à recevoir des personnes en situation de handicap pour une capacité de 75 places,
dont 2 places d’hébergement temporaire ;
Considérant les 75 places du foyer de vie « Le Village », établissement public, actuellement financées
par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le foyer de vie « Le Village » à BAZOUGES-LA-PEROUSE, établissement public, est autorisé
pour une capacité de 75 places réparties selon les modalités d’accueil suivantes :
- 73 places en hébergement permanent
- 2 places en hébergement temporaire
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Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Etablissement public communal
Adresse : 9, Avenue de Combourg 35560 BAZOUGES LA PEROUSE
N° SIRET : 263505802 XXX
N° FINESS : 35 000 439 6
Code statut juridique : Etablissement public
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Foyer de vie « La Bunelais » à BETTON
Adresse : 9, Avenue de Combourg 35560 BAZOUGES LA PEROUSE
N° FINESS : 35 003 365 0
Catégorie : [382] foyer de vie pour adultes handicapés
Code discipline : [936] accueil en foyer de vie pour adultes handicapés
Code activité : [11] hébergement complet internat ; [658] accueil temporaire
Code clientèle : [110] déficience intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles associés
Capacité totale : 75 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 02 août 2016

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant acte des modalités d’accueil du foyer d’hébergement «Du Nançon » pour adultes en
situation de handicap, géré par Les Ateliers du Douet, à FOUGERES
FINESS : 35 000 855 3
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

L. 312.1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
L.313.1 à L 313.9 relatifs aux autorisations ;
R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation ou
d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
D.312-8 à 312-10 relatifs à l’accueil temporaire
D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnée à l’article L 313-6 ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu les arrêtés du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 24 février 1988 et 31 mars
1999 portant la capacité du foyer d’hébergement « Du Nançon » à FOUGERES, géré par l’association
Les Ateliers du Douet, à 21 places ;
Considérant les 21 places du foyer d’hébergement « Du Nançon » à FOUGERES, géré par l’association
Les Ateliers du Douet, actuellement financées par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le foyer d’hébergement « Du Nançon » à FOUGERES, géré par l’association Les Ateliers Du
Douet, est autorisé pour une capacité de 21 places réparties selon les modalités d’accueil suivantes :
- 14 places en hébergement permanent
- 7 places en hébergement temporaire
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
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Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : association Les Ateliers du Douet
Adresse : 3, Allée Du Douet 35133 SAINT-SAUVEUR DES LANDES
N° SIRET : 321 580 086 00015
N° FINESS : 35 002 357 8
Code statut juridique : [60] association loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : foyer d’hébergement « Du Nançon » à FOUGERES
Adresse : 14, Rue Du Moulin Aux Pauvres 35300 FOUGERES
N° FINESS : 35 000 855 3
Catégorie : [252] foyer d’hébergement pour adultes handicapés
Code discipline d’équipement : [897] Hébergement ouvert en foyer pour adultes handicapés
Code activité : [11] hébergement complet internat ; [658] hébergement temporaire
Code clientèle : [110] déficience intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles associés
Capacité totale : 21 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 02 août 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant acte de la capacité d’accueil du service d’accueil de jour « Les Glycines Pass’R’aile » pour
adultes en situation de handicap, géré par l’association ADIMC 35,
à PIPRIAC

Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

L. 312.1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
L.313.1 à L 313.9 relatifs aux autorisations ;
R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation ou
d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
D.312-8 à 312-10 relatifs à l’accueil temporaire
D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnée à l’article L 313-6 ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 15 juillet 1997 autorisant la
création d’un service d’accueil de jour de 8 places, à PIPRIAC par l’association ADIMC ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 9 novembre 1999 portant la
capacité de la structure à 10 places ;
Considérant les 12 places du service d’accueil de jour « Les Glycines Pass’R’aile » à PIPRIAC, géré par
l’association ADIMC, actuellement financées par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le service d’accueil de jour « Les Glycines Pass’R’aile » à PIPRIAC, géré par l’association
ADIMC, est autorisé pour une capacité de 12 places.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de tous types de déficience, bénéficiant
d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
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Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Association ADIMC 35
Adresse : 1, Rue Du Capitaine Dreyfus 35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE
N° SIRET : 329 479 208 00111
N° FINESS : 35 003 265 2
Code statut juridique : [60] Association Loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Service d’accueil de jour « Les Glycines
Pass’R’aile » à PIPRIAC
Adresse : 32, Rue de l’Avenir 35550 PIPRIAC
N° FINESS : La catégorie accueil de jour n’est pas répertoriée dans FINESS
Catégorie : /
Code discipline : /
Code activité : /
Code clientèle : [010] tous types de déficience
Capacité totale : 12 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 02 août 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant acte des modalités d’accueil du foyer de vie « Pignatel » pour adultes en situation de
handicap, géré par l’association La Sagesse 35, à PLEURTUIT
FINESS : 35 004 522 5
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

L. 312.1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
L.313.1 à L 313.9 relatifs aux autorisations ;
R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation ou
d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
D.312-8 à 312-10 relatifs à l’accueil temporaire
D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnée à l’article L 313-6 ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 22 juillet 2004 autorisant la
création d’un foyer de vie de 22 places, à PLEURTUIT par l’association La Sagesse 35 ;
Considérant les 22 places du foyer de vie «Pignatel» à PLEURTUIT, géré par l’association La Sagesse
35, actuellement financées par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le foyer de vie «Pignatel» à PLEURTUIT, géré par l’association La Sagesse 35, est autorisé
pour une capacité de 22 places réparties selon les modalités d’accueil suivantes :
- 19 places en hébergement permanent
- 3 places en accueil de jour
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
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Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Association La Sagesse 35
Adresse : 1, Rue de la Sagesse 35730 PLEURTUIT
N° SIRET : 77771874300027
N° FINESS : 35 004 450 9
Code statut juridique : Association Loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : foyer de vie «Pignatel» à PLEURTUIT Adresse : 1,
Rue de la Sagesse 35730 PLEURTUIT
N° FINESS : 35 004 522 5
Catégorie : [382] foyer de vie pour adultes handicapés
Code discipline : [936] accueil en foyer de vie pour adultes handicapés
Code activité : [11] hébergement complet internat ; [21] accueil de jour
Code clientèle : [110] déficience intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles associés
Capacité totale : 22 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 02 août 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant acte de la capacité du foyer d’hébergement la « Résidence Bretagne » pour adultes en
situation de handicap, géré par l’association ALAPH, à RENNES
FINESS : 35 000 651 6
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

L. 312.1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
L.313.1 à L 313.9 relatifs aux autorisations ;
R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation ou
d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
D.312-8 à 312-10 relatifs à l’accueil temporaire
D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnée à l’article L 313-6 ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départemetnale en date du 23 janvier 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu la convention du 8 septembre 1992 confiant la gestion du foyer d’hébergement la « Résidence
Bretagne » à RENNES, d’une capacité de 53 places, à l’associaiton ALAPH ;
Considérant les 54 places du foyer d’hébergement « La Résidence Bretagne» à RENNES, géré par
l’association ALAPH, actuellement financées par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le foyer d’hébergement « La Résidence Bretagne» à RENNES, géré par l’association ALAPH,
est autorisé pour une capacité de 54 places.
Par ailleurs, 9 places en hébergement temporaire et 10 places en accueil de jour, gérées par l’association
ALPAH à Rennes, sont également proposées.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap psychique, ou intellectuel avec
ou sans troubles associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées (CDAPH).
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Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Association ALAPH
Adresse : 146 Route de Lorient 35000 RENNES
N° SIRET : 384 400 511 00018
N° FINESS : 35 003 975 6
Code statut juridique : [60] Association Loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Foyer d’hébergement « La Résidence Bretagne» à
RENNES
Adresse : 146, Route de Lorient 35000 RENNES
N° FINESS : 35 000 651 6
Catégorie : [252] foyer d’hébergement pour adultes handicapés
Code discipline d’équipement : [897] Hébergement ouvert en foyer pour adultes handicapés
Code activité : [11] hébergement complet internat
Code clientèle : Principale [205] déficience du psychisme SAI – Secondaire [110] déficience
intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles associés
Capacité totale : 54 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 02 août 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant acte de la capacité d’accueil de la Section Annexe aux Etablissements et Services d’Aide
par le Travail (SA ESAT) « Les Ateliers de l’Espoir » pour adultes en situation de handicap, gérée
par l’association La Bretèche, à RENNES

Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

L. 312.1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
L.313.1 à L 313.9 relatifs aux autorisations ;
R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation ou
d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
D.312-8 à 312-10 relatifs à l’accueil temporaire
D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnée à l’article L 313-6 ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 14 avril 1999 autorisant la création
d’une Section Annexe aux Etablissements et Services d’Aide par le Travail (SA ESAT) de 8 places, à
RENNES par l’association La Bretèche ;
Vu les arrêtés du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 31 décembre 2002, 2 avril
2004 et 25 mars 2008 portant la capacité de cette structure à 13 places ;
Considérant les 19 places de la Section Annexe aux Etablissements et Services d’Aide par le Travail
« Les Ateliers de l’Espoir » à RENNES, gérée par l’association La Bretèche, actuellement financées par
le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : La Section Annexe aux Etablissements et Services d’Aide par le Travail (SA ESAT) « Les
Ateliers de l’Espoir » à RENNES, gérée par l’association La Bretèche, est autorisée pour une capacité de
19 places.
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Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : association La Bretèche
Adresse : Château de la Bretèche 35630 SAINT-SYMPHORIEN
N° SIRET : 775 591 480 00048
N° FINESS : 35 002 345 3
Code statut juridique : [60] association loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Section Annexe aux Etablissements et Services
d’Aide par le Travail (SA ESAT) « Les Ateliers de l’Espoir » à
Adresse : 44, Rue des Veyettes 35700 RENNES
N° FINESS : 35 004 234 7 (répertorié en expériemental car la catégorie SA ESAT n’existe pas dans
FINESS)
Code clientèle : [110] déficience intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles associés ou
Capacité totale : 19 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 02 août 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant acte des capacités du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) «La Résidence
Bretagne » pour adultes en situation de handicap, géré par l’association ALAPH, à RENNES
FINESS : 35 003 019 3
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

L. 312.1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
L.313.1 à L 313.9 relatifs aux autorisations ;
R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation ou
d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
D.312-8 à 312-10 relatifs à l’accueil temporaire
D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnée à l’article L 313-6 ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 29 mars 1989 autorisant la
création d’un service d’accompagnement social pour adultes en situation de handicap de 8 places au
sein du foyer d’hébergement « La Résidence Bretagne », à RENNES par l’association ALAPH ;
Vu les arrêtés du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 8 septembre 1992, 27 août
1996 et 31 mars 2003 portant la capacité de cette strucutre à 40 places ;
Considérant les 46 places du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) « La Résidence
Bretagne » » à RENNES, géré par l’association ALAPH, actuellement financées par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
ARRETE
Article 1 : Le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) « La Résidence Bretagne » à
RENNES, géré par l’association ALAPH, est autorisé pour une capacité de 46 places.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap psychique ou intellectuel, avec
ou sans troubles associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées (CDAPH).
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Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Association ALAPH
Adresse : 146 Route de Lorient 35000 RENNES
N° SIRET : 384 400 511 00018
N° FINESS : 35 003 975 6
Code statut juridique : [60] Association Loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
«Résidence Bretagne» à RENNES
Adresse : 63 Bd Jean Mermoz 35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE
N° FINESS : 35 003 019 3
Catégorie : [446] Service d’Accompagnement à la Vie sociale - SAVS
Code discipline : [509] accompagnement à la vie sociale pour adultes handicapés
Code activité : [16] prestation en milieu ouvert
Code clientèle : Principale [205] déficience du psychisme – Secondaire [110] déficience intellectuelle ;
[120] déficience intellectuelle avec troubles associés
Capacité totale : 46 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 02 août 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant acte des capacités du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) du centre
« Angèle Vannier » pour adultes en situation de handicap, géré par l’association départementale
des PEP35, à RENNES
FINESS : 35 005 142 1
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

L. 312.1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
L.313.1 à L 313.9 relatifs aux autorisations ;
R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation ou
d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
D.312-8 à 312-10 relatifs à l’accueil temporaire
D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnée à l’article L 313-6 ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 26 mai 2005 autorisant la création
d’un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour adultes en situation de handicap visuel, à
RENNES par l’association ADPEP35 ;
Considérant les 22 places du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) « Angèle Vannier » à
RENNES, géré par l’association ADPEP35, actuellement financées par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) du centre « Angèle Vannier » à
RENNES, géré par l’association ADPEP35, est autorisé pour une capacité de 22 places.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap visuel, avec ou sans troubles
associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH).
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Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Association ADPEP35
Adresse : Centre Alain Savary 4, Bd Volclair 35000 RENNES
N° SIREN : 777 743 493
N° FINESS : 35 000 117 8
Code statut juridique : [61] Association Loi 1901 RUP
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
« Angèle Vannier » à RENNES
Adresse : 5, rue Albert Martin 35000 RENNES
N° FINESS : 35 005 142 1
Catégorie : [446] Service d’Accompagnement à la Vie sociale - SAVS
Code discipline : [509] accompagnement à la vie sociale pour adultes handicapés
Code activité : [16] prestation en milieu ouvert
Code clientèle : [320] Déficience visuelle (sans autre inidication) ; [327] Déficience visuelle avec ou sans
troubles associés
Capacité totale : 22 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 02 août 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant extension non importante d’une place au sein de la structure d’hébergement temporaire
« Catarmor » pour adultes en situation de handicap, géré par l’association Catarmor
(précédemment dénommée CAT Armor), au sein de la résidence « De Rousses » à SAINT-MALO
FINESS : 35 005 026 6
Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

L. 312.1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
L.313.1 à L 313.9 relatifs aux autorisations ;
R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation ou
d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
D.312-8 à 312-10 relatifs à l’accueil temporaire
D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnée à l’article L 313-6 ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 20 octobre 2013 autorisant la
création d’une structure d’hébergement temporaire de 7 places, à SAINT-MALO par l’association CAT
Armor ;
Considérant la demande de l’établissement portant sur l’extension non importante d’une place au sein de
cette structure d’hébergement temporaire « Catarmor » afin de répondre aux besoins des personnes sur
le territoire ;
Considérant que l’étabissement est en capacité d’ouvrir cette place supplémentaire en hébergement
temporaire ;
Considérant que l’extension non importante d’une place au sein de la structure d’hébergement
temporaire « Catarmor » à SAINT-MALO est compatible avec l’enveloppe financière allouée par le
Département à l’établissement ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : L’association Catarmor est autorisée à porter la capacité de sa structure d’hébergement
temporaire « Catarmor » de 7 à 8 places, à SAINT-MALO, au titre d’une extension non importante, au
sein de la Résidence « De Rousses ».
Par ailleurs, 67 places en service d’accompagnement à la vie sociale, 20 places en accueil de jour et 12
places en habitat accompagné, gérées par Catarmor, sont également proposées au sein de la Résidence
« De Rousses », à Saint-Malo.
Cette autorisation prend effet à compter du 1er mai 2016.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Association Catarmor
Adresse : 19 rue de la Janaie 35400 SAINT-MALO
N° SIRET : 315 695 528 000 36
N° FINESS : 35 002 360 2
Code statut juridique : [60] Association Loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Hébergement Temporaire « Catarmor » à SAINTMALO
Adresse : Résidence « De Rousses » 27 chemin de Rousses 35400 SAINT-MALO
N° FINESS : 35 005 026 6
Catégorie : [395] établissement d’accueil temporaire pour adultes handicapés
Code discipline : [658] accueil temporaire pour adultes handicapés
Code activité : [11] hébergement complet internat
Code clientèle : [110] déficience intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles associés
Capacité totale : 8 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
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Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 02 août 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant acte des modalités d’accueil du foyer de vie « Jacques Michelet » pour adultes en situation
de handicap, géré par l’association Vivre Autrement,
à SAINT-SULPICE DES LANDES
FINESS : 35 004 445 9
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

L. 312.1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
L.313.1 à L 313.9 relatifs aux autorisations ;
R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation ou
d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
D.312-8 à 312-10 relatifs à l’accueil temporaire
D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnée à l’article L 313-6 ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départemetnale en date du 23 janvier 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 16 octobre 2003 autorisant la
création d’un foyer de vie de 35 places pour adultes en situation de handicap à SAINT-SULPICE DES
LANDES, par l’association « Vivre Autrement » ;
Vu l’arrêté conjoint du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine et du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date
du 30 mai 2009 autorisant la médicalisation de 4 places au sein de cette structure ;
Considérant les 31 places du foyer de vie « Jacques Michelet », géré par l’association « Vivre
Autrement » à SAINT-SULPICE DES LANDES, actuellement financées par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le foyer de vie « Jacques Michelet », géré par l’association « Vivre Autrement » à SAINTSULPICE DES LANDES est autorisé pour une capacité de 31 places réparties selon les modalités
d’accueil suivantes :
- 25 places en hébergement permanent
- 1 place en hébergement temporaire
- 5 places en accueil de jour
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Par ailleurs, 4 places de type foyer d’accueil médicalisé sont intégrées au sein du foyer « Jacque
Michelet » à SAINT-SULPICE DES LANDES.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Association Vivre Autrement
Adresse : 35590 SAINT-SULPICE DES LANDES
N° SIRET : 49178213200014
N° FINESS : 35 004 441 8
Code statut juridique : [60] Association Loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : foyer de vie « Jacques Michelet » à SAINTSULPICE DES LANDES
Adresse : 1, Rue de l’Atlantique 35390 SAINT-SULPICE DES LANDES
N° FINESS : 35 004 445 9
Catégorie : [382] foyer de vie pour adultes handicapés
Code discipline : [936] accueil en foyer de vie pour adultes handicapés
Code activité : [11] hébergement complet internat ; [658] accueil temporaire ; [21] accueil de jour
Code clientèle : [110] déficience intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles associés
Capacité totale : 31 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 02 août 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant acte de la capacité d’accueil du foyer d’hébergement «Le Patis Fraux» pour adultes en
situation de handicap, géré par l’Association pour la Réadaptation Professionnelle (ARP), à VERNSUR-SEICHE
FINESS : 35 000 776 1
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

L. 312.1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
L.313.1 à L 313.9 relatifs aux autorisations ;
R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation ou
d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
D.312-8 à 312-10 relatifs à l’accueil temporaire
D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnée à l’article L 313-6 ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départemetnale en date du 23 janvier 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 21 mai 1979 autorisant la création
d’un foyer d’hébergement « Le Patis Fraux » de 40 places, à VERN-SUR-SEICHE ; par l’association
Bretonne pour la Réadaptation Sociale et Professionnelle par le Travail Protégé ;
Vu la convention du 24 septembre 1992 désignant l’Association pour la Réadaptation Professionnelle
(ARP), gestionnaire de cette structure ;
Vu l’arrêté conjoint du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine et du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date
du 1er juin 2007 autorisant, à titre expérimental, la création d’une structure d’hébergement temporaire de
16 places par transformation de places du foyer d’hébergement « Le Patis Fraux », à VERN-SURSEICHE, par l’association ARP ;
Considérant que la proposition de l’Association ARP de faire évoluer son offre d’accueil en foyer
d’hébergement vers une offre en hébergement temporaire correspond à l’évolution des besoins et
attentes des personnes en situation de handicap ;
Considérant les 16 places du foyer d’hébergement « Le Patis Fraux » à VERN-SUR-SEICHE, géré par
l’association ARP, actuellement financées par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : Le foyer d’hébergement foyer d’hébergement « Le Patis Fraux » à VERN-SUR-SEICHE, géré
par l’association pour la Réadaptation Professionnelle (ARP), est autorisé pour une capacité de 16
places.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap moteur, avec ou sans troubles
associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : association pour la Réadaptation Professionnelle (ARP)
Adresse : Le Patis Fraux 35770, VERN SUR SEICHE
N° SIRET : 384 302 642 00010
N° FINESS : 35 003 967 3
Code statut juridique : [60] association loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Foyer d’hébergement «Le Patis Fraux» à VERNSUR-SEICHE
Adresse : Le Patis Fraux 35770 VERN-SUR-SEICHE
N° FINESS : 35 000 776 1
Catégorie : [252] foyer d’hébergement pour adultes handicapés
Code discipline d’équipement : [897] Hébergement ouvert en foyer pour adultes handicapés
Code activité : [11] hébergement complet internat ;
Code clientèle : [410] déficience motrice sans troubles associés ; [420] déficience motrice avec troubles
associés
Capacité totale : 16 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 02 août 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant modification de l’adresse du Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
(SAMSAH), géré par l’Association des Paralysés de France (APF), situé à Rennes
N° FINESS : 35 004 590 2

Le Directeur général
de l’Agence régionale de santé Bretagne

Le Président du Conseil départemental d’Illeet-Vilaine

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

L. 312.1 et suivants définissant le champ des établissements et service médico-sociaux ;
L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
L.313.1 à L 313.9 relatifs aux autorisations ;
R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création de transformation ou d’extension
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
D.313-11 à D.313-14 relatifs aux modalités de mise en œuvre de la visite de conformité mentionnée à
l’article L 313-6 ;
R.314-140 à R. 314-146 relatifs aux foyers d’accueil médicalisés et services d’accompagnement médicosocial pour personnes adultes handicapés ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;
Vu le décret du 19 février 2015 portant nomination de Monsieur Olivier de CADEVILLE en qualité de
Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Bretagne ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l’arrêté conjoint du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine et du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du
24 septembre 2007 autorisant la création d’un Service d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés (SAMSAH), en situation de handicap moteur, de 50 places, géré par l’Association des Paralysés
de France (APF) à Rennes ;
Vu l’arrêté conjoint du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine et du Directeur général de l’Agence
régionale de santé Bretagne en date du 07 août 2009 portant la capacité totale de ce service à 100 places, à
compter de l’année 2009 ;
Vu l’arrêté conjoint du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine et du Directeur général de l’Agence
régionale de santé Bretagne en date du 02 mars 2015 autorisant l’enménagement dudit service au 1, rue
Jean Coquelin à Rennes, à compter du 2 décembre 2013 ;
Considérant que le SAMS APF s’est installé le 02 mars 2016 dans un bâtiment qui lui permet à la fois de
disposer de locaux plus spacieux, mieux adaptés à ses missions et de partager certains espaces avec
d’autres associations locales
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Considérant les éléments favorables, recueillis lors de la visite de conformité réalisée dans les nouveaux
locaux le 21 avril 2016, à Rennes ;

ARRETENT
Article 1 : L’Association des Paralysés de France est autorisée à gérer le Service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) en situation de handicap moteur sur le département d’Illeet-Vilaine, d’une capacité de 100 places, dans les locaux qui sont situés 2 ter Avenue de Pologne à RENNES,
à compter du 02 mars 2016.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes adultes en situation de handicap moteur, avec ou sans
troubles associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH).
Article 3 : Le service est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de
la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Association des Paralysés de France (APF)
Adresse : 17, bd Auguste Blanqui 75 013 Paris
N° FINESS : 75 071 923 9
Code statut juridique : [61] Association Loi 1901 Reconnue d’Utilité publique

Raison sociale de l’établissement (ET) : SAMSAH APF 35
Adresse : 12 ter Avenue de Pologne 35200 RENNES
N°FINESS : 35 004 590 2
Code catégorie : 445 Service d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés
Code clientèle : 410 déficience motrice sans trouble associé
Code discipline : 510 Accompagnement médico-social pour adultes handicapées
Code activité : 16 prestation en milieu ordinaire
Capacité totale : 100 places
Article 4 : L’autorisation mentionnée à l’article L 313-1-1 ou son renouvellement est valable sous réserve du
résultat d’une visite de conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement
mentionnées au II de l’article L.312-1. Cette visite de conformité est mise en œuvre dans les conditions
prévues aux articles D.313-11 à D.313-14 du CASF.
Cette autorisation sera réputée caduque faute de commencement d’exécution dans un délai maximum de 3
ans à compter de sa notification.
Article 5 : L’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date d’autorisation initiale de la structure. Son
renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF
dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.
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Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération pour
son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 7 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de
deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 8 : La Directrice de la délégation territoriale d’Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur général
des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de l’établissement ou du service sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Région Bretagne et au recueil des actes administratifs du Département
d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 27 juillet 2016

Le Directeur général
de l’Agence régionale de santé Bretagne,

Le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine
Jean-Luc CHENUT
La 1ère Vice-Présidente
Déléguée aux Solidarités,
aux Personnes Agées et au Handicap

Olivier de CADEVILLE

Anne-Françoise COURTEILLE
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION
MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Louvigné-du-Désert / Maison de retraite Saint-Joseph
Laignelet / Résidence Sainte-Anne
AT 2016V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la loi n° 2001-147 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
VU le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2015,
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie signée le
31 décembre 2001 entre l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 01 juillet 2009 entre l’établissement, le Département et
l’Etat,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’Association Anne Boivent, gestionnaire de la Maison de
retraite Saint-Joseph à LOUVIGNÉ-du-Désert et de la Résidence Sainte-Anne à LAIGNELET,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
.../...
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ARRETE
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Maison de retraite Saint-Joseph à
LOUVIGNÉ-du-Désert et de la Résidence Sainte-Anne à LAIGNELET pendant l’exercice 2016 est
arrêté comme suit :
Sections tarifaires
Hébergement
dont résultat
Dépendance
dont résultat

Dépenses
3 342 217.48 €

Recettes
3 342 217.48 €

1 053 101.18 €

1 053 101.18 €

ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2016, aux résidents admis
dans l’établissement cité à l’article 1er.
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit :
- Hébergement permanent Louvigné
à:
- Hébergement Alzheimer Laignelet
à:
- Hébergement classique Laignelet
à:
- Hébergement temporaire
à:
- Accueil de nuit
à:
- Accueil de jour
à:
- Héb. Chambres non rénovées Louvigné
à:

54.80 €
59.50 €
57.20 €
59.60 €
24.13 €
10.70 €
52.00 €

Pour les personnes fréquentant l’accueil de jour, le forfait journalier est de :
- Avec les repas
à:
16.20 €
- Sans les repas
à:
10.10 €
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés :
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à :
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à :
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à :

20.87 €
14.26 €
5.50 €

ARTICLE 3 : Le montant de la dotation globale à verser, au titre de l’allocation personnalisée
d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 638 287.43 € pour l’année 2016.
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 70.68 €.
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin
conseil départemental.
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 24 août 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFIE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
MONTGERMONT - Les HUNIERS
AT2016MODIFIE

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (parties législative et réglementaire, notamment les
articles relatifs au recours contentieux, livre III Titre 5), notamment les articles L 344-5 et L 351-1,
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU

la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,

VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
VU les articles R 314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU les articles R 344-29 à R 344-39 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition
des personnes handicapées,
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU le Décret n° 2004-231 du 17 mars 2004 relatif à l’accueil temporaire,
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’Arrêté en date du 23 janvier 2003 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine autorisant
l’association « le Temps du Regard » à créer à Montgermont un Foyer de Vie de 9 places,
VU l’Arrêté en date du 4 octobre 2004 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant
habilitation à l’Aide Sociale du Foyer de vie « les Huniers » à Montgermont,
VU l’Arrêté en date du 31 décembre 2015 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant
tarification du Foyer de vie « les Huniers », situé à Montgermont, pour l’année 2016 ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

128

ARRETE
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2016, à compter du 1er septembre 2016, les recettes et les
dépenses prévisionnelles du Foyer de vie « les Huniers » à Montgermont sont autorisées comme suit :

Dépenses

Groupes fonctionnels
Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Montants (€)

Total (€)

167 413
506 245
732 997
59 339

Déficit

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

725 657
3 705
732 997
3 635

Excédent

ARTICLE 2 : Le prix de journée 2016 applicable aux bénéficiaires de l'Aide Sociale à compter du 1er
septembre 2016, admis au Foyer de vie « les Huniers » à Montgermont
est fixé à 248,94 euros
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 1er septembre 2016
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
Annule et remplace l’arrêté en date du 2 août 2016
portant acte des modalités d’accueil du foyer de vie « Le Village » pour adultes en situation de
handicap, établissement public communal, à BAZOUGES-LA-PEROUSE
FINESS : 35 003 365 0
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

L. 312.1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
L.313.1 à L 313.9 relatifs aux autorisations ;
R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation ou
d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
D.312-8 à 312-10 relatifs à l’accueil temporaire
D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnée à l’article L 313-6 ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 février 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 25 juin 1993 portant transformation de 187 lits de
l’Hospice de Bazouge-La-Pérouse en 87 lits de foyer de vie pour adultes handicapés et 95 lits de maison
de retraite ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 4 juin 2010 habilitant le foyer de
vie « Le Village » à recevoir des personnes en situation de handicap pour une capacité de 75 places,
dont 2 places en accueil de jour ;
Considérant les 75 places du foyer de vie « Le Village », établissement public communal, actuellement
financées par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le foyer de vie « Le Village » à BAZOUGES-LA-PEROUSE, établissement public communal,
est autorisé pour une capacité de 75 places réparties selon les modalités d’accueil suivantes :
- 73 places en hébergement permanent
- 2 places en accueil de jour
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Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, ou psychique, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Foyer de vie « Le Village » - Etablissement public
communal
Adresse : 9, Avenue de Combourg 35560 BAZOUGES LA PEROUSE
N° SIRET : 26350580200011
N° FINESS : 35 000 439 6
Code statut juridique : Etablissement public communal
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Foyer de vie « Le Village » à BAZOUGES-LAPEROUSE
Adresse : 9, Avenue de Combourg 35560 BAZOUGES LA PEROUSE
N° FINESS : 35 003 365 0
Catégorie : [382] foyer de vie pour adultes handicapés
Code discipline : [936] accueil en foyer de vie pour adultes handicapés
Code activité : [11] hébergement complet internat ; [21] accueil de jour
Code clientèle : Principale [110] déficience intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles
associés - Secondaire [205] déficience du psychisme SAI
Capacité totale : 75 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 13 septembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant acte des modalités d’accueil du foyer d’hébergement «Du Nançon » pour adultes en
situation de handicap, géré par Les Ateliers du Douet, à FOUGERES
FINESS : 35 000 855 3
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

L. 312.1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
L.313.1 à L 313.9 relatifs aux autorisations ;
R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation ou
d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
D.312-8 à 312-10 relatifs à l’accueil temporaire
D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnée à l’article L 313-6 ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu les arrêtés du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 24 février 1988 et 31 mars
1999 portant la capacité du foyer d’hébergement « Du Nançon » à FOUGERES, géré par l’association
Les Ateliers du Douet, à 21 places ;
Considérant les 21 places du foyer d’hébergement « Du Nançon » à FOUGERES, géré par l’association
Les Ateliers du Douet, actuellement financées par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le foyer d’hébergement « Du Nançon » à FOUGERES, géré par l’association Les Ateliers Du
Douet, est autorisé pour une capacité de 21 places réparties selon les modalités d’accueil suivantes :
- 14 places en hébergement permanent
- 7 places en hébergement temporaire
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
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Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : association Les Ateliers du Douet
Adresse : 3, Allée Du Douet 35133 SAINT-SAUVEUR DES LANDES
N° SIRET : 321 580 086 00015
N° FINESS : 35 002 357 8
Code statut juridique : [60] association loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : foyer d’hébergement « Du Nançon » à FOUGERES
Adresse : 14, Rue Du Moulin Aux Pauvres 35300 FOUGERES
N° FINESS : 35 000 855 3
Catégorie : [252] foyer d’hébergement pour adultes handicapés
Code discipline d’équipement : [897] Hébergement ouvert en foyer pour adultes handicapés
Code activité : [11] hébergement complet internat ; [658] hébergement temporaire
Code clientèle : [110] déficience intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles associés
Capacité totale : 21 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 13 septembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF DE TARIFICATION
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
La Bouëxière – EHPAD Val de Chevré
AT2016 Modificatif

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la loi n° 2001-147 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
VU le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre 2015,
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre
l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er juillet 2014 entre l’établissement, le Département et
l’agence régionale de santé,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le conseil d’administration de l’EHPAD Le Val de Chevré de LA
BOUEXIERE,
VU l’arrêté du 31 décembre 2015 du Président du Conseil départemental fixant le budget autorisé pour
le fonctionnement de l’EHPAD Le Val de Chevré à LA BOUEXIERE pendant l’exercice 2016,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
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ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 3 de l’arrêté du 31 décembre 2015 du Président du Conseil départemental fixant le
budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD Le Val de Chevré à LA BOUEXIERE pendant
l’exercice 2016 est modifié comme suit :
Le montant de la dotation globale à verser, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, à
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 327 642.64 € pour l’année 2016.
ARTICLE 2 : Les autres articles de l’arrêté du 31 décembre 2015 précité restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 15 septembre 2016
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DOMALAIN. EHPAD Notre Dame de Lourdes
AT 2016 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la loi n° 2001-147 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
VU le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2015,
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie signée le
entre l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Etat,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD Notre Dame de Lourdes à DOMALAIN,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
.../...
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ARRETE
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD Notre Dame de Lourdes à
DOMALAIN à compter du 1er juin 2016 est arrêté comme suit :
Sections tarifaires
Hébergement
dont résultat
Dépendance
dont résultat

Recettes
1 195 339.01 €

Dépenses
1 195 339.01 €
-12 000 €
424 618.42 €

424 618.42 €

ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er juin 2016, aux résidents admis dans
l’établissement cité à l’article 1er.
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à :

55.13 €

Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés :
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à :
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à :
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à :

24.51 €
15.55 €
6.60 €

ARTICLE 3 : Le montant de la dotation globale à verser, au titre de l’allocation personnalisée
d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 267 127.64 € pour l’année 2016.
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 74.72 €.
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin
conseil départemental.
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 31 mai 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations

Délégation Territoriale d’Ille et Vilaine

Direction Personnes Agées /
Personnes Handicapées

LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ BRETAGNE
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE-ET-VILAINE

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles notamment son article L311-5,

VU

le Décret n°2003-1094 du 14 novembre 2003,

VU le Décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des
personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991,
VU le Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
SUR proposition de Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations, de Mme la Directrice de la Délégation Départementale d’Ille-et-Vilaine de l’ARS
Bretagne et de M. le Directeur Général des Services du Département d’Ille-et-Vilaine,
ARRETENT
Article 1er : En application des dispositions susvisées, toute personne prise en charge par un
établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal, peut faire appel à une
personne qualifiée en vue de l’aider à faire valoir ses droits.
L’usager peut choisir cette personne qualifiée sur la liste établie à l’article 2.
Article 2 : Les personnes, ci-après désignées, sont nommées personnes qualifiées :
Monsieur BELURIER
Madame Marinette FERLICOT
Madame Thérèse KERRAND
Madame Huguette LE GALL
Madame Marie-Luce LEGUEN
Monsieur Jacques LE MEUR
Madame Marie-Thérèse LORANS
Madame Annick RICHARD
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Article 3 : Info Sociale en Ligne, service social du Département d’Ille-et-Vilaine, est chargé de
mettre en relation les usagers avec les personnes qualifiées. L’usager, ou son représentant, doit
contacter Info Sociale en Ligne au 0 810 20 35 35 (prix d’un appel local). La Personne Qualifiée doit
intervenir à la demande des usagers des établissements et services pour une demande ayant fait
l’objet de faire valoir leurs droits, pour tout problème qui a trait à la vie des personnes dans
l’établissement. La Personne Qualifiée a un rôle d’information, de médiation entre l’usager et
l’établissement, de sollicitation des autorités compétentes et de signalement.
Article 4 : La Personne Qualifiée intervient sur saisine de personnes accueillies en
établissements et services. Elle informe le demandeur d’aide ou son représentant légal par courrier
des suites données à sa demande. Elle rend compte à l’autorité chargée du contrôle de
l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil et en tant que de besoin à l’autorité judiciaire.
Elle peut également tenir informée la personne ou l’organisme gestionnaire.
Article 5 : Les frais de déplacements, frais de timbres ou de téléphone engagés le cas
échéant par les personnes désignées à l’article 2 dans le cadre des missions définies au présent
arrêté, peuvent être remboursés selon les règles de droit commun par le Département ou l’Agence
Régionale de Santé (ARS) ou la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations (DDCSPP). Un protocole d’accord signé par les trois autorités précise les modalités
de remboursement.
Article 6 : Le retrait de la liste d’une personne qualifiée peut s’exercer à la demande de
l’intéressé ou des autorités compétentes après concertation entre les parties.
Article 5 : Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations, Mme la Directrice de la Délégation départementale d’Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne,
M. le Directeur Général des Services du Département d’Ille-et-Vilaine, sont chargés chacun en ce qui
les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du
département d’Ille-et-Vilaine et notifié à chacune des personnes qualifiées ci-dessus désignées.

Fait à Rennes, le 15 septembre 2016
en trois exemplaires originaux

Pour le Préfet et par
délégation,
Le Secrétaire Général,
par intérim,
le sous-préfet de Saint-Malo,

François-Claude PLAISANT

Le Directeur Général de
Le Président du Conseil
l’Agence Régionale de Santé
Départemental d’Ille-etBretagne
Vilaine

Olivier de CADEVILLE

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE

Le Président du Conseil Départemental

AUTORISATION D’USAGE DE LA VOIRIE DEPARTEMENTALE
CONDITION DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION
RD777 sur la commune de Torcé
Création d’un carrefour giratoire à 5 branches avec les bretelles Sud de l’échangeur de
la RN 157, l’accès à la voie communale de Torcé et à l’aire de covoiturage

VU le Code de la Route;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroute ;
VU l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l’Instruction Interministérielle
sur la signalisation routière et notamment l’article 3 ;
VU l’arrêté du 15 février 1993 du Président du Conseil Départemental portant règlement de la Voirie
Départementale d’Ille et Vilaine modifié le 12 novembre 2012 ;
VU l’arrêté de délégation de fonction et de signature du 5 octobre 2015 du Président du Département
d’Ille-et-Vilaine au profit de Monsieur André LEFEUVRE, 8ème Vice-Président délégué aux grands projets
routiers, à la gestion, l’exploitation et la sécurité des routes, au Conseil en Architecture et en Urbanisme
d’Ille-et-Vilaine (CAU 35) et à l’ingénierie publique ;
CONSIDERANT que les travaux du carrefour giratoire à 5 branches situé sur la RD 777 PR 19+380 au
niveau du lieu-dit « Montigné » sur le territoire de la Commune de Torcé sont terminés et que ce
carrefour giratoire peut être ouvert à la circulation ;

ARRETE
ARTICLE 1er - MISE EN SERVICE
Le carrefour giratoire à 5 branches situé sur la RD 777 (PR 19 + 380 à PR 19 + 480) sur le territoire de la
commune de Torcé est mis en circulation suivant des conditions de circulation définitive.
ARTICLE 2 - VITESSE REGLEMENTAIRE
Sur le giratoire, la vitesse est limitée à 50 km/h ainsi qu’en entrée et en sortie.
ARTICLE 3 - REGIME DE PRIORITE
Les usagers s’insérant sur ce nouveau carrefour à sens giratoire devront céder le passage aux usagers
déjà engager sur l’anneau du giratoire.
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ARTICLE 4 - ABROGATIONS
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

ARTICLE 5 – SIGNALISATION ET DATE D’EFFET
La signalisation matérialisant toutes ces dispositions sera mise en place par les services de l’Etat (DIRO)
en charge de l’aménagement du giratoire de « Montigné ». Le présent arrêté prendra effet dès que la
signalisation correspondante aura été mise en place par les services du Département d’Ille-et-Vilaine.

ARTICLE 5 – SANCTIONS
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.

ARTICLE 6 - PUBLICATIONS
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département d’Ille et Vilaine et affiché
dans la commune de Torcé.

ARTICLE 7 - EXECUTION
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant de Groupement de Gendarmerie
d’Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 28 juillet 2016
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué notamment aux
grands projets routiers, à la gestion, à
l’exploitation et la sécurité des routes

André LEFEUVRE

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publication, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex.
Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du Conseil Général, Hôtel du
Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable susceptible de
prolonger le délai de recours contentieux.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de la vitesse à 70 Km/h
sur la RD 637
Commune de MINIAC MORVAN
lieu-dit Bel Air

Le Président du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l'arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17.12.2015 ;
- Considérant que le carrefour entre la RD 637 et la RD 118 est un carrefour accidentogêne et
considérant que la sortie de la salle des fêtes puisse aussi être source d’accidents sur la route
départementale n°637, la mise en place d’une limitation de vitesse à 70 km/h est nécessaire.

A R R E T E:
Article 1er – La vitesse de tous les véhicules sera limitée à 70 km/h sur la route départementale
n°637 entre le:
PR 98+348 et le PR 99+003 dans les deux sens de circulation
Article 2 – Cette disposition annule et remplace les dispositions antérieures contraires à celles du
présent arrêté.
Article 3 – Le présent arrêté sera applicable dès que la signalisation aura été mise en place par le CD35
- Agence départementale du pays de Saint-Malo - Centre de La Gouesnière.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
La Gouesnière, 03.08.2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
Pour Le Chef du Service Construction
de l’Agence Départementale du Pays de
Saint-Malo
Le Responsable Routes
Eric SORIN
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Réglementation de la priorité

Le Président du Conseil départemental
d’Ille et Vilaine

Intersection formée par la R.D 795 avec des V.C, des C.R et

Le Maire de BAGUER MORVAN

d’autres routes départementales non classées
à grande circulation

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et 2001-251 du
22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu la délégation de signature du Président du Conseil départemental en date du 17.12.2015 ;
- Considérant que la sécurité des usagers aux intersections avec les autres routes rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorités ;

ARRETENT:
Article 1er - Les véhicules circulant sur les voies communales, chemins ruraux et routes départementales ci-dessous
seront tenus de marquer un temps d’arrêt et de céder le passage aux véhicules circulant sur la route départementale
n° 795 sur la commune de BAGUER MORVAN. (Régime Stop)
VC

Les Bas Bouillons

PR 25+210

Article 2 - Ces dispositions abrogent et remplacent les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par les
services de l’agence départementale du pays de Saint-Malo – Centre d’exploitation de Combourg.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 - Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de BAGUER MORVAN, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
La Gouesnière, le 12 août 2016
Le Maire de BAGUER MORVAN

Le Président du Conseil départemental,
Pour Le Président du Conseil départemental,
P/O Le chef du service construction de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo
Le Directeur de la Gestion des Routes
Départementales

Jean-Paul ERARD

Philippe HERROU

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD n° 102 et les autres RD,
non classées à grande circulation
ST HILAIRE DES LANDES
Régime CEDER LE PASSAGE
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 102, route départementale de catégorie D non classée à grande circulation, est
prioritaire sur la ou les RD au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;
ARRETE :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de St Hilaire des Landes, à l’extérieur de l’agglomération, à
l’intersection de la RD 102, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur la ou les voies désignées ci-après sont tenus de CEDER LE PASSAGE au
débouché sur la RD n° 102
-

RD298

PR 18+333 – côté droit

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex.Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la R.D n° 16 et les VC
et CR, non classés à grande circulation

Le Maire de Coglès

Régime STOP

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 16, route départementale de catégorie D non classée à grande circulation, est
prioritaire sur les VC et CR au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;

ARRETENT :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de Coglès, à l’extérieur de l’agglomération, à l’intersection
de la RD 16, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n°16
-

CR 137 "Le Chatel"
CR "Les Essarts"
CR 136 "La Branche"
CR 2 "La Rigaudière"
CR 134 "La Bourgonnière"
CR 6 "Les Buttes"
CR 16 "La Rebichère"
CR 133 "La Gastinais"

PR 0+45 – côté gauche
PR 0+615 – côté droit
PR 0+780 – côté droit
PR 1+520 – côté gauche
PR 2+050 – côté droit
PR 2+255 – côté gauche
PR 2+520 – côté gauche
PR 2+645 – côté droit

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de Coglès, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Javené le, 26 août 2016
Le Maire de Coglès

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Aymar DE GOUVION ST CYR

Eric DELANOË

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la R.D n° 17 et les VC
et CR, non classés à grande circulation

Le Maire de Lécousse

Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 17, route départementale de catégorie D non classée à grande circulation, est
prioritaire sur les VC et CR au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;
ARRETENT :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de Lécousse, à l’extérieur de l’agglomération, à l’intersection
de la RD 17, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n°17
-

CR "La Chaunière"
CR "La Porcherie"
CR6 "La Chaunière"

PR 17+144 – côté gauche
PR 17+364 – côté droit
PR 17+430 – côté gauche

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de Lécousse, le Commandant
du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016
Le Maire de Lécousse

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Bernard MARBOEUF

Eric DELANOË

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD n° 17 et les autres RD,
non classées à grande circulation
COGLES
Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 17, route départementale de catégorie D non classée à grande circulation, est
prioritaire sur la ou les RD au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;
ARRETE :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de Coglès, à l’extérieur de l’agglomération, à l’intersection
de la RD 17, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur la ou les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 17
-

RD16

PR 1+200 – côté droit

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex.Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.

148

Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD n° 17 et les autres RD,
non classées à grande circulation
MONTOURS
Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 17, route départementale de catégorie D non classée à grande circulation, est
prioritaire sur la ou les RD au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;
ARRETE :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de Montours, à l’extérieur de l’agglomération, à l’intersection
de la
RD 17, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur la ou les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 17
-

RD103

PR 5+280 – côté droit

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD n° 17 et les autres RD,
non classées à grande circulation
ST GERMAIN EN COGLES
Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 17, route départementale de catégorie D non classée à grande circulation, est
prioritaire sur la ou les RD au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;
ARRETE :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de St Germain en Coglès, à l’extérieur de l’agglomération, à
l’intersection de la RD 17, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur la ou les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 17
-

RD105

PR 10+270 – côté gauche

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la R.D n° 17 et les VC
et CR, non classés à grande circulation

Le Maire de Coglès

Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 17, route départementale de catégorie D non classée à grande circulation, est
prioritaire sur les VC et CR au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;
ARRETENT :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de Coglès, à l’extérieur de l’agglomération, à l’intersection
de la RD 17, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 17
-

VC12 "La petite Hyais" "La Grande Hyais"
CR125 "Les Hautes Routes"
CR135 "La Soudairie"

PR 0+380 – côté gauche
PR 1+350 – côté gauche
PR 1+655 – côté droit

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de Coglès, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016
Le Maire de Coglès

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Aymar DE GOUVION ST CYR

Eric DELANOË

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD n° 18 et les autres RD,
non classées à grande circulation
CHAUVIGNÉ
Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 18, route départementale de catégorie D non classée à grande circulation, est
prioritaire sur la ou les RD au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;
ARRETE :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de Chauvigné, à l’extérieur de l’agglomération, à
l’intersection de la
RD 18, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur la ou les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 18
-

RD22

PR 10+105 – côté droit

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.

152

Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD n° 20 et les autres RD,
non classées à grande circulation
ST CHRISTOPHE DE VALAINS
Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 20, route départementale de catégorie D non classée à grande circulation, est
prioritaire sur la ou les RD au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;
ARRETE :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de St Christophe de Valains, à l’extérieur de l’agglomération,
à l’intersection de la RD 20, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur la ou les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 20
-

RD 22

PR 44+975 – côté gauche

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD n° 22 et les autres RD,
non classées à grande circulation
CHAUVIGNÉ
Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 22, route départementale de catégorie D non classée à grande circulation, est
prioritaire sur la ou les RD au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;
ARRETE :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de Chauvigné, à l’extérieur de l’agglomération, à
l’intersection de la
RD 22, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur la ou les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 22
-

RD 98

PR 2+592 – côté gauche

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation

Le Président du Conseil Départemental

Réglementation de la priorité
Intersections formées par la R.D n° 22 et les VC
et CR, non classés à grande circulation

Le Maire de Chauvigné

Régime STOP

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 22, non classée à grande circulation, est prioritaire sur les CR et VC au niveau
du carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRETENT:
Article 1er - Sur le territoire de la commune de Chauvigné, à l’extérieur de l’agglomération, à intersection
de la RD 22, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 22 :
-

Chemin Rural n° 105
Chemin Rural n° 103
Voie Communale n° 13
Chemin Rural n° 228
Chemin Rural n° 68
Chemin Rural n° 71
Chemin Rural n° 69
Voie Communale n° 16
Voie Communale n° 8

PR 0+330 – côté droit
PR 0+475 – côté gauche
PR 0+570 – côté gauche
PR 0+640 – côté droit
PR 1+225 – côté gauche
PR 1+460 – côté droit
PR 1+800 – côté gauche
PR 2+470 – côté droit
PR 3+330 – côté gauche

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de Chauvigné, le Commandant
du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené, le 26 août 2016
Le Maire de Chauvigné

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Henri RAULT

Eric DELANOË

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation

Le Président du Conseil Départemental

Réglementation de la priorité
Intersections formées par la R.D n° 23 et les VC
et CR, non classés à grande circulation

Le Maire de Mézières Sur Couesnon

Régime STOP

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 23, non classée à grande circulation, est prioritaire sur les CR et VC au niveau
du carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;
ARRETENT:
Article 1er - Sur le territoire de la commune de Mézières Sur Couesnon, à l’extérieur de l’agglomération, à
l’intersection de la RD 23, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 23 :
-

VC12 Bellevue
CR36 Le Haut Blossier

PR 16+415 – côté gauche
PR 16+960 – côté droit

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de Mézières sur Couesnon, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené, le 26 août 2016
Le Maire de Mézières Sur Couesnon

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Olivier BARBETTE

Eric DELANOË

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation

Le Président du Conseil Départemental

Réglementation de la priorité
Intersections formées par la R.D n° 26 et les VC
et CR, non classés à grande circulation

Le Maire de Ercé Près Liffré

Régime STOP

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 26, non classée à grande circulation, est prioritaire sur les CR et VC au niveau
du carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRETENT:
Article 1er - Sur le territoire de la commune d’Ercé Près Liffré, à l’extérieur de l’agglomération, à
l’intersection de la RD 26, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 26 :
-

VC103 "La Tuberie"
CR "La Sudairie"
CR "La Sudairie"
CR "Noyalet"

PR 13+444 – côté droit
PR 13+454 – côté gauche
PR 13+690 – côté gauche
PR 13+972 – côté gauche

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de Ercé Près Liffré, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

158

Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Javené, le 26 août 2016
Le Maire de Ercé Près Liffré

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Hervé PICARD

Eric DELANOË

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD n° 102/ RD n°23 et les
autres RD, non classées à grande circulation
MÉZIÈRES sur COUESNON
Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que les routes départementales (102 et 23) faisant l’axe e Gosné – Mézières sur
Couesnon, est prioritaire sur la RD23 en provenance de Gahard (au niveau des carrefours avec ces
voies) et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;
ARRETE :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de Mézières sur Couesnon, à l’extérieur de l’agglomération,
à l’intersection des RD 102 et 23, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur la voie désignée ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de sécurité
STOP au débouché sur la RD n° 102 (PR 25+077) – RD 23 (PR 16+030) – Axe Gosné– Mézières sur
Couesnon
-

RD 23 (en provenance de Gahard)

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex.Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD n° 102 et les autres RD,
non classées à grande circulation
ST AUBIN DU CORMIER
Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 102, route départementale de catégorie D non classée à grande circulation, est
prioritaire sur la ou les RD au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;
ARRETE :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de St Aubin du Cormier, à l’extérieur de l’agglomération, à
l’intersection de la RD 102, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur la ou les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 102
-

RD 202

PR 25+1087 – côté gauche

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD n° 102 et les autres RD,
non classées à grande circulation
ST MARC LE BLANC
Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 102, route départementale de catégorie D non classée à grande circulation, est
prioritaire sur la ou les RD au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;
ARRETE :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de St Marc Le Blanc, à l’extérieur de l’agglomération, à
l’intersection de la RD 102, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur la ou les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 102
-

RD113
RD113

PR 13+750 – côté gauche
PR 13+750 – côté droit

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation

Le Président du Conseil Départemental

Réglementation de la priorité
Intersections formées par la R.D n° 102 et les VC
et CR, non classés à grande circulation

Le Maire de Saint Aubin du Cormier

Régime STOP

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 102, non classée à grande circulation, est prioritaire sur les CR et VC au niveau
du carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;
ARRETENT:
Article 1er - Sur le territoire de la commune de Saint Aubin du Cormier, à l’extérieur de l’agglomération, à
l’intersection de la RD 102, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 102 :
-

VC21 La Petite Grève

PR 26+992 – côté gauche

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de St Aubin du Cormier, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené, le 26 août 2016
Le Maire de Saint Aubin du Cormier
P/Jérôme BEGASSE empêché

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Y. LE ROUX, Adjoint au Maire

Eric DELANOË

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation

Le Président du Conseil Départemental

Réglementation de la priorité
Intersections formées par la R.D n° 102 et les VC
et CR, non classés à grande circulation

Le Maire de Saint Hilaire des Landes

Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 102, non classée à grande circulation, est prioritaire sur les CR et VC au niveau
du carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRETENT:
Article 1er - Sur le territoire de la commune de Saint Hilaire des Landes, à l’extérieur de l’agglomération,
à l’intersection de la RD 102, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 102 :
-

VC9 dite du Tiercent
VC "La Clairière"

PR 18+446 – côté droit
PR 18+430 – côté gauche

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de Saint Hilaire des Landes, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

164

Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Javené, le 26 août 2016

Le Maire de Saint Hilaire des Landes

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Claude HAMARD

Eric DELANOË

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex.Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD n° 103/ RD n°17 et les
autres RD, non classées à grande circulation
MONTOURS
Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que les routes départementales (103 et 17) faisant l’axe La Selle en Coglès-Valaine (de
catégorie D non classées à grande circulation), sont prioritaires sur la RD 17 (en provenance de
Montours) au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des
régimes de priorité ;
ARRETE :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de Montours, à l’extérieur de l’agglomération, à l’intersection
des
RD 103 et 17, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur la voie désignée ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de sécurité
STOP au débouché sur les RD n° 17 et 103 - PR 1+655 (axe La Selle en Coglès-Valaine)
-

RD 17 (en provenance de Montours)

PR 6+400 – côté droit

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD n° 103 et les autres RD,
non classées à grande circulation
ST ETIENNE EN COGLÈS
Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 103, route départementale de catégorie D non classée à grande circulation, est
prioritaire sur la ou les RD au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;
ARRETE :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de St Etienne en Coglès, à l’extérieur de l’agglomération, à
l’intersection de la
RD 103, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur la ou les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 103
-

RD155 (bretelle de sortie)

PR 7+480 – côté droit

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD n° 105 et les autres RD,
non classées à grande circulation
ST SAUVEUR DES LANDES
Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 105, route départementale de catégorie D non classée à grande circulation, est
prioritaire sur la ou les RD au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;
ARRETE :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de St Sauveur des Landes, à l’extérieur de l’agglomération,
à l’intersection de la RD 105, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 105
-

RD113
RD113

PR 17+907 – côté gauche
PR 17+907 – côté droit

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la R.D n° 105 et les VC
et CR, non classés à grande circulation

Le Maire de Saint Sauveur des Landes

Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 105, route départementale de catégorie D non classée à grande circulation, est
prioritaire sur les VC et CR au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;

ARRETENT :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de Saint Sauveur des Landes, à l’extérieur de
l’agglomération, à l’intersection de la RD 105, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n°105
-

CR125 Mésaubris
PR 18+50 – côté gauche
VC20 Tronçay
PR 18+300 – côté droit
VC21 Tronçay
PR 18+890 – côté droit
VC21 Jaunay-Launay-Baltière PR 18+890 – côté gauche
VC36 La Barrais
PR 19+420 – côté droit
VC36 La Barrais
PR 19+670 – côté droit
CR110 La Brosse
PR 21+170 – côté gauche
VC7
PR 21+500 – côté droit
CR109 Les Vairies
PR 22+0 – côté gauche
CR129 Le Croizé
PR 22+330 – côté gauche
VC31 La Binclinais
PR 22+330 – côté droit
CR132
PR 22+920 – côté droit

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de St Sauveur des Landes, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016

Le Maire de Saint Sauveur des Landes

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Jean-Pierre HARDY

Eric DELANOË

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD n° 113 et les autres RD,
non classées à grande circulation
ST ETIENNE EN COGLÈS
Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 113, route départementale de catégorie D non classée à grande circulation, est
prioritaire sur les RD au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;

ARRETE :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de St Etienne en Coglès, à l’extérieur de l’agglomération, à
l’intersection de la RD 113, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 113
-

RD20
RD20
RD103
RD103

PR 11+175 – côté gauche
PR 11+175 – côté droit
PR 12+360 – côté droit
PR 12+448 – côté gauche

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
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Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Javené le, 26, août 2016

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Eric DELANOË

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD n° 155 et les autres RD,
non classées à grande circulation
ST GERMAIN EN COGLÈS
Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 155, route départementale de catégorie C classée à grande circulation, est
prioritaire sur les RD non classées à grande circulation au niveau des carrefours avec ces voies et que
cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;
ARRETE :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de St Germain en Coglès, à l’extérieur de l’agglomération, à
l’intersection de la RD 155, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur la ou les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 155
- RD105
PR 6+715 – côté gauche
- RD105
PR 6+725 – côté droit
- RD19
PR 9+220 – côté droit
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD n° 97/RD n° 3155 et les
autres RD, non classées à grande circulation
TREMBLAY
Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que les routes départementales (97 et 3155) faisant l’axe St Brice en Coglès - Antrain de
catégorie D non classées à grande circulation, sont prioritaires sur la RD 97 en provenance de
Chauvigné (au niveau des carrefours avec ces voies) et que cela rend nécessaire une réglementation
des régimes de priorité ;
ARRETE :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de Tremblay, à l’extérieur de l’agglomération, à l’intersection
des RD n° 97 et 3155, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur la voie désignée ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de sécurité
STOP au débouché sur les RD n° 97 et 3155 (Axe St Brice en Coglès - Antrain)
-

RD 97 (en provenance de Chauvigné) – PR 7+1035

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD n° 98 et les autres RD,
non classées à grande circulation
COGLES
Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 98, route départementale de catégorie D non classée à grande circulation, est
prioritaire sur la ou les RD au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;
ARRETE :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de Coglès, à l’extérieur de l’agglomération, à l’intersection
de la RD 98, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur la ou les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 98
-

RD16

PR 4+420 – côté gauche

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD n° 98 et les autres RD,
non classées à grande circulation
ST MARC LE BLANC
Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 98, route départementale de catégorie D non classée à grande circulation, est
prioritaire sur la ou les RD au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;
ARRETE :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de St Marc Le Blanc, à l’extérieur de l’agglomération, à
l’intersection de la RD 98, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur la ou les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 98
-

RD113
RD113

PR 11+020 – côté droit
PR 11+020 – côté gauche

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation

Le Président du Conseil Départemental

Réglementation de la priorité
Intersections formées par la R.D n° 202 et les VC
et CR, non classés à grande circulation

Le Maire de Saint Aubin du Cormier

Régime STOP

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 202, non classée à grande circulation, est prioritaire sur les CR et VC au niveau
du carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;
ARRETENT:
Article 1er - Sur le territoire de la commune de Saint Aubin du Cormier, à l’extérieur de l’agglomération, à
l’intersection de la RD 202, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 202 :
-

VC 21
CR 102

PR 0+950 – côté droit
PR 1+1000 – côté droit

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de St Aubin du Cormier, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené, le 26 août 2016
Le Maire de Saint Aubin du Cormier
P/Jérôme BEGASSE, empêché

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Y. LE ROUX, Adjoint au maire

Eric DELANOË

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.

177

Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD n° 794 et les autres RD,
non classées à grande circulation
MÉZIÈRES sur COUESNON
Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 794, route départementale de catégorie B non classée à grande circulation, est
prioritaire sur les autres RD au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;
ARRETE :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de Mézières sur Couesnon, à l’extérieur de l’agglomération,
à l’intersection de la RD 794, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur la ou les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 794
-

RD23
RD23

PR 25+687 – côté gauche
PR 25+687 – côté droit

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD n° 794 et les autres RD,
non classées à grande circulation
ST AUBIN DU CORMIER
Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 794, route départementale de catégorie B non classée à grande circulation, est
prioritaire sur les autres RD au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;
ARRETE :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de St Aubin du Cormier, à l’extérieur de l’agglomération, à
l’intersection de la RD 794, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur la ou les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 794
-

RD202

PR 23+423 – côté gauche

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD n° 798 et les autres RD,
non classées à grande circulation
LE CHÂTELLIER
Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 798, route départementale de catégorie C non classée à grande circulation, est
prioritaire sur les autres RD au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;
ARRETE :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de Le Châtellier, à l’extérieur de l’agglomération, à
l’intersection de la
RD 798, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur la ou les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 798
-

RD19

PR 25+850 – côté gauche

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD n° 798 et les autres RD,
non classées à grande circulation
PARIGNÉ
Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 798, route départementale de catégorie C non classée à grande circulation, est
prioritaire sur les autres RD au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;
ARRETE :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de Parigné, à l’extérieur de l’agglomération, à l’intersection
de la
RD 798, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur la ou les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 798
-

RD19

PR 25+830 – côté droit

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD n° 798 et les autres RD,
non classées à grande circulation
POILLEY
Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 798, route départementale de catégorie C non classée à grande circulation, est
prioritaire sur les autres RD au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;
ARRETE :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de Poilley, à l’extérieur de l’agglomération, à l’intersection de
la
RD 798, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur la ou les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 798
-

RD105

PR 29+690 – côté gauche

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené le, 26 août 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la R.D n° 798 et les VC
et CR, non classés à grande circulation

Le Maire de Parigné

Régime STOP

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 798, route départementale de catégorie C non classée à grande circulation, est
prioritaire sur les VC et CR au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;

ARRETENT :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de Parigné, à l’extérieur de l’agglomération, à l’intersection
de la RD 798, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n°798
-

VC La Janaye
VC 36 La Germondais
VC La Maison Neuve

PR 26+080 – côté droit
PR 26+320 – côté gauche
PR 26+500 – côté droit

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.

Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.

Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de Parigné, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Javené le, 16 août 2016

Le Maire de Parigné

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Maurice JANVIER

Eric DELANOË

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la R.D n° 806 et les VC
et CR, non classés à grande circulation

Le Maire de Le Loroux

Régime STOP

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 806, route départementale de catégorie D non classée à grande circulation, est
prioritaire sur les VC et CR au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;

ARRETENT :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de Le Loroux, à l’extérieur de l’agglomération, à l’intersection
de la RD 806, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 806
CR "l'Epinay Barré
CR "Belle Vue"
CR "l'Epinay Huard"
CR "Le Pont Neuf"
CR "La Boisnière"
VC4 "Le Bourboulier"
CR "La Motte Angers"
CR "La Couvrie"
CR "Mont Romain - Allée de la Fontaine"
CR "Mont Romain - Allée de la Bruyère"

PR 0+760 – côté droit
PR 1+139 – côté gauche
PR 1+236 – côté droit
PR 1+578 – côté droit
PR 1+949 – côté gauche
PR 2+373 – côté gauche
PR 2+384 – côté gauche
PR 2+641 – côté gauche
PR 3+582 – côté droit
PR 3+638 – côté droit

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de Le Loroux, le Commandant
du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Javené le, 26 août 2016

Le Maire de Le Loroux

Jean-Claude BRARD

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Eric DELANOË

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la R.D n° 26 et les VC
et CR, non classés à grande circulation

Le Maire de Gosné

Régime STOP
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 26, non classée à grande circulation, est prioritaire sur les CR et VC au niveau
du carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;
ARRETENT:
Article 1er - Sur le territoire de la commune de Gosné, à l’extérieur de l’agglomération, à l’intersection de
la RD 26, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 26 :
-

VC7 Vernée
CR112 Leuche

PR 14+785 – côté droit
PR 14+944 – côté gauche

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de Gosné, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené, le 29 août 2016
Le Maire de Gosné

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Véronique RUFFAULT

Eric DELANOË

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la R.D n° 102 et les VC
et CR, non classés à grande circulation

Le Maire de Gosné

Régime STOP

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 102, non classée à grande circulation, est prioritaire sur les CR et VC au niveau
du carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRETENT:
Article 1er - Sur le territoire de la commune de Gosné, à l’extérieur de l’agglomération, à l’intersection de
la RD 102, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 102 :
-

VC104 La Rousselière
VC13 Beauséjour
CR La Rousselière
VC5 La Rivière
CR La Saudrais
CR111 Villeneuve - La Longue Noé

PR 27+463 – côté gauche
PR 27+475 – côté droit
PR 27+740 – côté gauche
PR 28+110 – côté droit
PR 28+337 – côté gauche
PR 28+443 – côté droit

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de Gosné, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené, le 29 août 2016

Le Maire de Gosné

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Véronique RUFFAULT

Eric DELANOË

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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ARRETE
Réglementation de la circulation
***
Limitation de Vitesse à 50 km/H
RD 79

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Commune de Cardroc

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
-- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu la délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 03 Avril 2015 ;
- Considérant la nécessité d’harmoniser la vitesse de circulation sur la RD79, entre la limite
d’agglomération de Cardroc et le hameau au lieu-dit « La Grille», limité à 50 km/h.
- Considérant que la sécurité des usagers et des riverains de la RD79, section comprise entre le PR
18+780, lieu-dit « La Grille » et le R19+350, limite d’agglomération, nécessite une limitation de la vitesse
de circulation à 50 km/h.
ARRETE
Article 1er – La vitesse de tous les véhicules circulant sur la RD 79, sur la commune de Cardroc est
limitée de la façon suivante :
 à 50 km/h : section comprise entre le PR 18+780 « La Grille » jusqu’au PR19+350 (Limite
d’agglomération),
dans les deux sens de circulation.
Article 2 - Toutes les dispositions antérieures contraires à cet arrêté sont abrogées.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine.
Article 4 - Le Directeur Général des Services Départementaux, le commandant de la CRS 9 et le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Montfort sur Meu, le 24 août 2016
Pour le Président du Conseil Départemental
et par délégation,
Le Chef du Service Construction de l’Agence
Départementale du Pays de Brocéliande

Christophe DREAN
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de
deux mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du Conseil Départemental, Hôtel
du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable
susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°32
du PR14+345 au PR14+660
carrefour RD32/RD93
sur la commune de Piré sur Seiche
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que l’intersection de la route départementale n°32 avec la route départementale n°93
nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°32 du PR14+345 au PR14+660
sur la commune de Piré sur Seiche dans les deux sens de circulation.
Article 2 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 6 septembre 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de la vitesse à 70 Km/h
sur la RD 603
Commune de DINARD

Le Président du Conseil Départemental d’Ille et
Vilaine

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l'arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17.12.2015 ;
- Considérant que le carrefour entre la RD 603 et la RD 64 est dangereux en raison d’un fort trafic et de
vitesses pratiquées élevées sur la route départementale n°603, la mise en place d’une limitation de
vitesse à 70 km/h est nécessaire.

A R R E T E:
Article 1er – La vitesse de tous les véhicules sera limitée à 70 km/h sur la route départementale
n°603 entre le:
PR 4+260 et le PR 4+570 dans les deux sens de circulation
Article 2 – Cette disposition annule et remplace les dispositions antérieures contraires à celles du
présent arrêté.
Article 3 – Le présent arrêté sera applicable dès que la signalisation aura été mise en place par le CD35
- Agence départementale du pays de Saint-Malo - Centre de La Gouesnière.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
La Gouesnière, 07.09.2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
Le Chef du Service Construction
de l’Agence Départementale du Pays de
Saint-Malo

Guy JEZEQUEL
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Interdiction de dépasser
sur la route départementale n°168
Communes de Saint-Malo et La Richardais

Le Président du Conseil départemental
d’Ille et Vilaine

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3, L 411-6 et R 411-8 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l'arrêté de délégation de signature du Président du Conseil départemental en date du 17.12.2015 ;
- Vu l’avis du Préfet en date du 26.08.2016 ;
- Considérant que la présence de virages accentués sur la route départementale n°168 nécessite la mise
en place d’une interdiction de dépasser.
- Considérant que le trafic important, soit une moyenne de 30 000 véhicules par jour avec un pic à 40 000
en été, sur la route départementale n°168 nécessite la mise en place d’une interdiction de dépasser.
- Considérant que la configuration de route à forte déclivité nécessite la mise en place d’une interdiction
de dépasser sur la route départementale n°168.
A R R E T E:
Article 1er – Les véhicules automobiles affectés au transport de marchandises, dont le PTAC ou PTRA
autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, sont tenus d’emprunter la voie droite sur la chaussée de la route
départementale n°168 dans le sens droit (Ploubalay vers Saint-Malo) du PR 7+520 au PR 9+490, et dans
le sens gauche (Saint-Malo vers Ploubalay) du PR 9+650 au PR 7+520, sur le territoire des communes
de Saint-Malo et de La Richardais.
Article 2 – Ces dispositions abrogent et remplacent les dispositions antérieures contraires à celles du
présent arrêté.
Article 3 – Le présent arrêté sera applicable dès que la signalisation aura été mise en place par le
Département d’Ille-et-Vilaine - agence départementale du pays de Saint-Malo - centre de La Gouesnière.
Article 4 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Directeur Départemental de la sécurité
publique, le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
La Gouesnière, le 07.09.2016
Le Président du Conseil départemental,
Pour Le Président et par délégation,
Le chef du service construction,
Guy JEZEQUEL
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 50 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°27
au lieu-dit "Drugeon"
sur la commune de La Bouëxière
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’une zone d’habitation sur la route départementale n°27 nécessite la mise
en place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 50 km/h sur la route départementale n°27 du PR37+307 au PR37+730
sur la commune de La Bouëxière.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 15 septembre 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER

Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 50 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°528
"La Basse Havardière" et "La Trionnerie"
sur la commune de La Bouëxière
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’une zone d’habitation sur la route départementale n°528 nécessite la
mise en place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 50 km/h sur la route départementale n°528 du PR20+484 au
PR20+770 sur la commune de La Bouëxière.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 15 septembre 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER

Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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A R R E TE
Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Limitation de vitesse à 50 km/h
RD26 – Lieu-dit La Hubertais
Gosné

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant la présence d’habitations au niveau de la traversée du lieu dit la Hubertais, la mise en
place d’une limitation de vitesse est nécessaire ;

ARRETE :
Article 1er – La vitesse est limitée à 50km/h sur la RD n°26 du PR 18+314 au PR 18+804 pour les
vehicules circulant dans le sens Gosné vers Livré sur Changeon, et du PR 18+809 au PR 18+306 pour
les vehicules circulant dans le sens Livré sur Changeon vers Gosné.
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services du Conseil Départemental - Agence du pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené, le 12/09/2016
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence
de Fougères

Eric DELANOE

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU
REUNION DU 29 AOÛT 2016
La Commission Permanente décide d'adopter les conclusions ci-après dans les domaines
d'interventions suivants :

SOLIDARITES, PERSONNES AGEES ET HANDICAP
A01 - ATTRIBUTION D'UNE PARTICIPATION POUR L'ORGANISATION DE LA 22EME PYRAMIDE
DE CHAUSSURES
- ATTRIBUTION d’une participation de 300 € à l’association Handicap International pour l’organisation de
la 22ème Pyramide de chaussures.
A02 - CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE
POUR L'AUTONOMIE (CNSA) - SECTION IV - ANNEE 2016
- APPROBATION de la Convention au titre de la Section IV du budget de la CNSA entre le Département
et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.
A03 - SOLIDARITE - MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES
- ATTRIBUTION d’une participation d’un montant total de 23 222 € détaillée dans les tableaux joints en
annexe, selon la répartition suivante :
• territoire de l’Agence du pays de Vallons de Vilaine : 2 842 €,
• territoire de l’Agence du pays de Redon : 1 250 €,
• territoire de l’Agence du pays de Fougères : 19 130 €.

EDUCATION ET JEUNESSE
B01 - LOGEMENTS DE FONCTION - COLLEGES PUBLICS
- APPROBATION de la convention entre le Département et le Collège Pierre-Olivier Malherbe à
Châteaubourg relative à l’occupation précaire d’un logement ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention d’occupation précaire jointe en
annexe pour le logement ci-après :
▪ F5 - 103 m² au collège Pierre-Olivier Malherbe à Châteaubourg.
B02 - APPEL A PROJETS "COLLEGES EN ACTION"
- ATTRIBUTION des subventions aux collèges détaillés dans le tableau joint en annexe dans le cadre de
l’appel à projets « collèges en action » pour un montant total de 16 300 € ;
- ATTRIBUTION d’une subvention à l’association Graine d’Europe pour un montant de 3 000 €.
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B03 - VOYAGES EDUCATIFS A L'ETRANGER ORGANISES PAR LES COLLEGES - AIDE AUX
ELEVES BOURSIERS ET AUX ELEVES HANDICAPES
- ATTRIBUTION d’une aide pour les élèves boursiers et les élèves handicapés, dans le cadre des
voyages éducatifs à l’étranger, selon les tableaux joints en annexe, soit 17 477,80 € pour les collèges
publics et 4 158,14 € pour les collèges privés.
B04 - INTERNAT DE RESPIRATION
- AUTORISATION est donnée au Président de prononcer l’admission des 20 collégiens pour lesquels un
avis favorable a été émis par la commission d’admission.
B05 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L'UNION DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE
L'EDUCATION NATIONALE D'ILLE-ET-VILAINE (DDEN 35)
- ATTRIBUTION d’une subvention de fonctionnement de 1 000 € à l’Union des Délégués
Départementaux de l’Education Nationale d’Ille-et-Vilaine pour l’année 2016 ;
- APPROBATION de la convention jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.
B06 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - JEUNESSE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire pour l’année 2016 de
10 subventions pour un montant total de 105 532 € dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe, selon la répartition suivante :
▪ 6 subventions pour le contrat de territoire de Rennes Métropole pour un montant de 88 032 €,
▪ 4 subventions pour le contrat de territoire de la Communauté de communes du Pays de Redon
pour un montant de 17 500 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
B07 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SOCIAL ENFANCE FAMILLE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire pour l’année 2016 de
2 subventions pour un montant total de 6 000 € détaillé dans les tableaux joints en annexe, pour le
Contrat de Territoire de la Communauté de communes de Bretagne Romantique ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

PROTECTION DE L'ENFANCE
C01 - PROTECTION DE L'ENFANCE - FONCTIONNEMENT DE LA CLASSE RELAIS ISSEO DU
COLLEGE CHATEAUBRIAND DE SAINT-MALO
- APPROBATION de la convention entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le Collège Chateaubriand de
Saint-Malo pour le fonctionnement de la classe-relais « ISSEO » ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention ;
- ATTRIBUTION de la subvention de fonctionnement correspondante au titre de l’exercice 2016 pour un
montant de 47 966,05 €.
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FINANCES, TRANSPORT, LE FERROVIAIRE, LA CARTOGRAPHIE DES CENTRES
D'EXPLOITATION, LE PARC DÉPARTEMENTAL, LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS (SDIS), FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE (FST), ET LE SUIVI DES
RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
(SADIV)
D01 - TRANSPORTS INTERURBAINS - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DU PAYS DE GRAND-FOUGERAY POUR L'ARRET DE CONNEXION
INTERMODALE SITUE A GRAND-FOUGERAY
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 58 353,40 € à la Communauté de communes du Pays
de Grand-Fougeray pour la réalisation d’un arrêt de connexion intermodale à Grand-Fougeray ;
- APPROBATION de la convention de financement avec la Communauté de communes du Pays de
Grand-Fougeray jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la dite convention.
D02 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION est donnée d’accorder les garanties d’emprunt aux organismes suivants, selon les
conditions exposées dans la note et aux contrats annexés :
▪ NEOTOA,
▪ AIGUILLON CONSTRUCTION.
La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur et autorise également le Président du Conseil
départemental à signer la convention de prêt pour les dossiers cités ci-dessus.
La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département d’Ille et Vilaine s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par lettre missive, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce
règlement.
Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
D03 - RENOUVELLEMENT DES MARCHES DE FOURNITURE DE PIECES DETACHEES DE
VEHICULES POUR LES BESOINS DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres à bons de commande pour une
durée d’une année reconductible 3 fois, avec les soumissionnaires désignées par la Commission d’Appel
d’Offre pour les lots et montants recensés dans l’annexe jointe.
D04 - TRANSPORT - SUBVENTIONS ACCORDEES AUX ORGANISATEURS SECONDAIRES POUR
LE TRANSPORT D'ELEVES
- ATTRIBUTION pour l’année scolaire 2015-2016 d’une participation corrigée de 20 009,08 € au syndicat
de regroupement scolaire Poilley-Villamée-Le Ferré ;
- APPROBATION de la régularisation d’un montant de 6 323,14 € à effectuer sur les acomptes de
septembre à novembre 2016.
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D05 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'AUBIGNE MODIFICATION DE L'ANNEXE A LA
CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE POUR L'ORGANISATION DE TRANSPORTS
PUBLICS NON URBAINS DE PERSONNES
- APPROBATION pour la poursuite de la délégation de la compétence transport du Département à la
Communauté de communes du Pays d’Aubigné pour l’organisation d’un service de transport public non
urbain pour la période du 26 janvier au 31 décembre 2016 ;
- MODIFICATION de l’annexe à la convention de délégation signée entre le Département et la
Communauté de communes le 26 février 2016.
D06 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LIFFRE - CONVENTION DE DELEGATION DE
COMPETENCE POUR L'ORGANISATION DE TRANSPORTS PUBLICS NON URBAINS DE
PERSONNES
- DELEGATION de la compétence transport du Département à la Communauté de communes du Pays
de Liffré pour l’organisation d’un service de transport public non urbain le mercredi après-midi pour la
période du 7 septembre 2016 au 5 juillet 2017 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention de délégation jointe en annexe.
D07 - FORMATION DES ELUS
- AUTORISATION de régler la somme de 1 192 € à Formation Condorcet pour la formation de
Mme Béatrice HAKNI-ROBIN du 24 au 16 août à Paris ;
- AUTORISATION de régler la somme de 2 400 € à l’Association Laïcité & République pour la formation
de M. LEFEUVRE et de Mme DUGUEPEROUX-HONORE des 2 et 3 septembre à la Rochelle ;
- AUTORISATION de régler la somme de 5 000 € à l’Institut pour la Formation des Elus Territoriaux
(IFET) pour la formation des 7 et 8 juillet suivie par 10 élus du groupe Union de la Droite et du Centre ;
- AUTORISATION de régler les frais de déplacement, d’hébergement et les frais annexes en lien avec
ces formations.
D08 - VENTE D'UNE MAISON SITUEE AU LIEU-DIT LA CROIX VALLEE A GUICHEN
- AUTORISATION est donnée au Président de vendre à M. DUAUX-DESRIVIERES et Mme RIOU
l’immeuble cadastré YA 199 et YA 191, situé à la Croix Vallée à Guichen pour un montant de 95 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la promesse de vente et l’acte de vente qui suivra
dont la rédaction est confiée à l’étude notariale de Maître RENAUDON-BRUNETIERE à Guichen.
D09 - RECONDUCTION DE LA DELEGATION DE COMPETENCE TRANSPORT DU DEPARTEMENT
A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BAIE DU MONT SAINT MICHEL - PORTE DE BRETAGNE
POUR L'ORGANISATION D'UN RESEAU LOCAL DE TRANSPORT NON URBAIN DE PERSONNES
- AUTORISATION de déléguer la compétence transport du Département à la Communauté de
communes Baie du Mont Saint Michel - Porte de Bretagne pour l’organisation d’un réseau local de
transport de personnes ;
- APPROBATION des termes de la convention de délégation à conclure entre le Département et la
Communauté de communes Baie du Mont Saint Michel - Porte de Bretagne jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la dite convention de délégation.
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D10 - POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL
VOIRIE - COMMUNE D'HIREL
- AUTORISATION de notifier à la commune d’Hirel après délibération pour un montant de subvention
plafonné à 5 100 €.
D11 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - TRANSPORTS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats Départementaux de Territoire pour l’année 2016
de 2 subventions pour un montant total de 7 200 € dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe, selon la répartition suivante :
- 1 subvention pour le Contrat de Territoire de la Communauté de communes du Pays d’Aubigné
pour un montant de 6 000 €,
- 1 subvention pour le Contrat de Territoire de la Communauté de communes du Pays du Grand
Fougeray pour un montant de 1 200 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
D12 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE COMMUNES - 2 000 HABITANTS ET EPCI
PRIORITAIRES (DONT COMMUNES)
- ATTRIBUTION d’une subvention au titre du Fonds de Solidarité Territoriale, selon les tableaux joints en
annexe, pour un montant total de 80 714,47 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les documents relatifs à l’attribution de ces
subventions.
D13 - EVOLUTION DU PROJET KORRIGO : CONVENTION D'APPLICATION POUR UNE
ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA CONCEPTION ET LA MISE EN ŒUVRE D'UNE
PLATEFORME MULTISERVICES
- APPROBATION de la convention d’application n° 2016-15 pour une assistance à maitrise d’ouvrage
pour la conception et la mise en oeuvre d’une plateforme multiservices ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention d’application jointe en annexe.
D14 - CONVENTION RELATIVE A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DU TRANSPORT DES
ELEVES BRETILLIENS EMPRUNTANT LES LIGNES DU RESEAU DEPARTEMENTAL DE
TRANSPORT DES COTES D'ARMOR (TIBUS)
- APPROBATION de la convention relative à la gestion et au financement du transport des élèves
Bretilliens empruntant les lignes du réseau départemental de transports des Côtes d’Armor (TIBUS) jointe
en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la dite convention.
D15 - MARATHON VERT "CAP MALO / RENNES" : DEMANDE COMPLEMENTAIRE POUR LA MISE
EN PLACE D'UN SERVICE DE TRANSPORT LE 23 OCTOBRE 2016
- APPROBATION de la mise en place de deux cars supplémentaires dans le cadre du service de
transport à l’attention des participants du Marathon Vert.
D16 - DEMANDES DE DEROGATION AU TRANSPORT SCOLAIRE - ANNEE 2016-2017
- APPROBATION des conclusions de la commission des transports du 22 août 2016.
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D17 - MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DU GESTION DE LA GARE ROUTIERE
DE RENNES (SMGR)
- APPROBATION du transfert de la maitrise d’ouvrage des travaux de réaménagement de la gare
routière dans le cadre du Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) au SMGR ;
- APPROBATION des modifications concernant les dispositions se rapportant à l’article 2 des statuts du
Syndicat Mixte de Gestion de la gare routière de Rennes et de la mise à jour des termes tels qu’ils sont
présentés en annexe.
D18 - AVENANT N°10 AU CONTRAT DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DES SERVICES
DE TRANSPORT INTERURBAINS ET DIMINUTION DE LA SUBVENTION D'EQUILIBRE
- APPROBATION de l’avenant n° 10 au contrat de service public du réseau de transport départemental
pour le lot 2 tel que présenté en annexe 1 ;
- AUTORISATION est donnée au président de signer cet avenant n° 10 ;
- APPROBATION de la diminution de la contribution financière du Département versée à la régie
Départementale des transports ILLEVIA pour un montant de 161 458,28 € ; soit un nouveau montant de
contribution financière de 1 698 067,72 €.
D19 - AVENANT N°10 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU RESEAU
DEPARTEMENTAL DE TRANSPORTS
- APPROBATION de l’avenant n° 10 à la convention de délégation de service public du réseau
départemental pour les lots 1, 3 et 4 tel que présentés en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le dit avenant.
D20 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE POUR
L'ORGANISATION D'UN TRANSPORT PUBLIC NON URBAIN SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES MOYENNE VILAINE ET SEMNON
- AUTORISATION de prolonger par avenant N° 6 pour une année à compter du 1er septembre 2016 et
jusqu’à la date du 31 août 2017, la convention de délégation de compétence à la Communauté de
communes Moyenne Vilaine et Semnon, de l’organisation d’un transport non urbain de personnes sur
son territoire ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cet avenant de prolongation de délégation joint en
annexe.
D21 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE POUR
L'ORGANISATION D'UN TRANSPORT PUBLIC NON URBAIN SUR LE TERRITOIRE DE VALLONS
DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE
- AUTORISATION de prolonger par avenant n° 3 pour une année à compter du 1er septembre 2016 et
jusqu’au 31 août 2017, la convention de délégation de compétence à Vallons de Haute Bretagne
Communauté pour l’organisation d’un transport non urbain de personnes sur son territoire ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cet avenant de prolongation de délégation joint en
annexe.
D22 - COMMUNAUTE DE COMMUNES AU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES : CONVENTION DE
DELEGATION DE COMPETENCE POUR L'ORGANISATION DE TRANSPORTS PUBLICS NON
URBAINS DE PERSONNES
- DELEGATION de la compétence transport du Département à la Communauté de communes au Pays
de la Roche aux Fées pour l’organisation d’un réseau local défini au présent rapport ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention de délégation jointe en annexe.
D23 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2011-2015 DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS DE REDON - VOLET 2 - POLE D'ECHANGES MULTIMODAL DE LA GARE
DE REDON - CONVENTIONS DE FINANCEMENT
- APPROBATION de la convention additionnelle relative aux travaux de libération et de reconstitution de
l’espace ferroviaire au Sud de la gare de Redon ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention additionnelle relative aux travaux de
libération et de reconstitution de l’espace ferroviaire au Sud de la gare de Redon dont le projet est joint
en annexe ;
- ANNULATION, au regard du coût réel de l’opération, de la décision du 25 février 2013 attribuant à la
Ville de Redon, une subvention de 194 200 € correspondant à 20 % d’un montant de dépense retenu de
971 000 € HT (dossier IFR00111) ;
- ATTRIBUTION à la Ville de Redon, dans le cadre du volet 2 du Contrat Départemental de Territoire
2011-2015 de la Communauté de communes du Pays de Redon, d’une subvention d’un montant de
84 467,75 € correspondant à 20 % d’un montant de dépense retenu de 422 338,73 € HT, pour les
travaux de libération et de reconstitution de l’espace ferroviaire au Sud de la gare de Redon ;
- APPROBATION de la convention de financement pour l’aménagement des espaces publics de part et
d’autre du faisceau ferroviaire, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention de financement pour l’aménagement
des espaces publics de part et d’autre du faisceau ferroviaire ;
- ATTRIBUTION à la Ville de Redon, dans le cadre du Contrat Départemental de Territoire 2011-2015 de
la Communauté de communes du pays de Redon, d’une subvention d’un montant de 563 680,61 €
correspondant à 11,8 % d’un montant de dépense retenu de 4 768 875,90 € HT, pour l’aménagement
des espaces publics de part et d’autre du faisceau ferroviaire.
D24 - MANDATS SPECIAUX
- OCTROI d’un mandat spécial à M. MARQUET ;
- AUTORISATION de régler la somme de 2 250 € à l’Union des Entreprises d’Ille-et-Vilaine pour le
déplacement de M. MARQUET à Londres.

CULTURE
E01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - CULTURE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats Départementaux de Territoire pour l’année 2016
de 97 subventions pour un montant total de 1 072 471 € dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe, selon la répartition suivante :
▪ 11 subventions (Développement culturel) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de
communes de Bretagne Romantique pour un montant de 22 870 €,
▪ 2 subventions (Développement culturel) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de
communes du Pays d’Aubigné pour un montant de 2 000 €,
▪ 60 subventions (Développement culturel) pour le Contrat de Territoire de Rennes Métropole
pour un montant de 924 879 €,
▪ 2 subventions (Développement culturel) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de
communes du Pays de la Roche aux Fées pour un montant de 11 000 €,
▪ 4 subventions (Développement culturel) pour le Contrat de Territoire d’Antrain Communauté
pour un montant de 32 806 €,
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▪ 1 subvention (Développement culturel) pour le Contrat de Territoire de Coglais Communauté
pour un montant de 2 576 €,
▪ 1 subvention (Développement culturel) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de
communes de St Aubin du Cormier pour un montant de 15 200 €,
▪ 2 subventions (Développement culturel) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de
communes de Grand Fougeray pour un montant de 4 000 €,
▪ 3 subventions (Développement culturel) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de
communes du Pays de Redon pour un montant de 4 640 €,
▪ 2 subventions (Développement culturel) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de
communes de St Méen - Montauban pour un montant de 18 300 €,
▪ 9 subventions (Développement culturel) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de
communes du Pays de Brocéliande pour un montant de 34 200 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
F01 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2011-2015 DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS DE REDON - APPROBATION DE L'AVENANT N°2 ET DE LA
PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2016
- APPROBATION de l’avenant n° 2 au Contrat Départemental de Territoire 2011-2015 de la
Communauté de communes du Pays de Redon ainsi que de la programmation annuelle de
fonctionnement pour l’année 2016 joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 2 portant prorogation du Contrat
Départemental de Territoire de la Communauté de communes du Pays de Redon, abondement de
l’enveloppe financière et adoption de la programmation du volet 3 2016.
F02 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2011-2015 DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS DE GRAND-FOUGERAY - APPROBATION DE L'AVENANT N°2 ET DE LA
PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2016
- APPROBATION de l’avenant n° 2 au Contrat Départemental de Territoire 2011-2015 de la
Communauté de communes du pays de Grand-Fougeray ainsi que de la programmation annuelle de
fonctionnement pour l’année 2016 joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 2 portant prorogation du Contrat
Départemental de Territoire 2011-2015 de la Communauté de communes du pays de Grand-Fougeray,
abondement de l’enveloppe financière et adoption de la programmation du volet 3 2016.
F03 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE DE SUBVENTIONS ATTRIBUEES INITIALEMENT A
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PIPRIAC COMMUNAUTE AU TITRE DU CONTRAT
DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2011-2015 - VOLET 2
- AUTORISATION est donnée de proroger d’un an, soit jusqu’au 6 juin 2017, le délai de demande de
versement du solde de la subvention de 10 000 € initialement attribuée à la Communauté de communes
de Pipriac Communauté pour la réalisation de l’étude de faisabilité de l’espace culturel Jean Brito à
Pipriac et transférée à la Communauté de communes du Pays de Redon suite à la dissolution de Pipriac
Communauté ;
- AUTORISATION est donnée de proroger d’un an, soit jusqu’au 10 juin 2017, le délai de demande de
versement du solde de la subvention de 50 000 € initialement attribuée à la Communauté de communes
de Pipriac Communauté pour la construction d’une Maison de santé à Sixt-sur-Aff et transférée à la
Communauté de communes du Pays de Redon, suite à la dissolution de Pipriac Communauté ;
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- AUTORISATION est donnée de proroger d’un an, soit jusqu’au 16 septembre 2017, le délai de
versement du solde de la subvention de 50 000 € initialement attribuée à la Communauté de communes
de Pipriac Communauté pour la construction d’une maison de santé à Pipriac et transférée à la
Communauté de communes du Pays de Redon suite à la dissolution de Pipriac Communauté ;
- AUTORISATION est donnée de proroger d’un an, soit jusqu’au 14 octobre 2017, le délai de demande
de versement de la subvention de 111 014,48 € initialement attribuée à la Communauté de communes de
Pipriac Communauté pour la requalification du secteur 1 du parc d’activités de Courbouton et transférée
à Vallons de Haute Bretagne Communauté suite à la dissolution de Pipriac Communauté.

F04 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
MONTFORT COMMUNAUTE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT
(VOLET 3) 2016
- APPROBATION de l’avenant au contrat départemental de territoire de la Communauté de communes
de Montfort Communauté ainsi que la programmation pour l’année 2016, joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant portant adaptation de la programmation
de fonctionnement 2016 (volet 3) du Contrat Départemental de Territoire de la Communauté de
communes de Montfort communauté.
F05 - RESILIATIONS DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT DU FONDS NATIONAL DE
CAUTIONNEMENT DES ACHATS DE PRODUITS DE LA MER
- AUTORISATION est donnée au Président de résilier les deux conventions, des régimes distincts à
destination des très petites et moyennes entreprises et des grandes entreprises, de partenariat régissant
le Fonds National de Cautionnement des Achats de Produits de la Mer - Bretagne, jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de ne pas formuler la demande de remboursement de la
dotation du Département d’Ille-et-Vilaine et de l’affecter de manière pérenne et irréversible au Fonds
National de Cautionnement des Achats de Produits de la Mer - Bretagne ;
- APPROBATION du Conseil départemental pour affecter les primes et les intérêts liées aux primes de
garantie au Fonds National de Cautionnement des Achats de Produits de la Mer - Bretagne.
F06 - PROROGATION DELAI DE CADUCITE - ETUDE D'ORGANISATION URBAINE DE L'ENTREE
D'AGGLOMERATION ET DU SECTEUR DE LA MOTTAIS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS DE SAINT AUBIN DU CORMIER - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE VOLET 2
- AUTORISATION est donnée de proroger d’un an le délai de caducité de la subvention accordée à la
Communauté de communes du Pays de Saint Aubin du Cormier, pour son étude d’organisation urbaine
de l’entrée de l’agglomération et du secteur de la Mottais, soit jusqu’au 22 juillet 2017.
F07 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE COGLAIS COMMUNAUTE MARCHES DE
BRETAGNE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2016
- APPROBATION de l’avenant au Contrat Départemental de Territoire de la Communauté de communes
de Coglais Communauté Marches de Bretagne ainsi que de la programmation pour l’année 2016 joints
en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant portant adaptation de la programmation
de fonctionnement 2016 (volet 3) du Contrat de Territoire de la Communauté de communes Coglais
Communauté Marches de Bretagne.
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F08 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS DE SAINT AUBIN DU CORMIER - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE
FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2016
- APPROBATION de l’avenant au Contrat Départemental de Territoire de la Communauté de communes
du Pays de Saint Aubin du Cormier ainsi que de la programmation pour l’année 2016 joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant portant adaptation de la programmation
de fonctionnement 2016 (volet 3) du Contrat de Territoire de la Communauté de communes du Pays de
Saint Aubin du Cormier.
F09 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE FOUGERES COMMUNAUTE APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2016
- APPROBATION de l’avenant au Contrat Départemental de Territoire de la Communauté de communes
de Fougères Communauté ainsi que de la programmation pour l’année 2016 joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant portant adaptation de la programmation
de fonctionnement 2016 (volet 3) du Contrat de Territoire de la Communauté de communes de Fougères
Communauté.
F10 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE D'ANTRAIN COMMUNAUTE - APPROBATION
DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2016
- APPROBATION de l’avenant au Contrat Départemental de Territoire de la Communauté de communes
d’Antrain Communauté ainsi que de la programmation pour l’année 2016 joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant portant adaptation de la programmation
de fonctionnement 2016 (volet 3) du Contrat de Territoire de la Communauté de communes d’Antrain
Communauté.
F11 - SUBVENTION POUR LA START UP ENTOURAGE SOLUTIONS
- ATTRIBUTION d’une subvention de 5 000 € à la SAS ENTOURAGE SOLUTIONS au titre de l’année
2016, selon le tableau joint en annexe ;
- APPROBATION de la convention de financement de la SAS ENTOURAGE SOLUTIONS jointe en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
F12 - CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE
ET INNOVATION - PROJET 4-61 E - IMMERSTAR-IMMERMOVE
- APPROBATION de l’opération 4-61 e du CPER 2015-2020 concernant l’Ecole Normale Supérieure de
Rennes et de la convention jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention avec l’Ecole Normale Supérieure
de Rennes et tout acte s’y rapportant ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 52 500 € à l’Ecole Normale Supérieure de Rennes pour l’opération
4-61 e, pour le projet Immerstar-ImmerMove.
F13 - CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE
ET INNOVATION - OPERATIONS IMMOBILIERES 418 ET 438/1
- APPROBATION des opérations 418 et 438/1 du CPER 2015-2020 concernant l’Université de Rennes 1
et des conventions annexées ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces conventions avec l’Université de Rennes 1 et
tout acte s’y rapportant ;
- ATTRIBUTION des subventions ci-après :
▪ 200 000 € à l’Université de Rennes 1 pour l’opération 418,
▪ 461 000 € à l’Université de Rennes 1 pour l’opération 438/1.
F14 - CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE
ET INNOVATION - OPERATION 6-50 E - PROJET MULTIMAT-SCANMAT
- APPROBATION de l’opération 6-50 e du CPER 2015-2020 concernant l’Université de Rennes 1 et de la
convention jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention avec l’Université de Rennes 1 et
tout acte s’y rapportant ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 108 000 € à l’Université de Rennes 1 pour l’opération 6-50 e, pour
le projet ScanMat.
F15 - CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015-2020 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE
ET INNOVATION - OPERATION 4.60EF - PROJET IMMERSTAR / IMMERSIA
- APPROBATION de l’opération 4-60 e.f du CPER 2015-2020 concernant l’INRIA et de la convention
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention avec l’INRIA et tout acte s’y
rapportant ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 67 500 € à l’INRIA, pour l’opération 4-60 e.f, pour le projet
Immerstar / Immersia.
F16 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS D'AUBIGNE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3)
2016
- APPROBATION de l’avenant au Contrat Départemental de Territoire de la Communauté de communes
du Pays d’Aubigné ainsi que de la programmation pour l’année 2016 joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant portant adaptation de la programmation
de fonctionnement 2016 (volet 3) du Contrat de Territoire de la Communauté de communes du Pays
d’Aubigné.

F17 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
VAL D'ILLE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2016
- APPROBATION de l’avenant au Contrat Départemental de Territoire de la Communauté de communes
du Val d’Ille ainsi que de la programmation pour l’année 2016 joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant portant adaptation de la programmation
de fonctionnement 2016 (volet 3) du Contrat de Territoire de la Communauté de communes du Val d’Ille.
F18 - AGRICULTURE - PROGRAMME BREIZH BOCAGE 2
- APPROBATION de la convention cadre (jointe en annexe) à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine, l’Agence de Services et de Paiement et la Région Bretagne, fixant les modalités du
cofinancement et les obligations des partenaires, dans le cadre du programme régional Breizh bocage
2014-2020 ;
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- AUTORISATION est donnée au Président pour la signature de cette convention et de tout document
relatif au versement des subventions.
F19 - AGRICULTURE - ACTIONS ECONOMIQUES DIVERSES - AIDES AUX STRUCTURES
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 6 750 € à l’Association pour le Développement de
l’Emploi Agricole et Rural d’Ille-et-Vilaine (ADEAR 35) au titre de l’exercice 2016, pour la mise en œuvre
d’un programme d’actions poursuivant des objectifs en adéquation avec les orientations du Projet de
mandature 2016-2021 ;
- APPROBATION du projet de convention annexé, définissant les modalités de mise en œuvre de cette
aide financière départementale ;
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 4 000 € à la FRGEDA Bretagne pour l’organisation de
l’édition 2017 du festival national des groupes de développement agricole en Bretagne les 19 et 20
janvier prochains ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de fonctionnement complémentaire d’un montant de 8 000 € à la
Confédération des Eleveurs d’Ille-et-Vilaine au titre de l’exercice 2016. Cette aide complémentaire vise à
porter le montant total de la subvention attribuée à cette structure en 2016 de 10 000 € à 18 000 €
(18 000 € correspondant à une réduction de 10 % de la dotation de 20 000 € allouée en 2015) ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 108 € à l’association
départementale des Membres de l’Ordre du Mérite Agricole au titre de l’exercice 2016 ;
- AUTORISATION est donnée au Président pour la signature de tout document relatif à l’attribution et au
versement de ces subventions.
F20 - ECONOMIE DE RESSOURCES ET PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE
- ATTRIBUTION de subventions départementales d’un montant total de 12 038, 80 € aux exploitations
agricoles dont les noms figurent sur l’état annexé, au titre de l’intervention départementale en faveur de
l’économie d’énergie et de la production d’énergie renouvelable ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.
F21 - ACQUISITION MUTUALISEE DE MATERIELS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX
- ATTRIBUTION au titre du dispositif «l’acquisition mutualisée de matériels agri-environnementaux»,
de subventions pour un montant total de 70 105, 20 € aux bénéficiaires dont les noms figurent sur les
états joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.
F22 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES
- APPROBATION de la fiche dispositif «Soutien aux investissements dans la transformation et/ou la
vente directe de produits agricoles à la ferme» qui figure en annexe ;
- ATTRIBUTION au titre du dispositif «Diversification et qualité des produits agricoles», de subventions
pour un montant total de 59 713,24 € aux bénéficiaires dont les noms figurent sur les états joints en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.
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F23 - AGRICULTURE - COMICES AGRICOLES 2016
- ATTRIBUTION d’une subvention de 500 € à chacune des 10 structures organisatrices de comices
agricoles cantonaux, figurant sur l’état joint en annexe, soit une dépense totale de 5 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer toute convention ou documents éventuels relatifs à
l’attribution et au versement de ces subventions.
F24 - CONVENTION DE PARTENARIAT DEPARTEMENT/AUDIAR - CONVENTION FINANCIERE
ANNUELLE 2016
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’AUDIAR ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention annuelle 2016 jointe en annexe ;
- APPROBATION de l’adhésion à l’AUDIAR en versant à l’agence une cotisation d’un montant de
32 000 € au titre de l’année 2016.
F25 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
LA COTE D'EMERAUDE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT
(VOLET 3)
- APPROBATION de l’avenant au Contrat Départemental de Territoire de la Communauté de communes
de la Côte d’Emeraude ainsi que de la programmation pour l’année 2016 joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant portant adoption de la programmation de
fonctionnement 2016 (volet 3) du Contrat de Territoire de la Communauté de communes de la Côte
d’Emeraude.
F26 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS DE DOL DE BRETAGNE ET DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL - APPROBATION DE LA
PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2016
- APPROBATION de l’avenant au Contrat Départemental de Territoire de la Communauté de communes
du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont-Saint-Michel ainsi que de la programmation pour
l’année 2016 joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant portant adoption de la programmation de
fonctionnement 2016 (volet 3) du Contrat de Territoire de la Communauté de communes du Pays de Dol
de Bretagne et de la Baie du Mont-Saint-Michel.
F27 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU PAYS DE SAINT-MALO - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT
(VOLET 3) 2016
- APPROBATION de l’avenant au Contrat Départemental de Territoire de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Malo ainsi que de la programmation pour l’année 2016, excepté le
financement des deux écoles de musique, joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant portant adoption de la programmation de
fonctionnement 2016 (volet 3) du Contrat de Territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de
Saint-Malo.
F28 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL-PORTE DE BRETAGNE - APPROBATION DE LA
PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2016
- APPROBATION de l’avenant au Contrat Départemental de Territoire de la Communauté de la Baie du
Mont-Saint-Michel ainsi que de la programmation pour l’année 2016 joints en annexe ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant portant adoption de la programmation de
fonctionnement 2016 (volet 3) du Contrat de Territoire de la Communauté de Baie du Mont-Saint-Michel Porte de Bretagne.
F29 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BATIMENTS POLYVALENTS
ET AMENAGEMENT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 des contrats départementaux de territoire 2011-2015 de 3
subventions pour un montant total de 22 608,53 € détaillé dans les tableaux joints en annexe, pour le
Contrat de Territoire de Saint Méen - Montauban.
F30 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - ECONOMIE - EMPLOI
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats Départementaux de Territoire pour l’année 2016
d’une subvention d’un montant de 3 200 € détaillé dans les tableaux joints en annexe, pour le Contrat de
Territoire de Rennes Métropole ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
F31 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE COMMUNAUTE DE COMMUNES MOYENNE
VILAINE ET SEMNON - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET
3) 2016
- APPROBATION de l’avenant au Contrat Départemental de Territoire de la Communauté de communes
Moyenne Vilaine et Semnon ainsi que la programmation pour l’année 2016 joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant portant adaptation de la programmation
de fonctionnement 2016 (volet 3) du Contrat Départemental de Territoire de la Communauté de
communes Moyenne Vilaine et Semnon.
F32 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE VALLONS DE HAUTE BRETAGNE
COMMUNAUTE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3)
2016
- APPROBATION de l’avenant au Contrat Départemental de Territoire de Vallons de Haute-Bretagne
Communauté ainsi que de la programmation pour l’année 2016 joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant portant adaptation de la programmation
de fonctionnement 2016 (volet 3) du Contrat Départemental de Territoire de Vallons de Haute-Bretagne
Communauté.
F33 - AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE BUREAUX DE LA MAISON
DU CAMPUS DE KER LANN A LA COMMUNE DE BRUZ
- APPROBATION de la location à titre précaire des bureaux et de la gestion courante de la Maison du
Campus de Ker Lann par la Ville de Bruz pour un montant annuel de 14 380,44 € charges comprises
pour une durée d’un an renouvelable une fois ;
- APPROBATION des termes de l’avenant n° 1 entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la Ville de Bruz ;
- AUTORISATION donnée au Président de signer le présent avenant.
F34 - CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015-2020 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE
ET INNOVATION - PROJET 2-70 C - SMARTAGRI-ANMV
- APPROBATION du projet 2-70 c SmartAgric ANMv du CPER 2015-2020 concernant l’Agence nationale
du Médicament Vétérinaire et de la convention annexée ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention avec l’Agence Nationale du
Médicament Vétérinaire et tout acte s’y rapportant ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 2 000 000 € à l’Agence Nationale du Médicament Vétérinaire pour
le projet 2-70 c SmartAgric ANMv.

INSERTION
G01 - PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AU FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION RENNESHEBERGEMENT
- ATTRIBUTION d’une participation de 4 000 € au titre de l’année 2016, à l’association « Rennes hébergement » dans le cadre de sa politique d’insertion par le logement, conformément au tableau joint
en annexe.
G02 - LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : PARTICIPATION A
L'ASSOCIATION QUESTION D'EGALITE
- ATTRIBUTION d’une participation de 1 000 € à l’association « Question d’égalité » pour l’organisation
d’une conférence sur le thème des violences masculines au sein du couple ».
G03 - COFINANCEMENT FSE-DEPARTEMENT 2016 : VERSEMENT DES AVANCES FSE AUX
ATELIERS ET CHANTIERS D'INSERTION (ACI) ET VERSEMENT DU FINANCEMENT DU
DEPARTEMENT AU GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 35
(AGV 35)
- ATTRIBUTION de l’avance FSE de 40 % pour 2016 pour un montant de 378 869,40 € ;
- ATTRIBUTION de la participation départementale pour AGV 35 de 23 000 € ;
- APPROBATION de la convention et des avenants selon les modèles joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention et les avenants.
G04 - DEMANDE DE FINANCEMENT D'UN SITE INTERNET DEDIE A LA MAITRISE DU FRANCAIS PROJET PILOTE PAR LA STRUCTURE "POINT BARRE"
- ATTRIBUTION d’une participation de 2 500 € à la structure « Point Barre ».
G05 - DEMANDE DE FINANCEMENTPOUR LA PLATEFORME DEPARTEMENTALE D'ECOUTE,
D'INFORMATION ET D'ORIENTATION DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES
- ATTRIBUTION d’une participation de 4 000 € à l’ASFAD pour le fonctionnement de la plateforme.
G06 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SOCIAL LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats Départementaux de Territoire pour l’année 2016
de 7 subventions pour un montant total de 46 560 € dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe, selon la répartition suivante :
▪ 3 subventions pour le Contrat de Territoire de Rennes Métropole pour un montant de 39 349 €,
▪ 2 subventions pour le Contrat de Territoire de la Communauté de communes de Saint Méen Montauban pour un montant de 3 500 € (affectation n° 19 437),
▪ 2 subventions pour le Contrat de Territoire de la Communauté de communes du Pays de
Brocéliande pour un montant de 3 711 € (affectation n° 19449).
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SÉCURITÉ DES ROUTES, CONSEIL
EN ARCHITECTURE ET EN URBANISME D'ILLE-ET-VILAINE (CAU 35) ET L'INGÉNIERIE
PUBLIQUE
H01 - ACCOMPAGNEMENT D'AMENAGEMENT DE CENTRE BOURG MISE EN OEUVRE
D'ENROBES - PRISE EN CHARGE DES ENROBES PAR LE DEPARTEMENT
- APPROBATION des conventions jointes en annexe avec les communes de Chanteloup, Poligné et le
Sel-de-Bretagne ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions ;
- VALIDATION de la prise en charge financière par le Département pour ce qui relève de la voirie
départementale, pour les montants maximum estimés à :
▪ 21 230 € pour la commune de Chanteoup,
▪ 8 600 € pour la commune de Poligné,
▪ 19 150 € pour la commune du Sel-de-Bretagne.
H02 - TRAVAUX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES - MAITRISE D'OUVRAGE EXTERNE
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département et les communes de
Bréal sous Montfort, La Chapelle des Fougeretz, Dourdain, Janzé et Louvigné communauté jointes en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions correspondantes.
H03 - POLITIQUE DE SECURISATION DES ROUTES DEPARTEMENTALES
- APPROBATION des opérations de sécurité routière dont la liste figure en annexe pour un montant de
226 400 € ;
- APPROBATION des opérations d’équipements de sécurité dont la liste figure en annexe pour un
montant de 127 250 €.
H04 - RD 15 - AMENAGEMENT SUR PLACE-POILLEY - LOUVIGNE DU DESERT - SUITES A
DONNER A L'ENQUETE PARCELLAIRE
- APPROBATION des conclusions favorables sans aucune réserve du commissaire enquêteur ;
- APPROBATION des suites à donner à l’enquête parcellaire telles que figurant en annexe.
H05 - MISE À 2 X 2 VOIES DE L'AXE BRETAGNE-ANJOU ENTRE MARTIGNÉ-FERCHAUD ET LA
LIMITE DU DÉPARTEMENT - SECTION MARTIGNÉ-FERCHAUD SUD - SAINT MORAND - MARCHÉ
ATTRIBUÉ PAR LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
- AUTORISATION est donnée de porter le montant de l’autorisation de programme affecté à l’opération
de mise à 2 x 2 voies de l’axe Bretagne-Anjou entre Martigné-Ferchaud et la limite du Département à
23 350 942 € TTC ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché attribué par la Commission d’Appel
d’Offres du 12 juillet 2016 au groupement d’entreprises solidaires PIGEON TERRASSEMENT-SRTP
pour la réalisation des terrassements, assainissement et chaussées de la mise à 2 x 2 voies de l’axe
Bretagne-Anjou - Section Martigné-Ferchaud Sud - Saint Morand, en retenant l’offre variante n° 2 pour un
montant de 6 729 488,45 € HT soit 8 075 386,14 € TTC ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché relatif à la réalisation des écrans du
Grand Chanteloup attribué par la Commission d’Appel d’Offres du 26 juillet 2016 à l’entreprise AER pour
un montant de 107 249,25 € HT soit 128 699,10 € TTC.
H06 - RD 177 - MISE A 2 X 2 VOIES DE L'AXE RENNES / REDON-SECTION FILIAIS - NOË VALLAIN
SUR LES COMMUNES DE PIPRIAC ET SAINT JUST-TRAVAUX DE DEPLACEMENT DU RESEAU
ELECTRIQUE
- APPROBATION de la convention jointe en annexe à passer avec ENEDIS pour le déplacement de ses
réseaux électriques dans le cadre de la mise à 2 x 2 voies de la RD 177 - section « Filiais - Noë Vallain
sur les communes de Pipriac et Saint Just ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.
H07 - ROUTE DEPARTEMENTALE N° 795 - DEVIATION SUD-EST DE DOL DE BRETAGNE DEPLACEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE BASSE TENSION
- APPROBATION des conditions techniques et financières, pour un montant de 11 969,68 € HT, des
travaux de déplacement du réseau électrique basse tension au lieu-dit « Le Grand Rouvray » sur la
commune de Dol de Bretagne ;
- APPROBATION de la convention correspondante entre le Département et ENEDIS jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.
H08 - ACQUISITIONS FONCIERES - ROUTES DEPARTEMENTALES
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les acquisitions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les actes notariés correspondants et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les acquisitions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à
un autre Vice-président pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes
administratifs correspondants et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les évictions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions correspondantes et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les dommages de travaux publics énumérées au présent
rapport, AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions
correspondantes et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des frais et honoraires de notaires et AUTORISATION est donnée au Président de
procéder à leur paiement ;
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions ;
- ACCEPTATION des prix fixés pour les cessions énumérées au présent rapport, AUTORISATION est
donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes administratifs
correspondants et AUTORISATION est donnée au Président pour émettre les titres de recettes.
H09 - MESURE COMPENSATOIRE AU DEFRICHEMENT DE LA ROCADE EST DE FOUGERES (RD
706)
- AUTORISATION est donnée au Président de proposer à la Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de Bretagne la mise en œuvre, au titre des mesures compensatoires
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consécutives aux défrichements, des mesures de reboisements sur le territoire de la commune de
Laignelet.
H10 - RD177 - MISE A 2 X 2 VOIES DE L'AXE RENNES-REDON - SECTION GUICHEN / GUIGNEN ECRAN ACOUSTIQUE ABSORBANT DE LA COURTINIERE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché à passer avec l’entreprise retenue par la
Commission d’Appel d’Offres du 12 juillet 2016.
H11 - PASSATION D'ACCORDS-CADRES POUR LA FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LES
ETABLISSEMENTS GERES PAR LE DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres avec les sociétés Gaz de
Bordeaux, EDF et ENGIE retenues par la Commission d’Appel d’Offres pour la fourniture en gaz naturel
pour les établissements gérés par le Département d’Ille et Vilaine.
H12 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA CHAPELLE DE BRAIN
- AVIS FAVORABLE avec réserves au projet du PLU arrêté de la commune de La Chapelle de Brain
citées ci-dessus ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance de la commune.
H13 - ETABLISSEMENT D'UN ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN VOLUMES POUR LE
PROGRAMME IMMOBILIER SIS A BRUZ DENOMME "LE PAGNOL"
- APPROBATION de la modification de la numérotation et du contenu des lots volumes à constater dans
l’état descriptif de division en volumes, du déclassement puis de la vente de ces lots à la Société
Bouygues Immobilier ;
- AUTORISATION est donnée à l’élu sectoriel ou au Directeur Général Adjoint du Pôle Constructions (en
application de l’article L3221-3 du CGCT) de signer l’acte qui sera dressé par Maître Thomas
L’OLLIVIER, notaire à Bruz, contenant dépôt de l’état descriptif de division par le Département, puis
déclassement des lots volumes 1, 3 et 4, et enfin vente au profit de la Société Bouygues Immobilier, le
tout à ses frais.

PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
I01 - TRANSFORMATION DE POSTE ET RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN
EMPLOI PERMANENT DE CATEGORIE A
- AUTORISATION de transformer un emploi d’assistant socio-éducatif en un emploi d’infirmier territorial
en soins généraux (poste 6365) ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle pour une durée de trois ans sur emploi permanent
de catégorie A, référencé au cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux.
I02 - VACATIONS EXPERT TECHNIQUE
- AUTORISATION de procéder à la réalisation d’une étude technique sur l’efficacité énergétique des
bâtiments départementaux rémunérée sous la forme de vacations horaires.
I03 - REMUNERATION DES ASTREINTES D'ENCADREMENT DES SAISONNIERS DE LA POINTE
DU GROUIN
- APPROBATION de l’extension du dispositif d’indemnisation des astreintes aux personnels concernés,
dans les conditions fixées par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la
rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique
territoriale.
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SPORT
J01 - FONDS DE SOUTIEN AUX COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant total de 500 € au comité départemental de cyclisme au
titre du fonds de soutien conformément au tableau joint en annexe.
J02 - SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU
- ATTRIBUTION d’une subvention pour le Rennes Etudiants Club (REC) d’un montant de 6 810 € au titre
du soutien à l’emploi sportif des clubs amateurs de haut niveau, selon le tableau joint en annexe.
J03 - MANIFESTATION SPORTIVE DE HAUT NIVEAU
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 500 € pour le championnat de France des sports
d’entreprises de badminton au titre du soutien aux manifestations sportives de haut niveau, détaillée dans
le tableau joint en annexe.
J04 - SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES COMITES DEPARTEMENTAUX
- ATTRIBUTION de quatre subventions pour un montant total de 37 020 € au titre du soutien à l’emploi
sportif des comités départementaux, détaillées dans le tableau joint en annexe.
J05 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016
- ATTRIBUTION de 41 subventions au titre des Coupes du Département 2016, pour un montant total de
15 800 € aux bénéficiaires figurant dans le tableau joint en annexe.
J06 - DOTATIONS ANNUELLES
DEPARTEMENTAUX - ANNEE 2016

DE

FONCTIONNEMENT

AUX

COMITES

SPORTIFS

- ATTRIBUTION de 2 subventions pour les comités sportifs départementaux de Billard et de Surf au titre
de leur fonctionnement pour un montant total de 800 €, conformément au tableau joint en annexe.
J07 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BATIMENTS SPORTIFS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 des contrats départementaux de territoire 2011-2015 d’une
subvention pour un montant de 28 616 € détaillée dans les tableaux joints en annexe pour le Contrat de
Territoire de Rennes Métropole.
J08 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SPORT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats Départementaux de Territoire pour l’année 2016
de 33 subventions pour un montant total de 246 172,80 € dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe, selon la répartition suivante :
▪ 5 subventions (manifestations sportives) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de
communes de la Bretagne Romantique pour un montant de 43 500 €,
▪ 1 subvention (aide à l’emploi) pour le Contrat de Territoire de Rennes Métropole pour un
montant de 1 143,90 €,
▪ 1 subvention (aide au fonctionnement) pour le Contrat de Territoire de Rennes Métropole pour
un montant de 1 143,90 €,
▪ 3 subventions (aide au fonctionnement) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de
communes du Pays d’Aubigné pour un montant de 18 822 €,
▪ 1 subvention (aide au fonctionnement) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de
communes du Pays du Val d’Ille pour un montant de 24 424 €,
▪ 1 subvention (manifestation sportive) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de
communes du Pays d’Aubigné pour un montant de 1 000 €,
▪ 1 subvention (aide à l’emploi) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de communes du
Pays de la Roche aux Fées pour un montant de 15 000 €,
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▪ 4 subventions (aide à l’emploi) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de communes
du Pays de Redon pour un montant de 39 672 €,
▪ 6 subventions (aide au fonctionnement) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de
communes du Pays de Redon pour un montant de 33 000 €,
▪ 2 subventions (aide au fonctionnement) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de
communes du Pays de Grand Fougeray pour un montant de 15 000 €,
▪ 1 subvention (manifestation sportive) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de
communes de Grand Fougeray pour un montant de 2 000 €,
▪ 3 subventions (manifestation sportive) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de
communes du Pays de Redon pour un montant de 2 600 €,
▪ 1 subvention (aide à l’emploi) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de communes du
Pays de Brocéliande pour un montant de 6 567 €,
▪ 1 subvention (aide à l’emploi) pour le Contrat de Territoire de Montfort Communauté pour un
montant de 9 000 €,
▪ 1 subvention (aide au fonctionnement) pour le Contrat de Territoire de Coglais Communauté
pour un montant de 8 000 €,
▪ 1 subvention (aide au fonctionnement) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de
communes du Pays de St Aubin du Cormier pour un montant de 25 300 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
CITOYENNETE, DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, RELATIONS AVEC LE MONDE COMBATTANT
K01 - SUBVENTION A L'ASSOCIATION UNIS CITE - UN PARTENARIAT POUR L'ACCUEIL DE
JEUNES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE AU SEIN DES SERVICES DU DEPARTEMENT
- ATTRIBUTION d’une subvention de 7 500 € à l’association Unis Cité Bretagne pour l’accompagnement
et la formation des jeunes volontaires en service civique accueillis au sein des services départementaux
et de leurs tuteurs.
POLITIQUE DE LA VILLE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOCAL
M01 - PARTICIPATION AU TITRE DU FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE POUR
L'ACTION "LES O PARLEURS" PORTEE PAR L'ASSOCIATION "LA PACHAMAMA"
- ATTRIBUTION d’une participation à hauteur de 1 000 € à l’association « La Pachamama » de Saint
Brice-en-Coglès au titre du Fonds d’Action Sociale Territorialisée pour l’action « Les O’ Parleurs ».
M02 - FINANCEMENT D'UN VOYAGE D'ETUDE AU QUEBEC SUR L'ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
- AUTORISATION est donnée au déplacement de la chargée de mission ESS du Département pour un
voyage d’étude sur l’économie sociale et solidaire à Montréal du 4 au 11 septembre et à sa participation
à la délégation de la Ville de Rennes ;
- AUTORISATION de rembourser la Ville de Rennes pour les frais engagés pour le transport de Rennes
à Montréal de cet agent, dans la limite de 1 000 € maximum ;
- AUTORISATION de rembourser l'association Réso solidaire pour les frais engagés pour l'hébergement
et l'inscription au Global Social Economy Forum de Montréal de cet agent, dans la limite de 1 500 €
maximum.
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M03 - SOUTIEN FINANCIER A L'ENSEMBLE IMMOBILIER "LE SAMARA" DANS LE CADRE DU
NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN (NPNRU)
- ATTRIBUTION d’une subvention forfaitaire d’équipement de 85 000 € à Archipel Habitat pour la prise en
charge du coût immobilier des parties communes mises à disposition aux associations dans l’ensemble
immobilier « LE SAMARA », au titre du renouvellement urbain du quartier du Blosne ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer toute convention utile à cet effet.
M04 - PARTICIPATION AU TITRE DU FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE (FAST)
POUR LE SOUTIEN AUX ACTIONS COLLECTIVES MENEES SUR RENNES
- ATTRIBUTION de participations pour un montant total de 30 707 € aux associations ci-après détaillées
dans les tableaux joints en annexe :
▪ 21 107 € à l’ARCS (Association rennaise des centres sociaux),
▪ 3 500 € à la MJC Bréquigny,
▪ 1 900 € à l’ADMR,
▪ 1 500 € au Cercle Paul Bert,
▪ 1 500 € au Pôle santé du Gast,
▪ 1 200 € à la MJC Maison de Suède.
M05 - PARTICIPATION AU TITRE DU FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE (FAST)
POUR L'ORGANISATION DU PROJET "ATELIERS D'ARTISTES"
- ATTRIBUTION d’une participation au titre du Fonds d’Action Sociale Territorialisée, détaillée dans le
tableau joint en annexe, pour un montant total de 5 500 € à l’association La Source Dinard ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’Association La Source Dinard au titre de l’année 2016 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la dite convention.
FONDS EUROPEENS
O01 - PROJET EUROPEEN SHARE : AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE
DEPARTEMENT ET LA COMMUNE DE LOUVIGNE DU DESERT
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant joint en annexe prolongeant la durée
d’exécution de la convention de partenariat entre le Département et la commune de Louvigné-du-Désert
jusqu’au 31 décembre 2016.
PETITE ENFANCE, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
R01 - INTEGRATION D'ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP EN STRUCTURE D'ACCUEIL DU
JEUNE ENFANT
- ATTRIBUTION d’une aide financière pour l’accueil d’un enfant ayant des besoins particuliers en
structure d’accueil du jeune enfant, d’un montant de 6 675,75 €, à l’Association ASFAD - gestionnaire du
multi-accueil « M’Ti Moun » à Rennes ;
- ATTRIBUTION d’une aide financière pour l’accueil d’un enfant ayant des besoins particuliers en
structure d’accueil du jeune enfant, d’un montant de 7 809,65 €, à l’Association ASFAD - gestionnaire du
multi-accueil « M’Ti Moun » à Rennes.
R02 - PETITE ENFANCE - FONCTIONNEMENT
- ATTRIBUTION de quatre participations, figurant dans le tableau joint en annexe, pour un montant total
de 3 505,75 € relevant du territoire de référence de l’agence départementale du Pays de Vitré ;
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- ATTRIBUTION d’une participation, figurant dans le tableau joint en annexe, pour un montant total de
1 500 € relevant du territoire de référence de l’agence départementale du Pays des Vallons de Vilaine ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
Société Publique Locale Services Familles Marches de Bretagne Coglais Communauté pour la structure
d’accueil du jeune enfant de Saint-Etienne-en-Coglès ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention de partenariat entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et la Société Publique Locale Services Familles Marches de Bretagne Coglais
Communauté pour la structure d’accueil du jeune enfant de Saint-Etienne-en-Coglès.

PROMOTION DES TERRITOIRES RURAUX, AMENAGEMENTS FONCIERS
T01 - BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE
- ATTRIBUTION d’une subvention au titre du Bouclier rural - Offre de santé, détaillée dans le tableau joint
en annexe pour un montant de 68 464 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les documents relatifs à l’attribution de cette
subvention.

T02 - BOUCLIER RURAL - DIVERS
- ATTRIBUTION d’une subvention au titre du Bouclier rural - Divers détaillée dans le tableau joint en
annexe pour un montant de 26 247,39 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les documents relatifs à l’attribution de cette
subvention.
T03 - BOUCLIER RURAL - COMMERCE DE PROXIMITE
- ATTRIBUTION d’une subvention au titre du Bouclier rural - Commerce de proximité détaillée dans le
tableau joint en annexe pour un montant de 121 624 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les documents relatifs à l’attribution de cette
subvention.
T04 - BOUCLIER RURAL - ESPACES MUTUALISES DE SERVICES
- ATTRIBUTION d’une subvention au titre du Bouclier rural - Espaces mutualisés de services, selon les
tableaux joints en annexe, pour un montant total de 2 779 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les documents relatifs à l’attribution de cette
subvention.
COMMUNICATION, RELATIONS PUBLIQUES
U01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - COMMUNICATION DIVERS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats Départementaux de Territoire pour l’année 2016
d’une subvention pour un montant de 3 300 € dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe,
pour le Contrat de Territoire de la Communauté de communes du Pays de Grand Fougeray ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
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LECTURE PUBLIQUE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES
V01 - DEVELOPPEMENT CULTUREL - LECTURE PUBLIQUE
- ATTRIBUTION d’une subvention relevant du territoire de l’agence départementale du Pays de Rennes
pour la commune de Montreuil Le Gast pour un montant de 2 471,05 €, conformément au tableau
annexé.
V02 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - LECTURE PUBLIQUE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats Départementaux de Territoire pour l’année 2016
de 51 subventions pour un montant total de 225 989,56 € dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe, selon la répartition suivante :
▪ 8 subventions (achat de livres) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de communes
du Pays d’Aubigné pour un montant de 11 430 €,
▪ 12 subventions pour le Contrat de Territoire de Rennes Métropole pour un montant de
175 559,56 €,
▪ 2 subventions (achat de livres) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de communes
de Moyenne Vilaine et Semnon pour un montant de 622 €,
▪ 13 subventions (aide à l’animation) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de
communes de Moyenne Vilaine et Semnon pour un montant de 14 482 €,
▪ 3 subventions (achat de documents) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de
communes du Pays de la Roche aux Fées pour un montant de 1 987,50 €,
▪ 4 subventions (aide à l’animation) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de
communes du Pays de la Roche aux Fées pour un montant de 2 828,50 €,
▪ 1 subvention (achat de livres) pour le Contrat de Territoire d’Antrain Communauté pour un
montant de 11 080 €,
▪ 3 subventions (achat de livres) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de communes
de Grand Fougeray pour un montant de 3 000 €,
▪ 1 subvention (aide à l’animation) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de communes
de Grand Fougeray pour un montant de 1 000 €,
▪ 4 subventions (achat de livres) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de communes
du Pays de Saint Méen - Montauban pour un montant de 4 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES
W01 - TRANSFERT DE LA REGION AU DEPARTEMENT DE LA RIGOLE DU BOULET
- APPROBATION du transfert du domaine public régional constitué de la Rigole du Boulet et de ses
rigoles annexes, au profit du domaine public départemental en tant qu’Espace Naturel Sensible du
Département ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre la Région Bretagne et le Département
d’Ille-et-Vilaine sur ce transfert ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention de transfert de domaine public de la
Région Bretagne au Département d’Ille-et-Vilaine ainsi que tout acte et pièces administratives afférentes
à ce dossier.
W02 - ESPACES NATURELS SENSIBLES-PROPOSITIONS D'ACQUISITIONS FONCIERES
- AUTORISATION d’acquérir, en vue d’une gestion cohérente et efficace des Espaces Naturels Sensibles
du Marais de la Folie et de la Chambre au Loup :
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▪ 16 717 m2 correspondant à la surface des parcelles cadastrées à Antrain, section B n° 85, 88,
89, 90, 119 et 120 au prix de 52 000 €,
▪ 12 312 m2 issue de la parcelle cadastrée à Iffendic section ZL n°28 au prix estimé à 4 309 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à ces ventes.
W03 - ESPACES NATURELS SENSIBLES
L'UNIVERSITE DE RENNES 1 ET LE CNRS

-

CONVENTIONS

DE

PARTENARIAT

AVEC

- APPROBATION des conventions de partenariat à signer avec le Département d’Ille-et-Vilaine,
l’Université de Rennes 1 et le CNRS, jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les dites conventions de partenariat avec
l’Université de Rennes 1 et le CNRS ;
- ATTRIBUTION des participations annuelles pour 2016 détaillées ci-après :
▪ 5 000 € à l’Université de Rennes 1 au titre de l’étude sur l’impact de la vidange de l’étang de
Châtillon-en-Vendelais,
▪ 1 000 € au CNRS, au titre de l’étude sur le suivi écologique des communautés d’oiseaux de la
forêt de Corbière,
▪ 8 000 € à l’Université de Rennes 1, au titre de l’étude génétique de la vipère péliade de la vallée
du Canut.

SOLIDARITES ET COOPERATIONS INTERNATIONALES
Y01 - COOPERATION AVEC MADAGASCAR : SUBVENTION A L'ASSOCIATION "SERVICE DE
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT"
- APPROBATION de l’avenant à la convention signée avec le Service de Coopération pour le
Développement relatif à la prolongation du contrat du coordinateur de la coopération du Département
avec la Région Alaotra Mangoro à Madagascar pour une durée de 12 mois, tel que proposé en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le dit avenant.
TOURISME
Z01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - TOURISME
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats Départementaux de Territoire pour l’année 2016
de 6 subventions pour un montant total de 22 500 € détaillé dans les tableaux joints en annexe, selon la
répartition suivante :
▪ 3 subventions pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Grand Fougeray
pour un montant de 9 000 €,
▪ 2 subventions pour le contrat de territoire de la Communauté de communes du Pays de Redon
pour un montant de 3 500 €,
▪ 1 subvention pour le contrat de territoire de la Communauté de communes du Pays de Saint
Méen - Montauban pour un montant de 10 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
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DEPLACEMENTS DOUX, LIAISONS CYCLABLES, EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
ZA01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - PDIPR - PISTES CYCLABLES
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats Départementaux de Territoire pour l’année 2016
de 2 subventions pour un montant total de 10 316,50 € dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe, selon la répartition suivante :
▪ 1 subvention pour le Contrat de Territoire de la Communauté de communes de Bretagne
Romantique pour un montant de 6 183,50 €,
▪ 1 subvention pour le Contrat de Territoire de la Communauté de communes du Pays d’Aubigné
pour un montant de 4 133 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
ZA02 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - INFRASTRUCTURES PISTES CYCLABLES
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 des Contrats Départementaux de Territoire 2011-2015 d’une
subvention pour un montant total de 171 145 € dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe,
pour le Contrat de Territoire de la Communauté de communes du Pays de Chateaugiron.

HABITAT
ZB01 - PORTAGE FONCIER - AVENANTS AUX CONVENTIONS DE GESTION D'UNE RESERVE
FONCIERE - PROROGATION - COMMUNE DE DROUGES
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les avenants n° 2 aux conventions du 28 novembre
2007, joints en annexe, prorogeant le portage foncier du Département jusqu’en 2017 au profit de la
commune de Drouges.
ZB02 - LOGEMENT INDIGNE : DISPOSITIF D'AIDES AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS
DEFAVORISES
- ATTRIBUTION d’une subvention complémentaire de 2 000 €, au titre de la lutte contre l’habitat indigne,
aide à la réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat :
▪ 2 000 € à M DHIEUX David et Mme BERQUIER Carole domiciliés à « Le Point du Jour » à
Pleurtuit.
ZB03 - CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 2012-2017 RELATIVE AUX OBJECTIFS
ET AUX MOYENS PREVISIONNELS POUR L'ANNEE 2016-AVENANTS N° 2-2016
- APPROBATION de l’avenant n° 2-2106 à la convention de délégation de compétence 2012-2017 relatif
aux objectifs et moyens prévisionnels pour l’année 2016, joint en annexe ;
- APPROBATION de l’avenant n° 2-2106 à la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé, joint
en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces deux avenants.
ZB04 - ASSOCIATION CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE
- ATTRIBUTION pour l’exercice 2016 d’un montant de subvention de fonctionnement de 5 040 € à
l’association Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV).
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ZB05 - AVENANT N°1 A LA CONVENTION AVEC PARCOURS CONFIANCE SUR LE MICROCREDIT
HABITAT
- APPROBATION de l’avenant n° 1 à la convention avec « Parcours Confiance » ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cet avenant joint en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de fonctionnement de 5 000 € à l’association Parcours Confiance au
titre de la deuxième année de la convention.
ZB06 - CONVENTION D'OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE L'HABITAT (OPAH) DE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REDON
- APPROBATION de la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) avec
volet Renouvellement Urbain de la Communauté de communes du Pays de Redon, pour une durée de 5
ans, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention d’OPAH.
ZB07 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
- ATTRIBUTION au titre de l’aide à l’accession d’un logement dans l’ancien, de 19 subventions d’un
montant total de 64 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe ;
- ATTRIBUTION au titre de l’aide aux accédants en Location-Accession PSLA de 5 subventions d’un
montant total de 22 500 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe.
ZB08 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - HABITAT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats Départementaux de Territoire pour l’année 2016
d’une subvention pour un montant total de 5 423,50 € dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe, pour le Contrat de Territoire de la Communauté de communes de la Bretagne Romantique ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

ENVIRONNEMENT, AGENDA 21
ZC01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - ENVIRONNEMENT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats Départementaux de Territoire pour l’année 2016
de 2 subventions pour un montant total de 27 593 € dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe, selon la répartition suivante :
▪ 1 subvention (fonctionnement) pour le Contrat de Territoire de Rennes Métropole pour un
montant de 25 593 €,
▪ 1 subvention (entretien des sentiers) pour le Contrat de Territoire de la Communauté de
communes du Pays de Grand Fougeray pour un montant de 2 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

ANNEXE NOTE A02

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - CLUB RETRAITES DE LA HOUSSAYE - ANIMATIONS SENIORS QUARTIER
BELLEVUE A REDON

Nombre de dossiers 1

BHB00141

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAD00229 -16- CP 29/08/16 - SOLIDARITE MAINTIEN A DOMICILE PERSONNES AGEES - A5

ANNEXE NOTE A03

Intervenants

Mandataire
- Club des retraites de la
houssaye - bellevue

Source des informations : logiciel Progos

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

Subventions 2015

Quantité

TOTAL pour l'aide : PERSONNES AGEES - Fonctionnement

réalisation d'un programme
d'animations pour les seniors sur le
quartier Bellevue à Redon

Objet de la demande

Ecole Marie Curie 2 Avenue Gaston Sebillot 35600 REDON

CLUB DES RETRAITES DE LA HOUSSAYE - BELLEVUE

Nature de la subvention :

PROJET :

PERSONNES AGEES - Fonctionnement

€

Dép. retenues

1 250,00 €

1 250,00 €

2016

1 250,00 €

1 250,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00426 - D3575922 - BHB00141
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Référence Progos : CAD00229
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 53 6568.64 5 P221A5

CAD00229 -16- CP 29/08/16 - SOLIDARITE MAINTIEN A DOMICILE PERSONNES AGEES - A5

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - LA CHAPELLE BOUEXIC - rompre l'isolement social des personnes âgées

Nombre de dossiers 1

BHB00142

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAD00231 - 16 - F - CP du 29/08 - SOLIDARITE - A4

Intervenants

Mandataire
- Chapelle bouexic (la)

Source des informations : logiciel Progos

Chapelle bouexic (la) - 1 388
hab.
Canton de : Guichen

Localisation - DGF 2016
rompre l'isolement social des
personnes âgées

Objet de la demande

MAIRIE 37 rue de la Mairie 35330 LA CHAPELLE BOUEXIC

CHAPELLE BOUEXIC (LA)

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

PROJET : FONCTIONNEMENT

PERSONNES AGEES - Fonctionnement

Subventions 2015
FON : 558 €
INV : 11 600 €

CAD00231 - 16 - F - CP du 29/08 - SOLIDARITE - A4

Quantité

Dép. retenues

2016

2 842,00 €

2 842,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35057 - D3535057 - BHB00142
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coefficient de modulation 2016 : 1,48

IMPUTATION : 65 53 6568.64 4 P221A4

Référence Progos : CAD00231
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - CLIC EN MARCHES - PROJET D'AIDE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE AUX AIDANTS ET
BISTROT MEMOIRE - 2016
16 - F - DOMICILE ACTION DE FOUGERES - ACTIONS INTERGENERATIONNELLES - 2016
16 - F - MAISON DU CANTON DE LOUVIGNE-DU-DESERT - PROJET "SORTIES SENIORS" 2016
16 - CLIC EN MARCHES - PROJET DE LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT DES PERSONNES
AGEES ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP - 2016
16 - F - CLIC DES TROIS CANTONS - PROGRAMME D'ACTIONS POUR LE SOUTIEN D'AIDE
AUX AIDANTS - 2016
16 - F - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAINT AUBIN DU CORMIER - PROJET
D'ANIMATIONS DE PROXIMITE A DESTINATION DES PERSONNES AGEES ISOLEES - 2016
16 - F - OFFICE FOUGERAIS DES PERSONNES A LA RETRAITE ( OFPAR) - FOUGERES - 2016

Nombre de dossiers 7

BHB00150

BHB00149

BHB00148

BHB00147

BHB00145
BHB00146

BHB00144

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAD00233 - CP DU 29/08/2016 - AIDE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES- A2

Mandataire
- Caudhem - coordination
de l'autonomie, de la
dépendance du handicap et
de la médiation

Intervenants
programme d'actions d'aide aux
aidants au titre de l'année 2016

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Cc du pays de saint aubin
du cormier

animations de proximité à destination
des personnes âgées isolées au titre
de l'année 2016

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Clic en marches

Source des informations : logiciel Progos

Cc coglais communaute

Localisation - DGF 2016
projet d'aide aux aidants, de soutien
psychologique aux aidants et les
bistrots mémoire au titre de l'année
2016

Objet de la demande

1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 35460 ST BRICE EN COGLES

CLIC EN MARCHES

Cc du pays de st aubin du
cormier

Localisation - DGF 2016

3 rue de la Libération BP 11 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER

CC DU PAYS DE SAINT AUBIN DU CORMIER

Cc fougeres communaute

Localisation - DGF 2016

3 avenue de Normandie 35300 FOUGERES

FON : 62 893 €

Subventions 2015

FON : 34 314 €

Subventions 2015

FON : 65 077 €

Subventions 2015

CAUDHEM - Coordination de l'Autonomie, de la Dépendance du Handicap et
de la Médiation

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

PERSONNES AGEES - Fonctionnement

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Référence Progos : CAD00233
Nombre de dossier : 7

4 200,00 €

Subv. sollicitée

3 900,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

2016

Décision

2016

Décision

4 200,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

ASO00324 - D3562376 - BHB00144

3 900,00 €

Subv. prévue

SIC00022 - D3525913 - BHB00149

3 500,00 €

Subv. prévue

ASO00380 - D3564202 - BHB00148

2016

IMPUTATION : 65 53 6568.64 2 P221A2

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CAD00233 - CP DU 29/08/2016 - AIDE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES- A2

Mandataire
- Clic en marches

Intervenants
projet de lutte contre l'isolement des
personnes âgées et des personnes en
situation de handicap au titre de
l'année 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Domicile action du pays
de fougeres

Intervenants

Mandataire
- Maison du canton de
louvigné du désert

Intervenants
projet "sorties seniors" au titre de
l'exercice 2016

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Office fougerais
personnes a la retraite

Source des informations : logiciel Progos

Cc fougeres communaute

Localisation - DGF 2016

5 rue des Récollets 35300 FOUGERES

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016

Référence Progos : CAD00233
Nombre de dossier : 7

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

19 130,00 €

19 130,00 €

19 130,00 €

2 030,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

ASO00584 - D3593942 - BHB00150

1 400,00 €

Subv. prévue

ASO00375 - D3527868 - BHB00146

1 600,00 €

Subv. prévue

ASO00598 - D3564335 - BHB00145

2 500,00 €

Subv. prévue

ASO00324 - D3562376 - BHB00147

19 130,00 €

2 030,00 €

Subv. sollicitée

1 400,00 €

Subv. sollicitée

1 600,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : PERSONNES AGEES - Fonctionnement

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

19 130,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

19 130,00 €

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 1 730 €

Subventions 2015

FON : 3 416 €

Subventions 2015

FON : 1 600 €

Subventions 2015

FON : 62 893 €

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 65 53 6568.64 2 P221A2

programme d'actions
intergénérationnelles au titre de
l'année 2016

Objet de la demande

OFFICE FOUGERAIS PERSONNES A LA RETRAITE

Cc antrain communaute

Localisation - DGF 2016

7 rue d'alsace 35420 LOUVIGNE DU DESERT

Objet de la demande
mise en place d'actions
intergénérationnelles au titre de
l'année 2016

Maison du canton de Louvigné du Désert

Cc fougeres communaute

Localisation - DGF 2016

24, rue de Saint Lô 35300 FOUGERES

DOMICILE ACTION DU PAYS DE FOUGERES

Cc coglais communaute

Localisation - DGF 2016

1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 35460 ST BRICE EN COGLES

CLIC EN MARCHES

CAD00233 - CP DU 29/08/2016 - AIDE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES- A2

ANNEXE NOTE B01

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril
2015,
d'une part,
Le Collège Pierre-Olivier Malherbe à CHATEAUBOURG, représenté par Maryannick AVRIL,
Principale,
Et,
Aurélie ADAM RIOU, ci-après dénommée « l’occupant »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 1er février 2016,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 1er février 2016,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 29 août 2016,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé à
résider, à titre précaire et révocable dans les biens immobiliers ci-après désignés.

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le logement F5 – 103 m², situé au collège Pierre-Olivier Malherbe à
CHATEAUBOURG.
ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 6 février au 30 juin 2016.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante),
à condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du chef d’établissement, au plus
tard deux mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.
ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation principale pour lui-même et sa
famille, sans pouvoir y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou
artisanale.
ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en
jouissance, sans pouvoir exiger aucune réparation. Il jouit des lieux en « bon responsable de famille »,
en se conformant au règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de
propreté et d'entretien le logement et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère
personnel, la présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre
gratuit ou payant.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente
autorisation ne lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage
d'habitation par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et par la loi n° 82-526 du 22 juin
1982.
ARTICLE 8 : Assurances
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des
eaux et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée
auprès d’une compagnie notoirement solvable, et transmettre au service Education, Sports du Conseil
départemental l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant son
installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Conseil départemental est subrogé dans tous les droits de l’assuré
en cas d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce
dernier, tous les actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par
écrit 8 jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.

ARTICLE 9 : Résiliation
Le Département se réserve le droit de mettre fin à cette occupation précaire à tout moment sans que
l’occupant, qui sera avisé deux mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception,
puisse réclamer une indemnité pour quelque cause que ce soit.
La convention prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement.
L’occupant du logement en est informé au moins deux mois à l'avance.
La convention prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières et
sur proposition de l'autorité académique lorsqu'il ne jouit pas des locaux en "bon responsable de
famille", après mise en demeure restée infructueuse dans le délai imparti.
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter
les lieux dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une
redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article
R.102 du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque et quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental
pourra procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.
ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux susvisé, cette autorisation d’occupation est
accordée moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 515,66 €
payable à terme échu à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura
signifiés. La réévaluation du montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines
ne nécessitera pas d’avenant à la convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que
toute régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.
ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les
impôts et taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.
ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

Fait en 3 exemplaires à Rennes, le
La Principale du collège

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Maryannick AVRIL

Aurélie ADAM RIOU

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 F 08 RENNES COLLEGE STE THERESE COL ACTION PROJET STRONG
16 F 08 PIPRIAC COLLEGE ST JOSEPH COL ACTION AU RAP CITOYENS
16 F 08 ST AUBIN DU CORMIER COLLEGE STE ANNE COL ACTION VIVRE UN PROJET
VERT
16 F 08 CHATEAUBOURG COLLEGE ST JOSEPH COL ACTION CONSCIENCE EUROPE ET
ANGLAIS DECOMPLEXE
16-F-08- LE RHEU COL G BRASSENS COL EN ACTION AMENAGEMENT ESPACES CVC
16-F-08- CANCALE COL R CASSIN COL EN ACTION "IL FAIT BON VIVRE MON
RESTAURANT SCOLAIRE"
16-F-08- ST GEORGES DE REINTEMBAULT COL DE ROQUEBLEU COL EN ACTION
APPROPRIATION CITOYENNE ESPACES
16-F-08- RENNES COL LES CHALAIS COL EN ACTION ACTIONS CITOYENNES DU CVC
16-F-08- RENNES COL HTES OURMES COL ACTION CLASSE SCIENTIFIQUE
16-F-08- RENNES COL HTES OURMES COL ACTION IMPROVISATION THEATRALE
16-F-08- BETTON COL F TRUFFAUT COL ACTION PROGRAMME STRONG
16-F-08- GRAINE D'EUROPE SENSIBILISATION DES COLLEGIENS A L'EUROPE

Nombre de dossiers 12

ECF00093
ECF00094
ECF00095
ECF00096
KJE00941

ECF00092

ECF00089
ECF00090

ECF00087

ECF00084
ECF00085
ECF00086

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000348 16-F-CP DU 29/08/16 COLLEGES EN ACTION

ANNEXE NOTE B02

Mandataire
- Col betton f truffaut

Intervenants

Mandataire
- Col cancale rene cassin

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Col rennes htes ourmes

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

pour votre projet de classe
scientifique ayant pour objectif la
conception et la création d'un jardin
écologique dans le cadre de "collèges

Objet de la demande

pour votre projet "Il fait bon vivre
mon restaurant scolaire" dans le cadre
de l'appel à projet "Collège en
action".

Objet de la demande

pour la mise en place du programme
"Strong" dans votre établissement
dans le cadre de "collèges en action"
pendant l'année scolaire 2016-2017

5 ET 7 AV DE POLOGNE BP 1606 35017 RENNES

COL RENNES HTES OURMES

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

56,, rue de Saint-Malo 35260 CANCALE

COL CANCALE RENE CASSIN

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

RUE DE LA RABINE 35830 BETTON

COL BETTON F TRUFFAUT

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

ENSEIGNEMENT, INTEGRATION SCOLAIRE - Fonctionnement

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

1 500,00 €

Subv. prévue

1 500,00 €

Subv. prévue

1 000,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

1 500.00 €

Décision

IPB00041 - D3544425 - ECF00094

1 500.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
20-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

IPB00094 - D3544407 - ECF00090

1 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
20-06-2016

FAVORABLE

2016
IPB00092 - D3544318 - ECF00096
Groupe Thématique Jeunesse du
20-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 500,00 €

Subv. sollicitée

1 980,00 €

Subv. sollicitée

1 060,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CJ000348
Nombre de dossier : 12

IMPUTATION : 65 221 65738 0 P114

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 20-06-2016

CJ000348 16-F-CP DU 29/08/16 COLLEGES EN ACTION

Intervenants

Quantité

Mandataire
- Col rennes les chalais

pour les actions citoyennes menées
par le Conseil de Vie Collégien de
l'établissement, notamment la
création d'espaces dans le cadre de
"collèges en action"

Mandataire
- Col st georges rbt roque

Intervenants
pour votre projet d'appropriation
citoyenne et artistique des espaces
extérieurs du collège dans le cadre de
"collèges en action"

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

pour votre projet d'aménagement des

Objet de la demande

RUE GEORGES BRASSENS BP 45123 35651 LE RHEU CEDEX

COLLEGE GEORGES BRASSENS LE RHEU

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

32 RUE JEAN JANVIER 35420 ST GEORGES DE REINTEMBAULT

COL ST GEORGES RBT ROQUE

Departement ille et vilaine

Intervenants

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

500,00 €

Subv. prévue

1 500,00 €

Subv. prévue

2 500,00 €

Subv. prévue

500,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

500.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
20-06-2016

Décision

IPB00041 - D3544425 - ECF00095

2016

Décision

IPB00041 - D3544425 - ECF00094
Groupe Thématique Jeunesse du
20-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

500.00 €

Décision

IPB00201 - D3556628 - ECF00089

1 500.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
20-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

IPB00047 - D3544112 - ECF00092

2 500.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
20-06-2016

FAVORABLE

Groupe Thématique Jeunesse du
20-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 877,00 €

Subv. sollicitée

2 377,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

5 640,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

IPB00106 - D3536210 - ECF00093

Localisation - DGF 2016
Objet de la demande

Quantité

Subv. sollicitée

AVENUE DU CANADA 35200 RENNES

pour votre initiation à la pratique de
l'improvisation théatrale permettant
aux élèves de développer des
compétences tels que l'écoute et le
respect d'autrui notament.

Objet de la demande

Dép. retenues

2016

Mandataire
- Col rennes htes ourmes

Intervenants

Quantité

2016

Référence Progos : CJ000348
Nombre de dossier : 12

COL RENNES LES CHALAIS

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
en action"

5 ET 7 AV DE POLOGNE BP 1606 35017 RENNES

COL RENNES HTES OURMES

Localisation - DGF 2016

5 ET 7 AV DE POLOGNE BP 1606 35017 RENNES

COL RENNES HTES OURMES

CJ000348 16-F-CP DU 29/08/16 COLLEGES EN ACTION

Dép. retenues

Intervenants

Mandataire
- Col pipriac st joseph

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

pour votre projet "Au rap citoyens"
mené pendant l'année scolaire
2016-2017 avec 3 classes de 5ème de
l'établissement dans le cadre de
"collèges en action"

Objet de la demande

Quantité

€

Dép. retenues

3 000,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

FAVORABLE

3 000.00 €

FAVORABLE

3 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
20-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

3 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Décision

ENT04834 - D3537116 - ECF00087
Groupe Thématique Jeunesse du
20-06-2016

Décision

ENT03073 - D3544917 - ECF00085

€

Subv. prévue

19 RUE PASTEUR 35550 PIPRIAC

pour votre action destinée à renforcer
la conscience européenne et à
pratiquer la langue anglaise de façon
décomplexée dans le cadre de
"collèges en action"

Subv. sollicitée

2016

IMPUTATION : 65 221 6574 0 P114

9 000,00 €

9 000,00 €

Décision

IPB00201 - D3556628 - ECF00089
Groupe Thématique Jeunesse du
20-06-2016

2016

Mandataire
- Col chateaubourg st
joseph

Objet de la demande

9 000,00 €

9 000,00 €

Subv. prévue

2016

Référence Progos : CJ000348
Nombre de dossier : 12

COL PIPRIAC ST JOSEPH

Departement ille et vilaine

Intervenants

Quantité

20 434,00 €

Subv. sollicitée

20 434,00 €

10 RUE MONSEIGNEUR MILLAUX 35220 CHATEAUBOURG

Localisation - DGF 2016

Dép. retenues

Total pour le projet : JEUNESSE

espaces intérieurs et extérieurs en lien
avec le Conseil de Vie Collégienne
de l'établissement dans le cadre de
"collèges en action"

- College georges brassens
le rheu

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65738 0 P114

Objet de la demande

Intervenants

COL CHATEAUBOURG ST JOSEPH

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

Localisation - DGF 2016

RUE GEORGES BRASSENS BP 45123 35651 LE RHEU CEDEX

COLLEGE GEORGES BRASSENS LE RHEU

CJ000348 16-F-CP DU 29/08/16 COLLEGES EN ACTION

Mandataire
- Col rennes ste therese

Intervenants
pour votre projet "Programme
Strong" dans le cadre de "collèges en
action"

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

16 300,00 €

7 300,00 €

7 300,00 €

300,00 €

Subv. prévue

1 000,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

16 300,00 €

7 300,00 €

7 300,00 €

300.00 €

Décision

ENT03077 - D3537093 - ECF00086

1 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
20-06-2016

FAVORABLE

Décision

ENT04846 - D3537091 - ECF00084

2016

Référence Progos : CJ000348
Nombre de dossier : 12

Groupe Thématique Jeunesse du
20-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

30 574,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : ENSEIGNEMENT, INTEGRATION SCOLAIRE - Fonctionnement

€

Dép. retenues

10 140,00 €

Quantité

1 640,00 €

Subv. sollicitée

10 140,00 €

pour votre action "vivre un projet
vert" mené au sein de votre
établissement pendant l'année
scolaire 2016-2017 dans le cadre de
"collèges en action"

Objet de la demande

€

Dép. retenues

Total pour le projet : JEUNESSE

Mandataire
- Col st aubin cormier ste

Intervenants

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 6574 0 P114

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

RUE DU BOURG AU LOUP 35140 ST AUBIN DU CORMIER

COL ST AUBIN CORMIER STE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

27 RUE SULLY PRUDHOMME 35000 RENNES

COL RENNES STE THERESE

CJ000348 16-F-CP DU 29/08/16 COLLEGES EN ACTION

Intervenants

Quantité

3 000,00 €

Référence Progos : CJ000348
Nombre de dossier : 12

FAVORABLE

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
20-06-2016

Décision

AEU00010 - 0 - KJE00941

2016

IMPUTATION : 65 33 6574 0 P114

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Total pour l'imputation : 65 33 6574 0 P114

3 000,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

€

Dép. retenues

3 000,00 €

Total pour le projet : JEUNESSE

votre action de sensibilisation à
l'Europe des collégiens bretilliens
durant l'année scolaire 2015-2016.

Objet de la demande

3 000,00 €

Mandataire
- Graine d'europe

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

Quai Ernest Renan 44100 NANTES

GRAINE D'EUROPE

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

CJ000348 16-F-CP DU 29/08/16 COLLEGES EN ACTION

ANNEXE NOTE B03

Annexe CP 29/08/2016

AIDE AUX ELEVES BOURSIERS ET AUX ELEVES HANDICAPES DANS LE CADRE DES VOYAGES EDUCATIFS A L'ETRANGER
- COLLEGES PUBLICS

Collèges

François Truffaut

De Fontenay

P O Malherbe

Crevin

Le Bocage

Villes

Destination

Nb
d'élèves

Nb d'élèves
boursiers

Nb d'élèves
handicapés

Dates

Niveaux

Budget
voyage

Participation
des familles

Coût
boursier

Montant
subvention
boursiers

Grande Bretagne

95

9

0 du 13 au 18 juin 2016

5è

36 821,00

303,00

151,50

1 363,50 €

Espagne

49

1

0 du 12 au 17 juin 2016

4è

22 550,34

355,00

177,50

177,50 €

Espagne

80

15

0 du 22 au 28 mai 2016

4è

32 130,00

290,08

145,04

2 175,60 €

5è

18 396,60

300,00

150,00

1 650,00 €

Montant
aide élèves
handicapés

Betton

Montant
total
à verser
1 541,00 €

Chartres de B.

Chateaubourg

Crevin

Grande Bretagne
(Stratford)
Grande Bretagne
(Stratford)

55

11

53

5

Espagne

86

5

Espagne

53

Ecosse

51

6

Etats-Unis

20

1

Grande Bretagne

49

6

du 29 février au 5 mars
0
2016
du 29 février au 5 mars
0
2016

5è

17 986,67

300,00

150,00

750,00 €

4è

32 140,00

320,00

160,00

800,00 €

3è

17 687,00

293,00

146,50

0,00 €

0 du 5 au 11 mars 2016

3è

22 557,00

407,00

203,50

1 221,00 €

0 du 14 au 27 mars 2016

3è

22 200,00

890,00

250,00

250,00 €

0 du 28 juin au 4 juillet 2016

5è

18 833,00

334,00

167,00

1 002,00 €

0 du 10 au 17 juin 2016
1

du 27 mars au 1er avril
2016

2 175,60 €

3 200,00 €

300,73 €

Dinard

300,73 €

2 748,00 €

2

2

5è

550,00

275,00

137,50

275,00 €

Des Fontaines

La Guerche de B.

Allemagne
Grande Bretagne

44

1

0 du 25 au 30 avril 2016

4è

18 388,00

350,00

175,00

175,00 €

175,00 €

Noël du Fail

Guichen

Allemagne

32

1

0 du 16 au 24 mars 2016

4è

9 653,00

222,65

111,33

111,33 €

111,33 €

Martin Luther King

Liffré

Espagne

52

1

0 du 18 au 23 avril 2016

Mathurin Méheut

Melesse

Allemagne

21

1

Jacques Brel

du 10 au 18 mars 2016

du 29 mai au 5 juin 2016

13 208,00

254,00 €

127,00 €

3è

3è

254,74

165,00

82,50

82,50 €

4è

9 280,50

282,75

141,38

565,50 €

127,00 €

Italie

28

4

du 29 février au 4 mars
0
2016

Espagne

55

5

0 du 6 au 11 mars 2016

3è

20 360,00

315,16

157,58

787,90 €

Noyal sur Vilaine

127,00 €
82,50 €

1 353,40 €

Echange

Rennes

Grande Bretagne

35

2

0 du 8 au 14 mai 2016

4è, 3è

15 774,20

380,00

190,00

380,00 €

380,00 €

Rosa Parks

Rennes

Grande Bretagne

48

8

0 du 5 au 10 juin 2016

5è, 4è

15 494,00

250,00

125,00

1 000,00 €

1 000,00 €

Espagne

49

7

0 du 5 au 11 mars 2016

3è

18 347,01

309,00

154,50

1 081,50 €

Allemagne

22

3

0 du 7 au 15 mai 2016

4è

5 902,00

229,00

114,50

343,50 €

49

15

0 du 7 au 12 mars 2016

3è

19 100,00

331,38

165,69

2 485,35 €

1 du 8 au 13 mai 2016

3è

23 900,00

330,00

165,00

1 425,00 €

La Roche aux Fées Retiers

Jean Moulin

St Jacques de la L

Espagne

Charcot

Saint Malo

Grande Bretagne

TOTAL

55

0

1083

109
10,06%

2

411 513,06

2 485,35 €

0,00 €

372,89 €

372,89 €

16 804,18 €

673,62 €

17 477,80 €

d'élèves boursiers

- COLLEGES PRIVES

Collèges

Saint Joseph

Le Cleu
Saint Joseph

Villes

Martigné Ferchaud

Redon

Destination

St Brice en Coglès

Saint Joseph

Tinténiac

TOTAL

Nb d'élèves
boursiers

Nb d'élèves
handicapés

Dates

Pays Bas

38

8

0 du 17 au 23 mai 2016

Espagne

31

5

Allemagne

20

1

Grande Bretagne

93

5

Niveaux

Budget
voyage

Participation
Coût
des familles boursier

Montant
subvention
boursiers

Montant
aide élèves
handicapés

Montant
total
à verser

4è

7 600,00

0 du 9 au 14 mai 2016

3è

10 850,00

350,00

175,00

875,00 €

875,00 €

0 du 25 avril au 4 mai 2016

3è

6 500,00

325,00

162,50

162,50 €

162,50 €

1 du 23 au 29 avril 2016

5è

36 270,00

390,00

195,00

975,00 €

200,00

100,00

800,00 €

800,00 €

291,00 €

1 266,00 €

1

1

du 23 au 29 avril 2016

3è

430,00

430,00

215,00

215,00 €

215,00 €

Espagne

43

2

0 du 24 au 30 avril 2016

4è

16 340,00

380,00

190,00

380,00 €

380,00 €

Espagne

36

1

0 du 10 au 17 mars 2016

3è

12 888,00

310,00

155,00

155,00 €

155,00 €

110

0

1 du 7 au 11 juin 2016

4è

39 600,00

360,00

180,00

372

23

Grande Bretagne

Ste Jeanne d'Arc

Nb
d'élèves

Grande Bretagne

6,18%

2

d'élèves boursiers

0,00

0,00 €
3 562,50 €

304,64 €
595,64 €

304,64 €
4 158,14 €

ANNEXE NOTE B05

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Union des Délégués Départementaux
de l’Education Nationale 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 en vertu de la décision de la Commission
permanente en date du 29 août 2016,
d’une part,
Et
L’Union des Délégués départementaux de l’Education nationale d’Ille-et-Vilaine, domiciliée 1
Quai Dujardin, 35000 Rennes, n° siret 47867287600016, représentée par Monsieur Jean-Claude
ROBERT, son Président dûment habilité en vertu de la délibération du conseil d’administration en
date du …………………………
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

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’Union des Délégués départementaux de l’Education nationale d’Ille-et-Vilaine a pour objet d’assister
et d’accompagner les délégués départementaux de l’Education nationale du département 35 dans

l’exercice de leur fonction officielle. Chaque délégué exerce sa fonction à titre individuel dans la ou les
écoles dont il a la charge et collectivement dans le cadre de la délégation.
Cette association a pour but :
- De resserrer les liens d’estime et de fraternité entre les délégués du département d’Ille-etVilaine.
- De rechercher et d’appliquer tous les moyens propres à permettre aux délégués
départementaux de remplir d’une manière efficace leur rôle social, de servir de trait d’union
entre l’école et les familles, d’encourager et de défendre l’Ecole laïque publique et son corps
enseignant, de veiller à la fréquentation scolaire, d’aider à la création puis au développement
des œuvres complémentaires de l’Ecole publique. Elle intervient auprès des autorités pour
améliorer les conditions matérielles et d’hygiène dans lesquelles vivent les élèves.
- De réfléchir et participer à toutes les initiatives, actions et réunions de concertation avec les
autorités administratives et les collectivités territoriales de nature à favoriser la mixité sociale
tant au niveau des écoles que de leurs collèges de rattachement.
- D’exercer un contrôle sur l’application des lois relatives au financement de l’enseignement
privé.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par la DDEN et compte tenu de l’intérêt que
présentent ces actions, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les
moyens financiers suivants :
Une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 000 euros pour l’année 2016.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 28, article 6574 du budget du
Département.

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 20041
Code guichet : 01013
Numéro de compte : 0083741V034
Clé RIB : 17
Raison sociale et adresse de la banque : LA BANQUE POSTALE Rennes
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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




à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des
comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du
8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de
l'exercice ;

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.

Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, 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’Illeet-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant
les thématiques de communication.
➘ L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour cette
année 2016.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.

Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Union des Délégués
départementaux de l’Education nationale
d’Ille-et-Vilaine,

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Claude ROBERT

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - TOUT ATOUT - FONCTIONNEMENT 2016 - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE BRETAGNE - ACTIVITES 2016 - CTV3
RENNES METROPOLE
16 - F - GROUPE RENNAIS DE PEDAGOGIE ET D'ANIMATION SOCIALE (GRPAS) ACTIVITES 2016 - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - BETTON - ANIMATIONS JEUNESSE - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - VILLE DE RENNES - FESTIVAL TAM TAM - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - VILLE DE RENNES - NUIT DES 4 JEUDIS - CTV3 RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 6

KJE00922
KJE00932
KJE00933

KJE00921

KJE00919
KJE00920

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000342 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - JEUNESSE - A7

ANNEXE NOTE B06

Mandataire
- Rennes

Intervenants
le Festival "Tam Tam"

Objet de la demande

Mandataire
- Rennes

Intervenants
l'organisation de la "Nuit des Jeudis"

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

60 782,00 €

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

51 185,00 €

9 597,00 €

Subv. prévue

2016

TV300045

Décision

édité le : 19/07/16

60 782,00 €

60 782,00 €

60 782,00 €

51 185,00 €

Subv. prévue

Page :2/6

TV300045

Décision

COM35238 - D3535238 - KJE00933
Subv. sollicitée

60 782,00 €

€

Dép. retenues

60 782,00 €

€

Coût du projet

9 597,00 €

2016
COM35238 - D3535238 - KJE00932
Subv. sollicitée

Total pour le projet : JEUNESSE

Projet : 2016 - Nuit des 4 jeudis

FON : 1 802 861 €
INV : 302 380 €

Subventions 2015

€

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 0,59

€

Coût du projet

Coefficient de modulation 2016 : 0,59

Projet : 2016 - Festival Tam-Tam

FON : 1 802 861 €
INV : 302 380 €

Subventions 2015

Référence Progos : CJ000342
Nombre de dossier : 6

IMPUTATION : 2011 CTF007 19 65 33 65734 7 P700A7

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 19 65 33 65734 7 P700A7

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

CJ000342 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - JEUNESSE - A7

Mandataire
- Betton

Intervenants
les animations jeunesse (séjours,
bivouacs, Printemps en folie)

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

Quantité
€

Coût du projet

16 000,00 €

16 000,00 €

16 000,00 €

Subv. prévue

TV300045

Décision

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 19/07/16

Page :3/6

IMPUTATION : 2011 CTF007 20 65 33 6574 7 P700A7

16 000,00 €

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 19 65 33 65734 7 P700A7

16 000,00 €

2016
COM35024 - D3535024 - KJE00922
Subv. sollicitée

16 000,00 €

€

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 0,53

Projet : 2016 - Animations jeunesses (printemps en folie et camps
jeunesse)

FON : 89 864 €
INV : 33 333 €

Subventions 2015

Référence Progos : CJ000342
Nombre de dossier : 6

IMPUTATION : 2011 CTF007 19 65 33 65734 7 P700A7

Total pour le projet : JEUNESSE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Betton - 10 717 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE Place Charles De Gaulle 35830 BETTON

BETTON

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

CJ000342 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - JEUNESSE - A7

Mandataire
- Centre regional
d'information jeunesse
bretagne

Intervenants
les activités de l'association en 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Tout atout

Intervenants

Mandataire
- Grpas - rennes

Intervenants
les activités de l'association en 2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 1 600 €

Subventions 2015

Quantité

2 250,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 250,00 €

€

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CJ000342
Nombre de dossier : 6

2016

TV300045

Décision

2016

TV300045

Décision

édité le : 19/07/16

11 250,00 €

2 250,00 €

2 250,00 €

Subv. prévue

Page :4/6

TV300045

Décision

ASO00345 - D3533714 - KJE00921

9 000,00 €

1 440,00 €

Subv. prévue

ACL00361 - D3545301 - KJE00919

7 560,00 €

Subv. prévue

AEN00009 - D3538157 - KJE00920

9 000,00 €

1 440,00 €

Subv. sollicitée

7 560,00 €

Subv. sollicitée

11 250,00 €

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Total pour le projet : JEUNESSE

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 9 500 €

Subventions 2015

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 20 65 33 6574 7 P700A7

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

32 RUE DE LA MARBAUDAIS 35700 RENNES

GRPAS - RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

Quantité

Projet : 2016 - CRIJB

FON : 96 400 €

Subventions 2015

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

les activités de l'association en 2016

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

44 rue Champion de Cicé 35000 RENNES

TOUT ATOUT

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

4 BIS COURS DES ALLIES CS 84304 35043 RENNES CEDEX CEDEX

CENTRE REGIONAL D'INFORMATION JEUNESSE BRETAGNE

CJ000342 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - JEUNESSE - A7

Source des informations : logiciel Progos

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

CJ000342 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - JEUNESSE - A7

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

27 250,00 €

édité le : 19/07/16

27 250,00 €

Page :5/6

Référence Progos : CJ000342
Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos

CJ000342 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - JEUNESSE - A7

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

88 032,00 €

édité le : 19/07/16

88 032,00 €

Page :6/6

Référence Progos : CJ000342
Nombre de dossier : 6

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - FEDE ANIMATION RURALE - ACTIONS JEUNESSE A RENAC ET LA CHAPELLE DE
BRAIN - CDT CCPR V3 2016
16 - F - FEDE ANIMATION RURALE - ACTIONS JEUNESSE - CDT CCPR V3 2016
16 - F - OFFICE SPORT JEUNESSE PIPRIAC-MAURE DE BRETAGNE - DEVELOPPEMENT DES
ESPACES JEUNES - CDT CCPR V3 2016
16 - F - OFFICE SPORT JEUNESSE PIPRIAC-MAURE DE BRETAGNE - ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES VIA LE PIJ - CDT CCPR V3 2016

Nombre de dossiers 4

KJE00940

KJE00938
KJE00939

KJE00937

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000346 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 JEUNESSE - A5

Mandataire
- Fed. animation rurale
pays de vilaine - redon

Intervenants
mise en place d'actions jeunesse sur
les communes de Renac et La
Chapelle-de-Brain, en 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Fed. animation rurale
pays de vilaine - redon

Intervenants
mise en place en 2016 d'actions à
destination des jeunes du pays de
Redon

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Redon

Cc du pays de redon

Localisation - DGF 2016

5 RUE JACQUES PRADO 35600 REDON

FED. ANIMATION RURALE PAYS DE VILAINE - REDON

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Redon

Cc du pays de redon

Localisation - DGF 2016

5 RUE JACQUES PRADO 35600 REDON

FED. ANIMATION RURALE PAYS DE VILAINE - REDON

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Quantité

Coût du projet

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

5 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Actions jeunesse (La Fédé)

INV : 2 671 €
FON : 10 672 €

Subventions 2015

Référence Progos : CJ000346
Nombre de dossier : 4

2016

TV300054

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

TV300054

Décision

ASP00970 - D3548524 - KJE00938

3 000,00 €

Subv. prévue

ASP00970 - D3548524 - KJE00937

2016

IMPUTATION : 2011 CTF005 20 65 33 6574 5 P700A5

Projet : 2016 - Actions jeunesse sur Renac et La Chapelle de Brain (La
Fédé)

FON : 10 672 €
INV : 2 671 €

Subventions 2015

CJ000346 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 JEUNESSE - A5

Mandataire
- Office intercantonal sport
et jeunesse pipriac maure-de-bretagne

Intervenants
développement et l'animation des
espaces jeunes sur le pays de Redon

Objet de la demande

Mandataire
- Office intercantonal sport
et jeunesse pipriac maure-de-bretagne

Intervenants
accompagnement des jeunes du pays
de Redon notamment via le Point
Info Jeunesse

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

17 500,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

4 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Accompagnement des jeunes via le PIJ (Office
Intercantonal Pipriac-Maure)

FON : 56 500 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Développement et animation des espaces jeunes (Office
Intercantonal Pipriac-Maure)

Quantité

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Redon

Cc du pays de redon

Localisation - DGF 2016

36 rue de l'Avenir 35550 PIPRIAC

Subventions 2015
FON : 56 500 €

OFFICE INTERCANTONAL SPORT ET JEUNESSE PIPRIAC MAURE-DE-BRETAGNE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Redon

Cc du pays de redon

Localisation - DGF 2016

36 rue de l'Avenir 35550 PIPRIAC

OFFICE INTERCANTONAL SPORT ET JEUNESSE PIPRIAC MAURE-DE-BRETAGNE

CJ000346 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 JEUNESSE - A5

2016

TV300054

Décision

17 500,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

TV300054

Décision

ASP00114 - D3544090 - KJE00940

4 500,00 €

Subv. prévue

ASP00114 - D3544090 - KJE00939

2016

Référence Progos : CJ000346
Nombre de dossier : 4

Observation :

La programmation du volet 3 - 2016 de la Communauté de communes de la Bretagne Romantique
a été adoptée après le comité de suivi local du 24 mai 2016

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 F - ASS. AU BOIS DES LUDES - QUEBRIAC - V3CT CC BR - ANIMATIONS LUDIQUES
16 F - SIVU ANIM 6 - QUEBRIAC - V3CT CCBR - SEMAINE ENFANCE

Nombre de dossiers 2

AED02576
AED02577

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00676 - 16 - CP DU 29/08/16 - ENFANCE - VOLET 3-2016 - CC BR - A1

ANNEXE NOTE B07

Source des informations : logiciel Progos

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

PROJET :

Mandataire
- Sivu anim 6

Intervenants
l'organisation de la semaine de
l'enfance, en 2016, sur le territoire de
Bretagne romantique et en partenariat
avec les acteurs éducatifs locaux,
notamment l'Association Familles
Rurales du Pays de Hédé-Tinténiac

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CME00676
Nombre de dossier : 2

€

Coût du projet

2 500,00 €

2 500,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

2 500,00 €

Subv. prévue

TV300059

Décision

SIC00289 - D3577332 - AED02577

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 28/06/16

Page :2/4

IMPUTATION : 2011 CTF001 23 65 51 6574 1 P700A1

€

Dép. retenues

2016

IMPUTATION : 2011 CTF001 22 65 51 65734 1 P700A1

Projet : 16 - V3 -SEMAINE DE L'ENFANCE - SIVU

FON : 3 056 €

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2011 CTF001 22 65 51 65734 1 P700A1

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire de la Bretagne Romantique

Cc bretagne romantique

Localisation - DGF 2016

Mairie 5 rue de la Liberté 35190 QUEBRIAC

SIVU ANIM 6

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

CME00676 - 16 - CP DU 29/08/16 - ENFANCE - VOLET 3-2016 - CC BR - A1

Mandataire
- Association au bois des
ludes

Intervenants
les animations ludiques en direction
des familles et des structures locales,
organisées en 2016 par l'équipe de la
ludothèque

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CME00676
Nombre de dossier : 2

édité le : 28/06/16

3 500,00 €

3 500,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

TV300059

Décision

ASO00528 - D3585555 - AED02576

3 500,00 €

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 16 - V3 - SOUTIEN AUX ACTIONS - AU BOIS DES LUDES

FON : 4 500 €

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2011 CTF001 23 65 51 6574 1 P700A1

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire de la Bretagne Romantique

Cc bretagne romantique

Localisation - DGF 2016

La Ville Thébault 35190 QUEBRIAC

ASSOCIATION AU BOIS DES LUDES

CME00676 - 16 - CP DU 29/08/16 - ENFANCE - VOLET 3-2016 - CC BR - A1

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
6 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CME00676 - 16 - CP DU 29/08/16 - ENFANCE - VOLET 3-2016 - CC BR - A1

édité le : 28/06/16

6 000,00 €

Page :4/4

Référence Progos : CME00676
Nombre de dossier : 2

ANNEXE NOTE C01

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 F - COLLEGE CHATEAUBRIAND - SAINT-MALO - CLASSE RELAIS ISSEO

Nombre de dossiers 1

KJE00930

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000338 - 16 - CP 29/08/16 - CLASSE RELAIS ISSEO - SAINT-MALO - A1

Intervenants

Mandataire
- College chateaubriand saint malo

Source des informations : logiciel Progos

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Localisation - DGF 2016
FON : 50 266 €

Subventions 2015

Quantité

Total pour l'imputation : 65 51 6568.16 1 P112A1

le financement du poste d'éducateur
spécialisé de la classe-relais "ISSEO"
du Collège Chateaubriand à
Saint-Malo, au titre de l'exercice
2016 dans le cadre du partenariat
avec l'Education nationale et la
Protection judiciaire de la jeunesse
pour prévenir le décrochage scolaire

Objet de la demande

26 Boulevard Villebois Mareuil BP 88 35406 SAINT MALO CEDEX CEDEX

COLLEGE CHATEAUBRIAND - Saint Malo

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

€

Dép. retenues

Référence Progos : CJ000338
Nombre de dossier : 1

édité le : 01/08/16

47 966,05 €

47 966,05 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ADV00670 - D3527401 - KJE00930

47 966,05 €

47 966,05 €

Subv. sollicitée

2016

IMPUTATION : 65 51 6568.16 1 P112A1

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CJ000338 - 16 - CP 29/08/16 - CLASSE RELAIS ISSEO - SAINT-MALO - A1

ANNEXE NOTE D01

Convention de financement relative au dispositif
« Développement des Arrêts de Connexion
Intermodale »

Entre les soussignés :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, situé 1 avenue de la Préfecture à Rennes,
représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT agissant en vertu de la
décision de la Commission Permanente en date du
,
Ci-après désigné par « l’Autorité organisatrice », ou « le Département »,
D’une part
La Communauté de communes du pays de Grand-Fougeray, située 25 place de
l’église à Grand-Fougeray, représentée par son Président, Monsieur Alain DAVID,
agissant en vertu de la décision du Conseil Communautaire en date du
,
Ci-après dénommée « la Communauté de communes »,
D’autre part
Vu :
Le dispositif de subventionnement « Développement des Arrêts de Connexion
Intermodale », voté par l’Assemblée Départementale du Conseil général d’Ille-etVilaine le 26 avril 2012 et complété par la Commission permanente du 24 septembre
2012.
Il a été exposé ce qui suit :
Depuis 2005, le Département conduit une politique forte de développement de son
réseau interurbain illenoo. Grâce à une meilleure lisibilité des lignes, une
augmentation des fréquences et une tarification attractive, le nombre de voyages
commerciaux a doublé entre 2005 et 2010. Cette hausse se confirme depuis la mise
en place du nouveau réseau puisque depuis septembre 2011, le nombre d’usagers
augmente d’environ 10% par mois.
De nouvelles pratiques de mobilité se développent : les pratiques dites
« intermodales », c’est-à-dire l’utilisation de plusieurs transports collectifs au cours
d’un même trajet (ex : illenoo et réseau urbain, illenoo et réseau local) ou l’utilisation
d’un mode de transport individuel (vélo ou voiture) pour rejoindre un arrêt du réseau
de transport collectif.
Pour répondre à ces nouveaux enjeux de mobilité, l’Assemblée départementale a
alloué un budget de 4 000 000 € sur la période 2011-2019 pour l’aide à la création
d’arrêts de connexion intermodale sur le réseau interurbain.
En conséquence, il a été arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de
chacun des cocontractants relatifs aux modalités de réalisation et de financement

(travaux) des investissements nécessaires au projet de l’Arrêt de connexion
intermodale de Grang-Fougeray (Parc d’activités des Quatre Routes).
Cette opération s’inscrit dans le cadre du dispositif d’aide au « Développement des
Arrêts de Connexion Intermodale ».
Article 2 – Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
La Communauté de communes assurera la maîtrise d’ouvrage des prestations et des
travaux de l’Arrêt de connexion intermodale de Grang-Fougeray (Parc d’activités des
Quatre Routes).
Servicad est Maître d’œuvre des prestations et des travaux portant sur l’Arrêt de
connexion intermodale de Grang-Fougeray (Parc d’activités des Quatre Routes).
Article 3 – Programme de l’opération
Les travaux faisant l’objet de la présente convention se décompose de la manière
suivante :
–

création d’un nouvel arrêt visant à faciliter l’intermodalité avec le réseau
interurbain illenoo (utilisable dans les deux sens) :
 terrassements et plateforme
 voirie : uniquement la voirie interne au site (dans la limite du
périmètre défini conjointement entre les partenaires du projet)
 8 places de stationnement gratuites à usage principal des utilisateurs
du réseau illenoo, dont 1 place pour les Personnes à Mobilité Réduite
 plateforme d’attente usagers
 mobiliers voyageurs (abri, poteau, porte horaire…)
 mise aux normes accessibilité (loi du 11 février 2005)

- abris vélos suffisamment dimensionnés
- plateforme pour deux roues motorisés
- parvis, cheminements (dans un périmètre défini conjointement entre le
Communauté de communes et le Département d’Ille-et-Vilaine) : aménagements
fonctionnels et qualitatifs, accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite, voies
piétonnes sécurisées, pistes ou bandes cyclables, signalétique.
Le détail des travaux envisagés est précisé au travers d’une étude d’avant projet.
Article 4 – Délai d’exécution
La durée prévisionnelle de l’opération (travaux) est de 4 semaines.
L’engagement des travaux devra intervenir au plus tard 12 mois suivant l’entrée en
vigueur de la présente convention.
Le démarrage des travaux est prévu en juin 2016. La mise en service de l’arrêt de
connexion intermodale est envisagée pour septembre 2016.

Article 5 – Estimation du coût de l’opération et participation des autres
cofinanceurs
5.1. Estimation du coût de l’opération :
Selon le devis estimatif détaillé intégré au dossier de candidature, le coût des travaux
de réalisation du projet s’élève à 72 941,74 € HT.
Il intègre le coût des travaux hors études, maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage.
Le détail estimatif est joint en annexe.
5.2. Participation des autres cofinanceurs :
Néant
Article 6 – Principes et modalités du financement départemental
6.1. Principes de financement
Le Département versera sa participation sous forme d’une subvention sur le montant
total hors taxe des travaux.
La participation du Département est non actualisable. Elle est également non
révisable dans le sens où l’aide départementale est plafonnée, pour un arrêt
dimensionné de 5 à 10 voyageurs, à 75 000 € HT, même si les dépenses finales
justifiées sont supérieures au montant subventionnable.
Le financement de l’opération est assuré dans les conditions suivantes :
Besoin de financement
(montant HT)

Financeurs
Département d’Ille-etVilaine
Autre cofinanceur

72 941,74 € HT

Contribution par
financeur
58 353,40 €

Communauté de
communes

14 588,34 €

TOTAL

72 941,74 € HT

6.2. Modalités de versement des participations
La Communauté de communes procède aux appels de fond auprès du Département,
comme suit :
- au démarrage des travaux, un premier acompte correspondant à 50% du montant
de sa participation indiquée à l’article 6.1.
- à la réception des travaux, un deuxième acompte correspondant à 50% du
montant de sa participation indiquée à l’article 6.1.
Le Département se libérera des sommes dues au titre de la présente convention par
virement bancaire au compte de la Communauté de communes :

Bénéficiaire
CC du pays
de GrandFougeray

Etablissement
Agence
Trésorerie
Bain-deBretagne

Code
Etablissement
30001

Code Guichet

N° de compte

Clé RIB

00682

C3590000000

45

Article 7 – Modification – Résiliation de la convention
Toute modification de la présente convention donne lieu à l’établissement d’un
avenant.
En cas de non respect par l’une des parties des ses engagements au titre de cette
convention, celle-ci peut être résiliée de plein droit, à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
Article 8 – Litiges
Tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation et l’exécution de la
présente convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes.
Article 9 – Gestion ultérieure des aménagements réalisés
La gestion des aménagements réalisés englobe : les inspections périodiques,
l’entretien courant, les petites réfections, les grosses réparations et le renouvellement
à l’identique.
La Communauté de communes] assure les opérations de gestion des biens
constituant sa propriété, sur lesquels auront porté les aménagements objet de la
présente convention.
La Communauté de communes s’engage à prendre toutes les dispositions
nécessaires pour garantir, à l’usage, le stationnement des usagers illenoo sur les
places réservées à cet effet.
Article 10 – Date d’effet et durée de la validation
La présente convention prend effet à la date de signature de la présente convention
par le dernier signataire.
La durée de la validité de la convention est fixée à trois ans à compter de la date de
décision de la Commission permanente ayant attribuée l’aide. Passé ce délai, la
convention de financement sera réputée caduque.
Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,
le Président,

Pour la Communauté de communes
du pays de Grand-Fougeray,
le Président,

Jean-Luc CHENUT

Alain DAVID

ANNEXE : PLAN PHASE DCE

ANNEXE NOTE D02

BLANCHARD TP

Lot 24 - Pièces détachées et accessoires pour matériel de type HAMM NEW HOLLAND
sans

sans

BERGERAT
MONNOYEUR

Lot 23 - Pièces détachées et accessoires pour matériel de type CATERPILLARD

19 900 €

15 000 €

sans

16 000 €

6 500 €

30 000 €

64 000 €

26 000 €

120 000 €

Montant annuel Montant annuel
Montant annuel Montant estimé
minimum
maximum
estimé (€ HT) (€ HT) sur 4 ans
(€ HT)
(€ HT)
sans

Titulaire

CBM

Lot 9 - Pièces détachées et accessoires pour POIDS LOURDS et autocars de marque
Mercedes

Lot

Fourniture de pièces détachées pour véhicules légers, utilitaires, poids lourds et autocars, et pour matériels agricoles et engins de travaux publics pour les
besoins du parc départemental d’Ille-et-Vilaine

ANNEXE NOTE D03

ANNEXE NOTE D05

Mise en place d'un réseau local de transport sur
le Pays d'Aubigné

Pays d'Aubigné :
Demande d'avenant à la
convention de
délégation de
compétence pour
l'organisation d'un
service de transport
public non urbain

Demande d'avenant délégation de compétence transport | Communauté de Communes du Pays d'Aubigné

p.1 sur 4

La Communauté de communes du Pays d'Aubigné est devenue AOT de second rang pour
l'organisation de son réseau local de transport jusqu'au 31 décembre 2016. Par délibération du 29 juin
2016, le Pays d'Aubigné souhaite modifier le service à compter du 1er septembre 2016. La demande
d'avenant concerne les itinéraires 2 et 3 ; modification des horaires.
Le réseau de transport du Pays d'Aubigné a pour but de rejoindre l'offre de transport collectif du
territoire : gare de Montreuil-sur-Ille et réseau départemental Illenoo. Il dessert les communes du Pays
d'Aubigné non desservies en transport en commun ou disposant de moins de fréquences.

I. Le réseau local de transport Mobi Futé
A) Circuits
Le réseau de transport du Pays d'Aubigné « Mobi Futé » fonctionne du lundi au vendredi, hors
vacances scolaires, sur 3 itinéraires différents :

Itinéraire 1 : Feins-Aubigné vers le réseau Illenoo à Aubigné, arrêt Mairie
Itinéraire 2 : Aubigné-Feins vers la gare de Montreuil-sur-Ille
Itinéraire 3 : Aubigné-Andouillé-Neuville (mairies) vers le réseau Illenoo à Andouillé-Neuville,
arrêt Le Rocher

Itinéraire 1 : navette au départ de Feins vers le réseau Illenoo à
Aubigné, arrêt Mairie
Un service de transport Feins n
direction
d'Aubigné
permet
aux
habitants de Feins (commune non
desservie par un réseau de transport
en commun), de rejoindre le réseau
départemental Illenoo (ligne 4a) avec
une navette le matin (départ du car à
Aubigné à 7:03 en direction de
Rennes, arrivée à 7:44 à Joliot Curie).
Cette demande concerne notamment
des lycéens de Feins, dont le lycée de
rattachement est Joliot Curie, arrêt
desservi par la ligne Illenoo 4a.

Itinéraire 2 : navette au départ d'Aubigné et de Feins vers la gare
TER de Montreuil-sur-Ille
Demande de modification des horaires
2 navettes circuleront le matin entre Aubigné et Feins jusqu'à la gare de Montreuil-sur-Ille. Elles
permettront d'assurer les correspondances pour les trains de 7:22 et de 8:23 à la gare de Montreuilsur-Ille, en direction de Rennes.
Le soir, deux navettes au départ de la gare de Montreuil sur Ille à 18:40 et 19:15 permettront de
rejoindre Feins et Aubigné (pour les trains de 18:36 et 19:11 en provenance de Rennes, (horaires en
gare de Montreuil sur Ille)).
Le mercredi, une navette circulera le midi depuis la gare de Montreuil-sur-Ille vers Feins et Aubigné à
13:08 pour le train de 13:03 (heure d'arrivée à la gare de Montreuil-sur-Ille).
Demande d'avenant délégation de compétence transport | Communauté de Communes du Pays d'Aubigné
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Itinéraire 3 : Aubigné-Andouillé-Neuville vers le réseau Illenoo à l'arrêt
Le Rocher
Modification horaires
La navette de rabattement vers le réseau départemental Illenoo desservira la commune d'Aubigné
(arrêt Mairie) à 7:36 puis la commune d'Andouillé-Neuville (Arrêt Mairie) à 7:40 pour rejoindre le réseau
Illenoo à l'arrêt Le Rocher à 7:43. La correspondance est assurée avec le car de 7:46 au Rocher en
direction de Rennes.

B) Horaires
Circuit 1- navette Feins-Aubigné vers le réseau Illenoo (ligne 4a)
ALLER
Du lundi au vendredi
Feins

6:55

arrêt bourg (boulangerie)

Aubigné
arrêt Mairie

7:01*
*ligne 4a au départ d'Aubigné
à 7:03 arrivée à 7:44 à Joliot
Curie

Circuit 2 – Navette Aubigné-Feins vers la gare de Montreuil-sur-Ille
ALLER
Du lundi au vendredi
RETOUR
Du lundi au vendredi
Aubigné

7:05

8:06

arrêt Mairie

Feins

7:09

8:10

arrêt La Croix Rompue

Feins

Feins

18:40*

19:15*

13:08*

*pour le train
de 18 :36 –
arrivée en
gare de
Montreuil-s/
Ille

*pour le train
de 19 :11 –
arrivée en
gare de
Montreuil-s/
Ille

*pour le train
de 13:03
arrivée en
gare de
Montreuil-s/
Ille

18:47

19:22

13:15

18:49

19:24

13:17

18:53

19:28

13 :21

arrêt bourg
(boulangerie/Epicerie)

7:11

8:12

arrêt bourg
(boulangerie/Epicerie)

Gare de Montreuilsur-Ille

Gare de Montreuilsur-Ille

Le
mercredi

Feins
arrêt La Croix Rompue

7:18*

8:19*

Aubigné

*train de 7:22 *train de 8:23 arrêt Mairie
en direction en direction de
de Rennes
Rennes

Circuit 3 – Navette Aubigné-Andouillé vers le réseau Illenoo (4a)
Aubigné
7:36
Mairie

Andouillé-Neuville

7:40

Mairie

Andouillé-Neuville
Le Rocher

7:43*
*ligne 4a de 7:46 en direction de Rennes

C) Organisation du service
Le service fonctionne en régie sous forme de ligne régulière et à titre gratuit du lundi au vendredi hors
vacances scolaires et jours fériés.
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1. Matériel roulant
Le service de transport sera effectué avec un minibus (9 places). Le nombre de places disponibles pour
les usagers est de 8, actuellement suffisant compte tenu du nombre d'usagers prenant ce service. Le
minibus dont dispose la Communauté de communes n'est pas accessible aux personnes à mobilité
réduite (PMR).
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ANNEXE NOTE D06

CONVENTION
de délégation de compétence
à la Communauté de communes du Pays de Liffré
pour l’organisation d’un transport
au titre de la politique départementale de réseau local
au sein de la Communauté de communes du Pays de Liffré

ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, Autorité Organisatrice de Transport Public, représenté par
Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Département d’Ille-et-Vilaine, autorisé à signer la
présente convention en vertu de la décision de la Commission permanente du Conseil départemental,
en date du 29 août 2016 ci-après dénommé « le Département »,
D’une part,
ET,
La Communauté de communes du Pays de Liffré, représentée par Monsieur Loïg
CHESNAIS-GIRARD, Président de la Communauté de communes, autorisé à signer la présente
convention en vertu de la délibération n° 2016/073 du Conseil communautaire, en date du 02 juin
2016, ci-après dénommée « l’AOT de second rang » (Autorité Organisatrice de Transport de second
rang),
D’autre part.
Ayant été préalablement exposé :
La Communauté de communes du Pays de Liffré souhaitant organiser un système de transport
adapté aux besoins de la population locale, a sollicité le Département en vue d’obtenir la délégation,
objet de la présente convention.
La présente convention est conclue conformément aux dispositions de la loi d’orientation des
transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 et des articles 25 et suivants du décret n° 85-891 du
16 août 1985. Elle s’inscrit dans le cadre de la politique départementale de réseau local.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet de la convention
Par la présente convention, le Département délègue à l’AOT de second rang, à compter du 07
septembre 2016 jusqu’au 05 juillet 2017, le service public de transport de proximité non urbain défini
à l’article 2, à l’intérieur du territoire de la Communauté de communes du Pays de Liffré.

ARTICLE 2 : Définition du service public de transport de proximité non urbain
Le service public de transport non urbain concerné par la délégation consiste en un service de transport
occasionnel de personnes « la coccinelle » pendant les mercredis après-midi sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays de Liffré sur la base des modalités décrites en annexes.

Le service se compose de deux lignes :
- Ligne 1 ; Dourdain - La Bouexière - Liffré,
- Ligne 2 : Chasné-sur-Illet – Ercé-près-Liffré – Liffré.
Le transport est tout public, avec une réservation préalable obligatoire par téléphone, au plus tard la
veille du transport, qui enclenche l’activation du service.
Le coût est fixé à 1 € le trajet soit 2 € pour effectuer un aller-retour avec un principe de gratuité pour
les mineurs de moins de 25 ans sur présentation d’un justificatif.
En tant qu’Autorité Organisatrice Secondaire, l’AOT de second rang a pour mission de définir les
modalités d’exploitation, y compris les tarifs et de mettre en place les moyens nécessaires au
fonctionnement des services de transport pour lesquels le Département lui donne délégation et dont les
caractéristiques (horaires, fonctionnement, voire points d’arrêts) sont définies en annexes à cette
convention.
Ces services ne doivent pas concurrencer, de quelque façon que ce soit, le réseau interurbain (même
origine - destination et/ou horaires communs).
Toute évolution des services qui conduirait à modifier les destinations, les points d’arrêts prédéfinis et
les horaires fixés (plage d’ouverture des services, horaires de) pour lesquelles l’AOT de second rang a
reçu délégation devra faire l’objet d’une demande écrite de la part de l’AOT de second rang et d’un
accord préalable écrit du Département.

ARTICLE 3 : Exécution du service public de transport non urbain
Les services sont exécutés en régie par une ou plusieurs entreprises privées, en tant que
services autonomes ou réemplois de circuits départementaux ou de lignes régulières, sous la
responsabilité de l’AOT de second rang.
La procédure de consultation des entreprises sera menée par l’AOT de second rang, sous sa
responsabilité, avec cependant l’obligation d’informer le Département de la tenue de cette
consultation.
L’AOT de second rang s’engage à respecter et à faire respecter les dispositions législatives et
réglementaires en matière de transport de personnes.
L’AOT de second rang s’engage à souscrire une police d’assurance couvrant tous les risques
afférents à son activité de transport de voyageurs et notamment sa Responsabilité Civile.
L’exécution de la délégation de compétence donnera lieu à la production, par l’AOT de
second rang, de tableaux de bord trimestriels et d’un bilan annuel, afin de présenter pour chaque type
de desserte mis en exploitation, l’utilisation effective du service (nombre de passagers transportés par
trajet et en cumulé, nombre de voyages, taux d’occupation des véhicules, fréquentation par
Origine/Destination et par point d’arrêt, nombre de dessertes en porte à porte…). La définition des
documents à produire sera élaborée conjointement entre le Département et l’AOT de second rang.

ARTICLE 4 : Relations avec les usagers
L’AOT de second rang fixe librement la participation demandée aux usagers, et informe ces
derniers, par tout moyen à sa convenance, des modalités d’exploitation des services qui les concernent.
Il en informe également le Département. L’AOT de second rang fait son affaire personnelle de tous les

litiges pouvant provenir de son organisation, au titre du réseau local, du service public de transport non
urbain.

ARTICLE 5 : Conditions financières
Le service est organisé par l’AOT de second rang sans contrepartie financière de la part du
Département, hormis celle qui interviendrait dans le cadre du contrat de territoire.
ARTICLE 6 : Durée de la convention et résiliation
La présente convention est conclue pour la période du 07 septembre 2016 au 05 juillet 2017.
En aucun cas le Département ne se substituera à l’AOT de second rang en cas de défaillance
de celle-ci pour l’organisation du service public de transport non urbain pour lequel elle a reçu
délégation de compétence.
En cas d’évolution de la politique départementale qui serait incompatible avec la présente
convention ou pour tout autre motif d’intérêt général, le Département se réserve le droit de la dénoncer
à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties avec un délai de
préavis de 3 mois, sans aucune justification.
Toute concurrence avérée avec le réseau interurbain (même Origine – Destination et/ou
horaire) sera signifiée à l’AOT de second rang par lettre recommandée avec accusé de réception afin
que cette dernière puisse remédier à ce dysfonctionnement, dans un délai maximum de 15 jours. En
cas de récidive ou de poursuite du dysfonctionnement, la délégation pourrait être résiliée de plein droit
par le Département. Elle prendra effet à compter du 8ème jour franc de sa notification et se réalise sans
indemnités, sans préjudice du droit pour le prestataire du réseau interurbain d’être indemnisé pour le
dommage causé.
ARTICLE 7 : Litiges
Le Département et l’AOT de second rang conviennent que les litiges qui résulteraient de
l’application ou de l’expiration de cette délégation de compétence font l’objet de tentatives de
conciliation, si besoin est, par un expert désigné par le président du Tribunal Administratif de Rennes.
A défaut de conciliation, les litiges seront soumis au Tribunal Administratif de Rennes.

FAIT à RENNES, en 2 exemplaires originaux, le

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation
Le Vice-président délégué aux Transports

Le Président de la Communauté de communes
du Pays de Liffré

M. Christophe MARTINS

M. Loïg CHESNAIS-GIRARD

Demande de délégation auprès du Conseil Départemental d’Ille
et Vilaine pour l’activation d’un transport de desserte locale
le mercredi après-midi
DEFINITION DU SERVICE
Du mercredi 7 septembre 2016 au mercredi 5 juillet 2017
PREAMBULE
Depuis plusieurs années maintenant, un service de transport existe le mercredi après-midi sur les
communes de Dourdain – La Bouëxière et Liffré pour rejoindre Liffré : Ligne n°1.
Depuis la rentrée scolaire de 2015, un service identique a été mis en place sur les communes de Chasné
sur Illet et Ercé près Liffré : Ligne n°2.
L’objectif de ce service est d’offrir une arrivée sur Liffré en début d’après-midi pour les deux lignes,
permettant ainsi d’assurer des correspondances avec le réseau ILLENOO desservant RENNES ainsi que
des liaisons entre les communes.
Il s’agit d’un système dit de « lignes virtuelles » : c'est-à-dire un service activé uniquement en cas
réservation préalable.
DESCRIPTIF DU SERVICE
Le service sera mis en place du mercredi 07 septembre 2016 au mercredi 5 juillet 20171 et est défini de
la façon suivante :
 Le service se compose de deux lignes :


Ligne 1 : Dourdain – La Bouëxière – Liffré ;



Ligne 2 : Chasné sur Illet – Ercé près Liffré – Liffré.

Les arrêts et horaires de chaque ligne sont présentés en annexe de la présente délibération.
 Le transport est tout public, avec une réservation préalable obligatoire par téléphone, au plus
tard la veille du transport, qui enclenche l’activation du service ;
 Les lignes établies sont « virtuelles » et sont activées selon trois modalités :


Non activation des lignes si aucune réservation préalable n’a été effectuée par un ou des
usagers,



Activation partielle en fonction des demandes de réservation reçues et des trajets
sollicités sur les lignes,



Activation complète en cas de demandes de réservation sur l’ensemble des points
d’arrêt des lignes.

Tarification :
Le coût est fixé à 1 euros le trajet soit deux euros pour effectuer un aller-retour avec un principe de
gratuité pour tous les jeunes de moins de 25 ans sur présentation d’un justificatif.

1

A l’exception des vacances de printemps 2017 et des vacances d’été 2017

Modalités de mise en place du service :
 Le service sera assuré au moyen d’un ou de deux véhicules 9 places, selon les réservations
préalables réceptionnées pour la ligne 1 et/ou la ligne 2 :


Deux véhicules, propriété de la Communauté de Communes.

 Un agent de la Communauté de Communes du Pays de Liffré sera chargé de la conduite du
véhicule, de la réservation préalable, de la perception de la vente des titres, ainsi que du suivi et
de l’évaluation du service.
En cas d’activation des lignes 1 et 2 simultanément pour répondre aux réservations préalables,
un chauffeur d’une commune membre sera mis à disposition de la Communauté de Communes
pour effectuer la conduite du véhicule et percevoir les titres de vente.
 La Communauté de Communes du Pays de Liffré a souscrit une police d’assurance pour tous
les risques afférents au transport de voyageurs en tant qu’organisateur d’un tel service ainsi
qu’une assurance pour les véhicules couvrant également les risques liés au transport de
voyageurs.
 Une régie de recettes est créée par la Communauté de Communes du Pays de Liffré qui sera
seule à percevoir les recettes liées à la vente des titres.
 Le Pays de Liffré engage une communication spécifique à ce service :
Des dépliants horaires avec informations pratiques seront conçus, distribués auprès des collèges
du territoire intercommunal (le public jeune est le public cible de ce service) et mis également
à disposition dans les mairies et les commerces.
La Communauté de Communes du Pays de Liffré effectuera une évaluation et un bilan du
service comme exigé par le conseil départemental et dans son propre intérêt pour la suite qu’elle
pourrait donner à un éventuel projet de transport de voyageurs sur son territoire.

Moulin Ory

Dourdain

13h59

13h55

rue des écoles
Moulin Ory
Centre

La Bouëxière
Dourdain
Dourdain

14h34
14h40
14h44

14h31

**En attente des horaires applicables à la rentrée
scolaire 2016- le n° de la ligne et l'horaire peuvent
donc changer

JM Pavy

La Bouëxière

La Bouëxière rue des écoles
14h05
La Bouëxière JM Pavy
14h08
Liffré
La Buzardière
14h13
Liffré
Piscine
14h17
Liffré
Place Wendover
14h20
Correspondance Illenoo vers Rennes ligne 9b244
à 14h26**
Liffré
Piscine
14h23
Liffré
La Buzardière
14h26

Centre

Dourdain

Ligne 1 - trajet aller

Centre

17h09

Liffré
Place Wendover
17h25
Correspondance Illenoo depuis Rennes ligne
9b243 arrivée à 17h09**
Liffré
Piscine
17h28
Dourdain
Moulin Ory
17h41
Dourdain
Centre
17h45
Dourdain
Moulin Ory
17h50
La Bouëxière rue des écoles
17h55
La Bouëxière JM Pavy
17h58
Liffré
La Buzardière
18h03
Liffré
Piscine
18h07
Liffré
Place Wendover
18h10
Correspondance Illenoo vers Rennes ligne 9b254
arrivée à 18h26**

Dourdain

Liffré
Place Wendover
16h45*
Correspondance Illenoo depuis Rennes ligne
9b239 arrivée à 16h38**
Liffré
Piscine
16h48*
Liffré
La Buzardière
16h51*
La Bouëxière JM Pavy
16h56*
La Bouëxière rue des écoles
16h59*
Dourdain
Moulin Ory
17h05

Ligne 1 - trajet retour

Système Virtuel: Activation uniquement sur réservation préalable OBLIGATOIRE

à l'exception des vacances de printemps et d'été

"Les lignes de la Coccinelle" - MERCREDI Après-midi- LIGNE 1

Ne prend pas de voyageurs
en direction de La
Bouëxière àligne Illenoo
existante

* Arrêt exclusivement de
montée pour les voyageurs
en direction de Dourdain.

La Lisse

Salle de sports
Piscine
Place Wendover

Ercé près Liffré

Ercé près Liffré
Liffré
Liffré

14h05*
14h15
14h20

14h03*

13h55
14h00

Ecole

La Grotte

Chasné sur Illet

Chasné sur Illet

14h38

14h33

14h28
14h30

**En attente des horaires applicables à la rentrée
scolaire 2016- le n° de la ligne et l'horaire peuvent
donc changer

Salle de sports
La Lisse

Ercé près Liffré
Ercé près Liffré

Correspondance Illenoo vers Rennes ligne 9b244 à
14h26 **

La Grotte
Ecole

Chasné sur Illet
Chasné sur Illet

Ligne 2 - trajet aller

* Arrêts exclusivement de montée
vers Liffré.Ne dépose pas de
voyageurs de Chasné sur Illet à ces
arrêts : ligne Illenoo

La Grotte

17h03

Ecole
La Lisse
Salle de sports
Piscine
Place Wendover

Chasné sur Illet
Ercé près Liffré
Ercé près Liffré
Liffré
Liffré

17h44
17h54
17h59

17h40*
17h42

17h35*

Correspondance Illenoo vers Rennes ligne 9b254
arrivée à 18h26 **

La Grotte

Chasné sur Illet

Liffré
Place Wendover
17h20
Correspondance Illenoo depuis Rennes ligne 9b243
arrivée à 17h09**

Chasné sur Illet

Liffré
Piscine
16h40
Liffré
Place Wendover
16h45
Correspondance Illenoo depuis Rennes ligne 9b239
arrivée à 16h38 **
Ercé près Liffré
Salle de sports
16h53
Ercé près Liffré
La Lisse
16h55
Chasné sur Illet
Ecole
16h58

Ligne 2 - trajet retour

Système virtuel: Activation uniquement sur réservation préalable OBLIGATOIRE

à l'exception des vacances de printemps et d'été

"Les lignes de la Coccinelle" - MERCREDI Après-midi- LIGNE 2

*Arrêt exclusivement de
descente de Liffré. Ne
prend pas de voyageurs à
ces arrêts pour se rendre à
Ercé près Liffré ligne
Illenoo

ANNEXE NOTE D09
CONVENTION
de délégation de compétence
à la Communauté de communes « Baie du Mont Saint Michel – Porte de Bretagne »
pour l’organisation d’un transport
au titre de la politique départementale de réseau local
au sein de la Communauté de communes

ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, Autorité Organisatrice de transport Public, 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 du département d’Ille et Vilaine, en
date du 29 août 2016, ci-après dénommé « le Département »,
D’une part,
ET,
La Communauté de communes « Baie du Mont Saint Michel – Porte de Bretagne »
représentée par Monsieur Louis THEBAULT, Président de la Communauté de communes, autorisé à
signer la présente convention en vertu de la décision du conseil communautaire, en date du 29 juin
2016, ci-après dénommée « l’AOT de second rang » (Autorité Organisatrice de Transport de second
rang),
D’autre part,

Ayant été préalablement exposé :
La Communauté de communes « Baie du Mont Saint Michel Porte de Bretagne » souhaitant
organiser un système de transport adapté aux besoins de la population locale, a sollicité le
Département en vue d’obtenir la délégation, objet de la présente convention.
La présente convention est conclue conformément aux dispositions de la loi d’orientation des
transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 et des articles 25 et suivants du décret n° 85-891
du 16 août 1985. Elle s’inscrit dans le cadre de la politique départementale de réseau local.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet de la convention
Par la présente convention, le Département délègue à l’AOT de second rang, à compter du
er
1 septembre 2016, et jusqu’au 31 décembre 2016 le service public de transport de proximité non
urbain défini à l’article 2, à l’intérieur du territoire de la Communauté de communes « Baie du mont
Saint Michel – Porte de Bretagne ».

ARTICLE 2 : Définition du service public de transport de proximité non urbain
Le service public de transport non urbain concerné par la délégation consiste en un service à
la demande desservant PONTORSON le mercredi matin et DOL DE BRETAGNE le samedi matin, au
départ des 11 communes du territoire,
En tant qu’Autorité Organisatrice Secondaire, l’AOT de second rang a pour mission de définir
les modalités d’exploitation, y compris les tarifs et de mettre en place les moyens nécessaires au
fonctionnement des services de transport pour lesquels le Département lui donne délégation et dont
les caractéristiques (horaires, fonctionnement, voire points d’arrêts) sont définies en annexe à cette
convention.
Ces services ne doivent pas concurrencer, de quelque façon que ce soit, le réseau interurbain
(même origine - destination et/ou horaires communs).
Toute évolution des services qui conduirait à modifier les destinations, les points
d’arrêts prédéfinis et les horaires fixés (plage d’ouverture des services, horaires de) pour
lesquelles l’AOT de second rang a reçu délégation devra faire l’objet d’une demande écrite de la
part de l’AOT de second rang et d’un accord préalable écrit du Département.

ARTICLE 3 : Exécution du service public de transport non urbain
Les services sont exécutés par une ou plusieurs entreprises privées, en tant que services
autonomes ou réemplois de circuits départementaux ou de lignes régulières, sous la responsabilité de
l’AOT de second rang.
La procédure de consultation des entreprises sera menée par l’AOT de second rang, sous sa
responsabilité, avec cependant l’obligation d’informer le délégataire interurbain de la tenue de cette
consultation.
L’AOT de second rang s’engage à respecter et à faire respecter les dispositions législatives et
réglementaires en matière de transport de personnes.
L’AOT de second rang s’engage à souscrire une police d’assurance couvrant tous les risques
afférents à son activité de transport de voyageurs et notamment sa Responsabilité Civile.
L’exécution de la délégation de compétence donnera lieu à la production, par l’AOT de second
rang, de tableaux de bord trimestriels et d’un bilan annuel, afin de présenter pour chaque type de
desserte mis en exploitation, l’utilisation effective du service (nombre de passagers transportés par
trajet et en cumulé, nombre de voyages, taux d’occupation des véhicules, fréquentation par
Origine/Destination et par point d’arrêt, nombre de desserte en porte à porte…). La définition des
documents à produire sera élaborée conjointement entre le Département et l’AOT de second rang.

ARTICLE 4 : Relations avec les usagers
L’AOT de second rang fixe librement la participation demandée aux usagers, et informe ces
derniers, par tout moyen à sa convenance, des modalités d’exploitation des services qui les
concernent. Il en informe également le Département. L’AOT de second rang fait son affaire
personnelle de tous les litiges pouvant provenir de son organisation, au titre du réseau local, du
service public de transport non urbain.

ARTICLE 5 : Conditions financières
Le service est organisé par l’AOT de second rang sans contrepartie financière de la part du
Département, hormis celle qui intervient dans le cadre du contrat de territoire.

ARTICLE 6 : Durée de la convention et résiliation
La présente convention est conclue pour la période du 01/09/2016 au 31/12/2016.
En aucun cas le Département ne se substituera à l’AOT de second rang en cas de défaillance
de celle-ci pour l’organisation du service public de transport non urbain pour lequel elle a reçu
délégation de compétence.
En cas d’évolution de la politique départementale qui serait incompatible avec la présente
convention ou pour tout autre motif d’intérêt général, le Département se réserve le droit de la
dénoncer à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé
de réception.
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties avec un délai de
préavis de 3 mois, sans aucune justification.
Toute concurrence avérée avec le réseau interurbain (même Origine – Destination et/ou
horaire) sera signifiée à l’AOT de second rang par lettre recommandée avec accusé de réception afin
que cette dernière puisse remédier à ce dysfonctionnement, dans un délai maximum de 15 jours. En
cas de récidive ou de poursuite du dysfonctionnement, la délégation pourrait être résiliée de plein droit
ème
par le Département. Elle prendra effet à compter du 8
jour franc de sa notification et se réalise sans
indemnités, sans préjudice du droit pour le prestataire du réseau interurbain d’être indemnisé pour le
dommage causé.

ARTICLE 7 : Litiges
Le Département et l’AOT de second rang conviennent que les litiges qui résulteraient de
l’application ou de l’expiration de cette délégation de compétence font l’objet de tentatives de
conciliation, si besoin est, par un expert désigné par le président du Tribunal Administratif de Rennes.
A défaut de conciliation, les litiges seront soumis au Tribunal Administratif de Rennes.
FAIT à RENNES, en 2 exemplaires originaux, le
Pour le Département
Le Vice-Président délégué aux Transports

Pour l’AOT de second rang
Le Président de la Communauté de communes
« Baie du Mont Saint Michel –
Porte de Bretagne »

Christophe MARTINS

Louis THEBAULT

ANNEXE 1 : SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT NON URBAIN
TRANSPORT A LA DEMANDE
Les services fonctionnent selon :
1 – les itinéraires, horaires et jours de fonctionnement suivants :
Service à la demande « Marchés »
Liste des points d’arrêts possibles

Jour et Heure de Fonctionnement

Trajets à la demande
sur réservation pour
l’accès aux Marchés,
à partir des 11
communes du
territoire.

- ligne de PONTORSON, le
mercredi matin (arrivée à
10 h, départ à 12 h)
- ligne de DOL DE
BRETAGNE, le samedi
matin (arrivée à 10 h,
départ à 12 h)

- 1 point d’arrêt possible (rue du général Patton)
- 1 point d’arrêt possible (gare de Pontorson)

- 1 point d’arrêt possible (place Toulier)

2 - Modalités de réservation – Détermination des circuits de desserte :
Les réservations préalables sont obligatoires pour le service « marchés ». Les déplacements
s’entendent du domicile au point d’arrêt.
3 – Tarification du service
La tarification aux usagers est forfaitaire pour l’ensemble des services du schéma de transport
quelle que soit l’origine et quelle que soit la distance parcourue entre le lieu de prise en charge et le
lieu de dépose.
L’usager règle au conducteur le tarif défini :
-

plein tarif forfaitaire : 1 aller ou 1 retour 3 €, 1 aller / retour : 5 € ;
demi-tarif forfaitaire pour les demandeurs d’emplois munis d’un numéro identifiant Pôle emploi.

---------

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - CC PAYS AUBIGNE - RESEAU LOCAL DE TRANSPORT - CTV3 2016 - CC PAYS
AUBIGNE - A7

Nombre de dossiers 1

TRL00061

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CT000183 - 16 - CP 29/08/2016 - CTV3 2011-2015 - V3 2016 TRANSPORT - A7

ANNEXE NOTE D11

Mandataire
- Cc du pays d'aubigne

Intervenants
aide au fonctionnement du réseau
local de transport

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
12 000,00 €

Coût du projet

12 000,00 €
12 000,00 €

TOTAL pour l'aide : TRANSPORT - RESEAU LOCAL - Fonctionnement

12 000,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

Taux appliqué
50 %

12 000,00 €

Dép. retenues

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

12 000,00 €

Total pour le projet : Transports - Divers

Projet : 2016 - Mise en place d'un schéma de transport

INV : 133 023 €
FON : 19 700 €

Subventions 2015

Référence Progos : CT000183
Nombre de dossier : 1

édité le : 13/07/16

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300044

Décision

SIC00023 - D3525914 - TRL00061

2016

IMPUTATION : 2011 CTF007 5 65 821 65734 7 P700A7

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 5 65 821 65734 7 P700A7

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays d'Aubigné

Cc du pays d'aubigne

Localisation - DGF 2016

Place du Marché BP 95053 35250 ST AUBIN D'AUBIGNE

CC DU PAYS D'AUBIGNE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : Transports - Divers

TRANSPORT - RESEAU LOCAL - Fonctionnement

CT000183 - 16 - CP 29/08/2016 - CTV3 2011-2015 - V3 2016 TRANSPORT - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - CC PAYS GRAND FOUGERAY - TRANSPORT A LA DEMANDE - CDT V3 2016

Nombre de dossiers 1

TRL00062

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CT000181 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 TRANSPORT - A5

Mandataire
- Communaute de
communes du pays de
grand fougeray

Intervenants
fonctionnement du transport à la
demande pour l'année 2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CT000181
Nombre de dossier : 1

2 400,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

2 400,00 €

Dép. retenues

2 400,00 €

1 200,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 400,00 €

1 200,00 €

Subv. sollicitée

1 200,00 €

1 200,00 €

Subv. prévue

TV300038

Décision

SIC00021 - D3525912 - TRL00062

2016

IMPUTATION : 2011 CTF005 5 65 821 65734 5 P700A5

Projet : 2016 - Fonctionnement du transport à la demande (CCPGF)

INV : 425 401 €
FON : 50 646 €

Subventions 2015

TOTAL pour l'aide : TRANSPORT - RESEAU LOCAL - Fonctionnement

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays du Grand-Fougeray

Cc du pays de grand
fougeray

Localisation - DGF 2016

25 Place de l'Église 35390 LE GRAND FOUGERAY

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GRAND FOUGERAY

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : Transports - Divers

TRANSPORT - RESEAU LOCAL - Fonctionnement

CT000181 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 TRANSPORT - A5

AD

A7

A3

A5

A7

A4

A4

A2

A1

A4

A6

A6

A2

A6

A6

A4

A1

A6

A6

A2

A2

A3

A1

A7
A3

A6

Date CP

04/04/2016

25/04/2016

25/04/2016

25/04/2016

23/05/2016

23/05/2016

23/05/2016

20/06/2016

20/06/2016

20/06/2016

20/06/2016

20/06/2016

20/06/2016

20/06/2016

18/07/2016

18/07/2016

18/07/2016

18/07/2016

18/07/2016

18/07/2016

18/07/2016

29/08/2016

29/08/2016
29/08/2016

29/08/2016

Projets

Bâtiments communaux
Assainissement
Voirie
Contrat d'objectifs -Etude
Contrat d'objectifs -Travaux

FSO02328 ST GONLAY

FSO02329 GUIPEL
FSO02336 ESSE

KEG00467 MONT DOL

FSO02322 EANCE

FSO02314 MELLE

FSO02250 ST JEAN SUR COUESNON

FSO02315 LA CHAPELLE DU LOU DU LAC

FSO02316 ST UNIAC

FSO02312 HIREL

FSO02311 POLIGNE

IAS01557 QUEDILLAC

FSO02253 SAINT ONEN LA CHAPELLE

FSO02252 PARCE

FSO02251 MAXENT

HOT00135 BOISGERVILLY

FSO02249 PANCE

FSO02248 LA VILLE ES NONAIS

FSO02247 MEZIERE SUR COUESNON

FSO02238 LA COUYERE

FSO02241 CHANTELOUP

FSO02246 SAINT GONDRAN

FSO02240 SAINT SULPICE DES LANDES

FSO02243 LA SELLE GUERCHAISE

FSO02239 ERCE-PRES-LIFFRE

N° Dossier BENEFICIAIRE

PROJET

Batiments - Commerces
de proximité

TOTAL

690 498,25 €
10 854,48 €
53 467,50 €
154 895,68 €
909 715,91 €

8
4
25

Montant global subventions

Aménagement du centre bourg
Etude d'expertise CODD
Travaux d'extension et de rénovation de
la salle communale polyvalente

restauration du mobilier de l'église

Travaux d'aménagement de la salle
communale
Etude Codd pour l'aménagement du
centre bourg
Construction d'un centre de loisirs sans
hébergement
Etude CODD pour 2 ilots en centre
bourg
Etude pour dernier commerce

Création d'une salle intergénérationnelle

Travaux de rénovation de la station
d'épuration
Aménagement ancienne mairie en
commerce

Travaux d'aménagement centre bourg

Rénovation d'un bâtiment pour accueillir
une boulangerie
Extenstion et rénovation de la salle
polyvalente
travaux CODD 2eme tranche,
aménagement du centre bourg
Etude CODD pour l'aménagement du
centre bourg
Travaux de réhabilitation de la maison
des associations

Réhabilitation du dernier commerce
boulangerie

Etude globale d'aménagement du centrebourg
Travaux salle communale
Aménagement d'une salle communale
d'animation
Etude globale d'aménagement du centrebourg
Aménagement et sécurisation rue
Réhabiliter école en médiathèque et
salle pour TAP

OBJET de la DEMANDE

12
1

Nbre dossiers financés

18654 CODD Etude
Bâtiments communaux 18660
Eglises
18655 CODD Travaux
18654 FST Etude
Bâtiments communaux 18662
Salles

18654 CODD Etude

18662 Bâtiments communaux

18654 CODD Etude

18662 Bâtiments communaux

18662 Bâtiments communaux

18654 CODD Etude

18656 Assainissement

18655 CODD Travaux

18662 Bâtiments communaux

18654 CODD Etude

18655 CODD Travaux

Bâtiments communaux 18662
Salles

18661 Commerce de proximité

18661

18659 Bâtiments communaux

18655 CODD Travaux

18654 CODD Etude

18659 Batiments communaux
Bâtiments communaux
18659
(Bâtiments autres)

18654 CODD Etude

N°
Affectation

FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE

145 669,00 €

95 771,55 €
17 650,00 €

16 920,00 €

35 700,00 €

12 150,00 €

228 541,62 €

25 550,00 €

201 285,30 €

905 505,78 €

35 640,00 €

108 544,80 €

94 206,56 €

28 382,90 €

19 750,00 €

567 348,00 €

457 753,00 €

557 866,42 €

210 904,25 €

104 968,00 €

327 709,38 €

17 820,00 €

28 478,80 €

32 102,99 €

18 420,00 €

Coût PROJET

44 574,71 €

27 199,12 €
4 000,00 €

4 940,64 €

8 000,00 €

5 467,50 €

48 130,82 €

8 000,00 €

39 778,12 €

150 000,00 €

4 000,00 €

10 854,48 €

27 696,56 €

7 890,45 €

8 000,00 €

50 000,00 €

117 184,77 €

150 000,00 €

71 707,44 €

35 970,00 €

50 000,00 €

8 000,00 €

8 828,43 €

11 492,87 €

8 000,00 €

Montant
subvention

30,6%

28,4%
22,7%

29,2%

22,4%

45%

34,2%

34,4%

33,6%

45%

10%

29,40%

27,80%

30,40%

25,60%

32,60%

34,00%

45,00%

31,00%

35,80%

45,00%

Taux %

CODD : Contrat d'objectif
développement durable

ANNEXE NOTE D12

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 I - MONT-DOL - MO POUR ETUDE RESTAURATION OBJETS ET TABLEAUX RETABLE
NORD - FST EGLISE

Nombre de dossiers 1

KEG00467

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002239 - 16 - CP DU 29/08/16 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - EGLISE - A1

Intervenants

Mandataire
- Mont dol

Source des informations : logiciel Progos

Mont dol - 1 294 hab.
Canton de : Dol-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 2 rue de la Mairie 35120 MONT DOL

MONT DOL

Nature de la subvention : -

PROJET :

FON : 401 €
INV : 156 747 €

Subventions 2015

Quantité

Total pour l'imputation : 2016 FSTI001 6 204 74 204141 1 P700A1

la maîtrise d'œuvre du diagnostic
relatif à la restauration du mobilier de
l'église de l'église Saint-Pierre de la
commune du Mont-Dol ainsi qu'une
étude complémentaire pour deux
tableaux protégés du retable Nord

Objet de la demande

Référence Progos : CC002239
Nombre de dossier : 1

16 920,00 €

Taux appliqué
29,2 %

16 920,00 €

Dép. retenues

édité le : 07/07/16

4 940,64 €

4 940,64 €

Subv. prévue

Décision

COM35186 - D3535186 - KEG00467
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 FSTI001 6 204 74 204141 1 P700A1

Coefficient de modulation 2016 : 1,46

RESTAURATION ET MISE EN VALEUR DES EGLISES NON PROTEGEES (PUBLIC)

CC002239 - 16 - CP DU 29/08/16 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - EGLISE - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - I - GUIPEL - FST - CODD TRAVAUX PHASE 2

Nombre de dossiers 1

FSO02329

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001624 - 16 - CP 29/08/2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A7

342 618,33 €
342 618,33 €

TOTAL pour l'aide : FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

95 771,55 €

95 771,55 €

95 771,55 €

Taux appliqué
28,4 %

95 771,55 €

Dép. retenues

2016

édité le : 21/07/16

27 199,12 €

27 199,12 €

27 199,12 €

27 199,12 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35128 - D3535128 - FSO02329
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

342 618,33 €

Coût du projet

Total pour le projet : TRAVAUX

Quantité

Total pour l'imputation : 2016 FSTI001 15 204 74 204142 7 P700A7

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,42

342 618,33 €

demande de subvention pour une
deuxième phase de travaux
d'aménagement du centre-bourg (rue
de Rennes)

Objet de la demande

Référence Progos : CE001624
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2016 FSTI001 15 204 74 204142 7 P700A7

FON : 1 874 €
INV : 20 300 €

Intervenants

Mandataire
- Guipel

Source des informations : logiciel Progos

Guipel - 1 777 hab.
Canton de : Melesse

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 40 rue de la Liberté 35440 GUIPEL

GUIPEL

Nature de la subvention : Travaux - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 50 000,00

PROJET : TRAVAUX

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE001624 - 16 - CP 29/08/2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16-I-EXTENSION ET RENOVATION SALLE POLYVALENTE-ST GONLAY

Nombre de dossiers 1

FSO02328

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001628 - CP DU 29 AOUT 2016- FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

INV : 16 210 €

Subventions 2015

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

145 669,00 €

2016

44 574,71 €

44 574,71 €

44 574,71 €

44 574,71 €

44 574,71 €

44 574,71 €

44 574,71 €

44 574,71 €

Subv. prévue

Décision

COM35277 - D3535277 - FSO02328
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

145 669,00 €

145 669,00 €

145 669,00 €

Taux appliqué
30,6 %

145 669,00 €

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2016 FSTI001 14 204 74 204142 6 P700A6

145 669,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

Total pour le projet : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

aide pour l'extension et la rénovation
de la salle communale polyvalente

Objet de la demande

Coefficient de modulation 2016 : 1,53

145 669,00 €

Mandataire
- Saint gonlay

Intervenants

Référence Progos : CE001628
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2016 FSTI001 14 204 74 204142 6 P700A6

145 669,00 €

St-gonlay - 367 hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Le Bourg 35750 SAINT GONLAY

SAINT GONLAY

Nature de la subvention : - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 150 000,00

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

CE001628 - CP DU 29 AOUT 2016- FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - I - ESSE - ETUDE CODD BIBLIOTHEQUE - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02336

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001644 - 16 - CP DU 29/08/2016 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

17 650,00 €

17 650,00 €

17 650,00 €

Taux appliqué
22,66 %

17 650,00 €

Dép. retenues

2016

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

édité le : 28/07/16

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35108 - D3535108 - FSO02336
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

37 850,00 €

TOTAL pour l'aide : FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

37 850,00 €

Coût du projet

37 850,00 €

Quantité

37 850,00 €

INV : 11 800 €
FON : 690 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,69

Total pour le projet : ETUDE

étude expertise sur l'oppotunité de
réalisation d'une bibliothèque

Objet de la demande

Référence Progos : CE001644
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2016 FSTI001 3 204 74 204141 3 P700A3

Total pour l'imputation : 2016 FSTI001 3 204 74 204141 3 P700A3

Intervenants

Mandataire
- Esse

Source des informations : logiciel Progos

Esse - 1 158 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 1 rue de la Seiche 35150 ESSE

ESSE

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

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE001644 - 16 - CP DU 29/08/2016 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

ANNEXE NOTE D13

CONVENTION D’APPLICATION N° 2016-15 POUR UNE ASSISTANCE
À MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA CONCEPTION ET LA MISE EN
ŒUVRE D’UNE PLATEFORME MULTISERVICES

ENTRE LES SOUSSIGNES
Mégalis Bretagne, Syndicat mixte de Coopération Territoriale, agissant en tant qu’opérateur
public de services numériques.
Domicilié, ZAC Les Champs Blancs, 15 rue Claude Chappe - Bât B - 35510 Cesson Sévigné
Représenté par son Président, Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, habilité par délibération du
Comité Syndical du 26 janvier 2016 et l’article 4 des statuts du Syndicat mixte.
CI-APRES DESIGNE Mégalis

ET
Les collectivités territoriales associées à KorriGo agissant de manière concertée et solidaire
pour le développement de l'accès aux services publics sur la région Bretagne.
CI-APRES DESIGNEES

Le Conseil Régional de Bretagne,
Domicilié, 283 avenue du général Patton, CS 21101 35711 Rennes Cedex 7
Représenté par son Président, Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, dûment habilité à signer la
présente convention par la délibération n°…………………………..du……………………………..

Le Conseil Départemental d'Ille et Vilaine,
Domicilié, 1 avenue de la Préfecture, 35042 Rennes Cedex
Représenté par son Président, Monsieur Jean Luc Chenut, dûment habilité à signer la
présente convention par la délibération n°…………………………..du……………………………..

Rennes Métropole,
Domiciliée, 4 avenue Henri Fréville, 35207 Rennes Cedex 2
Représentée par son Président, Monsieur Emmanuel Couet, dûment habilité à signer la
présente convention par la délibération n°…………………………..du……………………………..

La Communauté d'agglomération Brest Métropole,
Domiciliée, 24 rue Coat ar Guéven, BP 92242, 29222 Brest Cedex 2
Représentée par son Président, Monsieur François Cuillandre, dûment habilité à signer la
présente convention par la délibération n°…………………………..du……………………………..

La Communauté d'agglomération du Pays de Lorient,
Domiciliée, 30 cours des Chazelles, BP 200001, 56314 Lorient Cedex
Représentée par son Président, Monsieur Norbert Métairie, dûment habilité à signer la
présente convention par la délibération n°…………………………..du……………………………..

La Communauté d'agglomération de Quimper,
Domiciliée, 44 place Saint Corentin, BP 1759, 29107 Quimper Cedex
Représentée par son Président, Monsieur Ludovic Jolivet, dûment habilité à signer la présente
convention par la délibération n°…………………………..du……………………………..

La Communauté d'agglomération de Saint Brieuc,
Domiciliée, 3 place de la Résistance, BP 4403, 22044 Saint Brieuc Cedex 2
Représentée par son Président, Monsieur Bruno Joncour, dûment habilité à signer la présente
convention par la délibération n°…………………………..du……………………………..
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Préambule :
Dans le contexte du projet régional KorriGo Services, une convention cadre n°2016-14 a été
signée entre Mégalis et les collectivités territoriales associées à KorriGo.
Cette convention cadre a pour objet de définir les conditions de collaboration entre les
collectivités gérant et utilisant la carte KorriGo et le Syndicat mixte Mégalis Bretagne, dans le
cadre du développement de la billettique au niveau régional et du projet KorriGo Services.
L’article 4 de cette convention précise les missions confiées au Syndicat mixte Mégalis
Bretagne et l’article 5 précise le contenu des conventions d’application et les modalités de
leur approbation.

Article 1 :

Objet de la convention d’application

Cette première convention d’application a pour objet de définir les conditions de recours et
de mise en œuvre d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la conception et la
mise en œuvre d’une plateforme multi-services KorriGo.

Article 2 :

Détail des prestations

Considérant le but poursuivi par la présente convention et compte tenu de l’accord des
parties concernées, Mégalis assurera
1. La gestion et le suivi du marché
o

Préparation, lancement et suivi du marché d’assistance à maîtrise
d’ouvrage couvrant les prestations suivantes :
• Tranche ferme : Expertise et aide à la définition de solutions
techniques et d’une architecture performante pour la mise en oeuvre
du projet, en traitant les points suivants :
−

Etat de l’art de la gestion des identités et de l’authentification

−

Conception de la plateforme au travers du cycle de vie de la
carte et du parcours usagers

−

Etude de l’architecture de la plateforme de mutualisation des
services (PMS)

−

Stratégie de déploiement de l’architecture de la PMS

−

Rédaction du CCTP relatif à la création de la PMS et ses aspects
architecture et technologie

• Tranche optionnelle 1 : Assistance à la procédure d'analyse des offres
- Prix forfaitaire pour l'analyse de 1 à 3 offres
• Tranche Optionnelle 2 : Assistance à la procédure d'analyse des offres
- Prix forfaitaire pour l'analyse de 4 à 6 offres
• Tranche Optionnelle 3 : Assistance à la procédure d'analyse des offres
- Prix forfaitaire pour l'analyse de 7 offres et plus
o

Suivi administratif et comptable de l’exécution du marché

2. La gestion de projet et la prise en charge de la relation avec le titulaire

2016-15_Convention d’application – KorriGo - AMOA
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3. L’expertise technique quant à la définition et la mise en œuvre de la plateforme
de services

Article 3 :

Procédure du marché d’AMO

Le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage sera passé sous la forme d’un marché à
procédure adaptée comportant une tranche ferme et trois tranches optionnelles comme vu à
l’article précédent.

Article 4 :

Déroulement, calendrier prévisionnel et durée de la convention

Le planning prévisionnel du projet est :
•

04-2016 : Rédaction des pièces du marché

•

05-2016 : Publication de l’appel d’offre

•

07-2016 : Attribution du marché

•

09-2016 / 01-2017 : Exécution de la prestation (tranche ferme) avec le
titulaire du marché d’AMO.

La convention trouvera son terme en fin d’exécution du marché (tranche ferme et tranches
optionnelles le cas échéant).

Article 5 :

Moyens humains

Les moyens humains affectés à cette convention sont :
-

Pour Mégalis :
-

Pôle Administratif et Financier :
Mise en œuvre de la consultation par la gestionnaire des marchés publics
du pôle.
Gestion comptable du marché par l’assistante comptable du pôle.

-

Pôle Gestion des Systèmes d’Information :
Affectation du responsable du Pôle Gestion des Systèmes d’Information
pour le pilotage du projet en collaboration avec les chargés de mission de
Rennes Métropole et du Conseil Régional de Bretagne, pour l’expertise
technique sur les plateformes de services et pour assurer la liaison avec le
titulaire.

-

Pour Rennes Métropole :
-

Direction des Systèmes d'Information :
Affectation d'un chef de projet et du responsable du service Études et
Projets pour l'expertise technique relevant des solutions informatiques,
participations aux réunions du groupe projet, relecture et validation des
documents.

-

Pôle Ingénierie et Services Urbains :
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Affectation d'un chargé de mission pour l'expertise technique relevant des
solutions billettiques, participations aux réunions du groupe projet,
relecture et validation des documents.
-

Direction Générale de la Communication :
Affection d’une chargée de projet multimédia pour l’expertise relevant des
outils et application internet d’accès aux services en ligne, participations
aux réunions du groupe projet, relecture et validation des documents

-

Pour le Conseil Régional de Bretagne :
Affectation d'une chargée de mission pour l'expertise technique relevant
des solutions billettiques, participations aux réunions du groupe projet,
relecture et validation des documents.

Article 6 :
-

Budget prévisionnel

Montant s’appliquant aux prestations assurées par Mégalis:

Le montant des prestations assurées par Mégalis est estimé à 11 000 euros HT.
-

Montant s’appliquant au marché d'assistance à maitrise d’ouvrage:

Le montant prévisionnel du marché est estimé à 80 000 euros HT.

Article 7 :

Modalités de financement

La répartition du financement des prestations objet de la présente convention est la
suivante :

Mégalis procèdera au recouvrement des participations des partenaires financeurs par
émission d’un titre de recettes sur l’exercice budgétaire 2017 et sur présentation d'un
compte rendu technique et financier relatif à l'exécution du projet.
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Article 8 :

Exécution et résiliation de la convention

Les Parties sont chargées, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente
convention.
Si l’une des parties souhaite mettre fin à sa participation à la présente convention, avant son
échéance, elle en informe les autres, par lettre recommandée avec accusé de réception, en
indiquant les motifs de sa décision. Dans cette hypothèse, la résiliation de la présente
convention, la concernant, prendra effet à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la
réception de la lettre. Elle devra en faire de même pour les conventions d'application à
propos desquelles elle a contracté des engagements, selon les modalités arrêtées dans ces
contrats. Les contributions financières relatives aux dépenses engagées jusqu’à la date de la
dénonciation resteront dues par la partie quittant le partenariat.

Article 9 :

Litiges

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les
parties s’efforceront de rechercher un accord amiable. Si le litige emporte des conséquences
sur la bonne fin du projet dans son ensemble, les parties rechercheront les solutions pour en
réduire les effets et solder les conventions d’application qui en seraient la cause. Le comité
de pilotage examinera les effets et conséquences du litige, en évaluera les effets et
proposera les solutions les plus adaptées et un arbitrage.
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif
de Rennes.
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Fait à Rennes en 8 exemplaires originaux, le …………………………………..

Le Président du Syndicat Mixte
de Coopération Territoriale
Megalis Bretagne

Le Président du Conseil
Régional de Bretagne

Le Président du Conseil
Départemental d’Ille et Vilaine

Jean Yves LE DRIAN

Jean Yves LE DRIAN

Jean Luc CHENUT

Le Président de la Communauté
d’agglomération de Quimper

Le Président de Rennes
Métropole

Le Président de la Communauté
d’agglomération de Brest
Métropole

Ludovic JOLIVET

Emmanuel COUET

Le Président de la Communauté
d’agglomération du Pays de
Lorient

Le Président de la
Communauté d’agglomération
de Saint Brieuc

Norbert METAIRIE

Bruno JONCOUR
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ANNEXE NOTE D14

CONVENTION RELATIVE A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DU TRANSPORT
DES ELEVES BRETILLIENS EMPRUNTANT DES LIGNES DU RESEAU
DEPARTEMENTAL DE TRANSPORT DES COTES D’ARMOR (TIBUS)

ENTRE LES SOUSIGNES :

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, M. Jean-Luc CHENUT, agissant en vertu de
la délibération de la Commission Permanente en date du 29 août 2016.

D’UNE PART,

ET

La Société CAT-TRANSDEV, inscrit au registre du Commerce de St Brieuc sous le numéro (FR 54 575 450 283),
dont le siège est à Saint Brieuc - 7 rue Max Le Bail, représentée par M. Mikael LEBRUN, en qualité de Directeur,
agissant au nom de ladite société.

D’AUTRE PART,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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Article 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de gestion et de financement du transport des
élèves domiciliés sur le territoire du Département d’Ille-et-Vilaine et utilisant les lignes régulières de transport du
département des Côtes d’Armor pour se rendre à leur établissement scolaire.
Cette convention est encadrée par la convention de Délégation de Service Public entre le Département des Côtes
d’Armor et la CAT-TRANSDEV qui fixe les modalités de mise en œuvre et de prise en compte des effets
économiques des éventuels contrats avec les tiers.

Article 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 1er août 2016 pour une durée de 1 année scolaire, soit jusqu’au
31 juillet 2017.
Article 3 : CONDITIONS D’AFFRETEMENT
Si l’augmentation des effectifs nécessite la mise en place de moyens supplémentaires, les parties conviennent de
se revoir selon les conditions de l’article 3.04
3.01 – Configuration des lignes et des arrêts
Durant la période de validité de la présente convention, les lignes de transports et les arrêts seront ceux fixés en
annexe 1. La prise en charge des élèves aura lieu dans la limite des places disponibles
La CAT-TRANSDEV convient d’informer par courrier le Département d’Ille-et-Vilaine lors de tout changement de
service, si le changement a pour résultat la modification des lignes et des arrêts affrétés.
3.02 – Délivrance et contrôle des titres de transport
Le Département d’Ille-et-Vilaine transmettra au Département des Côtes-d’Armor (ou à l’exploitant de son réseau)
les demandes de transport avec mention de sa décision (accord ou refus de subvention).
Le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à honorer la facture correspondant aux accords qu’il aura délivrés et
pour lesquels il se chargera de recouvrer la participation familiale selon ses propres règles.
Le Département des Côtes d’Armor (ou l’exploitant de son réseau) délivrera à chaque élève concerné une carte
nominative de transport en vigueur sur son service.
Pour les élèves non subventionnés par le Département d’Ille-et-Vilaine, le Département des Côtes-d’Armor (ou
l’exploitant de son réseau) appliquera ses règles en vigueur pour émettre le titre adéquat et le facturer
directement à chaque famille concernée.
Les contrôles seront réalisés par les agents compétents de la CAT-TRANSDEV dans les conditions définies par le
règlement intérieur des transports interurbains du Département des Côtes d’Armor.
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3.03 – Responsabilités – Assurance
La CAT-TRANSDEV fera son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son
exploitation des lignes visées à la présente convention.
La CAT-TRANSDEV sera la seule responsable vis-à-vis des tiers, de tout accident, dégât et dommage de quelque
nature que ce soit, causé par son personnel et par le matériel mis en place par ses soins pour l’exploitation du
service.
La CAT-TRANSDEV sera la seule responsable des contraventions aux lois et règlements et ne pourra exercer aucun
recours contre le Département d’Ille-et-Vilaine en cas de condamnation encourue par elle ou par le personnel en
dépendant.
3.04 – Modifications
Toute modification des conditions d’affrètement suite à une décision conjointe des parties fera l’objet d’un
avenant à la présente convention.
L’annexe 1 présente de manière exhaustive les lignes TIBUS concernées et les Origines – Destinations (OD)
possibles.

Article 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES
4.01 - Rémunération du service et modalités de versement
Les participations familiales en vigueur seront perçues par le Département d’Ille-et-Vilaine.
Le transporteur CAT-TRANSDEV sera rémunéré sur la base des modalités définies dans la convention de
Délégation de Service Public signée entre la CAT-TRANSDEV et le Département des Côtes d’Armor
Ainsi, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à rémunérer la CAT-TRANSDEV pour le transport des élèves
Bretilliens sur le réseau de transport interurbain des Côtes d’Armor (Tibus) à hauteur de 868,98 € TTC par élève
(valeur au 1er janvier 2016).
Le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à honorer la facture correspondant aux accords qu’il aura délivrés et
pour lesquels il se chargera de recouvrer la participation familiale selon ses propres règles.
Pour les élèves non subventionnés par le Département d’Ille-et-Vilaine, le Département des Côtes-d’Armor (ou
l’exploitant de son réseau) appliquera ses règles en vigueur pour émettre le titre adéquat et le facturer
directement à chaque famille concernée.
Le paiement sera effectué par le Département d’Ille-et-Vilaine 1 fois par an, en fin d’année scolaire, sur la base
d’une facture et d’un décompte établis par la CAT-TRANSDEV (justificatifs concernant le nombre d’élèves
transportés, la révision annuelle des prix et tout autre document jugé utile).
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4.02 – Révision de la contribution versée à la CAT-TRANSDEV

Le niveau de la contribution forfaitaire est révisé au 1er janvier 2017 par application de la formule
suivante :
CFN = CF0 x KN
Où :
SN
GN
AN
RN
SERVN
+B
+C
+D
+E
KN = PF + A
S0
G0
A0
R0
SERV0
Pondération de la formule :
PF : 3 % ; A = 44% ; B = 12% ; C = 20% ; D = 3% ; E = 18%

Avec :
=
Moyenne arithmétique des 4 derniers indices trimestriels connus définitifs au 1er juin de
SN
l’année N de l’Indice trimestriel des Salaires mensuels de base de l'ensemble des salariés (indices
trimestriels) - Regroupements spéciaux - Tertiaire publié par l’INSEE (Identifiant : 01567387).
= …… (Moyenne arithmétique des 4 derniers indices trimestriels connus définitifs à la date de
S0
remise des offres soit Juin 2015).
GN
=
Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels connus définitifs au 1er juin de
l’année N des Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - Prix de
marché - CPF 19.20 - Gazole yc TICPE - Base 2010 - (FM0D192009) (Identifiant INSEE : 1653884)
G0
= …… (Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels connus définitifs à la date de
remise des offres soit Juin 2015).
AN
=
Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels connus définitifs au 1er juin de
l’année N "Autobus - Autocars" du prix de vente industriel (hors TVA) des matériels connus et publiés
par l'INSEE (1653206).
= …… (Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels connus définitifs à la date de
A0
remise des offres soit Juin 2015).
RN
=
Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels connus définitifs au 1er juin de
l’année N Indice de prix de production de l'industrie française pour l'ensemble des marchés - Prix de
base - CPF 33.17 - Réparation et entretien d'autres équipements de transport - Base 2010 (PB0D331700) connus et publiés par l'INSEE (identifiant 1653225)..
R0
= …… (Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels connus définitifs à la date de
remise des offres soit Juin 2015).
SERVN =
Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels connus définitifs au 1er juin de
l’année N "Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France
métropolitaine" connus et publiés par l'INSEE (identifiant 1763866).
SERV0 = …… (Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels connus définitifs à la date de
remise des offres soit Juin 2015).
Le calcul de la formule d’indexation est effectué avec six chiffres après la virgule, les règles d’arrondi
s’appliquent par excès ou par défaut au chiffre suivant.
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En cas de changement de bases des indices d’actualisation en cours de contrat, les indices de référence
« 0 » seront rétropolés sur les périodes « 0 » à partir des coefficients de raccordement publiés par
l’INSEE.
En cas de disparition, de changement dans la méthodologie de détermination de ces indices ou
références de cette formule ou de suppression de leur publication, le Délégataire propose par courrier à
l’Autorité Organisatrice des indices ou références équivalents de remplacement en indiquant la valeur et
le mode de calcul du coefficient de raccordement entre l’ancien et le nouvel indice. Ces nouveaux
indices ou références prendront effet lors de la prochaine indexation en l’absence de réponse de
l’Autorité Organisatrice à partir de la date de la demande de substitution.

Article 5 : TRANSMISSION DES DONNEES
Les parties conviennent réciproquement de faciliter le recueil de toutes données disponibles souhaitées et de se
communiquer tous les éléments nécessaires au suivi des services objets de la présente convention.

Article 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des deux Parties.

Article 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
7.01 - Résiliation de plein droit
Si la convention de Délégation de Service Public liant la CAT-TRANSDEV à son autorité organisatrice était résiliée
avant le terme de la présente convention, celle-ci serait résiliée de plein droit sans indemnité.
7.02 - Résiliation pour manquement
Les parties se réservent la possibilité de mettre fin à leur engagement en cas de manquement de l’un des
partenaires à l’une de ses obligations résultant de la présente convention et après mise en demeure restée
infructueuse pendant un délai de 1 mois.
Les parties conviennent alors de se rencontrer afin d’examiner les meilleures solutions techniques et
commerciales de substitution afin de pénaliser le moins possible les usagers.
7.03 - Effets de la résiliation
En cas de résiliation de la présente convention, quelle qu’en soit la cause, il est procédé à une liquidation de
l’ensemble des obligations administratives et financières résultant de ses dispositions, dans le délai maximum de
trois mois à dater de la cessation.
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Article 10 : REGLEMENT DES LITIGES
Tout litige relatif à l’application de la présente convention devra préalablement faire l’objet d’une négociation
entre les Parties concernées. A défaut d’accord amiable, tout recours contentieux sera du ressort du Tribunal
administratif de Rennes.

Fait à Rennes, le …………………………………….en deux exemplaires.

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Pour la CAT-TRANSDEV
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ANNEXE 1

Les lignes et arrêts du réseau TIBUS concernés par cette convention pour l’année scolaire 2016-2017
sont :
Ligne 10
Dinan  Saint Malo
Saint Jouan  Dinan
Lancieux  Dinan
Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine  Dinan
Saint Malo  Taden
Pleudihen-sur-Rance  Dinan

Ligne 11
Le Minihic-sur-Rance  Dinan

Ligne 12
Ploubalay  Dinan
Lancieux  Dinan

Ligne 17
Quédillac  Montauban-de-Bretagne
Saint Méen-le-Grand  Dinan
St Jouan  Dinan
Saint Méen-le-Grand  Caulnes
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ANNEXE NOTE D17

Le S.M.G.R.
Syndicat Mixte de Gestion de la Gare Routière

STATUTS
Statuts en date du 19 juillet 1984 modifiés le 17 novembre 1987 (articles 2, 9 et 10), le 26
juillet 1991 (article 3), le 31 janvier 1992 (article 1 et 2), le 20 avril 1993 (article 3, 8 et 10),
le 27 juin 1997 (article 8), le 10 juin 2008 (article 5), le 24 novembre 2010 (article 1, 5, 6, 7,
9, 10, 13 et 15), le 8 décembre 2014 (articles 2,9), le 20 juin 2016 (article 2).

Article 1er – Création du Syndicat
« Le 19 juillet 1984, il a été autorisé entre le Département d’Ille-et-Vilaine, la Ville
de Rennes et la Communauté d’Agglomération de Rennes Métropole, la création d’un
Syndicat Mixte qui a pris la dénomination de « Syndicat Mixte de Gestion de la Gare
Routière de Rennes » et le sigle S.M.G.R.
A compter du 1er janvier 2011, le SMGR conserve sa dénomination et son sigle et ne
compte plus que deux de ses membres fondateurs : le Département d’Ille-et-Vilaine et
Rennes Métropole.

Article 2 - Objet du Syndicat
Ce syndicat a pour objet d’assurer la gestion de la gare située Place de la Gare à
Rennes.
Le syndicat pourra confier partiellement ou totalement l’exploitation de la gare à
un tiers, à un transporteur mandataire ou à un groupement de transporteurs.
Dans le cas où il s’avérerait souhaitable, en fonction des besoins et opportunités,
de reconstruire la gare routière, sur son site actuel ou un autre lieu, le syndicat pourra,
s’il le juge nécessaire, réaliser tout investissement lié à ce nouvel équipement et en
assurer la Maîtrise d’Ouvrage ainsi que confier la maitrise d’œuvre à l’un de ses
membres s’il le désire.

Article 3 - Siège du Syndicat
Le siège du Syndicat est fixé au Département d’Ille-et-Vilaine, Hôtel du
Département, 1, avenue de la Préfecture à Rennes.

Article 4 - Durée du Syndicat
Ce syndicat mixte est constitué pour une durée illimitée.

Article 5 - Administration
5-1 - Comité Syndical
Le syndicat est administré par un comité composé de 8 délégués élus :
 le Département d’Ille-et-Vilaine est représenté par cinq délégués élus par le
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
 Rennes Métropole est représentée par trois délégués élus par le Conseil
métropolitain,
Chaque délégué peut donner mandat de représentation au délégué de son choix, il
doit en informer le secrétariat du syndicat préalablement à chaque réunion du comité
syndical.
Les décisions sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés, chaque
délégué disposant d’une voix à la condition de quorum suivante : au moins 3 délégués
présents.
5-2 - Bureau
Le bureau est composé d’un président et de deux vice-présidents élus par et parmi
les membres du comité syndical.
Le bureau est renouvelé entièrement au cours de la réunion du comité syndical qui
suit les élections cantonales. Le remplacement des membres du bureau peut également
intervenir sur la demande expresse d’un des délégués du comité syndical.
La présidence du Syndicat est assurée de façon permanente par un représentant
du Département d’Ille-et-Vilaine.
En cas d’absence ou d’empêchement du Président, ses fonctions sont exercées par
ordre de nomination en premier lieu par le 1er vice-président et en cas d’empêchement ou
d’absence simultanée par le 2nd vice-président.

5-3 - Receveur
Les fonctions de receveur syndical sont exercées par le Payeur départemental
d’Ille-et-Vilaine.

Article 6 - Nouvelle adhésion et retrait d’un membre
6.1 – Nouvelle adhésion
Toute nouvelle adhésion est soumise à l’accord du Comité Syndical à la majorité
absolue des suffrages exprimés.
En cas d’admission, le Préfet du département du siège du Syndicat Mixte est
compétent pour prendre l’arrêté d’extension et de modification des statuts.
6.2 – Retrait d’un membre
Chaque membre a un droit de retrait du Syndicat Mixte. Ce retrait ne peut être
refusé par le Comité Syndical.
En cas de retrait, le Préfet du département du siège du Syndicat Mixte est
compétent pour prendre l’arrêté de retrait et de modification des statuts.
Tout membre se retirant du Syndicat Mixte restera soumis aux engagements
contractualisés le concernant antérieurement à son retrait, notamment sa participation
financière en fonction de la clé de répartition des contributions fixée par les statuts.

Article 7 - Autres modifications statutaires
Les autres modifications statutaires sont décidées par accord du comité syndical à
la majorité qualifiée des 2/3 des membres présents ou représentés aux règles de
quorum suivantes : au moins 6 délégués présents ou représentés.
Les modifications statutaires sont exécutoires à compter de la publication de
l’arrêté préfectoral qui les autorise.

Article 8 - Ressources du Syndicat
Elles comprennent :
 d'éventuels produits des locations de locaux de la gare routière,
 les contributions des membres du syndicat,
 le produit des redevances versées par les transporteurs utilisateurs de la
gare routière,
 le produit des emprunts,
 les concours extérieurs et dons divers.

Article 9 - Contribution des membres du syndicat
9.1 - Participation en fonctionnement
A l’exception des dépenses affectées aux Etudes et recherches, la participation
financière de chaque membre est calculée au prorata des départs de cars/bus
effectués en gare routière de Rennes, chacun pour ce qui le concerne :
- Le Département d’Ille-et-Vilaine :
 la totalité des départs des services départementaux (hors départs
affrétés),
 la moitié des départs des services interurbains affrétés par Rennes
Métropole.
- Rennes Métropole :
 la totalité des départs des services urbains et suburbains,
 la moitié des départs des services interurbains affrétés par elle,
Étant précisé que la participation de Rennes Métropole ne pourra être inférieure à
un montant minimum fixé à 5 % du montant total des charges de fonctionnement.
Rennes Métropole ne participe pas aux dépenses ponctuelles au rang desquelles
figurent les études et recherches.
9.2 - Participation en investissement
Rennes Métropole ne participe pas aux travaux d’investissement (travaux de
maintenance, de modernisation du site ou autres) sauf en cas de délibération
particulière du Conseil métropolitain de Rennes Métropole. Le Département d’Ille-etVilaine finance la totalité des dépenses d’investissement, sauf en cas de délibération
particulière du Conseil métropolitain de Rennes Métropole.

Article 10
La SNCF reste propriétaire des terrains sur lesquels sont implantés la gare
routière, les quais et l’aire d’attente. Leur bon entretien sera l’affaire du Syndicat et de
son exploitant éventuel, conformément aux dispositions prévues contractuellement.

Article 11 - Secrétariat du SMGR
Le secrétariat administratif du Syndicat Mixte sera assuré par les services du
Département d’Ille-et-Vilaine. Le Syndicat Mixte se conformera aux modalités
financières prévues dans les conventions conclues ou à conclure.

Article 12
Les règles applicables au syndicat en matière de contrôle de légalité et de contrôle
budgétaire sont celles prévues par la loi du 2 mars 1982 modifiée et le Code Général des
Collectivités Territoriales.

Article 13
Toutes autres dispositions non prévues par les statuts seront régies par le Code
général des collectivités territoriales.

Article 14
Le Secrétaire Général de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, le Président du Syndicat
Mixte de Gestion de la Gare Routière de Rennes, le Président du Département d’Ille-etVilaine, le Président de Rennes Métropole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

ANNEXE NOTE D18

ANNEXE NOTE D19
- Lot 1 -

- Lot 3 -

- Lot 4 -

ANNEXE NOTE D20

AVENANT N°6 - CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE
A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MOYENNE VILAINE ET SEMNON
Pour l’organisation d’un transport public non urbain de personnes au titre de la
politique départementale de réseau local

ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, Autorité Organisatrice de transport public,
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 du Conseil départemental, en date du 29 août 2016, ci-après dénommé
« le Département »,
D’une part,
ET
La Communauté de communes Moyenne Vilaine et Semnon, représentée par
Monsieur Yvon MELLET, Président de la Communauté de communes, autorisé à
signer la présente convention en vertu de la délibération du conseil communautaire
en date du 16 juin 2016, ci-après dénommée « l’AOT de second rang » (Autorité
Organisatrice de transport de second rang),
D’autre part,

ARTICLE 1 : Objet de la convention
Le département a délégué, le 31 août 2015 à la Communauté de communes
Moyenne Vilaine et Semnon, l’organisation d’un transport public non urbain de
personnes.
Le présent avenant a pour objet de prolonger pour une durée d’une année, cette
délégation.
ARTICLE 2 : Modification de l’article 6 de la convention
Il est rajouté à l’article 6, le paragraphe suivant :
« La présente convention est prolongée du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 »

ARTICLE 3 : Dispositions
Toutes les dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant restent
inchangées.

Fait à Rennes, en 2 exemplaires originaux, le
Pour le Département d’Ille-et-Vilaine ;
Le Président du Conseil départemental
D’Ille et Vilaine

Pour l’AOT de second rang ;
Le Président de la Communauté
de communes Moyenne Vilaine et
Semnon

M. Jean-Luc CHENUT

M. Yvon MELLET

ANNEXE NOTE D21

AVENANT N°3 - CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE A VALLONS DE
HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE (VHBC)
Pour l’organisation d’un transport public non urbain de personnes au titre de la
politique départementale du réseau local.

ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, Autorité organisatrice de transport public, représenté par
Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental, autorisé à signer le
présent avenant en vertu de la décision de la Commission Permanente du Département
d’Ille-et-Vilaine du 29 août 2016, ci-après dénommée « Le département »,
D’une part,
ET,
Vallons de Haute Bretagne Communauté, représentée par Philippe GOURRONC,
Président de la Communauté de communes, autorisé à signer le présent avenant en vertu
de la délibération du conseil communautaire en date du 10 février 2016, ci-après
dénommée « L’AOT de second rang » (Autorité Organisatrice de transport de secont rang
(AOT) ;
D’autre part,

ARTICLE 1 : Objet de la convention
Le département a délégué, le 31 août 2015, à Vallons de Haute Bretagne Communauté,
l’organisation d’un transport public non urbain de personnes.
Le présent avenant a pour objet de prolonger pour une durée d’une année, cette
délégation.
ARTICLE 2: Modification de l’article 6 de la convention
Il est rajouté à l’article 6, le paragraphe suivant :
« La présente convention est prolongée du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.

ARTICLE 3 : Dispositions
Toutes les dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant restent
inchangées.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,

Pour l’AOT de second rang,

Monsieur Le Président,

Monsieur Le Président,

Jean-Luc CHENUT

Philippe GOURRONC

ANNEXE NOTE D22

CONVENTION
de délégation de compétence
à la Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées
pour l’organisation d’un transport
au titre de la politique départementale de réseau local
au sein de la Communauté de Communes

ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, Autorité Organisatrice de transport Public, 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 du Conseil
départemental, en date du 29 août 2016, ci-après dénommé « le Département »,
D’une part,
ET,
La Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées, représentée par
Monsieur Luc GALLARD, Président de la Communauté de Communes, autorisé à signer la
présente convention en vertu de la délibération du conseil communautaire en date du 29 mars
2016, ci-après dénommée « l’AOT de second rang » (Autorité Organisatrice de Transport de
second rang),
D’autre part.
Ayant été préalablement exposé :
La Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées souhaitant continuer
d’organiser un système de transport adapté aux besoins de la population locale, a sollicité le
Département en vue d’obtenir la délégation, objet de la présente convention.
La présente convention est conclue conformément aux dispositions de la loi d’orientation
des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 et des articles 25 et suivants du décret
n° 85-891 du 16 août 1985. Elle s’inscrit dans le cadre de la politique départementale de réseau
local.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet de la convention
Par la présente convention, le Département délègue à l’AOT de second rang, à compter
du 1er novembre 2016, le service public de transport de proximité non urbain défini à l’article 2, à
l’intérieur du territoire de la Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées.
ARTICLE 2 : Définition du service public de transport de proximité non urbain
Le service public de transport non urbain concerné par la délégation consiste en :
-

un service de transport de proximité à la demande par taxi,
un service de rabattement sur le réseau interurbain à Amanlis, Boistrudan et sur les gares
SNCF de Retiers, Janzé, Martigné-Ferchaud et Le Theil-de-Bretagne.

En tant qu’Autorité Organisatrice Secondaire, l’AOT de second rang a pour mission de
définir les modalités d’exploitation, y compris les tarifs et de mettre en place les moyens
nécessaires au fonctionnement des services de transport pour lesquels le Département lui
donne délégation et dont les caractéristiques (horaires, fonctionnement, voire points d’arrêts)
sont définies en annexe à cette convention :
-

annexe 1, pour le service de transport de proximité à la demande, intégrant le service de
rabattement sur le réseau interurbain à Amanlis, Boistrudan et sur les gares SNCF de
Retiers, Janzé, Martigné-Ferchaud et Le Theil-de-Bretagne.

Ces services ne doivent pas concurrencer, de quelque façon que ce soit, le réseau
interurbain (même origine - destination et/ou horaires communs).
Toute évolution des services qui conduirait à modifier les destinations, les points d’arrêts
prédéfinis et les horaires fixés (plage d’ouverture des services, horaires de fonctionnement) pour
lesquelles l’AOT de second rang a reçu délégation devra faire l’objet d’une demande écrite de la
part de l’AOT de second rang et d’un accord préalable écrit du Département.
ARTICLE 3 : Exécution du service public de transport non urbain
Les services sont exécutés par une ou plusieurs entreprises privées, en tant que
services autonomes ou réemplois de circuits départementaux ou de lignes régulières, sous la
responsabilité de l’AOT de second rang.
La procédure de consultation des entreprises sera menée par l’AOT de second rang,
sous sa responsabilité, L’AOT de second rang tiendra les services du Département informés de
l’évolution de sa procédure de consultation.
L’AOT de second rang s’engage à respecter et à faire respecter les dispositions
législatives et réglementaires en matière de transport de personnes.
L’AOT de second rang s’engage à souscrire une police d’assurance couvrant tous les
risques afférents à son activité de transport de voyageurs et notamment sa Responsabilité
Civile.

L’exécution de la délégation de compétence donnera lieu à la production, par l’AOT de
second rang, de tableaux de bord trimestriels et d’un bilan annuel, afin de présenter pour
chaque type de desserte mis en exploitation, l’utilisation effective du service (nombre de
passagers transportés par trajet et en cumulé, nombre de voyages, taux d’occupation des
véhicules, fréquentation par Origine/Destination et par point d’arrêt, nombre de desserte en
porte à porte…). La définition des documents à produire sera élaborée conjointement entre le
Département et l’AOT de second rang.
ARTICLE 4 : Relations avec les usagers
L’AOT de second rang fixe librement la participation demandée aux usagers, et informe
ces derniers, par tout moyen à sa convenance, des modalités d’exploitation des services qui les
concernent. Il en informe également le Département. L’AOT de second rang fait son affaire
personnelle de tous les litiges pouvant provenir de son organisation, au titre du réseau local, du
service public de transport non urbain.
ARTICLE 5 : Conditions financières
Le service est organisé par l’AOT de second rang sans contrepartie financière de la part
du Département.
ARTICLE 6 : Durée de la convention et résiliation
La présente convention est conclue pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre
2017et est reconductible pour une durée maximale de 1 an sur décision expresse de la
Commission Permanente du Département.
En aucun cas le Département ne se substituera à l’AOT de second rang en cas de
défaillance de celle-ci pour l’organisation du service public de transport non urbain pour lequel
elle a reçu délégation de compétence.
En cas d’évolution de la politique départementale qui serait incompatible avec la
présente convention ou pour tout autre motif d’intérêt général, le Département se réserve le droit
de la dénoncer à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception.
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties avec un délai
de préavis de 3 mois, sans aucune justification.
Toute concurrence avérée avec le réseau interurbain (même Origine – Destination et/ou
horaire) sera signifiée à l’AOT de second rang par lettre recommandée avec accusé de
réception afin que cette dernière puisse remédier à ce dysfonctionnement, dans un délai
maximum de 15 jours. En cas de récidive ou de poursuite du dysfonctionnement, la délégation
pourrait être résiliée de plein droit par le Département. Elle prendra effet à compter du 8ème jour
franc de sa notification et se réalise sans indemnités, sans préjudice du droit pour le prestataire
du réseau interurbain d’être indemnisé pour le dommage causé.

ARTICLE 7 : Litiges
Le Département et l’AOT de second rang conviennent que les litiges qui résulteraient de
l’application ou de l’expiration de cette délégation de compétence font l’objet de tentatives de
conciliation, si besoin est, par un expert désigné par le président du Tribunal Administratif de
Rennes.
A défaut de conciliation, les litiges seront soumis au Tribunal Administratif de Rennes.

FAIT à RENNES, en 3 exemplaires originaux, le ……………………….

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

Pour l’AOT de second rang,
le Président de la Communauté
de Communes au Pays de la Roche aux Fées

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Monsieur Luc GALLARD

ANNEXE 1 : SERVICE DE TRANSPORT DE PROXIMITE A LA DEMANDE

Le service fonctionne selon :
1 – le périmètre d’exploitation suivant
Les déplacements possibles sont :
-

sur les 16 communes de la Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées,

-

sur une commune de la Communauté d’Agglomération de Vitré Communauté (La Guerchede-Bretagne). Cette desserte qui ne correspond pas au territoire de compétence du
Département (présence d’un Périmètre de Transport Urbain), n’est pas concernée par la
délégation de compétence du Département et figure ici à titre informatif.

Les déplacements sur le territoire de la Communauté de Communes au Pays de la
Roche aux Fées et sur celui de la Communauté d’Agglomération de Vitré Communauté
peuvent être des trajets domicile / point d’arrêt (dépose ou prise en charge) ou point d’arrêt /
point d’arrêt selon les points d’arrêt définis ci-dessous en concertation avec les 16 communes
membres de la Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées et la commune
membres de la Communauté d’Agglomération de Vitré Communauté.
Il est possible de déroger au respect de cette liste de points d’arrêt et du domicile, avec
demande en porte à porte :
- pour les enfants mineurs, sur présentation d’une décharge par ses tuteurs légaux,
- pour les personnes à mobilité réduite, sur présentation d’un justificatif (carte d’invalidité,
allocation personnalisée d’autonomie ou justificatif « aide à la marche » de la mairie),
- pour un « arrêt minute (moins de 10 minutes) par trajet simple uniquement pour les
personne à mobilité réduite et à des fins médicales (pharmacie…) et ce sans surfacturation,
à la condition de le signaler au moment de la réservation du trajet,
-

pour la desserte ‘Pass Jeunes’, réservée aux usagers de 12 à 18 ans inclus, à destination
du centre aquatique communautaire, un point d’arrêt unique a été défini par commune
membre de la Communauté de communes (hors Janzé).

Communes

AMANLIS

ARBRISSEL
BOISTRUDAN
BRIE

CHELUN

Liste des points d’arrêts
Lieux de desserte proposés
- Centre (arrêt illenoo 3b Piré-sur-Seiche / Rennes) → P
- Les Réhardières (arrêt illenoo 3b Piré-sur-Seiche /
Rennes)
- Laval
- Les Hautes Bouffres (arrêt illenoo 3b Piré-sur-Seiche /
Rennes)
- Rue de l’Eglise (arrêt de car) → P
- Le Bourg (arrêt illenoo 3b Piré-sur-Seiche / Rennes) → P
- Plan d’eau
- Rue d’Anjou (arrêt de car) → P
- Aire de covoiturage Le Hardier (ZA Le Bois de Teillay)
- Mairie → P

COESMES

EANCE
ESSE
FORGES LA FORET
JANZE

MARCILLE ROBERT

MARTIGNE FERCHAUD

RETIERS

SAINTE COLOMBE
LE THEIL DE BRETAGNE

-

Etang des Rochettes
Foyer de vie L’Etoile Siloë
Place de l’église (arrêt de car) → P
Salle de loisirs
Contour René Gisteau (arrêt de car) → P
Place de l’Eglise → P
Site mégalithique
Mairie → P
Aire de covoiturage « L’aubinière » (axe Janzé/Vitré)
Aire de covoiturage « Champs Blancs »
Centre aquatique « Les Ondines »
Ecole de musique
Espace Brûlon
Gare SNCF
Hôpital
La Poste
Place de l’Hôtel de Ville
Place des Halles
ZA Le Bois de Teillay
ZA La Chauvelière
Zone commerciale de la Route de Bain
Grande Rue (arrêt de car) → P
Mairie
Maison de retraite
Foyer de vie Taillepied
Gare SNCF
Maison de retraite
Place Saint-Thomas (salle Sévigné…)
Place de la Mairie
Place Sainte-Anne (centre social, bibliothèque, syndicat
d’initiative…) → P
Place du Souvenir (La Poste…)
ZA Emile Bridel (Maison de la santé…)
Aire de covoiturage « La Sablonnière »
Cabinet médical (rue Lancelot)
Gare SNCF
Maison de retraite
Maison de la santé
Place Herdorf (médiathèque, commerces…)
Place du 11 Novembre (Maison du Développement, Le
HangArt…) → P
Place Miescisko (mairie, salle polyvalente…)
Foyer de vie du Bois Macé (rue Pavie)
ZA Fromy
Place de l’Eglise → P
Place de la Mairie
Aire de covoiturage « Bourg Neuf »
Gare SNCF
La Rigaudière (maison de retraite, chantier d’insertion)
Place de l’Eglise → P

THOURIE
COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DE
VITRE COMMUNAUTE

-

Place de l’église
Rue Hanet (arrêt de car) → P
La Guerche-de-Bretagne : Hôpital, Avenue du Grand Mail
et Place du Champ de Foire (arrêts 3a La GuercheRennes), Centre social, Maison de la Santé

→ P : point de desserte du centre aquatique communautaire « Les Ondines » à Janzé.
2 – Jours de fonctionnement du service
Le service fonctionne les jours suivants :
-

du lundi au vendredi : de 7h00 à 20h00.

-

le samedi : de 7h00 à 13h00.

Ces créneaux horaires correspondent aux heures possibles de réservation par l’usager, sans
prise en compte du déplacement à vide du transporteur.
Pour la desserte ‘Pass Jeunes’ (accès au centre aquatique communautaire « Les Ondines » à
Janzé), il y a possibilité de réserver un trajet du lundi au vendredi des vacances scolaires :
- entre 14h et 15h30 pour l’aller,
- et de 16h30 à 18h pour le retour.
Le service ne fonctionne pas les jours fériés.
3 – Modalités d’accès au service
L’accès au service est ouvert à l’ensemble des habitants du territoire de la Communauté de
Communes au Pays de la Roche aux Fées et nécessite une adhésion préalable gratuite au
service à formuler auprès des mairies des communes membres ou sur le site Internet de la
Communauté de communes.
Une carte d’adhésion nominative est délivrée à chacun des intéressés.
Les enfants de moins de 5 ans devront être accompagnés d’une personne majeure
adhérente au TAD pour accéder à ce service de transport.
Pour la desserte ‘Pass Jeunes du centre aquatique communautaire « Les Ondines » à
Janzé, seuls les jeunes de 12 à 18 ans inclus pourront emprunter le service pour s’y rendre au
tarif réduit de 1 € par trajet sur présentation de sa carte « Pass Jeunes ».
4 – Modalités de réservation – Détermination des trajets
Les réservations sont centralisées par les services de la Communauté de Communes.

Après la clôture des demandes de trajets, la Communauté de Communes au Pays de la
Roche aux Fées décide librement, dans un souci d’optimisation, de regrouper plusieurs usagers
sur un même circuit en fonction des demandes réceptionnées avec une tolérance de 15
minutes.
En cas de modification ou d’annulation de trajet, l’usager doit en informer la Communauté de
communes dans les meilleurs délais, sous peine de devoir régler la réservation auprès du
transporteur concerné.
Ce service de transport n’a pas vocation à assurer :
-

du transport scolaire direct ou indirect,

-

du transport médical ou sanitaire (personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer, handicaps
physiques et/ou mentaux lourds…),

-

des déplacements à des fins professionnelles hormis le lien avec les structures locales de
l’emploi pour la (ré)insertion professionnelle ;

-

des déplacements pour des activités extra-scolaires, sportives, culturelles, cultuelles non
initiées par la Communauté de communes.

La Communauté de communes se réserve le droit :
-

de ne pas donner suite à toute demande qu’elle considérerait comme non conforme au
principe de son service de transport ;
*
d’interrompre son service en cas de conditions météorologiques défavorables (neige,
verglas…), en se calant sur la décision prise par l’autorité organisatrice des transports de 1er
rang
5 – Tarification du service et quota de trajets

Une tarification unique est appliquée à hauteur de 2 € par usager le trajet simple, sur
l’ensemble du périmètre d’exploitation, quelle que soit l’origine et la destination et quelle que soit
la distance parcourue pour le trajet.
Pour les enfants de moins de 5 ans, le trajet est gratuit, ces derniers devant être
accompagnés par une personne majeure adhérente.
Seul l’usager empruntant le transport à la demande à destination du centre aquatique, selon
les conditions définies dans le cadre du « Pass Jeunes », bénéficie d’un tarif préférentiel de 1 €
le trajet simple, soit 2 € l’aller-retour. Pour ce motif, l’usager pourra également bénéficier d’un
tarif préférentiel pour l’accès à la piscine uniquement sur présentation de sa carte ‘Pass Jeunes’.
L’usager règle son déplacement directement au conducteur du véhicule de transport.
Parallèlement, il a été défini un quota de trajets simples en fonction de la fréquence d’usage :
-

un quota de 4 trajets simples par usager et par semaine,

-

un quota de 48 trajets simples sur l’année civile par usager en (ré)insertion professionnelle,
en accord avec les structures locales de l’emploi (Point Accueil Emploi, Mission Locale, Le
Relais…).

ANNEXE NOTE D23

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 F - ASS.COMPAGNIE VICE DE FORME - COMBOURG - V3CT CC BR - ARTS DU CIRQUE
16 F - ASS.LES CONFIDENTIELS - COMBOURG - V3CT CC BR - SALON EDITEURS
16 F - ASS. OFFICE TOURISME - COMBOURG - V3CT CC BR - ETE EN FETE
16 F - ASS. CUG'ANIM - CUGUEN - V3CT CC BR - FESTIVAL MUSIQUE CELTE
16 F - ASS. DINGE PATRIMOINE - DINGE - V3CT CC BR - FETE DE LA RIGOLE
15 F - ASS. JAZZ AUX ECLUSES - HEDE/BAZOUGES - V3CT CC BR - FESTIVAL MUSIQUE
16 F - ASS. LE JOLI COLLECTIF - HEDE/BAZOUGES - V3CT CC BR - THEATRE POCHE
16 F - ASS. MAISON DU CANAL - HEDE-BAZOUGES - V3CT CC BR - EXPOSITIONS
16 F - ASS. ART AUX CHAMPS - LA BAUSSAINE- V3CT CC BR - FESTIVAL l'ART DERIVE
16 F - ASS. ARTEFAKT - LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS - V3CT CC BR - ANIMATION
MOIS DU CINEMA
16 F - ASS. LES PRATOS - SAINT-THUAL - V3CT CCBR - COOPERATIVE ARTISTIQUE

Nombre de dossiers 11

KDI05796

KDI05784
KDI05787
KDI05788
KDI05789
KDI05790
KDI05791
KDI05792
KDI05793
KDI05794
KDI05795

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002233 - 16 - CP 29/08/16 - CULTURE - VOLET 3 2016 - CC BR - A1

ANNEXE NOTE E01

Mandataire
- Association compagnie
artefakt

Intervenants
les actions de développement culturel
sur le territoire de Bretagne
Romantique et notamment les
animations sur ce territoire durant le
mois du cinéma en 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Association compagnie
vice de forme

Intervenants
sensibiliser le plus grand nombre aux
arts du cirque, moyennant une
politique tarifaire et un partenariat
avec les bibliothèques, les
communes, les établissements
scolaires et socio-éducatifs

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire de la Bretagne Romantique

Combourg - 6 023 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

Quantité
€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CC002233
Nombre de dossier : 11

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 500,00 €

2016

TV300059

Décision

ACL01820 - - KDI05795
Subv. prévue

édité le : 28/06/16

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/6

TV300059

Décision

ACL01799 - D35107523 - KDI05784

2 500,00 €

Subv. sollicitée

2016

IMPUTATION : 2011 CTF001 9 65 311 6574 1 P700A1

Projet : 16 - V3 - SOUTIEN AUX ACTIONS - CIE VICE DE FORME

Subventions 2015

Quantité

Projet : 16 - V3 - MOIS DU CINEMA - ARTEFAKT

Subventions 2015

CHEZ MELLE DENES JUSTINE 19 RUE DE LA CORDONNERIE 35560 NOYAL SOUS BAZOUGES

ASSOCIATION COMPAGNIE VICE DE FORME

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire de la Bretagne Romantique

Cc bretagne romantique

Localisation - DGF 2016

36 rue André et Yvonne Meynier 35000 RENNES

ASSOCIATION COMPAGNIE ARTEFAKT

Nature de la subvention :

PROJET :

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

CC002233 - 16 - CP 29/08/16 - CULTURE - VOLET 3 2016 - CC BR - A1

Mandataire
- Association cugu'anim

Intervenants
l'organisation de la manifestation
"Les chertt'Electriks" avec une
programmation à tendance celte, le 4
juin 2016 à Cuguen

Objet de la demande

Mandataire
- Association jazz aux
ecluses

Intervenants
le festival "Jazz aux écluses" se
déroulant du 17 au 18 septembre
2016 aux écluses de La Madeleine à
Hédé-Bazouges

Objet de la demande

Mandataire
- Association l'art aux
champs

Intervenants
l'organisation, du 26 mars au 23 avril
2016, du Festival "L'Art dérive" ;
exposition d'œuvres tout le long du
canal afin de promouvoir l'art en
milieu rural

Objet de la demande

Mandataire
- Association le joli collectif

Intervenants

le soutien aux actions du Théâtre de
poche à Hédé-Bazouges en 2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire de la Bretagne Romantique

Hede - 2 208 hab.
Canton de : Melesse

Localisation - DGF 2016

10, Place de La Mairie 35630 HEDE-BAZOUGES

ASSOCIATION LE JOLI COLLECTIF

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire de la Bretagne Romantique

Cc bretagne romantique

Localisation - DGF 2016

Mairie 22 rue de La Libération 35190 LA BAUSSAINE

ASSOCIATION L'ART AUX CHAMPS

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire de la Bretagne Romantique

Hede - 2 208 hab.
Canton de : Melesse

Localisation - DGF 2016

18 rue du Chemin Horain 35630 HEDE-BAZOUGES

ASSOCIATION JAZZ AUX ECLUSES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire de la Bretagne Romantique

Cuguen - 833 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

Mairie 35270 CUIGUEN

ASSOCIATION CUGU'ANIM
Quantité
€

Coût du projet
€

Dép. retenues

Quantité
€

Coût du projet

Quantité

€

Coût du projet

Quantité

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

1 470,00 €

Subv. sollicitée

2 600,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 16 - V3 - SOUTIEN AUX ACTIONS - THEATRE DE POCHE

FON : 66 300 €

Subventions 2015

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Projet : 16 - V3 - L'ART DERIVE - L'ART AUX CHAMPS

FON : 400 €

Subventions 2015

Projet : 16 - V3 - FESTIVAL JAZZ AUX ECLUSES

FON : 2 000 €

Subventions 2015

Projet : 16 - V3 - FESTIVAL LES CHERTT'ELECTRIKS - CUG ANIM

Subventions 2015

CC002233 - 16 - CP 29/08/16 - CULTURE - VOLET 3 2016 - CC BR - A1

2016

TV300059

Décision

2016

TV300059

Décision

2016

TV300059

Décision

édité le : 28/06/16

1 470,00 €

Subv. prévue

Page :3/6

TV300059

Décision

ACL01199 - D3569214 - KDI05792

2 600,00 €

Subv. prévue

ACL01747 - D3597251 - KDI05794

2 000,00 €

Subv. prévue

ACL01559 - D3582741 - KDI05791

500,00 €

Subv. prévue

ACL01858 - - KDI05789

2016

Référence Progos : CC002233
Nombre de dossier : 11

Mandataire
- Association les
confidentiels

Intervenants
la mise en œuvre du salon des
éditeurs indépendants les 12 et 13
novembre 2016, à Combourg, en
partenariat avec la médiathèque
départementale et les bibliothèques
du territoire

Objet de la demande

Mandataire
- Association les pratos

Intervenants
la mutualisation, par un collectif de
compagnies, des moyens de
production artistique, des outils de
gestion et de savoir-faire ainsi que la
mise en place de dispositifs de
rencontre entre habitants et artistes
sur le territoire, en 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Association maison du
canal d'ille et rance

Intervenants
l'organisation de l'exposition annuelle
sur le thème "Les chauves-souris" à
la Maison du Canal de
Hédé-Bazouges en 2016

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association office

Source des informations : logiciel Progos

Combourg - 6 023 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

les manifestations organisées à
Combourg du 1er juillet au au 30
août 2016 dont la 14ème édition du

Objet de la demande

Place Albert Parent Maison de la Lanterne BP 1 35270 COMBOURG

ASSOCIATION OFFICE TOURISME COMBOURG

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire de la Bretagne Romantique

Hede - 2 208 hab.
Canton de : Melesse

Localisation - DGF 2016

La Madelaine 35630 HEDE-BAZOUGES

ASSOCIATION MAISON DU CANAL D'ILLE ET RANCE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire de la Bretagne Romantique

St-thual - 844 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

Lieu dit Les Prataux 35190 SAINT THUAL

ASSOCIATION LES PRATOS

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire de la Bretagne Romantique

Combourg - 6 023 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

Quantité
€

Coût du projet

Quantité
€

Coût du projet

Quantité

€

Coût du projet

FON : 500 €

Subventions 2015

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CC002233
Nombre de dossier : 11

500,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

2016

TV300059

Décision

2016

TV300059

Décision

2016

TV300059

Décision

édité le : 28/06/16

500,00 €

Subv. prévue

Page :4/6

Décision

ACL01039 - D357258 - KDI05788

1 000,00 €

Subv. prévue

ACL00095 - D358755 - KDI05793

10 000,00 €

Subv. prévue

ACL01482 - D3578914 - KDI05796

1 000,00 €

Subv. prévue

ACL01724 - D35100174 - KDI05787
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 16 - V3 - EXPOSITION - MAISON DU CANAL

FON : 1 000 €

Subventions 2015

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Projet : 16 - V3 - SOUTIEN AUX ACTIONS - LES PRATOS

FON : 25 000 €

Subventions 2015

Projet : 16 - V3 - ATELIERS - LES CONFIDENTIELS

FON : 1 000 €

Subventions 2015

chez Madame Carine MONTANES 1, Allée du Clos 35190 LA CHAPELLE-AUX-FILTZMEENS

ASSOCIATION LES CONFIDENTIELS

CC002233 - 16 - CP 29/08/16 - CULTURE - VOLET 3 2016 - CC BR - A1

tourisme combourg

Intervenants
festival "La lanterne"

Objet de la demande

Mandataire
- Dingé patrimoine

Intervenants
l'organisation de balades contées
autour de la rigole du boulet et les
animations le jour de la Fête de la
Rigole, intitulée "Les mariés de La
Rigole" ayant lieu le 25/09/16

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

Quantité
€

Coût du projet

Subv. prévue

2016

TV300059

Décision

ACL01039 - D357258 - KDI05788

2016

Référence Progos : CC002233
Nombre de dossier : 11

édité le : 28/06/16

22 870,00 €

300,00 €

Subv. prévue

Page :5/6

TV300059

Décision

ADV00692 - D3588650 - KDI05790

22 870,00 €

300,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Dép. retenues

Dép. retenues

Projet : 16 - V3 - FETE DE LA RIGOLE - DINGE PATRIMOINE

Subventions 2015

Projet : 16 - V3 - ETE EN FETE - OT COMBOURG

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2011 CTF001 9 65 311 6574 1 P700A1

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire de la Bretagne Romantique

Cuguen - 833 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

2, rue du Canal 35440 DINGE

Dingé Patrimoine

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire de la Bretagne Romantique

Localisation - DGF 2016

Place Albert Parent Maison de la Lanterne BP 1 35270 COMBOURG

ASSOCIATION OFFICE TOURISME COMBOURG

CC002233 - 16 - CP 29/08/16 - CULTURE - VOLET 3 2016 - CC BR - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

KDI05735

KDI05718
KDI05719
KDI05734

KDI05689

KDI05687
KDI05688

KDI05686

KDI05685

KDI05621
KDI05622

KDI05619
KDI05620

KDI05618

KDI05616
KDI05617

KDI05613
KDI05614
KDI05615

KDI05612

KDI05608
KDI05609
KDI05610

KDI05570
KDI05607

16 - F - PATCHROCK - FESTIVAL LES EMBELLIES - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - ANTIPODE MJC RENNES - PROJETS ARTISTIQUE ET CULTUREL 2016 - CTV3
RENNES METROPOLE
16 - F - AU BOUT DU PLONGEOIR - PROJETS 2016 - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - BERTEGN GALEZZ - FESTIVAL MIL GOUL 2016 - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - CENTRE DE PRODUCTION PAROLES CONTEMPORAINES - FESTIVAL MYTHOS 2016
- CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - AGORA - PRIX ADO DEPARTEMENTAL DES ARTS PLASTIQUES - CTV3 RENNES
METROPOLE
16 - F - VILLE DE RENNES - ACTIONS 2016 A LA CRIEE - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - LENDROIT EDITIONS - PROJETS 2016 - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - UNIS VERS 7 ARRIVE - FESTIVAL COURT METRANGE 2016 - CTV3 RENNES
METROPOLE
16 - F - LES TOMBEES DE LA NUIT - FESTIVAL 2016 - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - THEATRE NATIONAL DE BRETAGNE - PROJET EUROPEEN 2016 - CTV3 RENNES
METROPOLE
16 - F - THEATRE NATIONAL DE BRETAGNE - FONCTIONNEMENT - CTV3 RENNES
METROPOLE
16 - F - VILLE DE RENNES - ACTIVITES DE L'OPERA EN 2016 - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - MON ONCLE ET MA NIECE - LES COQUECIGRUES 2016 - CTV3 RENNES
METROPOLE
16 - F - LILLICO - PROGRAMMATION 2016 - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - ART COMEDIA - FONCTIONNEMENT THEATRE BECHEREL - CTV3 RENNES
METROPOLE
16 - F - ASSOCIATION RUE DES LIVRES - FESTIVAL RUE DES LIVRES - CTV3 RENNES
METROPOLE
16 - F - CESSON SEVIGNE - PROGRAMMATION CULTURELLE 2016 - CTV3 RENNES
METROPOLE
16 - F - CESSON SEVIGNE - GALERIE PICTURA - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - VILLE DE RENNES MUSEE DES BEAUX ARTS - FONCTIONNEMENT ANNEE 2016 CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - CERCLE PAUL BERT RENNES - FESTIVAL QUARTIERS EN SCENE - CTV3 RENNES
METROPOLE
16 - F - CLAIR OBSCUR - FESTIVAL TRAVELLING 2016 - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - 3 HIT COMBO - FESTIVAL STUNFEST 2016 - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - REGARDS DE MOMES - FESTIVAL Ô JARDINS PESTACULAIRES - CTV3 RENNES
METROPOLE
16 - F - CERCLE PAUL BERT - THEATRE DU CERCLE - LE P'TIT FESTIVAL - CTV3 RENNES

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002241 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - CULTURE - A7

KMU01564
KMU01565
KPA00446

KMU01552
KMU01553
KMU01555
KMU01556
KMU01562
KMU01563

KMU01551

KMU01548
KMU01549
KMU01550

KMU01545
KMU01547

KDI05813
KMU01541
KMU01542

KDI05812

KDI05811

KDI05810

KDI05809

KDI05807
KDI05808

KDI05750
KDI05751
KDI05753
KDI05754
KDI05800

KDI05743
KDI05744
KDI05747
KDI05748
KDI05749

KDI05739

METROPOLE
16 - F - LE BON ACCUEIL - PROJETS ARTISTIQUE ET CULTUREL - CTV3 RENNES
METROPOLE
16 - F - DMA RENNES - ACTIVITES 2016 - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - ATELIER DU THABOR - JOURNEE DES ARTS 2016 - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - FEST YVES HAUTE BRETAGNE - FEST YVES 2016 - CTV3 PAYS D'AUBIGNE
16 - F - DOOINIT - FESTIVAL 2016 - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - SAINT JACQUES DE LA LANDE - ANIMATIONS DE L'EPI CONDORCET - CTV3
RENNES METROPOLE
16 - F - BRUZ - SPECTACLES VIVANTS - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - BRUZ - ACTIVITES CINEMA - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - BETTON - EXPOSITIONS - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - BETTON - PROGRAMMATION CULTURELLE - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - VILLE DE RENNES ECOLE EUROPEENNE SUPERIEURE D'ART DE BRETAGNE
FONCTIONNEMENT 2016 - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - LES BECS VERSEURS - PROJETS 2016 - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - COURTS EN BETTON - FESTIVAL DU FILM DE L'OUEST 2016 - CTV3 RENNES
METROPOLE
16 - F - SLAM CONNEXION - COUPE DE LA LIGUE SLAM DE FRANCE - CTV3 RENNES
METROPOLE
16 - F - BRUZ CITOYENNETE - MANIFESTATION CULTURELLE - CTV3 RENNES
METROPOLE
16 - F - VILLE DE RENNES THEATRE DU VIEUX ST-ETIENNE - PROGRAMMATION 2016 CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - VILLE DE RENNES SALLE DE LA CITE - PROGRAMMATION 2016 - CTV3 RENNES
METROPOLE
16 - F - FAKE - ACTIVITES 2016 - CTV3 RENNES METROPLE
16 - F - LE JARDIN MODERNE - PROJETS 2016 - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - DANSE A TOUS LES ETAGES - ACTIONS ARTISTIQUES EN 2016 - CTV3 RENNES
METROPOLE
16 - F - LES CONCERTS DE MIDI - PROGRAMMATION 2016 - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - ASSOCIATION TRANS MUSICALES - TRANSMUSICALES 2016 - CTV3 RENNES
METROPOLE
16 - F - LE TRIANGLE - PLATEAU POUR LA DANSE 2016 - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - MUSEE DE LA DANSE - FONCTIONNEMENT 2016 - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - SKEUDENN BRO ROAZHON - FESTIVAL YAOUANK 2016 - CTV3 RENNES
METROPOLE
16 - F - SKEUDENN BRO ROAZHON - FONCTIONNEMENT 2016 - CTV3 RENNES
METROPOLE
16 - F - CERCLE CELTIQUE DE RENNES - SEVENADUR 2016 - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - NEDIELA - FESTIVAL LES ARTS A GAHARD - CTV3 PAYS D'AUBIGNE
16 - F - CRAB CAKE CORPORATION - FESTIVAL BIG LOVE - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - JAZZ 35 - FESTIVAL JAZZ A L'ETAGE - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - TOURNE SOL - FESTIVAL AU COIN DE MA RUE - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - 3 REGARDS LEO LAGRANGE - FESTIVAL JAZZ A LA HARPE - CTV3 RENNES
METROPOLE
16 - F - MJC BREQUIGNY - FESTIVAL JAZZ A L'OUEST - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - 3 P'TIT TOUR - FESTIVAL BARS EN TRANS - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - CERCLE GENEALOGIQUE D'ILLE-ET-VILAINE - ACTIVITES 2016 - CTV3 RENNES
METROPOLE

16 - F - TIEZ BREIZ - FONCTIONNEMENT - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - COLLECTIF PAILLE ARMORICAIN - PRINTEMPS DE L'ECO-CONSTRUCTION - CTV3
RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 62

KPA00447
KPA00449

Mandataire
- Cesson sevigne

Intervenants

Mandataire
- Rennes

Intervenants
la programmation au Théâtre du
Vieux Saint-Etienne

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Cesson sevigne - 17 103 hab.

Localisation - DGF 2016

le fonctionnement de la Galerie

Objet de la demande

HOTEL DE VILLE 1 Esplanade de l'Hôtel de Ville 35510 CESSON SEVIGNE

CESSON SEVIGNE

Nature de la subvention :

PROJET : ARTS PLASTIQUES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes metropole

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Quantité

Quantité

FON : 133 786 €

Subventions 2015

Quantité

€

Dép. retenues

Subv. sollicitée
4 500,00 €

2016

TV300045

Décision

91 194,00 €

19 194,00 €

Subv. prévue

2016

TV300045

Décision

édité le : 26/07/16

4 500,00 €

Subv. prévue

Page :4/24

Décision

COM35051 - D3535051 - KDI05687

91 194,00 €

19 194,00 €

72 000,00 €

Subv. prévue

COM35238 - D3535238 - KDI05811
Subv. sollicitée

72 000,00 €

2016
COM35051 - D3535051 - KDI05686
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 0,22

€

Coût du projet

Projet : 2016 - Théatre Vieux Saint-Etienne

FON : 1 802 861 €
INV : 302 380 €

Subventions 2015

€

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 0,59

€

Coût du projet

Projet : 2016 - Programmation culturelle

INV : 150 000 €
FON : 133 786 €

Subventions 2015

Référence Progos : CC002241
Nombre de dossier : 62

IMPUTATION : 2011 CTF007 7 65 311 65734 7 P700A7

Coefficient de modulation 2016 : 0,22

Total pour le projet : ART THEATRAL

la programmation culturelle en 2016

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Cesson sevigne - 17 103 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE 1 Esplanade de l'Hôtel de Ville 35510 CESSON SEVIGNE

CESSON SEVIGNE

Nature de la subvention :

PROJET : ART THEATRAL

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

CC002241 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - CULTURE - A7

- Cesson sevigne

Intervenants
Pictura

Objet de la demande

Mandataire
- Rennes

Intervenants
les actions pédagogiques en 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Rennes

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : CINEMA

Quantité

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

TV300045

Décision

6 398,00 €

Subv. prévue

2016

TV300045

Décision

47 048,00 €

édité le : 26/07/16

47 048,00 €

36 150,00 €

Subv. prévue

Page :5/24

TV300045

Décision

COM35238 - D3535238 - KDI05688
Subv. sollicitée
36 150,00 €

Subv. prévue

COM35238 - D3535238 - KDI05613
Subv. sollicitée
6 398,00 €

2016

Référence Progos : CC002241
Nombre de dossier : 62

COM35051 - D3535051 - KDI05687
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Musée des Beaux Arts

FON : 1 802 861 €
INV : 302 380 €

Subventions 2015

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 0,59

Projet : 2016 - La Criée

FON : 1 802 861 €
INV : 302 380 €

Subventions 2015

Coût du projet

Coefficient de modulation 2016 : 0,59

Projet : 2016 - Galerie Pictura

INV : 150 000 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 0,22

Total pour le projet : ARTS PLASTIQUES

le fonctionnement du musée au titre
de l'année 2016

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes metropole

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE 1 Esplanade de l'Hôtel de Ville 35510 CESSON SEVIGNE

CESSON SEVIGNE

CC002241 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - CULTURE - A7

Mandataire
- Bruz

Intervenants
les activités Cinéma

Objet de la demande

Mandataire
- Betton

Intervenants
les expositions organisées autour du
plan d'eau

Objet de la demande

Mandataire
- Bruz

Intervenants
la programmation des spectacles
vivants

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Bruz - 17 287 hab.
Canton de : Bruz

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE Place du Docteur Joly 35170 BRUZ

BRUZ

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes metropole

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE Place Charles De Gaulle 35830 BETTON

BETTON

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Bruz - 17 287 hab.
Canton de : Bruz

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE Place du Docteur Joly 35170 BRUZ

BRUZ
Quantité

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

Subv. sollicitée
63 000,00 €

2016

TV300045

Décision

6 350,00 €

Subv. prévue

2016

TV300045

Décision

édité le : 26/07/16

63 000,00 €

Subv. prévue

Page :6/24

TV300045

Décision

COM35047 - D3535047 - KDI05750

Subv. sollicitée
6 350,00 €

27 000,00 €

27 000,00 €

Subv. prévue

COM35024 - D3535024 - KDI05753

27 000,00 €

27 000,00 €

2016

Référence Progos : CC002241
Nombre de dossier : 62

COM35047 - D3535047 - KDI05751
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Projet : 2016 - Spectacles vivants (centre culturel le Grand Logis)

FON : 139 324 €
INV : 14 000 €

Subventions 2015

€

Coût du projet

Coefficient de modulation 2016 : 0,56

Projet : 2016 - 4 expositions

INV : 33 333 €
FON : 89 864 €

Subventions 2015

€

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 0,53

Total pour le projet : CINEMA

€

Coût du projet

Coefficient de modulation 2016 : 0,56

Projet : 2016 - Cinéma

FON : 139 324 €
INV : 14 000 €

Subventions 2015

CC002241 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - CULTURE - A7

Mandataire
- Rennes

Intervenants
la programmation à la Salle de la Cité

Objet de la demande

Mandataire
- Betton

Intervenants
la programmation culturelle

Objet de la demande

Mandataire
- Rennes

Intervenants
les activités de l'Opéra en 2016

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
le fonctionnement de l'Ecole
Européenne Supérieure d'Art de

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Betton - 10 717 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE Place Charles De Gaulle 35830 BETTON

BETTON

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes metropole

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES
Quantité

Quantité

INV : 302 380 €
FON : 1 802 861 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Opéra

INV : 302 380 €
FON : 1 802 861 €

Subventions 2015

€

Coût du projet

Quantité

€

Dép. retenues

Subv. sollicitée
56 000,00 €

40 447,00 €

Subv. prévue

2016

TV300045

Décision

167 951,00 €

Subv. prévue

2016

TV300045

Décision

édité le : 26/07/16

56 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35238 - D3535238 - KDI05800

Subv. sollicitée
167 951,00 €

2016

TV300045

Décision

COM35238 - D3535238 - KDI05619

Subv. sollicitée
40 447,00 €

88 544,00 €

19 194,00 €

Subv. prévue

COM35024 - D3535024 - KDI05754

88 544,00 €

19 194,00 €

2016

Référence Progos : CC002241
Nombre de dossier : 62

COM35238 - D3535238 - KDI05812
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 0,59

Quantité

€

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 0,59

€

Coût du projet

Projet : 2016 - Programmation culturelle

FON : 89 864 €
INV : 33 333 €

Subventions 2015

€

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 0,53

Total pour le projet : DIVERS

€

Coût du projet

Coefficient de modulation 2016 : 0,59

Projet : 2016 - Salle de La Citée

FON : 1 802 861 €
INV : 302 380 €

Subventions 2015

CC002241 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - CULTURE - A7

Intervenants
Bretagne en 2016

Objet de la demande

les animations de l'Epi Condorcet en
2016

Objet de la demande

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

Mandataire
- Danse a tous les etages

Intervenants
les activités artistiques en 2016

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes metropole

Localisation - DGF 2016

Dép. retenues

Total pour le projet :

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 3 500 €

€

1 800,00 €

1 800,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Subv. sollicitée

édité le : 26/07/16

1 800,00 €

1 800,00 €

Subv. prévue
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TV300045

Décision

ACL00483 - D3521650 - KMU01542
Quantité

TV300045

Décision

10 rue Jean Guy 35000 RENNES CEDEX
Subventions 2015

553 184,00 €

299 398,00 €

35 000,00 €

Subv. prévue

2016
Objet de la demande

2016

TV300045

Décision

IMPUTATION : 2011 CTF007 8 65 311 6574 7 P700A7

553 184,00 €

35 000,00 €

Subv. prévue

COM35281 - D3535281 - KDI05749
Subv. sollicitée

299 398,00 €

€

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 7 65 311 65734 7 P700A7

Coût du projet

€

Coût du projet

2016
COM35238 - D3535238 - KDI05800
Subv. sollicitée

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

Projet : 2016 - EPI Condorcet

FON : 197 117 €
INV : 50 800 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 0,57

Projet : 2016 - Ecole européenne supérieure d'Art de Bretagne

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 0,59

Référence Progos : CC002241
Nombre de dossier : 62

DANSE A TOUS LES ETAGES

Nature de la subvention :

PROJET :

Mandataire
- Saint jacques de la lande

Intervenants

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

St-jacques de la lande - 11
508 hab.
Canton de : Rennes-5

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE 1 rue des 25 fusillés 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

SAINT JACQUES DE LA LANDE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

CC002241 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - CULTURE - A7

Mandataire
- Centre de production des
paroles contemporaines cppc

Intervenants
l'organisation du festival "Mythos"

Objet de la demande

Objet de la demande

la 13ème édition du festival
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes "Quartiers en Scène"

Intervenants

Objet de la demande

la 17ème édition du "P'tit Festival"
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

57 quai de la Prévalaye 35000 RENNES
Quantité

Quantité

Quantité

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 184 911 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 184 911 €

Subventions 2015

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

1 440,00 €

Subv. sollicitée

4 500,00 €

Subv. sollicitée

7 200,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Projet : 2016 - Association Paroles traverses

FON : 86 400 €

Subventions 2015

CENTRE DE PRODUCTION DES PAROLES CONTEMPORAINES - CPPC

Nature de la subvention :

PROJET : ART THEATRAL

CC002241 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - CULTURE - A7

2016

TV300045

Décision

2016

TV300045

Décision

édité le : 26/07/16

1 440,00 €

Subv. prévue
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TV300045

Décision

ASP00263 - D3538592 - KDI05735

4 500,00 €

Subv. prévue

ASP00263 - D3538592 - KDI05689

7 200,00 €

Subv. prévue

ACL00405 - D3523532 - KDI05610

2016

Référence Progos : CC002241
Nombre de dossier : 62

Mandataire
- Lillico

Intervenants

Mandataire
- Theatre national bretagne

Intervenants
le projet européen 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Theatre national bretagne

Intervenants
le fonctionnement en 2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : ARTS PLASTIQUES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

1 rue Saint-Hélier CS 54007 35040 RENNES CEDEX

THEATRE NATIONAL BRETAGNE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

1 rue Saint-Hélier CS 54007 35040 RENNES CEDEX

THEATRE NATIONAL BRETAGNE

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

86 220,00 €

11 880,00 €

Subv. sollicitée

50 400,00 €

Subv. sollicitée

10 800,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Projet : 2016 - Théatre National de Bretagne

FON : 385 200 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 385 200 €

Subventions 2015

€

Coût du projet

Projet : 2016 - Association Lillico Théâtre

FON : 80 600 €

Subventions 2015

Total pour le projet : ART THEATRAL

la programmation culturelle en 2016

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

17 rue de Brest 35000 RENNES

LILLICO

CC002241 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - CULTURE - A7

2016

TV300045

Décision

2016

TV300045

Décision

édité le : 26/07/16

86 220,00 €

11 880,00 €

Subv. prévue
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TV300045

Décision

ACL00172 - D35961 - KDI05618

50 400,00 €

Subv. prévue

ACL00172 - D35961 - KDI05617

10 800,00 €

Subv. prévue

ACL01753 - D3598786 - KDI05621

2016

Référence Progos : CC002241
Nombre de dossier : 62

Mandataire
- Agora

Intervenants
le prix ado des arts plastiques en
2016

Objet de la demande

Mandataire
- Art - atelier du thabor

Intervenants

Mandataire
- Clair obscur

Intervenants
l'organisation du festival "Travelling"

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes metropole

Localisation - DGF 2016

5 Rue de Lorraine 35000 RENNES CEDEX FRANCE

CLAIR OBSCUR

Nature de la subvention :

PROJET : CINEMA

Quantité

Quantité

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 800 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 300 €

Subventions 2015

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

29 880,00 €

Subv. sollicitée

1 020,00 €

720,00 €

Subv. sollicitée

300,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Projet : 2016 - Association Clair Obscur (festival Travelling)

FON : 33 200 €

Subventions 2015

Total pour le projet : ARTS PLASTIQUES

l'organisation de la Journée des Arts

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

3e place St Melaine 35000 RENNES

ART - ATELIER DU THABOR

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

3 rue du Cintré Centre Culturel la Noë 35650 LE RHEU

AGORA

CC002241 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - CULTURE - A7

2016

TV300045

Décision

2016

TV300045

Décision

édité le : 26/07/16

29 880,00 €

Subv. prévue
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TV300045

Décision

ACL00137 - D3526021 - KDI05718

1 020,00 €

720,00 €

Subv. prévue

ACL00353 - D3519067 - KDI05744

300,00 €

Subv. prévue

ASP00277 - D3511790 - KDI05612

2016

Référence Progos : CC002241
Nombre de dossier : 62

Mandataire
- Courts en betton

Intervenants
le "Festival du film de l'Ouest"

Objet de la demande

Mandataire
- Unis vers 7 arrive

Departement ille et vilaine

la 13ème édition du festival "Court
Métrange"

Objet de la demande

Mandataire
- Centre culturel le triangle

Intervenants
le fonctionnement du Plateau pour la
Danse

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Musee de la danse -

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

le fonctionnement en 2016

Objet de la demande

38 rue Saint-Melaine CS 20831 35108 RENNES CEDEX 3

MUSEE DE LA DANSE - (CCNRB)

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes metropole

Localisation - DGF 2016

Boulevard de Yougoslavie BP 90160 35201 RENNES CEDEX 2

CENTRE CULTUREL LE TRIANGLE

Nature de la subvention :

PROJET : DANSE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Intervenants

Localisation - DGF 2016

32 rue de la Marbaudais 35700 RENNES

UNIS VERS 7 ARRIVE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

6 allée des Mimosas 35830 BETTON

COURTS EN BETTON
Quantité

Quantité

Quantité

FON : 77 200 €

Subventions 2015

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CC002241
Nombre de dossier : 62

2016

TV300045

40 380,00 €

9 000,00 €

Subv. prévue

2016

TV300045

Décision

ACL01168 - D3566677 - KDI05615

1 500,00 €

Décision

10 800,00 €

Subv. prévue

2016

TV300045

Décision

7 560,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 26/07/16

7 560,00 €

Subv. prévue
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Décision

ACL00277 - D3542428 - KMU01549

10 800,00 €

Subv. sollicitée

ENT02161 - D3524820 - KMU01548

40 380,00 €

9 000,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. prévue

ACL01849 - D35115919 - KDI05808
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Projet : 2016 - Triangle Plateau pour la danse

FON : 24 000 €

Subventions 2015

Total pour le projet : CINEMA

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 16 000 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Réserve associative

Subventions 2015

CC002241 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - CULTURE - A7

(ccnrb)

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- 3 hit combo

Intervenants
la 12ème édition du festival
"Stunfest"

Objet de la demande

Mandataire
- Bruz citoyennete

Intervenants
la manifestation culturelle des 4 et 5
juin 2016, sur l'ancienne Mine de
Pont-Péan et le site "Espace Naturel
Sensible" des Fours à Chaux de
Lormandière

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Rennes - 218 620 hab.

Localisation - DGF 2016

74 canal St Martin 35700 RENNES

LE BON ACCUEIL

les projet artistique et culturel

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

59 rue Alphonse LEGAULT Maison des Associations 35170 BRUZ

BRUZ CITOYENNETE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

11 rue du Manoir de Servigné 35000 RENNES

3 HIT COMBO

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Localisation - DGF 2016

38 rue Saint-Melaine CS 20831 35108 RENNES CEDEX 3

MUSEE DE LA DANSE - (CCNRB)
Quantité

Quantité

Quantité

FON : 10 000 €

Subventions 2015

Quantité

Projet : 2016 - Réserve associative

Subventions 2015

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 5 000 €

Subventions 2015

Total pour le projet : DANSE

Projet : 2016 - Musée de la danse

Subventions 2015

CC002241 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - CULTURE - A7

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Dép. retenues

18 360,00 €

2016

TV300045

Décision

4 500,00 €

Subv. prévue

2016

TV300045

Décision

3 600,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

2016

TV300045

Décision

édité le : 26/07/16

3 600,00 €

Subv. prévue
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Décision

ACL00712 - D358395 - KDI05739

3 500,00 €

Subv. prévue

ACL01854 - D35116848 - KDI05810

4 500,00 €

Subv. sollicitée

ACL01809 - D35107349 - KDI05719

18 360,00 €

Subv. prévue

ACL00277 - D3542428 - KMU01549
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

2016

Référence Progos : CC002241
Nombre de dossier : 62

- Le bon accueil

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Les becs verseurs

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

les projets de l'association en 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Slam connexion

Intervenants
la Coupe de la Ligue Slam de France
en 2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : EVENEMENTIEL

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

Pôle Associatif Marbaudais 32 rue de la Marbaudais 35700 RENNES

SLAM CONNEXION

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Intervenants

Localisation - DGF 2016

32 rue de la Marbaudais 35700 RENNES

LES BECS VERSEURS

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

74 canal St Martin 35700 RENNES

LE BON ACCUEIL
Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : DIVERS

Projet : 2016 - Réserve associative

Subventions 2015

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 5 000 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Réserve associative

Subventions 2015

CC002241 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - CULTURE - A7

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. prévue

2016

TV300045

Décision

ACL00712 - D358395 - KDI05739

15 600,00 €

1 500,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. sollicitée

2016

TV300045

Décision

édité le : 26/07/16

15 600,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

Page :14/24

TV300045

Décision

ACL01549 - D3579289 - KDI05809

2 500,00 €

Subv. prévue

ACL01786 - D35102106 - KDI05807

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

2016

Référence Progos : CC002241
Nombre de dossier : 62

Mandataire
- Regards de momes

Intervenants

Mandataire
- Art comedia

Intervenants

Mandataire
- Association trans
musicales

Intervenants
le festival 2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Localisation - DGF 2016

10-12 rue Jean Guy 35000 RENNES CEDEX

ASSOCIATION TRANS MUSICALES

Bretagne

la programmation au Théâtre de
Bécherel en 2016

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes metropole

Localisation - DGF 2016

7 CHEMIN DE LA RONCETTE 35190 BECHEREL

ART COMEDIA

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

Quantité

Projet : 2016 - Réserve Bécherel

FON : 3 500 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

TV300045

Décision

10 000,00 €

Subv. prévue

2016

TV300045

Décision

ACL00860 - D3533666 - KDI05622

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

ACL01744 - D3596002 - KDI05734

2016

Référence Progos : CC002241
Nombre de dossier : 62

29 880,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 26/07/16

29 880,00 €

Subv. prévue

Page :15/24

TV300045

Décision

ACL00032 - D3539426 - KMU01547

10 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Projet : 2016 - Association ATM Transmusicales

FON : 110 200 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Réserve Bécherel

FON : 25 000 €

Subventions 2015

Total pour le projet : EVENEMENTIEL

le festival "Ô Jardins Pestaculaires"

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Becherel - 776 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

3 CHEMIN DU THABOR 35190 BECHEREL FRANCE

REGARDS DE MOMES

CC002241 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - CULTURE - A7

Mandataire
- Au bout du plongeoir

Intervenants
les actions menées en 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Bertegn galezz

Intervenants
le festival "Mil Goul",

Objet de la demande

Mandataire
- Dma - design metiers
d'art

Intervenants
les actions culturelles de promotion
du design en 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Dooinit

Intervenants
l'organisation du festival 2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

14 ALLEE DES MATELOUERES 35200 RENNES

DOOINIT

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes metropole

Localisation - DGF 2016

61 rue Jean Guehenno 35700 RENNES

DMA - DESIGN METIERS D'ART

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

26 avenue Pierre Donzelot Ferme des Gallets 35700 RENNES

BERTEGN GALEZZ

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Thorigne-fouillard - 7 828
hab.
Canton de : Liffre

Localisation - DGF 2016

Domaine de Tizé 35235 Thorigné Fouillard

AU BOUT DU PLONGEOIR
Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 5 000 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 2 750 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 15 500 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 20 000 €

Subventions 2015

CC002241 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - CULTURE - A7

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

900,00 €

Subv. sollicitée

2 475,00 €

Subv. sollicitée

3 150,00 €

Subv. sollicitée

4 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

TV300045

Décision

2016

TV300045

Décision

2016

TV300045

Décision

édité le : 26/07/16

900,00 €

Subv. prévue

Page :16/24

TV300045

Décision

ACL01663 - D3591559 - KDI05748

2 475,00 €

Subv. prévue

ACL01368 - D3597159 - KDI05743

3 150,00 €

Subv. prévue

ACL00314 - D3527040 - KDI05609

4 500,00 €

Subv. prévue

ACL01284 - D3570005 - KDI05608

2016

Référence Progos : CC002241
Nombre de dossier : 62

Mandataire
- Fest'yves haute bretagne

Intervenants
la 19ème édition de la manifestation
"Fest Yves"

Objet de la demande

Mandataire
- Lendroit

Intervenants
les activités de l'association en 2016

Objet de la demande

€

Coût du projet
€

Dép. retenues

Quantité

Mandataire
- Les tombees de la nuit

l'organisation du festival en 2016

Mandataire
- Mjc antipode cleunay

Intervenants
les projets artistique et culturel

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

2 rue André Trasbot BP 6649 35066 RENNES CEDEX

MJC ANTIPODE CLEUNAY

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Intervenants

Coût du projet

Quantité

€

Dép. retenues

Subv. sollicitée

3 600,00 €

Subv. sollicitée

€

Dép. retenues

€

10 800,00 €

Subv. sollicitée

29 880,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 2016 - Antipode MJC Cleunay

FON : 42 000 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Tombées de la nuit

FON : 114 800 €

Quantité

€

Dép. retenues

3 600,00 €

Subv. prévue

TV300045

Décision

2016

TV300045

Décision

édité le : 26/07/16

10 800,00 €

Subv. prévue

Page :17/24

TV300045

Décision

ACL00581 - D35940 - KDI05607

29 880,00 €

Subv. prévue

ACL01091 - D3561844 - KDI05616

Localisation - DGF 2016

Subventions 2015

€

Coût du projet

2016

TV300044

Décision

ACL01071 - D3562327 - KDI05614

1 000,00 €

Subv. prévue

ACL00915 - D3543920 - KDI05747

13 square Lucien Rose 35000 RENNES

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 8 000 €

Subventions 2015

1 000,00 €

Subv. sollicitée

2016
Objet de la demande

Quantité

Projet : 2016 - Organisation de la manifestation "Fest'Yves" (mai 2016)

FON : 1 000 €

Subventions 2015

2016

Référence Progos : CC002241
Nombre de dossier : 62

LES TOMBEES DE LA NUIT

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

24 bis place du Colombier 35000 RENNES

LENDROIT

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays d'Aubigné

Cc du pays d'aubigne

Localisation - DGF 2016

Jean Ollivier La Beuchais 35490 SENS DE BRETAGNE

FEST'YVES HAUTE BRETAGNE

CC002241 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - CULTURE - A7

Mandataire
- Mon oncle et ma niece

Intervenants

Mandataire
- Association rue des livres

Intervenants
la 9ème édition du festival "Rue des
Livres"

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : MUSIQUE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

11 Place du Gros Chêne 35700 RENNES

ASSOCIATION RUE DES LIVRES

Nature de la subvention :

PROJET : LECTURE

Quantité

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 22 000 €

Subventions 2015

Quantité

Total pour le projet : LECTURE

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 9 000 €

Subventions 2015

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

l'édition 2016 de "Coquecigrues"

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

32 BOULEVARD VILLEBOIS-MAREUIL 35000 RENNES

MON ONCLE ET MA NIECE

CC002241 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - CULTURE - A7

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

3 600,00 €

3 600,00 €

Subv. sollicitée

110 585,00 €

14 400,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

TV300045

Décision

édité le : 26/07/16

3 600,00 €

3 600,00 €

Subv. prévue

Page :18/24

TV300045

Décision

ACL01659 - D3591744 - KDI05685

110 585,00 €

14 400,00 €

Subv. prévue

ACL01474 - D3577954 - KDI05620

2016

Référence Progos : CC002241
Nombre de dossier : 62

Mandataire
- 3 p'tit tour

Intervenants
l'organisation du festival "Bars en
trans"

Objet de la demande

Mandataire
- Association leo lagrange
ouest av charles tillon
rennes

Intervenants
la 16ème édition du festival "Jazz à la
Harpe"

Objet de la demande

Mandataire
- Cercle celtique de rennes

Intervenants
la 16ème édition de Sevenadur

Objet de la demande

Mandataire
- Crab cake corporation

Intervenants
la 2ème édition du festival "Big
Love"

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes metropole

Localisation - DGF 2016

3 boulevard Magenta 35000 RENNES FRANCE

CRAB CAKE CORPORATION

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes metropole

Localisation - DGF 2016

Ferme de la Harpe Avenue Charles Tillon 35000 RENNES

CERCLE CELTIQUE DE RENNES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

Avenue Charles Tillon 35000 RENNES

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Quantité

Quantité

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 4 000 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 1 000 €

Subventions 2015

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CC002241
Nombre de dossier : 62

2 700,00 €

2016

TV300045

Décision

1 080,00 €

Subv. prévue

2016

TV300045

Décision

900,00 €

Subv. prévue

2016

TV300045

Décision

3 600,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 26/07/16

3 600,00 €

Subv. prévue

Page :19/24

TV300045

Décision

ACL01831 - D35112219 - KMU01555

900,00 €

Subv. sollicitée

ACL01139 - D3544639 - KMU01552

1 080,00 €

Subv. sollicitée

ACL00851 - D3549120 - KMU01563

2 700,00 €

Subv. prévue

ACL00802 - D3533938 - KMU01565
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Projet : 2016 - Centre Léo Lagrange (Jazz à La Harpe)

FON : 1 200 €

Subventions 2015

Quantité

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 3 000 €

Subventions 2015

ASSOCIATION LEO LAGRANGE OUEST AV CHARLES TILLON RENNES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

10-12 rue Jean Guy 35000 RENNES FRANCE

3 P'TIT TOUR

CC002241 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - CULTURE - A7

Mandataire
- Fake

Intervenants
les activités culturelles de
l'association

Objet de la demande

Mandataire
- Jazz 35

Intervenants
l'édition 2016 du festival "Jazz à
l'Etage"

Objet de la demande

Mandataire
- Le jardin moderne

Departement ille et vilaine

les projets en 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Les concerts de midi

Intervenants
la programmation musicale en 2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

21 rue Hoche 35000 RENNES FRANCE

LES CONCERTS DE MIDI

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Intervenants

Localisation - DGF 2016

11 rue du Manoir de Servigné 35000 RENNES

LE JARDIN MODERNE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

24 square Yannick Frémin 35000 Rennes

JAZZ 35

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

3 rue de Lorraine 35000 RENNES

FAKE
Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 1 600 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Le jardin moderne

FON : 68 000 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 5 000 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 1 500 €

Subventions 2015

CC002241 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - CULTURE - A7

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

1 350,00 €

Subv. prévue

2016

TV300045

Décision

ACL01613 - D3586194 - KDI05813

4 500,00 €

Subv. prévue

2016

TV300045

Décision

43 200,00 €

Subv. prévue

2016

TV300045

Décision

1 440,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 26/07/16

1 440,00 €

Subv. prévue

Page :20/24

TV300045

Décision

ACL00365 - D3524569 - KMU01545

43 200,00 €

Subv. sollicitée

ACL00432 - D3518973 - KMU01541

4 500,00 €

Subv. sollicitée

ACL01653 - D3590851 - KMU01556

1 350,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

Référence Progos : CC002241
Nombre de dossier : 62

Mandataire
- Mjc brequigny

Intervenants
le festival "Jazz à l'Ouest"

Objet de la demande

Mandataire
- Nediela

l'organisation du festival "Les Arts à
Gahard"

Objet de la demande

Mandataire
- Patchrock

Intervenants
pour l'organisation du festival "Les
Embellies"

Objet de la demande

Mandataire
- Skeudenn - union du pays
rennais des associations
culturelles bretonnes

Intervenants
le festival "Yaouank" en 2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

8 rue Hoche 35000 RENNES

Quantité

Quantité
€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Quantité

Quantité

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 42 400 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 8 000 €

Subventions 2015

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

9 000,00 €

Subv. prévue

2016

TV300045

Décision

ACL00136 - D35939 - KMU01564

2016

Référence Progos : CC002241
Nombre de dossier : 62

2016

TV300044

Décision

2 700,00 €

Subv. prévue

2016

TV300045

Décision

ACL01152 - D3565796 - KDI05570

1 000,00 €

Subv. prévue

9 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 26/07/16

9 000,00 €

Subv. prévue

Page :21/24

TV300045

Décision

ACL00292 - D3531623 - KMU01550

2 700,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

ACL01455 - D3577262 - KMU01553

9 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Projet : 2016 - Organisation de la manifestation "Les arts à Gahard" (juin
2016)

FON : 1 000 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 14 500 €

Subventions 2015

SKEUDENN - UNION DU PAYS RENNAIS DES ASSOCIATIONS
CULTURELLES BRETONNES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

30B RUE LOUIS GUILLOUX Chez Laurence Baucherie 35000 RENNES

PATCHROCK

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays d'Aubigné

Cc du pays d'aubigne

Localisation - DGF 2016

L'Aulnerais 35490 GAHARD

Intervenants

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

NEDIELA

Bretagne

Localisation - DGF 2016

15, avenue Georges Graff BP 60558 35205 RENNES CEDEX 2

MJC BREQUIGNY

CC002241 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - CULTURE - A7

Mandataire
- Skeudenn - union du pays
rennais des associations
culturelles bretonnes

Intervenants
le fonctionnement en 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Tourne sol

Intervenants
la 8ème édition du festival des
musiques de rue "Au coin de ma rue"

Objet de la demande

Mandataire
- Cercle genealogique
d'ille-et-vilaine

Intervenants
les différentes activités de
l'association

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

18 bis rue Frédéric Mistral 35200 RENNES

CERCLE GENEALOGIQUE D'ILLE-ET-VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET : PATRIMOINE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Romille - 3 799 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

Place des Frères Aubert Maison des Associations 35850 ROMILLE

TOURNE SOL

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

8 rue Hoche 35000 RENNES
Quantité
€

Coût du projet

Quantité

Quantité

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 500 €

Subventions 2015

Total pour le projet : MUSIQUE

Projet : 2016 - Réserve Bécherel

FON : 1 500 €

Subventions 2015

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CC002241
Nombre de dossier : 62

7 560,00 €

2016

TV300045

Décision

450,00 €

Subv. sollicitée

89 530,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

2016

TV300045

Décision

édité le : 26/07/16

450,00 €

Subv. prévue

Page :22/24

TV300045

Décision

ACL00334 - D3542223 - KPA00446

89 530,00 €

1 500,00 €

Subv. sollicitée

ACL01607 - D3585877 - KMU01562

7 560,00 €

Subv. prévue

ACL00292 - D3531623 - KMU01551
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Projet : 2016 - Skeudenn Bro Roahzon (fonctionnement)

FON : 42 400 €

Subventions 2015

SKEUDENN - UNION DU PAYS RENNAIS DES ASSOCIATIONS
CULTURELLES BRETONNES

CC002241 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - CULTURE - A7

Objet de la demande

Chanvre"

la manifestation "le Printemps de
Mandataire
- Collectif paille armoricain l'éco-construction Paille, Bois, Terre,

Intervenants

Mandataire
- Tiez breiz - maisons et
paysages de bretagne

Intervenants
les actions menées en 2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Quantité

990,00 €

Subv. prévue

2016

TV300045

Décision

926 879,00 €

édité le : 26/07/16

926 879,00 €

373 695,00 €

3 600,00 €

2 160,00 €

Subv. prévue

Page :23/24

TV300045

Décision

ACL00005 - D3538770 - KPA00447

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

2 160,00 €

Subv. sollicitée

990,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016

Référence Progos : CC002241
Nombre de dossier : 62

ADV00871 - D35116929 - KPA00449
Subv. sollicitée

3 600,00 €

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

373 695,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Total pour le projet : PATRIMOINE

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 2 400 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Réserve associative

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 8 65 311 6574 7 P700A7

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

51square Charles Dullin 35200 RENNES FRANCE

TIEZ BREIZ - MAISONS ET PAYSAGES DE BRETAGNE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

48 boulevard Magenta 35000 RENNES

COLLECTIF PAILLE ARMORICAIN

CC002241 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - CULTURE - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - ASS LES FERUS DU SPECTACLE - MARTIGNE-FERCHAUD - FESTIVAL LES FEES DE
LA RUE - CTV3 CC PRF
16 - F - A.M.A.C. - THOURIE - PRESENCE ARTISTIQUE EN MILIEU RURAL - CTV3 - CCPRF

Nombre de dossiers 2

KDI05837

KDI05836

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002251 - CP DU 29/08/2016 - CONTR. DEPART.TERRITOIRE - CULTURE - A3

Mandataire
- Ass a.m.a.c.

Intervenants
présence artistique et culturelle en
milieu rural

Objet de la demande

Mandataire
- Ass les ferus du spectacle

Intervenants
organisation du Festival "Les Fées de
la rue" à Martigné-Ferchaud

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
48 500,00 €

Coût du projet

Quantité

11 770,00 €

Coût du projet

60 270,00 €
60 270,00 €

Total pour l'imputation : 2011 CTF003 8 65 311 6574 3 P700A3
TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

60 270,00 €

60 270,00 €

60 270,00 €

11 770,00 €

Dép. retenues

48 500,00 €

Dép. retenues

11 000,00 €

11 000,00 €

11 000,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

60 270,00 €

Projet : 2016 - Diversité de l'offre culturelle

Subventions 2015

Référence Progos : CC002251
Nombre de dossier : 2

2016

TV300048

Décision

édité le : 27/07/16

11 000,00 €

11 000,00 €

11 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300048

Décision

ACL01863 - - KDI05836

10 000,00 €

Subv. prévue

ACL01864 - - KDI05837

2016

IMPUTATION : 2011 CTF003 8 65 311 6574 3 P700A3

Projet : 2016 - Action artistique et culturelle en milieu rural

Subventions 2015

Total pour le projet : DIVERS

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de la Roche aux Fées

Martigne-ferchaud - 2 745
hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

13, place de la Mairie 35640 MARTIGNE-FERCHAUD

ASS LES FERUS DU SPECTACLE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de la Roche aux Fées

Thourie - 770 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

Le Beaumont Magdeleine 35134 THOURIE

ASS A.M.A.C.

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : DIVERS

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

CC002251 - CP DU 29/08/2016 - CONTR. DEPART.TERRITOIRE - CULTURE - A3

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
60 270,00 €

11 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

60 270,00 €

CC002251 - CP DU 29/08/2016 - CONTR. DEPART.TERRITOIRE - CULTURE - A3

édité le : 27/07/16

11 000,00 €

Page :3/3

Référence Progos : CC002251
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - CC PAYS GRAND FOUGERAY - ANIMATIONS CULTURELLES - CDT V3 2016
16 - F - COMPAGNIE CHERE VILAINE - PROJET DE CREATION THEATRALE - CDT CCPGF
V3 2016
16 - F - ARCADES - RENCONTRES SUR L'ART A LANGON - CDT CCPR V3 2016
16 - F - LES MUSICALES DE REDON - FESTIVAL LES MUSICALES DE REDON - CDT CCPR
V3 2016
16 - F - AFRIQUE A L'OUEST - FETE DES CULTURES - CDT CPPR V3 2016

Nombre de dossiers 5

KDI05834

KDI05831
KDI05833

KDI05805
KDI05806

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002237 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 CULTURE - A5

Mandataire
- Communaute de
communes du pays de
grand fougeray

Intervenants
mise en place d'animations culturelles
communautaires au cours de l'année
2016

Objet de la demande

Mandataire
- Afrique a l'ouest

Intervenants
organisation de la Fête des Cultures
qui s'est tenue du 27 juin au 02 juillet
2016 à Redon

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Redon

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

67 H rue de la Porte 35600 REDON

AFRIQUE A L'OUEST

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : EVENEMENTIEL

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays du Grand-Fougeray

Cc du pays de grand
fougeray

Localisation - DGF 2016

25 Place de l'Église 35390 LE GRAND FOUGERAY
Quantité
5 000,00 €

Coût du projet

Quantité

Coût du projet

2 500,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. prévue

TV300038

Décision

SIC00021 - D3525912 - KDI05805

2016

Dép. retenues

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. prévue

TV300054

Décision

ACL01818 - D35108917 - KDI05834

2016

IMPUTATION : 2011 CTF005 8 65 311 6574 5 P700A5

Taux appliqué
50 %

5 000,00 €

Dép. retenues

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Fête des cultures (Afrique à l'Ouest)

FON : 2 000 €

Subventions 2015

Référence Progos : CC002237
Nombre de dossier : 5

IMPUTATION : 2011 CTF005 7 65 311 65734 5 P700A5

Projet : 2016 - Animations culturelles communautaires

INV : 425 401 €
FON : 50 646 €

Subventions 2015

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GRAND FOUGERAY

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : EVENEMENTIEL

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

CC002237 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 CULTURE - A5

Mandataire
- Arcades

Intervenants
organisation de rencontres sur l'art à
Langon

Objet de la demande

Mandataire
- Compagnie chere vilaine

Grand fougeray (le) - 2 481
hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

réalisation du projet de création
théâtrale "Les Molières Masqués"

Objet de la demande

Mandataire
- Les musicales de redon

Intervenants
organisation de la 4ème édition du
festival de musique classique 'Les
Musicales de Redon" qui s'est déroulé
du 06 au 16 juillet 2016 dans le pays
de Redon

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

5 000,00 €

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CC002237
Nombre de dossier : 5

640,00 €

2016

TV300054

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

2016

TV300038

Décision

8 640,00 €

2 000,00 €

Subv. sollicitée

8 640,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

TV300054

Décision

ACL01812 - D35107591 - KDI05833

1 500,00 €

Subv. sollicitée

ACL01843 - D35112582 - KDI05806

640,00 €

Subv. prévue

ACL01862 - D35117267 - KDI05831
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 000,00 €

Coût du projet

Projet : 2016 - Festival "Les Musicales"

FON : 4 000 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Projet de création théâtrale (Cie Chère Vilaine)

FON : 1 600 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Rencontres sur l'art à Langon (Asso Arcades)

Subventions 2015

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Redon

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

79 rue Saint Michel 35600 REDON

LES MUSICALES DE REDON

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays du Grand-Fougeray

Intervenants

Localisation - DGF 2016

1 rue de Rennes 35390 GRAND FOUGERAY

COMPAGNIE CHERE VILAINE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Redon

Langon - 1 630 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

Mairie de Langon rue de la Brûlerie 35660 LANGON

ARCADES

CC002237 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 CULTURE - A5

ANNEXE NOTE F01

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE REDON
AVENANT N°2 PORTANT PROROGATION DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE,
ABONDEMENT DE L’ENVELOPPE FINANCIERE
ET ADOPTION DE LA PROGRAMMATION DU VOLET 3 2016
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la Communauté de communes du pays de Redon, ci-après désignée par LA COMMUNAUTE,
représentée par son Président, Monsieur Jean-François MARY, dûment habilité
•

Vu le contrat départemental de territoire signé le 16 janvier 2013 entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;

•

Vu l’avenant n°1 au contrat départemental de territoire signé le 27 mars 2015 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2015 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an soit jusqu’au 31
décembre 2016 incluant le principe d’un volet 3 pour l’année 2016 ;

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 28 janvier 2016 attribuant une
enveloppe supplémentaire au titre du volet 3 pour l’année 2016 ;

•

Vu la décision de la Commission permanente du 18 juillet 2016 approuvant l’avenant-type
ainsi que les modifications intervenues sur les modalités d’exécution du dispositif des contrats
départementaux de territoire ;

•

Vu l’avis du comité de suivi local en date du 23 juin 2016 sur le programme d’actions,
programme annexé au présent avenant ;

•

Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 11 juillet 2016
approuvant la programmation 2016 et autorisant son Président à signer le présent avenant ;

•

Vu la délibération de la Commission permanente du DEPARTEMENT en date du 29 août
2016 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et en
autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 1, 9, 11 et 12 du contrat départemental de territoire, le présent avenant a
pour objet :
-

de proroger le contrat départemental de territoire pour une durée d’un an soit jusqu’au
31 décembre 2016 ;
d’abonder l’enveloppe financière globale du contrat départemental de territoire, afin
de tenir compte du montant supplémentaire attribué pour le volet 3 en 2016 ;
de proposer une programmation pour les actions retenues en 2016 au titre du volet 3
supplémentaire ;

Le présent avenant est établi pour une période d’un an et définit la programmation des actions
er
soutenues en volet 3 en année civile du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016.

1

Article 2 : Montant de l’avenant
Le montant alloué à la Communauté de communes du pays de Redon pour l’année 2016 est fixé à
209 838 € dont 135 088 € minimum pour les tiers privés.
La répartition de ce montant sur la programmation volet 3 pour l’année 2016 figure en annexe.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
S’agissant de la dernière année du contrat départemental de territoire, les dossiers du volet 3 retenus
au titre de la programmation pour l’année 2016 devront impérativement parvenir à votre agence
départementale avant le 31 octobre 2016, afin d’être présentés à une commission permanente sur
l’année.
Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat départemental de territoire non modifiées par le présent avenant
continuent à s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Fait le .............................., à Rennes
En quatre exemplaires originaux

POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE REDON

Pour Le Président et par délégation,

Le Président,

Le Vice-Président
Délégué à l’Economie, l’Agriculture,
l’Innovation, le Développement Durable et
les Contrats départementaux de territoire

Bernard MARQUET

Jean-François MARY

2

FONCTIONNEMENT 2016

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REDON

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2011-2015

3

CULTURE

CULTURE

CULTURE

Ciné Manivel

Ciné Manivel

84 804,00
22 175,00

100 170,00
26 275,00

7 500,00

3 000,00

12 989,00

2 000,00

16 100,00

19 100,00

Compagnie
Pied en Sol

Actions grand public

CULTURE

Ciné Manivel

11 170,00

12 670,00

Création/diffusion du spectacle
"Les lulus s'invitent chez vous"

Festival Cinéfilous

CULTURE

Bagad Nominoë

4 910,00

7 250,00

19 089,00

Actions jeune public et ados

CULTURE

Arcades

4 950,00

11 900,00

Compagnie
D'Icidence

Animations et spectacles 2016

CULTURE

Afrique à l'Ouest

10 560,00

12 560,00

6 400,00

Rencontres sur l'art à Langon

CULTURE

producteurs et
restaurations collectives
du pays de Redon

2 000,00

2 500,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

3 000,00

500,00

640,00

2 000,00

2 000,00

Montant TTC Montant à la
Subvention du
de l'action
charge du MO DEPARTEMENT

Compagnie
Casus Délires

La Fête des cultures

AGRICULTURE

MANGER LOCAL -

Maître d'ouvrage
(MO)

Création et diffusion du
spectacle
"Vive la retraite"
Création d'une compagnie
éphémère "Droit de regard"

Développement d'une plateforme
d'approvisionnement de produits
agricoles locaux et de qualité à
destination des restaurations collectives
du pays de Redon

CULTURE

Intitulé de l'action

Thématique

27%

13%

31%

8%

2%

16%

4%

9%

17%

16%

Taux
(CD
35)

2 500,00

3 600,00

2 400,00

2 100,00

13 366,00

-

1 000,00

1 700,00

4 950,00

-

Montant Autres
financeurs

4

Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par LA COMMUNAUTE dans le cadre de
l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2016.

Programmation 2016 :

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Notes de Swing

Athlé Pays de Redon
Cercle des Nageurs
du Pays de Redon
Cercle des Nageurs
du Pays de Redon

Les concerts de poche

Festival "Les Musicales"

Festival "Jazz au pays de
Redon"

Actions jeunesse sur Renac et
La Chapelle-de-Brain

Actions jeunesse

Accompagnement des jeunes
via le Point Info Jeunesse

Développement et animation
des espaces jeunes

Les Marronnaises

Pérennisation de l'école de
triathlon

Action en faveur des personnes
en situation de handicap

CULTURE

CULTURE

CULTURE

JEUNESSE

JEUNESSE

JEUNESSE

JEUNESSE

SPORT

SPORT

SPORT

Fédération
d'Animation Rurale en
Pays de Vilaine
Fédération
d'Animation Rurale en
Pays de Vilaine
Office Intercantonal
Sport et Jeunesse
Pipriac - Maure-deBretagne
Office Intercantonal
Sport et Jeunesse
Pipriac - Maure-deBretagne

Les Musicales de
Redon

41ème édition de "La Bogue
d'or"

CULTURE

Maître d'ouvrage
(MO)
Groupement Culturel
Breton des Pays de
Vilaine
Les concerts de
poche

Intitulé de l'action

Thématique

9 470,00

5 370,00

6 740,00

4 800,00

9 800,00
9 630,00

5 044,00

9 544,00

168 700,00

42 500,00

134 220,00

350 200,00

4 860,00

17 500,00

23 880,00

25 000,00

30 000,00

17 050,00

25 200,00
60 000,00

101 050,00

144 950,00

1 500,00

1 000,00

500,00

4 500,00

5 000,00

5 000,00

3 000,00

2 000,00

2 000,00

3 000,00

15 000,00

Montant TTC Montant à la
Subvention du
de l'action
charge du MO DEPARTEMENT
Taux

16%

10%

5%

47%

1%

4%

13%

8%

3%

12%

10%

(CD 35)

2 600,00

1 890,00

4 500,00

-

176 500,00

86 720,00

16 020,00

5 500,00

28 000,00

5 150,00

28 900,00

Montant Autres
financeurs

5

Intitulé de l'action

Soutien à l'emploi sportif

500 handballeurs en herbe

Soutien à l'emploi sportif

Création d'un club multisports de
plein air pour les jeunes de plus de
14 ans

Soutien à l'emploi sportif

Soutien à l'emploi sportif

Soutien au fonctionnement

Les Défis sportifs de l'Oust

Projet européen ESPORANTO

Actions sportives à destination des
publics socialement défavorisés

Actions sportives à destination des
publics en situation de handicap
dont poste de coordination

Thématique

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

Office Intercantonal
Sport et Jeunesse
Pipriac - Maure-deBretagne
Office Intercommunal
des Sports du Pays
de Redon
Office Intercommunal
des Sports du Pays
de Redon
Office Intercommunal
des Sports du Pays
de Redon
Office Intercommunal
des Sports du Pays
de Redon

Groupement
d'Employeurs Sportif en
Pays de Redon

Maître d'ouvrage
(MO)
Elan Sportif
Redonnais Section
Basket
Elan Sportif
Redonnais Section
Handball
Elan Sportif
Redonnais Section
Handball
Fédération
d'Animation Rurale en
Pays de Vilaine
Football Club
Atlantique Vilaine

4 000,00

24 265,00

28 650,00

12 650,00

3 500,00

700,00

8 000,00

12 000,00

168 700,00

252 000,00

350 200,00

337 000,00

19 225,00

27 225,00

14 000,00

38 000,00

3 640,00

4 700,00

5 200,00

4 640,00

26 328,00

51 000,00

8 000,00

3 000,00

1 000,00

1 100,00

5 000,00

16 000,00

8 000,00

1 000,00

8 000,00

500,00

7 672,00

28%

25%

4%

14%

1%

5%

29%

22%

21%

10%

15%

8 000,00

5 500,00

19 265,00

6 200,00

176 500,00

69 000,00

-

-

16 000,00

-

17 000,00

Montant TTC Montant à la
Subvention du
Taux Montant Autres
financeurs
de l'action
charge du MO DEPARTEMENT (CD 35)
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Soutien à l'emploi de
coordinateur sportif

Soutien au fonctionnement

Challenge VTT XC Oust et Vilaine –
ème
2
manche de la Coupe de
Bretagne VTT XC Vétathlon de La Chapelle-de-Brain

La Station des 5000 par le
chantier d'insertion Lever Le
Rideau

Critérium des Champions d'hier

Location d'une patinoire
écologique pour l'Avent

Vilaine en fête

SPORT

SPORT

SPORT

TOURISME

TOURISME

TOURISME

TOURISME

Sous-total - Tiers privés 2016

Intitulé de l'action

Thématique

Vilaine en fête

Redon Centre Avenir

Fédération
d'Animation Rurale en
Pays de Vilaine
Les Champions d'Hier
(Section de l'Amicale
Cycliste de Pipriac)

VTT pays de Vilaine

Maître d'ouvrage
(MO)
Office Intercommunal
des Sports du Pays
de Redon
Office Intercommunal
des Sports du Pays
de Redon

37 850,00
10 350,00

57 250,00

33 500,00

37 000,00
47 350,00

21 700,00

85 590,00

4 210,00

82 415,00

112 915,00

5 810,00

13 905,00

41 000,00

143 412,00

1 500,00

2 000,00

500,00

2 000,00

1 000,00

8 000,00

8 000,00

Montant TTC Montant à la
Subvention du
de l'action
charge du MO DEPARTEMENT
Taux

3%

4%

1%

2%

17%

7%

20%

(CD 35)

45 400,00

7 500,00

3 000,00

61 890,00

600,00

22 500,00

19 095,00

Montant Autres
financeurs

7

CC du Pays de
Redon

REDON
BRUC-SUR-AFF
SAINT-JUST
SAINT-GANTON

Animations petite enfance : "Les
Minuscules"

Les Balades Théâtrales

Le Noël des marionnettes

Les concerts du vendredi

Entretien des sentiers de
randonnée

Entretien des sentiers de
randonnée

Aménagement du foyer de
jeunes par les jeunes

6ème prix des lecteurs

Temps fort des médiathèques :
"musiques"

Acquisition d'ouvrages pour la
bibliothèque

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

JEUNESSE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE
LIEURON

CC du Pays de
Redon

CC du Pays de
Redon

REDON

REDON

Maître d'ouvrage
(MO)

Intitulé de l'action

Thématique

15 000,00
7 000,00

26 000,00
12 000,00

1 200,00

6 997,00

10 924,00

699,98

3 000,00

600,00

4 497,00

5 424,00

349,99

2 000,00

1 300,00

6 000,00

11 000,00

2 300,00

2 000,00

600,00

2 500,00

3 500,00

349,99

1 000,00

1 000,00

5 000,00

11 000,00

5 000,00

3 500,00

Montant à la
Subvention du
charge du MO DEPARTEMENT

7 000,00

Montant
TTC de
l'action

50%

36%

32%

50%

33%

43%

42%

42%

45%

50%

(CD 35)

Taux

-

-

2 000,00

-

-

-

-

-

1 500,00

Montant
Autres
financeurs

8

SIXT-SUR-AFF
CC du Pays de
Redon
CC du Pays de
Redon
REDON
REDON

Acquisition d'ouvrages pour la
bibliothèque

Acquisition d'ouvrages pour la
médiathèque

Programme d'animations de la
médiathèque

Activités nautiques écoles
élémentaires

Réalisation d'un film autour de
Vilaine en fête

La Foire Teillouse

Transport urbain
à caractère social

Réserve non affectée

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

SPORT

TOURISME

TOURISME

TRANSPORT

DIVERS

209 838,00

TOTAL VOLET 3 2016

684,01

4 270,00

10 000,00

1 770,00

8 000,00

2 000,00

3 500,00

752,00

2 000,00

66 426,00

10 730,00

14 000,00

24 000,00
15 000,00

1 770,00

39 185,00

2 000,00

6 700,00

752,00

3 300,00

28%

42%

50%

17%

50%

34%

50%

38%

Montant à la
Subvention du
Taux
charge du MO DEPARTEMENT (CD 35)

3 540,00

47 185,00

4 000,00

10 200,00

1 504,00

5 300,00

Montant
TTC de
l'action

Sous-total - Tiers publics 2016

SIXT-SUR-AFF

SAINT-JUST

PIPRIAC

Acquisition d'ouvrages pour la
médiathèque

LECTURE
PUBLIQUE

Maître d'ouvrage
(MO)

Intitulé de l'action

Thématique

Montant
Autres
financeurs

-

-

-

-

-

-

-

-
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ANNEXE NOTE F02

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE GRAND-FOUGERAY
AVENANT N°2
PORTANT PROROGATION DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2011-2015,
ABONDEMENT DE L’ENVELOPPE FINANCIERE
ET ADOPTION DE LA PROGRAMMATION DU VOLET 3 2016
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la Communauté de communes du pays de Grand-Fougeray, ci-après désignée par LA
COMMUNAUTE,
représentée par son Président, Monsieur Alain DAVID, dûment habilité
•

Vu le contrat départemental de territoire signé le 11 décembre 2012 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;

•

Vu l’avenant n°1 au contrat départemental de territoire signé le 27 mars 2015 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2015 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an soit jusqu’au 31
décembre 2016 incluant le principe d’un volet 3 pour l’année 2016

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 28 janvier 2016 attribuant une
enveloppe supplémentaire au titre du volet 3 pour l’année 2016 ;

•

Vu la décision de la Commission Permanente du 18 juillet 2016 approuvant l’avenant-type
ainsi que les modifications intervenues sur les modalités d’exécution du dispositif des contrats
départementaux de territoire ;

•

Vu l’avis du comité de suivi local en date du 06 juin 2016 sur le programme d’actions,
programme annexé au présent avenant ;

•

Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 29 juin 2016
approuvant la programmation 2016, autorisant son Président à signer le présent avenant ;

•

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 29
août 2016 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et en
autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 1, 9, 11 et 12 du contrat départemental de territoire, le présent avenant a
pour objet :
-

de proroger le Contrat départemental de territoire pour une durée d’un an soit
jusqu’au 31 décembre 2016 ;
d’abonder l’enveloppe financière globale du contrat départemental de territoire, afin
de tenir compte du montant supplémentaire attribué pour le volet 3 en 2016 ;
de proposer une programmation pour les actions retenues en 2016 au titre du volet 3
supplémentaire ;

Le présent avenant est établi pour une période d’un an et définit la programmation des actions
soutenues en volet 3 en année civile du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

1

Article 2 : Montant de l’avenant
Le montant alloué à la Communauté de communes du pays de Grand-Fougeray pour l’année 2016
est fixé à 40 500 €.
La répartition de ce montant sur la programmation volet 3 pour l’année 2016 figure en annexe.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
S’agissant de la dernière année du contrat départemental de territoire, les dossiers du volet 3 retenus
au titre de la programmation pour l’année 2016 devront impérativement parvenir à votre agence
départementale avant le 31 octobre 2016, afin d’être présentés à une commission permanente sur
l’année.
Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat départemental de territoire non modifiées par le présent avenant
continuent à s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.

Fait à Rennes, le …………………….
En quatre exemplaires originaux

POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE GRAND-FOUGERAY

Pour Le Président et par délégation,

Le Président,

Le Vice-Président
Délégué à l’Economie, l’Agriculture,
l’Innovation, le Développement Durable et
les Contrats départementaux de territoire

Bernard MARQUET

Alain DAVID

2

FONCTIONNEMENT 2016

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GRAND-FOUGERAY

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2011-2015

3

Intitulé de l'action

Entretien des sentiers de
randonnée

Animations dans les 4 bibliothèques

Acquisition d'ouvrages et de jeux

ENVIRONNEMENT

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

Acquisition d'ouvrages pour la
bibliothèque de Sainte-Anne-surVilaine
Acquisition d'ouvrages pour la
bibliothèque

Projet de création théâtrale
"Les Molières Masqués"

CULTURE

LECTURE
PUBLIQUE

Animations culturelles
communautaires

CULTURE

COMMUNICATION
Création d'outils de communication
ANIMATION

Thématique

SAINT-SULPICEDES-LANDES

L'évasion par le
livre

Bibliothèque
dominelaise

CC Pays de
Grand-Fougeray

CC Pays de
Grand-Fougeray
Chère Vilaine Compagnie théâtre
amateur
CC Pays de
Grand-Fougeray

CC Pays de
Grand-Fougeray

Maître d'ouvrage
(MO)

1 000,00

1 200,00

3 950,00

2 000,00

4 000,00

3 600,00

5 000,00

14 100,00

Montant
TTC de
l'action

500,00

600,00

350,00

1 000,00

2 000,00

1 900,00

2 500,00

12 600,00

Montant
à la charge
du MO

500,00

600,00

1 900,00

1 000,00

2 000,00

1 500,00

2 500,00

3 300,00

Subvention du
DEPARTEMENT

50,00%

50,00%

48,10%

50,00%

50,00%

41,67%

50,00%

23,40%

Taux
(CD 35)

-

-

-

-

1 700,00

-

-

200,00

Montant
Autres
financeurs

4

Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par LA COMMUNAUTE dans le cadre de
l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2016.

Programmation 2016 :

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

4 000,00

38 500,00

CC Pays de GrandFougeray
Planeurs d'Ille-etVilaine

Fonctionnement du Point Info
Tourisme

Grand Prix de France de vol à voile

Edition 2016 de la Fête médiévale

Fonctionnement du service de
transport à la demande

Réserve non affectée

TOURISME

TOURISME

TOURISME

TRANSPORT

DIVERS

TOTAL VOLET 3 2016

Comité des Fêtes
Médiévales et
Autres
CC Pays de GrandFougeray

2 400,00

88 850,00

12 000,00

Planeurs d'Ille-etVilaine

Initiation au vol à voile à destination des
scolaires et des personnes en situation
de handicap

SPORT

1 200,00

63 000,00

21 000,00

2 000,00

4 000,00

19 495,00

44 495,00

Office intercommunal
des sports du Pays de
Grand-Fougeray

Soutien au fonctionnement saison
2015/2016

SPORT

4 000,00

6 000,00

Beach-Foug'

Sports de plage "solidaires"

SPORT

Montant
à la charge
du MO

Maître d'ouvrage
(MO)

Montant TTC
de l'action

Intitulé de l'action

Thématique

40 500,00

0,00

1 200,00

5 000,00

2 000,00

2 000,00

3 000,00

12 000,00

2 000,00

Subvention du
DEPARTEMENT

50,00%

5,63%

5,19%

50,00%

25,00%

26,97%

33,33%

Taux
(CD 35)

-

5

-

20 850,00

15 500,00

-

5 000,00

13 000,00

Montant
Autres
financeurs

ANNEXE NOTE F04

LES ACTIONS DE
FONCTIONNEMENT 2016

Annexe 1 :

1

CULTURE

Thématique

festival des poésies
contemporaines

Dixit Poetic

Association
Maison du
Patrimoine en
Brocéliande
Association Coup
de Théâtre

Projet culturel annuel

Festival de Théâtre
amateur

Nom du maître
d’ouvrage

Intitulé de l’action

34 534 €

30 000 €

70 809 €

Montant
TTC de
l’action

8 814 €

12 000 €

1 409 €

Montant à
la charge
du MO

1 000 €

1 500 €

30 000 €

Subvention du
DEPARTEMEN
T

2.81%

5,00%

42,37%

Taux
(CD35)

2

Sponsors : 10 000€,
commune de Breteil :
4500€,
Montfort Communauté :
2000€
Prestations de services :
1620€,
Europe : 3500€,
CNL : 2000€,
DRAC : 1500€,
Département (contrat de
territoire CC Brocéliande) :
4500€,
Montfort communauté :
5000€, SOFIA : 5000€.

Fonds leader : 23 200 €,
Montfort communauté :
16200€

Montant autres financeurs

Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par LA COMMUNAUTE dans le cadre de
l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2016.

Programmation 2016 :

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

LECTURE
PUBLIQUE

CULTURE

projet
photographique

Ensemble vocal
Alain Fromy

Art Culture et
Loisirs (Iffendic)
Montfort
Communauté
Mairie de
Pleumeleuc

Projet autour du
compositeur Josef
Rheinberger

Programmation annuelle

fonds dvd

Acquisition d'ouvrages pour
la bibliothèque municipale

Association Le
Chantier

Festival Pré en Bulles

Association Vers1ailleurs

Collectif d'artistes
du Pays de
Brocéliande

Les Etangs d'art

6 500 €

12 000 €

17 510 €

13 420 €

20 500 €

21 870 €

71 650 €

5 500 €

7 222 €

5 660 €

6 000 €

0€

4 290 €

7 850 €

1 000 €

4 778 €

4 950 €

1 000 €

8 000 €

6 000 €

5 000 €

15,38%

39,82%

28,27%

7,45%

39,02%

27.43%

6,98%

3

Commune de Montfort :
400€,
Montfort Communauté :
1140 €,
aides privées : 4880€
Commune d'Iffendic :
5400€,
Montfort Communauté :
1500€

Conseil Départemental :
10000€ aide au
fonctionnement : 5000€ +
contrat de territoire CC
Brocéliande : 5000€),
DRAC : 9000€,
Mécénat : 8000€,
visites guidées : 2050€,
Montauban de Bretagne :
3200€, Montfort
communauté : 10000€,
Région : 16000€
Commune de Bédée :
2880€,
Montfort Communauté :
3000€,
Région : 2500€,
partenariat : 3200€
Montfort Communauté :
6000€, communes Montfort
Communauté : 5000€,
comice agricole : 1500€

SPORTS

LECTURE
PUBLIQUE

Montfort basket
club

EAPB

Aide à l'emploi

Festival de basket

Tennis de table
Montfortais

Aide à l'emploi

Moto cross
d'Iffendic

Brocéli'hand

Aide à l'emploi

Cross international de side
car et championnat de
Bretagne MX1 et 2

Montfort basket
club

Aide à l'emploi

CKPB

Mairie de
Montfort sur Meu

Acquisition d'ouvrages pour
la bibliothèque municipale

Aide à l'emploi

Mairie de Bédée

Acquisition d'ouvrages pour
la bibliothèque municipale

Mairie de
Talensac

Acquisition d'ouvrages pour
la bibliothèque municipale
Mairie de Breteil

Mairie d'Iffendic

Acquisition d'ouvrages pour
la bibliothèque municipale

Acquisition d'ouvrages pour
la bibliothèque municipale

Mairie de la
Nouaye

Acquisition d'ouvrages pour
la bibliothèque municipale

46 700 €

103 100 €

27 900 €

34 800 €

24 900 €

55 800 €

34 000 €

25 000 €

6 000 €

19 322 €

6 500 €

10 000 €

1 500 €

42 200 €

96 600 €

53 700 €

16 800 €

6 900 €

37 800 €

16 000 €

24 000 €

5 000 €

18 322 €

5 500 €

9 000 €

1 050 €

1 500 €

1 500 €

9 000 €

9 000 €

9 000 €

9 000 €

9 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

450 €

3,21%

1,45%

32,26%

25,86%

36,14%

16,13%

26,47%

4,00%

16,67%

5,18%

15,38%

10,00%

30,00%

4

Région 2500€
Commune 1000€
Montfort Communauté
1500€
Montfort Communauté
1500€
Commune de Montfort
1500€

Montfort Communauté
9000€

Montfort Communauté
9000€

Montfort Communauté
9000€

Montfort Communauté
9000€

Montfort Communauté
9000€

SOCIAL

SPORTS

de Pêche
moderne.com

Eleveurs
de 145 450 €
chevaux de selle

tout 24 000 €

109 350 €

TOTAL

Championnat de Bretagne Moto cross de 18 800 €
de Moto cross
Talensac
Parcours Mobilité
Eurêka Emplois 137 792 €
Service

Equisports

Championnat de France de Bédée
Pite Bike
terrain

Manche championnat
France Float tube

5 000 €

11 384 €

129 678 €

1 500 €

3 500 €

1 500 €

1 500 €

15 300 €

122 670 €

19 500 €

76 950 €

3,63%

7,98%

2,41%

6,25%

1,37%

5

CNDS 19000€
ASP 8400€
Rennes commune 2000€
Montfort communauté
1500€
Région 1000€
Commune 500€
Montfort Communauté
1500€
Région 10000€
Montfort communauté
3500€
Ville de Montfort 1500€
Comité départemental
4330€
Montfort Communauté
1500€
Europe : 9682 €
Etat : 49544 €
Conseil départemental : 48
382 €
EPCI : 13 800€

ANNEXE NOTE F05

ANNEXE NOTE F07

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE COGLAIS
COMMUNAUTE MARCHES DE BRETAGNE
AVENANT 2016 PORTANT ADAPTATION
DE LA PROGRAMMATION DU VOLET 3 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la Communauté de Communes de Coglais Communauté Marches de Bretagne, ci après
désignée par LA COMMUNAUTE, représentée par son Président, Monsieur Jean MALAPERT,
dûment habilité
•

Vu le contrat départemental de territoire signé le 19 août 2013 entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;

•

Vu l’avenant au contrat départemental de territoire signé le 26 mars 2015 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2015 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an soit jusqu’au 31
décembre 2016 incluant le principe d’un volet 3 pour l’année 2016

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 28 janvier 2016 attribuant une
enveloppe supplémentaire au titre du volet 3 pour l’année 2016 ;

•

Vu la décision de la Commission Permanente du 18 juillet 2016 approuvant l’avenant-type
ainsi que les modifications intervenues sur les modalités d’exécution du dispositif des contrats
de territoire ;

•

Vu l’avis du comité de suivi local en date du 16 juin 2016 sur le programme d’actions modifié,
résultant d’une large concertation avec les acteurs du territoire et contenu dans l’avenant à
signer avec LE DEPARTEMENT dans le cadre de la politique des contrats départementaux
de territoire, et dans le respect des délibérations des différents maîtres d’ouvrage
responsables de ces actions ;

•

Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 6 juillet 2016
autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à engager les
actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;

•

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 29
août 2016 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et en
autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 9.2, 11 et 12 du contrat de territoire, le présent avenant a pour objet :
- d’abonder l’enveloppe financière globale du contrat départemental de territoire, afin de tenir
compte du montant supplémentaire attribuée pour le volet 3 en 2016 ;
- de proposer une programmation pour les actions retenues en 2016 au titre du volet 3
supplémentaire ;
Le présent contrat est établi pour une période d’un an et définit la programmation des actions
nouvelles en année civile du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Article 2 : Montant de l’avenant
Le montant alloué à la Communauté de communes de Coglais Communauté Marches de Bretagne
pour l’année 2016 est fixé à 51 902 €.
La répartition de ce montant sur la programmation volet 3 pour l’année 2016 figure en annexe.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
S’agissant de la dernière année du contrat départemental de territoire, les dossiers du volet 3 retenus
au titre de la programmation pour l’année 2016 devront impérativement parvenir à votre agence
départementale avant le 31 octobre 2016, afin d’être présentés à une commission permanente sur
l’année.
Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Fait le .............................., à Rennes
En quatre exemplaires originaux

POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE COGLAIS COMMUNAUTE MARCHES
DE BRETAGNE

Pour le Président et par délégation,

Le Président,

Le Vice-Président chargé de
l’aménagement du territoire

Bernard MARQUET

Jean MALAPERT

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE COGLAIS COMMUNAUTE MARCHES DE BRETAGNE

LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT 2016

Annexe :

1

Ateliers de pratique
artistique
Fonctionnement et
actions
Actions jeunesse

Festival d’arts de
rue

Printemps du
Coglais

Réseau
communautaire
bibliothèques –
achat de livres
Achat de jeux
vidéo

Week-end à la
ferme
Fête de la nature

Aménagement et
entretien des

Culture

Culture

Culture

Lecture
publique

Tourisme

Environnement

Tourisme

Lecture
publique

Culture

Culture

Intitulé de l’action

Thématique

Coglais
Communauté
Marches de
Bretagne
Coglais
Communauté
Marches de
Bretagne
Coglais
Communauté
Marches de
Bretagne
Solidaires pour une
terre
Coglais
Communauté
Marches de
Bretagne
Coglais
Communauté

Association Mets toi
en scène

Nom du maître
d’ouvrage
Association Ateliers
Vagabonds
Association Pôle
culturel et artistique
La Pachamama

13 918 €

14 800 €

21 300 €

2 500 €

23 000 €

10 421 €

15 018 €

33 700 €

120 615 €

Montant TTC
de l’action
12 685 €

10 064 €

10 000 €

16 180 €

1 250 €

12 972 €

7 294 €

8 018 €

7 150 €

93 555 €

Montant à la
charge du MO
7126 €

3 854 €

4 800 €

1 280 €

1 250 €

10 028 €

3 127 €

1 500 €

3 150 €

4 500 €

Subvention du
DEPARTEMENT
2 576 €

27,70 %

Participation
forfaitaire
32,44 %

50 %

43,60 %

30,01 %

Participation
forfaitaire

Taux
(CG35)
Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

-

2

Région : 2 560 €
Coglais Communauté : 1 280 €

-

-

-

Coglais Communauté 20 060 €
Etat : 2 500 €
Région : 3 500 €
Coglais Communauté: 5 500 €
Etat : 3 500 €
Autres : 10 900 €
Coglais Communauté: 3 000 €
Commune : 1 000 €
Région : 1 500 €

Montants autres financeurs
sollicités
Coglais Communauté : 2 983 €

Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par LA COMMUNAUTE dans le cadre de
l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2016.

Programmation 2016 :

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DE TERRITOIRE

Aide financement
poste entraîneur

Découverte du
badminton en
milieu scolaire
Semaine petite
enfance
Aide accueil
réfugiés

Sport

Sport

Social

Enfance

Souvenir M.
Bouvier

Sport

Sport

sentiers de
randonnée
Fonctionnement

SPL Services
Familles
Coglais Accueil
Réfugiés et
Migrants
TOTAL

Badminton Club du
Pays de Fougères

Amicale sportive
briçoise

Marches de
Bretagne
Office sports et
loisirs
Amicale cycliste
Coglais nord

2 000 €

5 312 €

4 500 €

24 855 €

6 643 €

21 700 €

1000

300 €

2 700 €

15 685 €

1 143 €

0€

51 902 €

1 000 €

2 187 €

1 800 €

1 500 €

1 350 €

8 000 €

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Particiaption
forfaitaire
Participation
forfaitaire

-

3

Coglais Communauté : 2 825 €

-

Région : 500 €
Coglais Communauté : 2 650 €
Commune : 1 000 €
Communes : 2 370 €
Coglais Communauté: 500 €
Autres : 4 800 €

Coglais Communauté : 9 700 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS DE SAINT AUBIN DU CORMIER

LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT 2016

Annexe :

1

ANNEXE NOTE F08

Intitulé de l’action

Soutien à l’emploi
sportif et
fonctionnement

Participation à la
programmation du
Bel Air

Thématique

Sport

Culture

TOTAL

Commune de
Saint Aubin du
Cormier

OSPAC

Nom du maître
d’ouvrage

106 671,50 €

121 501 €

Montant TTC
de l’action

83 471,50 €

55 078 €

Montant à la
charge du MO

40 500 €

15 200 €

25 300 €

Subvention du
DEPARTEMENT

14,25 %

Participation
forfaitaire

Taux
(CG35)

2

Communauté de communes :
8 000 €

Communauté de communes :
41 123 €

Montants autres financeurs
sollicités

Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par LA COMMUNAUTE dans le cadre de
l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2016.

Programmation 2016 :

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DE TERRITOIRE

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT AUBIN
DU CORMIER
AVENANT 2016 PORTANT ADAPTATION
DE LA PROGRAMMATION DU VOLET 3 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la Communauté de communes du pays de Saint Aubin du Cormier, ci-après désignée par LA
COMMUNAUTE, représentée par son Président, Monsieur Pierre PRODHOMME, dûment habilité


Vu le contrat départemental de territoire signé le 3 juillet 2013 entre LE DEPARTEMENT et LA
COMMUNAUTE ;



Vu l’avenant au contrat départemental de territoire signé le 26 mars 2015 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;



Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2015 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an soit jusqu’au 31
décembre 2016 incluant le principe d’un volet 3 pour l’année 2016



Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 28 janvier 2016 attribuant une
enveloppe supplémentaire au titre du volet 3 pour l’année 2016 ;



Vu la décision de la Commission Permanente du 18 juillet 2016 approuvant l’avenant-type
ainsi que les modifications intervenues sur les modalités d’exécution du dispositif des contrats
de territoire ;



Vu l’avis du comité de suivi local en date du 27 juin 2016 sur le programme d’actions modifié,
résultant d’une large concertation avec les acteurs du territoire et contenu dans l’avenant à
signer avec LE DEPARTEMENT dans le cadre de la politique des contrats départementaux
de territoire, et dans le respect des délibérations des différents maîtres d’ouvrage
responsables de ces actions ;



Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 30 juin 2016
autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à engager les
actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;



Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 29
août 2016 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et en
autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 9.2, 11 et 12 du contrat de territoire, le présent avenant a pour objet :
- d’abonder l’enveloppe financière globale du contrat départemental de territoire, afin de tenir
compte du montant supplémentaire attribuée pour le volet 3 en 2016 ;
- de proposer une programmation pour les actions retenues en 2016 au titre du volet 3
supplémentaire ;
Le présent contrat est établi pour une période d’un an et définit la programmation des actions
nouvelles en année civile du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Article 2 : Montant de l’avenant
Le montant alloué à la Communauté de communes du pays de Saint Aubin du Cormier pour l’année
2016 est fixé à 40 500 €.
La répartition de ce montant sur la programmation volet 3 pour l’année 2016 figure en annexe.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
S’agissant de la dernière année du contrat départemental de territoire, les dossiers du volet 3 retenus
au titre de la programmation pour l’année 2016 devront impérativement parvenir à votre agence
départementale avant le 31 octobre 2016, afin d’être présentés à une commission permanente sur
l’année.
Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.

Fait le .............................., à Rennes

En quatre exemplaires originaux
POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE SAINT AUBIN DU CORMIER

Pour le Président et par délégation,

Le Président,

Le Vice-Président chargé de
l’aménagement du territoire

Bernard MARQUET

Pierre PRODHOMME

ANNEXE NOTE F09

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FOUGERES
COMMUNAUTE
AVENANT 2016 PORTANT ADAPTATION
DE LA PROGRAMMATION DU VOLET 3 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la Communauté de communes de Fougères Communauté, ci-après désignée par LA
COMMUNAUTE, représentée par son Président, Monsieur Bernard MARBOEUF, dûment habilité
•

Vu le contrat départemental de territoire signé le 11 avril 2013 entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;

•

Vu l’avenant au contrat départemental de territoire signé le 26 mars 2015 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2015 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an soit jusqu’au 31
décembre 2016 incluant le principe d’un volet 3 pour l’année 2016

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 28 janvier 2016 attribuant une
enveloppe supplémentaire au titre du volet 3 pour l’année 2016 ;

•

Vu la décision de la Commission Permanente du 18 juillet 2016 approuvant l’avenant-type
ainsi que les modifications intervenues sur les modalités d’exécution du dispositif des contrats
de territoire ;

•

Vu l’avis du comité de suivi local en date du 22 juin 2016 sur le programme d’actions modifié,
résultant d’une large concertation avec les acteurs du territoire et contenu dans l’avenant à
signer avec LE DEPARTEMENT dans le cadre de la politique des contrats départementaux
de territoire, et dans le respect des délibérations des différents maîtres d’ouvrage
responsables de ces actions ;

•

Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 4 juillet 2016
autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à engager les
actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;

•

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 29
août 2016 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et en
autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 9.2, 11 et 12 du contrat de territoire, le présent avenant a pour objet :
- d’abonder l’enveloppe financière globale du contrat départemental de territoire, afin de tenir
compte du montant supplémentaire attribuée pour le volet 3 en 2016 ;
- de proposer une programmation pour les actions retenues en 2016 au titre du volet 3
supplémentaire ;
Le présent contrat est établi pour une période d’un an et définit la programmation des actions
nouvelles en année civile du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Article 2 : Montant de l’avenant
Le montant alloué à la Communauté de communes d’Antrain Communauté pour l’année 2016 est fixé
à 204 479 €.
La répartition de ce montant sur la programmation volet 3 pour l’année 2016 figure en annexe.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
S’agissant de la dernière année du contrat départemental de territoire, les dossiers du volet 3 retenus
au titre de la programmation pour l’année 2016 devront impérativement parvenir à votre agence
départementale avant le 31 octobre 2016, afin d’être présentés à une commission permanente sur
l’année.
Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Fait le .............................., à Rennes
En quatre exemplaires originaux

POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE FOUGERES COMMUNAUTE

Pour le Président et par délégation,

Le Président,

Le Vice-Président chargé de
l’aménagement du territoire

Bernard MARQUET

Bernard MARBOEUF

DE FOUGERES COMMUNAUTE

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT 2016

Annexe :

1

Culture

Culture

Culture

Culture

Culture

Culture

Culture

Sport

3

4

5

6

7

8

9

10

Randonnée
voitures anciennes
Fonctionnement
2016

Festival de
musique 2016

Angevines 2016

Prix Froger Ferron
2016
Festival 2016

Concert de
décembre 2016

Festival Jazz in
Fougères

Fonctionnement
2016
Fonctionnement
2016

Culture

Culture

Intitulé de l’action

Thématique

2

1

N°
action

TIERS PRIVES

Groupement des
jeunes du
bocage fougerais

APPF

Comité des fêtes
de Fougères
Fougères
Musicales

Les Scènes
Déménagent

AFAP

Maîtrise Saint
Léonard

Le Jazz et la
Java

Théâtre Chemin
de Ronde
Le Jazz et la
Java

Nom du maître
d’ouvrage

49 810 €

25 800 €

80 000 €

55 456 €

39 775 €

20 950 €

30 730 €

20 660 €

259 162 €

Montant
TTC de
l’action
67 500 €

20 410 €

22 950 €

38 500 €

53 296 €

15 975 €

13 300 €

16 830 €

3 200 €

204 611 €

50 650 €

Montant à la
charge du MO

6 900 €

1 350 €

4 500 €

2 160 €

6 300 €

1 800 €

2 520 €

900 €

5 760 €

850 €

Subvention du
DEPARTEMENT

Montants autres financeurs
sollicités

Participation
Région : 13 000 €
Communes : 3 000 €
forfaitaire
Participation
Ville de Fougères : 6 000 €
forfaitaire Communauté communes: 6 000 €
Région : 13 030 €
Etat : 13 761 €
Fonds européen : 10 000 €
Participation
Ville de Fougères : 4 000 €
forfaitaire Communauté communes: 4 000 €
Région : 8 560 €
Participation
Région : 2 000 €
forfaitaire Communauté communes: 4 000 €
Ville Fougères : 5 380 €
Participation Communauté communes: 2 850 €
forfaitaire
Région : 3 000 €
Participation
Région : 2 000 €
forfaitaire
Ville Fougères : 14 000 €
Communauté communes: 1 500 €
Participation
forfaitaire
Participation
Région : 2 000 €
forfaitaire
Communauté communes:
35 000 €
Participation
Ville Fougères : 1 500 €
forfaitaire
Participation
Etat : 1 500 €
forfaitaire
Communes : 21 000 €

Taux
(CG35)

2

Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par LA COMMUNAUTE dans le cadre de l’enveloppe
du volet 3 pour l’année 2016.

Programmation 2016 :

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DE TERRITOIRE

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Section foot
féminin
Championnat de
France Junior et
Elite 2016
ème
24
tournoi
international
féminin
Trophée Louis
Piette 2016

Fonctionnement
2016
Ecole de foot

Fonctionnement
2016
Aide à l’emploi

Fonctionnement
2016

Fonctionnement
2016
Création d’un
poste d’animateur
sportif
Fonctionnement
2016

Fonctionnement
2016

Fonctionnement
2016
Fonctionnement
2016

Fonctionnement
2016
Fonctionnement
2016

CO Trophée
Louis Piette

Pays de
Fougères Basket

Moto Club de
Romagné

US Billé-Javené

Office cantonal
des sports du
canton nord

Badminton Club
Pays de
Fougères
ASCA Fougères
sud

CF2L

Pays de
Fougères Basket
ASC Romagné
Foot

AGL centrale
boxe-dansetennis
AGL Drapeau
Foot

AGL Rugby

Les Foulées de
l’Espoir
AGL Handball

5 779,12 €

35 050 €

118 800 €

5 329,12 €

20 730 €

106 500 €

3 075 €

6 975 €

11 325 €
4 952 €

28 402,80 €

13 650 €

32 970 €

4 438 €

296 233 €

228 700 €

83 075 €

60 703 €

112 478 €

32 064 €

71 004 €

45 650 €

96 700 €

51 620 €

5 788 €

407 550 €

330 250 €

87 875 €

71 443 €

156 606 €

35 544 €

450 €

720 €

1 800 €

450 €

9 600 €

6 400 €

12 000 €

6 300 €

1 350 €

1 350 €

7 317 €

8 550 €

1 800 €

3 240 €

3 869 €

1 080 €

Communes : 10 000 €
CNDS : 7 300 €

Communauté communes:
30 000 €
Ville de Fougères : 51 000 €
DRIFIP : 12 000 €
Ville de Fougères : 65 000 €
Autre : 39 000 €
-

Participation
Communes : 20 000 €
forfaitaire
Participation
Communes : 26 601,20 €
forfaitaire
Participation
forfaitaire
Participation
Etat : 2 825 €
forfaitaire
Communes : 1 300 €
Participation
Etat : 1 352 €
forfaitaire
Communes : 300 €
Participation
Commune Romagné : 2 500 €
forfaitaire Communauté communes: 4 000 €
Région : 4 000 €
Participation
Région : 1 500 €
forfaitaire
Ville de Fougères : 10 000 €
Département (hors CT) : 2 100 €
Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Région : 700 €
Ville de Fougères : 1 700 €
Etat : 7 032 €
Région : 2 600 €
Communes : 25 627 €
Communauté communes: 5 000 €
Participation
Communes : 7 500 €
forfaitaire
Participation
Communes : 3 000 €
forfaitaire

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

3

Sport

Sport

Sport

Jeunesse

Jeunesse

Enfance
Famille

28

29

30

31

32

33

35

34

N°
action

TOTAL

Ville de Fougères

Ville de Fougères

Nom du maître
d’ouvrage

TOTAL

Animations d’été
2016
Communication /
parcours
scénographique
château

Tourisme

Communication

Familles Actives
– Fougères

APE2A

Association Trail
urbain du pays
de Fougères
Le Valdocco

COCF

Cheval
Endurance

Twirling Club de
Fougères

TOTAL

Intitulé de l’action

Festival numérique
2016
Fonctionnement
2016

Fonctionnement
2016

Course pédestre
17/09/2016

¼ de finale
championnat de
France N1/Elite
Course
d’endurance
équestre
Grand prix cycliste

Thématique

TIERS PUBLICS

Sport

27

100 000 €

Montant
TTC de
l’action
80 000 €

1 185 457 €

59 000 €

166 900 €

9 241,58 €

15 500 €

7 500 €

9 160 €

80 000 €

64 000 €

Montant à la
charge du MO

394 496 €

16 897 €

7 200 €

5 300 €

7 060 €

36 000 €

20 000 €

20 %

20 %

Taux
(CG35)

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

16 000 €

204 479 €

Ligue de Bretagne : 1 200 €

-

-

Montants autres financeurs
sollicités

Etat : 301 678 €
Région : 1 000 €
Communes : 375 024 €
Département (hors CT) : 25 000 €
Organismes sociaux : 2 240 €
Autres établissements publics :
41 019 €

Ville de Fougères : 125 000 €
CAF : 1 900 €
Communes : 40 €
Département (hors CT) : 2 500 €

Ville de Fougères : 5 000 €
Région : 1 500 €

Participation
Communes : 300 €
forfaitaire Communauté communes: 1 000 €

Participation
forfaitaire

Subvention du
DEPARTEMENT

168 479 €

45 000 €

0€

20 563 €

0€

1 800 €

900 €

900 €

4

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES D’ANTRAIN COMMUNAUTE

LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT 2016

Annexe :

1

ANNEXE NOTE F10

Développement
des collections
dans les
bibliothèques

Aide à l’emploi du
poste d’agent du
patrimoine

Lecture
Publique

Patrimoine

12

Festival 2016

Programmation
annuelle de
fonctionnement
2016

Culture

ème

Programmation
annuelle de
fonctionnement
2016

Culture

Culture

Intitulé de l’action

Thématique

TOTAL

Association
APPAC

Antrain
Communauté

Association
« Des Amis de
Jean Langlais »

41 460 €

28 256 €

10 950 €

43 500 €

179 727,61 €

Association « Le
Village »

Association
« L’ARTHEA »

Montant TTC
de l’action

Nom du maître
d’ouvrage

43 886 €

15 806 €

11 080 €

17 176 €

14 560 €

900 €

3 600 €

12 500 €

Subvention du
DEPARTEMENT

8 290 €

27 600 €

21 879,41 €

Montant à la
charge du MO

Participation
forfaitaire

39,22 %

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Taux
(CG35)

2

Communauté communes :
10 194 €
Communes : 400 €
Région : 500 €

-

Commune La Fontenelle : 760 €
Ville de Fougères : 300 €
Communauté communes : 700€

Région Bretagne : 5 000 €
Commune de Tremblay : 1 500 €
Antrain Communauté : 5 800 €

Montants autres financeurs
sollicités
Région Bretagne : 38 000 €
DRAC : 28 250 €
Département (au titre de la
politique de développement
culturel) : 39 098,20 €
Antrain Communauté : 10 000 €
Bazouges la Pérouse : 30 000 €

Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par LA COMMUNAUTE dans le cadre de
l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2016.

Programmation 2016 :

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DE TERRITOIRE

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES D’ANTRAIN COMMUNAUTE
AVENANT 2016 PORTANT ADAPTATION
DE LA PROGRAMMATION DU VOLET 3 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la Communauté de communes d’Antrain Communauté, ci-après désignée par LA
COMMUNAUTE, représentée par son Président, Monsieur René CANTO, dûment habilité


Vu le contrat départemental de territoire signé le 4 septembre 2013 entre LE DEPARTEMENT
et LA COMMUNAUTE ;



Vu l’avenant au contrat départemental de territoire signé le 26 mars 2015 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;



Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2015 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an soit jusqu’au 31
décembre 2016 incluant le principe d’un volet 3 pour l’année 2016



Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 28 janvier 2016 attribuant une
enveloppe supplémentaire au titre du volet 3 pour l’année 2016 ;



Vu la décision de la Commission Permanente du 18 juillet 2016 approuvant l’avenant-type
ainsi que les modifications intervenues sur les modalités d’exécution du dispositif des contrats
de territoire ;



Vu l’avis du comité de suivi local en date du 9 juin 2016 sur le programme d’actions modifié,
résultant d’une large concertation avec les acteurs du territoire et contenu dans l’avenant à
signer avec LE DEPARTEMENT dans le cadre de la politique des contrats départementaux
de territoire, et dans le respect des délibérations des différents maîtres d’ouvrage
responsables de ces actions ;



Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 28 juin 2016
autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à engager les
actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;



Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du18
juillet 2016 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et en
autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 9.2, 11 et 12 du contrat de territoire, le présent avenant a pour objet :
- d’abonder l’enveloppe financière globale du contrat départemental de territoire, afin de tenir
compte du montant supplémentaire attribuée pour le volet 3 en 2016 ;
- de proposer une programmation pour les actions retenues en 2016 au titre du volet 3
supplémentaire ;
Le présent contrat est établi pour une période d’un an et définit la programmation des actions
nouvelles en année civile du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Article 2 : Montant de l’avenant
Le montant alloué à la Communauté de communes d’Antrain Communauté pour l’année 2016 est fixé
à 43 886 €.
La répartition de ce montant sur la programmation volet 3 pour l’année 2016 figure en annexe.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
S’agissant de la dernière année du contrat départemental de territoire, les dossiers du volet 3 retenus
au titre de la programmation pour l’année 2016 devront impérativement parvenir à votre agence
départementale avant le 31 octobre 2016, afin d’être présentés à une commission permanente sur
l’année.
Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.

Fait le .............................., à Rennes

En quatre exemplaires originaux
POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
D’ANTRAIN COMMUNAUTE

Pour le Président et par délégation,

Le Président,

Le Vice-Président chargé de
l’aménagement du territoire

Bernard MARQUET

René CANTO

ANNEXE NOTE F11

CONVENTION relative à la participation financière
du Département d’Ille-et-Vilaine
à la Société Entourage Solutions
ENTRE :
- Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par M. Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, agissant en vertu de la décision de la commission permanente en date
du 29 août 2016 ;
ci-après désigné le Département d’une part,
ET :
- La Société Entourage Solutions, domiciliée 2 rue du Père Yvon à SAINT-MALO (35400),
ci-après désigné par la Société Entourages Solution d’autre part,
PREAMBULE
La Société Entourage Solutions est une start-up malouine, créée pour développer le projet
«Famileo», projet visant à favoriser le lien intergénérationnel entre les personnes âgées
dépendantes et leurs familles.
Ce projet consiste à développer une application mobile pour Smartphone, permettant aux
jeunes générations d’envoyer de manière simple des messages à leurs (arrières) grandsparents placés en EHPAD.
Ces messages envoyés par tous les membres de la famille sont ensuite restitués sous la forme
d’une gazette papier personnalisée, imprimée par la structure accompagnante.
Ce projet est développé au sein d’EHPAD du département qui proposeront gratuitement ce
service aux familles et à leurs résidents. L’EHPAD proposant ce service sera facturé sous la
forme d’un abonnement mensuel fixé à 70 euros.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1er : Objet de la convention
L’objet de cette convention est de préciser les modalités de soutien financier du Département
d’Ille-et-Vilaine à la Société Entourages Solutions pour le développement du projet Familéo.
Article 2 : Montant de l’aide départementale
La subvention accordée par le Département d’Ille-et-Vilaine à la Société Entourage Solutions
au titre du développement de son projet est fixé à 5 000 €.
Article 3 : Obligation de la Société Entourage Solutions
Afin de disposer d’un service équitable sur l’ensemble du territoire départemental, la Société
Entourage Solution devra déployer le produit dans au moins un EHPAD par Pays d’Ille-etVilaine (Rennes, Saint-Malo, Fougères, Brocéliande, Vallons de Vilaine, Redon et Vitré).
Il est demandé à la Société Entourage Solutions de fournir au Conseil départemental :
- la liste des établissements qui bénéficieront du service Familéo ;
- le nombre de résidents dans chacun de ces établissements qui bénéficient du service
Familéo ;

- au terme de la convention, soit un an à compter de la date de sa signature, une évaluation
pour chacun de ces établissements, du service Familéo. L’évaluation devra être menée auprès
des résidents bénéficiant du service, de la famille de ces résidents et du personnel de
l’EHPAD concerné.
Article 4: Modalités de versement de la subvention
La subvention d’un montant de 5000 € sera versée à la Société Entourage Solutions, à
compter de la notification, sur le compte suivant :
Code Banque : 15589
Numéro de compte : 01852592140
Code Guichet : 35107
Clé RIB : 63
Article 5 : Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant, approuvé
par chacune des parties.
Article 6 : Durée de la convention - Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une année à compter de la date de sa
signature.
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un
délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
valant mise en demeure. La résiliation dans les conditions précitées implique la restitution de
la subvention indûment versée de ce fait par le Département.
Fait à Rennes le . . / . . / . . . .
en deux exemplaires originaux
Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Le Président
Jean-Luc CHENUT

La Société Entourage Solutions

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - FAMILEO (ENTOURAGE SOLUTIONS)

Nombre de dossiers 1

HNI00184

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CES00201- CP 29 AOUT - FAMILEO

Intervenants

Mandataire
- Entourage solutions

Source des informations : logiciel Progos

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Localisation - DGF 2016

Rue du Père Yvon 35400 SAINT-MALO

ENTOURAGE SOLUTIONS

Nature de la subvention :

PROJET :

INNOVATION - FONCTIONNEMENT

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 000,00 €

TOTAL pour l'aide : INNOVATION - FONCTIONNEMENT

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €
5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06314 - D35112032 - HNI00184
Subv. sollicitée

5 000,00 €

€

Dép. retenues

Total pour le projet :

€

Coût du projet

Total pour l'imputation : 65 91 6574.119 0 P410

Quantité

5 000,00 €

FON : 5 000 €

Subventions 2015

2016

IMPUTATION : 65 91 6574.119 0 P410

Référence Progos : CES00201
Nombre de dossier : 1

5 000,00 €

Objet de la demande
pour favoriser le lien
intergénérationnel entre les personnes
âgées dépendantes et leurs familles

CES00201- CP 29 AOUT - FAMILEO

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - I - PROJET 4-61 E Immerstar-ImmerMove

Nombre de dossiers 1

HNR00078

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CES00195 - CP 29 AOUT 2016 - CPER 2015-2020- opération 4.61- ENS de RENNES

ANNEXE NOTE F12

Intervenants

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

52 500,00 €

52 500,00 €

52 500,00 €

52 500,00 €

52 500,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00193 - D35106642 - HNR00078
Subv. sollicitée

52 500,00 €

€

Dép. retenues

Total pour l'imputation :

€

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

Total pour le projet :

Subventions 2015

52 500,00 €

pour l'acquisition d'une plateforme
Immerstaar/ImmerMove, projet 4-61
e, dans le cadre du CPER 2015-2020

Objet de la demande

2016

IMPUTATION :

Référence Progos : CES00195
Nombre de dossier : 1

52 500,00 €

Mandataire
- Ecole normale superieure
de rennes

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

Campus de Ker Lann Avenue Robert Schuman 35170 BRUX

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET :

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

CES00195 - CP 29 AOUT 2016 - CPER 2015-2020- opération 4.61- ENS de RENNES

ECOLE NORMALE
SUPERIEURE DE RENNES

DEPARTEMENT
D’ILLE-et-VILAINE

CONTRAT DE PLAN 2015 - 2020

IMMERSTAR-IMMERMOVE

CPER volet enseignement supérieur, recherche et
innovation
Projet 4-61 e

CONVENTION

entre

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES

relative à la subvention de la collectivité territoriale

ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 29 août 2016
ET
Ecole Normale Supérieure de Rennes, Campus de Ker Lann – Avenue Robert
Schuman 35170 BRUZ représenté par l’administrateur provisoire, Monsieur Pascale
MOGNOL
VU le contrat de Plan Etat Région 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région Bretagne le
11 mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
les conventions de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.
Vu la délibération du 29 août 2016 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement de l’opération IMMERSTAR/IMMERMOVE
(4-61 e).

Le projet concerné par la demande de financement s’inscrit dans le projet ImmerstarImmerMove (4-61 e). Immerstar est une plateforme immersive unique au monde, fondée sur
deux dispositifs immersifs. Elle permet de développer et d’évaluer de nouveaux usages de la
réalité virtuelle et permet de réaliser des captures de mouvement in situ sur un espace
sportif de 30x20m² et d’immerger l’utilisateur dans un monde virtuel de grande dimension
pour l’analyse du mouvement, de la performance sportive et de l’entraînement. Le projet
consiste à doubler la taille de l’espace immersif.
Les capacités du tracking à l’intérieur et à l’interface avec le gymnase seront aussi
augmentées afin de capter précisément les gestuelles de l’utilisateur dans l’environnement
virtuel, dans des situations de plus en plus complexes, ouvrant vers de nouveaux défis
scientifiques et d’usages.
Ce projet vise à étendre les capacités d’immersion en environnement virtuel d’ImmerMove
pour étendre la largeur de la zone immersive de 6 m à 12 m. Cette opération vise à
augmenter les capacités de tracking en se dotant de 6 nouvelles caméras Vion Vantange qui
viendront compléter le système actuel, afin d’offrir une grande qualité de capture de
mouvements dans l’espace final ImmerMove.

Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu pour le projet de l’opération 4-61 e –IMMERSTAR/IMMERMOVE
du CPER, s’élève à 368 000 €, réparti selon le plan de financement suivant :

DEPENSES

Equipements

TOTAL

RECETTES
IFEDER
150 000 €
110 000 €
Région
52 500 €
368 000 € Département 35
52 500 €
Rennes Métropole
ENS de Rennes
3 000 €
368 000 €
388 000 €
TOTAL

40,76%
29,89%
14,27%
14,27%
0,81%

Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en deux acomptes :
-

un premier acompte de 50% sera versé à la signature de la convention,
le solde sera versé à l’achèvement de l’opération, sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées, certifié conforme par l’agent comptable et d’un
procès-verbal de réception des travaux.

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 52 500 € sera imputé au budget du Département sur l’article suivant :
ESRII045 204 91 204181 AP 2015

Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le signataire 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 du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention
En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.

Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.

Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.

Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.
Fait à Rennes en 2 exemplaires, le

ECOLE NORMALE
SUPERIEURE DE RENNES
L’Administrateur Provisoire

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

Pascal MAGNOL

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - I - OPERATION 418 16 - I - OPERATION 438

Nombre de dossiers 2

HNR00079
HNR00080

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CES00197 - CPER 2015-2020 - Opération 418 et 438

ANNEXE NOTE F13

Mandataire
- Universite rennes 1

Intervenants

661 000,00 €

661 000,00 €
661 000,00 €

Subv. prévue

TOTAL pour l'aide : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016

Décision

Décision

IPB00062 - D35981 - HNR00080

200 000,00 €

Subv. prévue

IPB00062 - D35981 - HNR00079

661 000,00 €

Subv. sollicitée

200 000,00 €

Subv. sollicitée

661 000,00 €

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

661 000,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Total pour le projet :

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2015 ESRII045 1 204 91 204182 0 P410

INV : 500 000 €
FON : 1 500 €

Subventions 2015

INV : 500 000 €
FON : 1 500 €

Subventions 2015

461 000,00 €

pour des travaux de réhabilitation
fonctionnelle et énergétique de
locaux de recherche dans le bâtiment
11 C dans le cadre CPER 2015-2020
- Opération 438

Objet de la demande

pour la réhabilitation des locaux de
recherche sur le campus de Beaulieu
ainsi que la réalisation d'une halle
technologique de 700m² en extension
du bâtiment 11 C

Objet de la demande

2016

IMPUTATION : 2015 ESRII045 1 204 91 204182 0 P410

Référence Progos : CES00197
Nombre de dossier : 2

461 000,00 €

Intervenants

Mandataire
- Universite rennes 1

Source des informations : logiciel Progos

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

2 RUE DU THABOR 35000 RENNES

UNIVERSITE RENNES 1

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

2 RUE DU THABOR 35000 RENNES

UNIVERSITE RENNES 1

Nature de la subvention :

PROJET :

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

CES00197 - CPER 2015-2020 - Opération 418 et 438

UNIVERSITE RENNES 1

DEPARTEMENT
D’ILLE-et-VILAINE

CONTRAT DE PLAN 2015 - 2020

CPER volet enseignement supérieur, recherche et
innovation
Projet 418
Aménagement et construction
de locaux pour le projet « Sophie »

CONVENTION

entre

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
UNIVERSITE RENNES 1

relative à la subvention de la collectivité territoriale
ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 29 aout 2016
ET
L’Université Rennes 1, 2 rue du Thabor – CS 46510 35065 RENNES CEDEX représenté
par le Président, Monsieur David ALIS
VU le contrat de Plan Etat Région 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région Bretagne le
11 mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
les conventions de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.
Vu la délibération du 29 août 2016 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement de l’opération 418 « Aménagement et construction
de locaux pour le projet « SOPHIE » ».

Le projet 418 porté par l’Université Rennes 1 a pour objectif de réhabiliter des locaux de
recherche sur le campus de Beaulieu et de réaliser une halle technologique de 700 m² en
extension du bâtiment 11C afin de pouvoir accueillir les équipements scientifiques financés
dans le cadre de l’opération SOPHIE / STIC & Ondes inscrite au CPER Equipement 20152020.

Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu pour le projet 418 du CPER, s’élève à 900 000 €, réparti selon le
plan de financement suivant :

DEPENSES
Immobilier

TOTAL

RECETTES
Etat
300 000 €
200 000 €
900 000 € Département 35
Région
200 000 €
Rennes Métropole
200 000 €
900 000 €
900 000 €
TOTAL

33,3 %
22,2 %
22,2 %
22,2 %

Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en quatre acomptes :
-

un premier acompte de 5% sera versé à la signature de la convention,
un deuxième acompte de 10% sera versé après réception de la délibération définitive
approuvant le projet
un troisième acompte de 75% sera versé pour 50% d’investissement réalisé (sur
présentation de décomptes détaillés et certifiés par l’agent comptable),
le solde sera versé à l’achèvement de l’opération, sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées, certifié conforme par l’agent comptable et d’un
procès-verbal de réception des travaux.

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 200 000 € sera imputé au budget du Département sur l’article suivant :
ESRII045 204 91 204182 AP 2015

Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le signataire 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 du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention
En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.

Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,

-

au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.

Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.

Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.
Fait à Rennes en 2 exemplaires, le

Le Président
Université Rennes 1

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

David ALIS

Jean-Luc CHENUT

UNIVERSITE RENNES 1

DEPARTEMENT
D’ILLE-et-VILAINE

CONTRAT DE PLAN 2015 - 2020

CPER volet enseignement supérieur, recherche et
innovation
Projet 438 – tranche 1
Réhabilitation de locaux de recherche
dans le bâtiment 11C

CONVENTION

entre

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
UNIVERSITE RENNES 1

relative à la subvention de la collectivité territoriale
ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 29 août 2016
ET
L’Université Rennes 1, 2 rue du Thabor – CS 46510 35065 RENNES CEDEX représenté
par le Président, Monsieur David ALIS
VU le contrat de Plan Etat Région 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région Bretagne le
11 mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
les conventions de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.
Vu la délibération du 29 août 2016 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement de l’opération 438 « Réhabilitation de locaux de
recherche ».

Le projet 438 porté par l’Université Rennes 1 a pour objectif de réaliser une réhabilitation
fonctionnelle et énergétique de locaux de recherche dans le bâtiment 11 C afin d’améliorer
les conditions de travail des équipes de recherche.

Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu pour le projet 418 du CPER, s’élève à 900 000 €, réparti selon le
plan de financement suivant :

DEPENSES
Immobilier

TOTAL

RECETTES
Etat
859 000 €
461 000 €
2 035 000 € Département 35
Région
254 000 €
Rennes Métropole
461 000 €
2 035 000 €
TOTAL 2 035 000 €

42,2 %
22,6 %
12,5 %
22,6 %

Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en quatre acomptes :
-

un premier acompte de 5% sera versé à la signature de la convention,
un deuxième acompte de 10% sera versé après réception de la délibération définitive
approuvant le projet
un troisième acompte de 75% sera versé pour 50% d’investissement réalisé (sur
présentation de décomptes détaillés et certifiés par l’agent comptable),
le solde sera versé à l’achèvement de l’opération, sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées, certifié conforme par l’agent comptable et d’un
procès-verbal de réception des travaux.

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 461 000 € sera imputé au budget du Département sur l’article suivant :
ESRII045 204 91 204182 AP 2015

Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le signataire 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 du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention
En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.

Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le

reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.

Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.

Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.
Fait à Rennes en 2 exemplaires, le

Le Président
Université Rennes 1

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

David ALIS

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - I - PROJET 6-50 e - Multimat-ScanMat

Nombre de dossiers 1

HNR00081

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CES00199 - CP 29 AOUT 2016 - Projet 6-50 e

ANNEXE NOTE F14

Intervenants

108 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

108 000,00 €

€

Dép. retenues

108 000,00 €

€

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

Quantité

108 000,00 €

INV : 500 000 €
FON : 1 500 €

Subventions 2015

Total pour le projet :

pour l'acquisition de nouveaux
équipements pour le projet 6-50 e
"Multimat-Scanmat" dans le cadre du
CPER 2015-2020

Objet de la demande

Total pour l'imputation :

Mandataire
- Universite rennes 1

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

2 RUE DU THABOR 35000 RENNES

UNIVERSITE RENNES 1

Nature de la subvention :

PROJET :

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

CES00199 - CP 29 AOUT 2016 - Projet 6-50 e

108 000,00 €

108 000,00 €

108 000,00 €

108 000,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00062 - D35981 - HNR00081

2016

IMPUTATION :

Référence Progos : CES00199
Nombre de dossier : 1

UNIVERSITE DE RENNES 1

DEPARTEMENT
D’ILLE-et-VILAINE

CONTRAT DE PLAN 2015 - 2020

MULTIMAT-SCANMAT

CPER volet enseignement supérieur, recherche et
innovation
Projet 6-50 e

CONVENTION

entre

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
L’UNIVERSITE DE RENNES 1

relative à la subvention de la collectivité territoriale

ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 29 août 2016
ET
L’Université de Rennes 1, 2 rue du Thabor –CS 46510 35065 RENNES cedex,
représenté par Monsieur David ALIS, le Président
VU le contrat de Plan Etat Région 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région Bretagne le 11
mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
les conventions de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.
Vu la délibération du 29 août 2016 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement de l’opération Multimat-ScanMat (6-50 e).
Le projet concerné par la demande de financement s’inscrit dans le projet Multimat-scanMat
(6-50 e). Ce projet s’appuie sur une culture pluridisciplinaire, à l’interface physique/chimie
mais également chimie/santé et chimie/électronique et concerne le développement de
matériaux multifonctionnels à partir de systèmes ciblés matériaux et nanomatériaux
inorganiques et hybrides, couches minces, surfaces fonctionnalisées, compositesnanocomposites. Il vise à favoriser les projets de recherche sur le développement de
matériaux multifonctionnels innovants, en particulier basés sur des composés issus de la
chimie rennaise reconnue au niveau international.
Afin de conforter la dynamique initiée dans les domaines de Matériaux et de permettre à la
Fédération de plateformes ScanMat de répondre aux besoins actuels des équipes de
recherche, l’acquisition de nouveaux équipements dédiés à la caractérisation, inexistants
aujourd’hui à l’échelle de la région est indispensable.
Cette opération a pour objet de finaliser le projet CAPHTER en équipant le système
cartographie résolue en temps d’un laser femtoseconde. Cette source laser permettra de
soumettre les matériaux étudiés à des impulsions femtosecondes pour observer des
phénomènes de dynamique ultra-rapides aux niveaux des états excités ainsi que de réaliser
des mesures d’émission avec des absorptions à deux photons, phénomènes

particulièrement importants dans les applications qui touchent à la biologie comme par
exemple le marquage tumoral in vivo. Ce laser permettra d’utiliser le système CAPHTER au
maximum de ses capacités avec des résolutions temporelles inédites en region Bretagne

Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu pour le projet de l’opération 6-50 e – MULTIMAT/SCANMAT du
CPER, s’élève à 178 000 €, réparti selon le plan de financement suivant :

DEPENSES
Equipements
TOTAL

RECETTES
Département 35
108 000 €
178 000 € FEDER
70 000 €
178 000 €
178 000 €
TOTAL

60,70%
39,30%

Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en une seule fois :
-

sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, certifié conforme par
l’agent comptable et d’un procès-verbal de réception des travaux.

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 108 000 € sera imputé au budget du Département sur l’article suivant :
ESRII045 204 91 204181 AP 2015.

Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le signataire 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 du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention
En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.

Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.

Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.

Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le

Le Président
De l’Université de RENNES 1

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

David ALIS

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - I - INRIA - 4.60 ef -Projet Immerstart/Immersia

Nombre de dossiers 1

HNR00077

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CES00193 - CP 29 AOUT 2016 - CPER 2015-2020- opération 4.60 ef - INRIA

ANNEXE NOTE F15

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

65 000,00 €

65 000,00 €

65 000,00 €

TOTAL pour l'aide : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

Subv. prévue

Décision

IPB00146 - D35658 - HNR00077

65 000,00 €

Subv. sollicitée

65 000,00 €

€

Dép. retenues

65 000,00 €

€

Coût du projet

Total pour le projet :

Quantité

Total pour l'imputation : 2015 ESRII045 2 204 91 204181 0 P410

Subventions 2015

65 000,00 €

pour le financement du projet 4.60 ef
Immerstar/Immersia dans le cadre du
CPER 2015-2020

Objet de la demande

2016

IMPUTATION : 2015 ESRII045 2 204 91 204181 0 P410

Référence Progos : CES00193
Nombre de dossier : 1

65 000,00 €

Intervenants

Mandataire
- Inria

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

Campus Universitaire de Beaulieu Ave du Général Leclerc 35042 RENNES Cedex

INRIA

Nature de la subvention :

PROJET :

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

CES00193 - CP 29 AOUT 2016 - CPER 2015-2020- opération 4.60 ef - INRIA

INRIA RENNES

DEPARTEMENT
D’ILLE-et-VILAINE

CONTRAT DE PLAN 2015 - 2020

IMMERSTAR/IMMERSIA

CPER volet enseignement supérieur, recherche et
innovation
Projet 4-60 e-f

CONVENTION

entre

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
INRIA RENNES

relative à la subvention de la collectivité territoriale

ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 29 août 2016
ET
INRIA Rennes, Centre Rennes-Bretagne Atlantique – Campus de Beaulieu – 35042
RENNES cedex, représenté par Monsieur Stéphane UBEDA, le Directeur,
VU le contrat de Plan Etat Région 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région Bretagne le 11
mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
les conventions de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.
Vu la délibération du 29 août 2016 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement de l’opération IMMERSTAR/IMMERSIA (4-60 e-f).
Le projet concerné par la demande de financement s’inscrit dans le projet
Immerstar/Immertia (4.60 e-f). Ce projet de nouvelle plate-forme de réalité virtuelle, porté par
le centre de recherche Inria Rennes-Bretagne Atlantique, consiste principalement à faire
évoluer l’équipement de réalité virtuelle Immersia, afin d’offrir une immersion visuelle de très
haute qualité tout en développant les capacités de collaboration avec les plate-forme du
projet Immerstar (constitué d’Immersia et d’Immermove).
Il s’agit de faire évoluer la capacité d’immersion et d’interaction de la plate-forme Immersia
par le remplacement ou la mise à niveau des projecteurs d’affichage. L’objectif est de
pouvoir bénéficier, pour ces projecteurs de nouvelles technologies de projection en haute
résolution. Il est également prévu la mise à niveau du système de capture de mouvement
pour permettre une interaction plus fluide entre l’utilisateur et le monde virtuel.

Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu pour le projet de l’opération 4-60 e-f – IMMERSTAR/IMMERSIA
du CPER, s’élève à 557 000 €, réparti selon le plan de financement suivant :

DEPENSES

Equipements

TOTAL

RECETTES
INRIA
150 000 €
Département 35
67 500 €
557 000 € REGION
122 000 €
Rennes Métropole
67 500 €
FEDER
150 000 €
557 000 €
557 000 €
TOTAL

26,93 %
12,12 %
21,90 %
12,12 %
26,93 %

Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en deux acomptes :
-

un premier acompte de 50% sera versé à la signature de la convention,
le solde sera versé à l’achèvement de l’opération, sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées, certifié conforme par l’agent comptable et d’un
procès-verbal de réception des travaux.

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 67 500 € sera imputé au budget du Département sur l’article suivant :
ESRII045 204 91 204181 AP 2015

Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le signataire 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 du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention

En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.

Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.

Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.

Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le

Le Directeur du Centre
INRIA Rennes

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

Stéphane UBEDA

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE F16

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’AUBIGNE
AVENANT 2016 PORTANT ADAPTATION
DE LA PROGRAMMATION DU VOLET 3 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la Communauté de Communes du Pays d’Aubigné, ci après désignée par LA COMMUNAUTE,
représentée par son Président, Alain FOUGLE dûment habilité


Vu le contrat départemental de territoire signé le 13 février 2013 entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;



Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2015 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an soit jusqu’au 31
décembre 2016 incluant le principe d’un volet 3 pour l’année 2016



Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 28 janvier 2016 attribuant une
enveloppe supplémentaire au titre du volet 3 pour l’année 2016 ;



Vu la décision de la Commission Permanente du 18 juillet 2016 approuvant l’avenant-type
ainsi que les modifications intervenues sur les modalités d’exécution du dispositif des contrats
de territoire ;



Vu l’avis du comité de suivi local en date du 4 juillet 2016 sur le programme d’actions modifié,
résultant d’une large concertation avec les acteurs du territoire et contenu dans l’avenant à
signer avec LE DEPARTEMENT dans le cadre de la politique des contrats départementaux
de territoire, et dans le respect des délibérations des différents maîtres d’ouvrage
responsables de ces actions ;



Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 27 avril 2016
autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à engager les
actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;



Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 29
août 2016 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et en
autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 9.2, 11 et 12 du contrat de territoire, le présent avenant a pour objet :
- d’abonder l’enveloppe financière globale du contrat départemental de territoire, afin de tenir
compte du montant supplémentaire attribuée pour le volet 3 en 2016 ;
- de proposer une programmation pour les actions retenues en 2016 au titre du volet 3
supplémentaire ;
Le présent contrat est établi pour une période d’un an et définit la programmation des actions
nouvelles en année civile du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Article 2 : Montant de l’avenant
Le montant alloué à la Communauté de Communes du Pays d’Aubigné pour l’année 2016 est fixé à
43 385 €.
La répartition de ce montant sur la programmation volet 3 pour l’année 2016 figure en annexe.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
S’agissant de la dernière année du contrat départemental de territoire, les dossiers du volet 3 retenus
au titre de la programmation pour l’année 2016 devront impérativement parvenir à votre agence
départementale avant le 31 octobre 2016, afin d’être présentés à une commission permanente sur
l’année.
Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Fait le .............................., à Rennes

En quatre exemplaires originaux
POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS d’AUBIGNE

Pour le Président et par délégation,

Le Président,

Le Vice-Président chargé des Contrats
départementaux de territoire

Bernard MARQUET

Alain FOUGLE

SPORT
SPORT
SPORT

SPORT

AUBIGNE
AUBIGNE
AUBIGNE

AUBIGNE

Total V3 2016

AUBIGNE

AUBIGNE

AUBIGNE
CdC Pays d'Aubigné

CdC Pays d'Aubigné

Association Nediela Gahard

Association Fest'Yves Sens de Bretagne

Nom du bénéficiaire

Gahard
St Aubin d'Aubigné
Feins
Mouazé
Montreuil sur Ille
Andouillé-Neuville
Vieux Vy sur Couesnon
Sens de Bretagne
Fonctionnement Office des sports
Office des sports (emploi et fonctionnement)
Triathlon national Feins
Association Feins Triathlon
Animation & découverte sport nature Association Aviron Loisir en Pays d'Aubigné
(ALPA)
Création d'une école de pagaie et
Association Canoe Kayak Club de Feins (ACKF)
pratique loisir
Non affecté

Organisation de la manifestation
"Fest'Yves" (Mai 2016)
Culture
Organisation du festival "Les arts à
Gahard" (juin 2016)
Transport
Mise en place d'un schéma de
transport
Environnement Valorisation, entretien et mise en
réseau des itinéraires de
randonnées Topoguide
Lecture publique Lecture publique – Achats de livres,
périodiques, CD, DVD

AUBIGNE

Culture

AUBIGNE

Intitulé de l'action

Thématique

CDC

Proposition de programmation - Volet 3 pour 2016 - Communauté de communes du Pays d'Aubigné

33 100,00 €

5 650,00 €
9 000,00 €
2 400,00 €
3 500,00 €
6 500,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
6 500,00 €
159 136,00 €
14 867,00 €
10 200,00 €

15 000,00 €

20 000,00 €

25 350,00 €

23 800,00 €

Montant TTC
de l’action

3,02%

32,92%
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%
10,71%
6,73%
9,80%

27,55%

30,00%

3,94%

4,17%

Taux

0,00 €
43 385,00 €

1 000,00 €

1 860,00 €
2 700,00 €
720,00 €
1 050,00 €
1 950,00 €
600,00 €
600,00 €
1 950,00 €
16 822,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €

4 133,00 €

6 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Subvent° 2016

ANNEXE NOTE F17

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’ILLE
AVENANT 2016 PORTANT ADAPTATION
DE LA PROGRAMMATION DU VOLET 3 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la Communauté de Communes du Val d’Ille, ci après désignée par LA COMMUNAUTE,
représentée par son Président, Philippe CHEVREL dûment habilité


Vu le contrat départemental de territoire signé le 30 mars 2013 entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;



Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2015 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an soit jusqu’au 31
décembre 2016 incluant le principe d’un volet 3 pour l’année 2016



Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 28 janvier 2016 attribuant une
enveloppe supplémentaire au titre du volet 3 pour l’année 2016 ;



Vu la décision de la Commission Permanente du 18 juillet 2016 approuvant l’avenant-type
ainsi que les modifications intervenues sur les modalités d’exécution du dispositif des contrats
de territoire ;



Vu l’avis du comité de suivi local en date du 21 juin 2016 sur le programme d’actions modifié,
résultant d’une large concertation avec les acteurs du territoire et contenu dans l’avenant à
signer avec LE DEPARTEMENT dans le cadre de la politique des contrats départementaux
de territoire, et dans le respect des délibérations des différents maîtres d’ouvrage
responsables de ces actions ;



Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 05 juillet
2016 autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à
engager les actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;



Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 29
août 2016 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et en
autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 9.2, 11 et 12 du contrat de territoire, le présent avenant a pour objet :
- d’abonder l’enveloppe financière globale du contrat départemental de territoire, afin de tenir
compte du montant supplémentaire attribuée pour le volet 3 en 2016 ;
- de proposer une programmation pour les actions retenues en 2016 au titre du volet 3
supplémentaire ;
Le présent contrat est établi pour une période d’un an et définit la programmation des actions
nouvelles en année civile du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Article 2 : Montant de l’avenant
Le montant alloué à la Communauté de Communes du Val d’Ille pour l’année 2016 est fixé à
41 176 €.
La répartition de ce montant sur la programmation volet 3 pour l’année 2016 figure en annexe.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
S’agissant de la dernière année du contrat départemental de territoire, les dossiers du volet 3 retenus
au titre de la programmation pour l’année 2016 devront impérativement parvenir à votre agence
départementale avant le 31 octobre 2016, afin d’être présentés à une commission permanente sur
l’année.
Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Fait le .............................., à Rennes

En quatre exemplaires originaux
POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ILLE

Pour le Président et par délégation,

Le Président,

Le Vice-Président chargé des Contrats
départementaux de territoire

Bernard MARQUET

Philippe CHEVREL

Total V3

Sport
Sport
Lecture publique
Lecture publique
Lecture publique
Lecture publique
Lecture publique
Lecture publique
Lecture publique
Lecture publique
Lecture publique
Lecture publique

Thématique

cyclocross -automne 2016
Aide au fonctionnement de l’Office des sports
Achat de livres
Achat de livres
Achat de livres
Achat de livres
Achat de livres
Achat de livres
Achat de livres
Achat de livres
Achat de livres
Achat de livres
Non affecté

Intitulé de l'action
Association La Petite Reine du Val d'Ille
Association OSVIDH
Saint-Gondran
Langouet
Guipel
Vignoc
La Mézière
Saint-Médard-sur-Ille
Saint-Symphorien
Montreuil-le-Gast
Saint-Germain-sur-Ille
Melesse

Nom du bénéficiaire

Montant TTC
de l’action
dossier NON reçu
228 569,00 €
dossier NON reçu
dossier NON reçu
dossier NON reçu
dossier NON reçu
17 000,00 €
dossier NON reçu
dossier NON reçu
dossier NON reçu
dossier NON reçu
dossier NON reçu

14,32%

10,69%

Taux

02/08/2016

Subvention
2016
5 600,00 €
24 424,00 €
307,20 €
327,00 €
937,20 €
1 005,00 €
2 434,20 €
779,40 €
340,00 €
1 146,60 €
533,40 €
3 342,00 €
0,00 €
41 176,00 €
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ANNEXE NOTE F18

CONVENTION-CADRE
relative à la gestion en paiement associé par l’Agence de services et de paiement (ASP)
des aides du Département d’Ille-et-Vilaine et de leur cofinancement par le Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural (FEADER), Hors Système Intégré de Gestion et de
Contrôle (HSIGC) pour la programmation 2014-2020
PREAMBULE
Le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
(FEADER), fixe les priorités de l’Union européenne pour le développement rural et les objectifs
attribués à la politique de développement rural pour la période de programmation 2014-2020. A ce
titre, il établit les règles et définit les mesures devant être appliquées au sein des Etats membres.
En France, ces mesures sont déclinées au sein du Cadre national et des Programmes de
développement rural régionaux (PDRR).
CONVENTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, sis 1, avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, représenté par
Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
La Région Bretagne, 283 avenue du général Patton, CS 21101 - 35711 Rennes Cedex 7 représentée
par le Président du Conseil régional de Bretagne, M. Jean-Yves LE DRIAN,
d'une part,
et
L’ASP, Agence de services et de paiement, Etablissement Public ayant son siège, 2 rue du Maupas,
87 040 Limoges Cedex 1, représentée par son Président-Directeur Général, M. Stéphane LE MOING,
d'autre part.

Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif
au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif
au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, et abrogeant les règlements
(CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n° 485/2008 ;
Vu le règlement (UE) n°1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le

Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE)
n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur
répartition pour l’exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) n°73/2009 du Conseil ainsi que les
règlements (UE) n°1307/2013, (UE)1306/2013 et (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l’exercice 2014 ;
Vu le règlement délégué (UE) n°640/2014 du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°
1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et
de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions
administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la
conditionnalité ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le
règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et
introduisant des dispositions transitoires ;
Vu le règlement d'exécution(UE) n°808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités
d’application du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les
modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement
rural et la conditionnalité ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le
règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et
l’utilisation de l’euro ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités
d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes,
les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence ;
Vu l’ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de
paiement et de l’Etablissement National des produits de l’agriculture et de la mer ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles, notamment son article 78 ;
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'agroalimentaire et la forêt ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1511-1-1, L. 1511-1-2 et L.
4221-5 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-13 et
suivants relatifs à l’Agence de services et de paiement ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour
la période 2014-2020 ;

Vu le décret n°2015-229 du 27 février 2015 relatif au comité national Etat-régions pour les fonds
européens structurels et d’investissement et au comité Etat-région régional pour la période 20142020 ;
Vu le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de
développement rural pour la période 2014-2020 ;
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par
les fonds européens structurels d’investissement pour la période 2014-2020 ;
Vu le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le
cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l’Agence de services et de paiement (ASP) comme
organisme payeur des dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et
comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune ;
Vu l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ;
Vu la convention relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du 17
décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Bretagne signée le 22
décembre 2014 et son avenant n°1 signé le 29 juillet 2016 ;
Vu la délibération du Conseil régional du 23 et 24/10/2014, N°14_DAEI_SCOFE_01 demandant
l'autorité de gestion du Feader pour la période 2014-2020 ;
Vu la décision de la Commission Permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du
…………………….., approuvant les termes de la présente convention et autorisant le Président du
Conseil départemental à la signer.
Vu le cadre national approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015 ;
Vu le Programme de développement rural de la Région Bretagne approuvé par la Commission
européenne le 7 août 2015.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er – Objet :
La présente convention-cadre a pour objet :
-

De définir les conditions dans lesquelles le Département d’Ille-et-Vilaine confie à l’ASP la
gestion de sa participation aux types d’opérations (TO) listées ci-dessous dans le cadre de la
période de programmation 2014-2020 ;

-

De définir les conditions dans lesquelles l’ASP gère le cofinancement par le FEADER que la
Région, en tant qu’autorité de gestion du programme de développement rural, peut associer à
la participation du Département d’Ille-et-Vilaine, dans le cadre de la période de programmation
2014-2020 ;

-

D’indiquer les montants financiers initiaux pour chacun des types d’opérations.

Types d’Opérations mises en œuvre
04.04.01
07.06.03

GUSI* désignés par la Région

Soutien aux investissements bocagers :
programme Breizh Bocage
Politique d’intervention en faveur du
maillage bocager : programme Breizh
Bocage

DDTM35
DDTM35

* GUSI : Guichet Unique, Service Instructeur ; DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer ;
Le circuit de gestion est défini dans l’annexe 1-a de la présente convention.
Article 2 - Modalités d'attribution des aides individuelles :
La décision relative à la participation du Département d’Ille-et-Vilaine est prise par délibération de sa
Commission Permanente au vu de l’instruction réalisée sur OSIRIS et sur proposition du GUSI.
Au vu de cette décision , le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine signe et notifie la
décision juridique individuelle d’attribution de l’aide pour sa part, au bénéficiaire.
Il en communique une copie au GUSI qui la transmet à l’ASP.
La DDTM signe par délégation du Président de la Région la décision juridique individuelle d’attribution
de l’aide qu’elle a établie pour la part FEADER.
Le GUSI la notifie au bénéficiaire. Il en communique une copie à l’ASP.
Article 3 - Modalités de versement au bénéficiaire de la participation financière du Département
d’Ille-et-Vilaine :
Le paiement de la participation du Département d’Ille-et-Vilaine et du cofinancement FEADER qui lui
est éventuellement associé est fait par l’ASP, après réception des pièces prévues par la
réglementation et après validation dans OSIRIS des autorisations de paiement par le GUSI.
L’ASP assure le versement des aides du Département d’Ille-et-Vilaine aux bénéficiaires dans la limite
des fonds mis à sa disposition par celui-ci.
En l’absence de fonds mis à la disposition de l’ASP par le Département d’Ille-et-Vilaine pour le
versement de sa part, l’ASP ne verse pas la part Feader qui lui est associée.
Article 4 - Contrôles :
En tant qu'organisme payeur du Feader, l’ASP est responsable de la légalité et de la régularité des
transactions impliquant ce fonds et les fonds nationaux mobilisés en contrepartie.
A ce titre, l’ASP met en place des contrôles administratifs visant à s’assurer de la qualité de
l’instruction réalisée par le service instructeur.
Par ailleurs, l’Agence comptable de l’ASP réalise des contrôles sur les demandes de paiement
ordonnancées qui lui sont transmises.
Enfin, conformément à l’article 59 § 2 du règlement (UE) n°1306/2013, en tant qu’autorité responsable
des contrôles, l’ASP effectue des contrôles sur place auprès des bénéficiaires.
Article 5 – Décision de déchéance
En cas de constat d’anomalie suite à un contrôle ou en cas de modification du projet entraînant une
réduction d’aide, une décision de déchéance partielle ou totale de droits doit être prise à l’encontre du
bénéficiaire pour la part du Département d’Ille-et-Vilaine et la part FEADER, sur la base du montant
déterminé par le GUSI.

Le Président du Conseil départemental d’Ille et Vilaine s’engage à signer une décision de déchéance
de droit pour sa part établie par le GUSI conforme à celle de la DDTM pour la part. Cette décision doit
être signée dans un délai maximum de deux mois à compter de la décision de la DDTM signée par
délégation du Président de la Région, [après passage en commission permanente du Département
d’Ille et Vilaine .
Le Président du Conseil départemental d’Ille et Vilaine notifie au bénéficiaire la décision pour sa part.
Le Président du Conseil départemental d’Ille et Vilaine en communique une copie au GUSI qui la
transmet à l’ASP.
Le GUSI notifie au bénéficiaire la décision pour la part Feader.
Elle en communique une copie à l’ASP.
Article 6 - Recouvrement
Par application de la décision de déchéance de droits et à réception de cette dernière, l’ASP est
chargée de l'émission des ordres de recouvrer, de leur recouvrement amiable et forcé et de leur
apurement selon les règles fixées par le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 (articles 192 et
193) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L’émission de l’ordre de recouvrer doit être effectuée à l’encontre du bénéficiaire dans le délai de 18
mois prévu à l’article 54 du règlement (UE) n°1306/2013.
La somme mise en recouvrement sera majorée, le cas échéant, des pénalités et des intérêts au taux
légal prévus par la réglementation en vigueur.
Dans ce cadre, l’ASP peut accorder des délais de paiement aux débiteurs qui en font la demande.
Les demandes de remises gracieuses ne sont pas admises.
En cas de recours administratif ou contentieux contre la ou les décision(s) de déchéance de droit par
le bénéficiaire, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à en informer l’ASP dans les meilleurs délais.
En cas de procédure collective, l’ASP doit, dans le délai de deux mois à compter de la publication de
l’ouverture de la procédure, procéder à la déclaration de sa créance, qu’elle soit liquidée ou
simplement évaluée, et informer le Département d’Ille-et-Vilaine et le GUSI de l’ouverture de la
procédure. Cette créance devra être définitivement établie dans les quatre mois suivant la déclaration
initiale, afin d’éviter la forclusion. Seule la réception de la déchéance de droits avant expiration d’un
délai de cinq mois à compter de la publication de l’ouverture de la procédure permet l’émission des
ordres de recouvrer par l’ASP et la production à titre définitif de sa créance précédemment évaluée
dans le délai réglementaire.
Lorsqu’un motif de non-valeur ou d’abandon de créance est constaté, l’ASP soumet au Département
d’Ille-et-Vilaine pour décision la liste des dossiers concernés et lui communique une copie de la pièce
justifiant la demande à l'exception des créances initiales ou des restes à recouvrer inférieurs à 30
euros pour lesquels l'ASP procédera à l'apurement automatique. Le Département d’Ille-et-Vilaine
informe l’ASP de sa décision. L'absence de réponse dans le délai de quatre mois vaut acceptation de
la demande par le Département d’Ille-et-Vilaine.
Si le Département d’Ille-et-Vilaine estime qu'il n'y a pas lieu d'admettre une créance en non-valeur, il
communique à l’ASP dans le délai imparti les informations nouvelles permettant de reprendre le
recouvrement.
L’ASP procède à l’apurement des prises en charge en fonction de la décision exprimée. Les sommes
admises en non-valeur ou les créances faisant l’objet d’un abandon dans le cadre de la convention
sont à la charge du Département d’Ille-et-Vilaine, à concurrence de la part qu’il a apportée.

Article 7 - Dispositions financières :
Le montant total initial des autorisations d'engagement affecté par le Département d’Ille-et-Vilaine aux
types d’opérations couvertes par la présente convention-cadre est de 323 000 € (Trois cent vingt- trois
mille euros).
Le plan de financement initial des autorisations d’engagement est le suivant :

Part cofinancée

Part top-up

Total

04.04.01

173 000 €

0,00 €

173 000 €

07.06.03

150 000 €

0,00 €

150 000 €

Total

323 000 €

0,00 €

323 000 €

Ce montant initial couvre la période du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par la suite, le Département d’Ille et Vilaine communique par notification écrite à l’ASP le montant des
autorisations d’engagement concernant ses fonds pour chacun des TO couverts par la présente
convention-cadre.
Cette notification écrite est établie sous le même format que le tableau financier ci-dessus et
mentionne obligatoirement :
- le montant total des autorisations d’engagement pour la période considérée ;
- le montant cumulé des autorisations d’engagement notifiées depuis le début de la convention,
incluant les montants de la nouvelle période ;
- la répartition de ces autorisations d’engagement par type d’opérations ;
- la distinction, à titre indicatif, de la part cofinancée et le cas échéant, de la part top-up
Cette notification doit être transmise avant la mise à disposition de l’enveloppe et l’engagement des
dossiers.
Les dossiers peuvent être engagés pendant toute la durée de la notification pour la période qu’elle
couvre.
A l’issue de cette période ou en cas de modification en cours de période, la notification précise le cas
échéant la prolongation de celle-ci ou bien déterminera une nouvelle période.
En l’absence de nouvelle notification écrite à la fin de la durée prévue, les nouveaux dossiers ne
peuvent pas être engagés.
Le montant des autorisations d’engagement peut être modifié selon les mêmes modalités. Dans ce
cas, le montant cumulé des autorisations d’engagement au titre de la présente convention ne pourra
être inférieur aux montants déjà engagés sur des dossiers à la date de réception de la nouvelle
notification par l’ASP.
Le montant cumulé résultant de la somme du montant initial et du montant total de chaque notification,
constitue le maximum de droits à engager pour le compte du Département d’Ille et Vilaine au titre de
la présente convention.
Article 8 - Mise à disposition des fonds du Département d’Ille-et-Vilaine à l’ASP :

Le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à fournir les fonds sur toute la période de programmation
selon les appels de fonds présentés par l’ASP.
Les crédits de paiement seront gérés globalement pour l’ensemble des déclinaisons des types
d’opérations et pour l’ensemble des années couvertes par la présente convention.
Le versement des fonds du Département d’Ille-et-Vilaine se fera selon les modalités suivantes :
- le premier versement d’un montant de 60 000€ à la signature de la présente convention
- les versements suivants selon des appels de fonds semestriels présentés par l’ASP et accompagnés
d’un état des dépenses réalisées et d’un état des dépenses prévisionnelles par type(s) d’opération(s).
L’état des dépenses réalisées est fonction des modalités financières prévues à l’article 7, sous
réserve de leur implémentation dans l’outil OSIRIS.
Le délai maximum de mise à disposition des fonds par le Département d’Ille-et-Vilaine est de 2 mois à
compter de la date d’envoi de l’appel de fonds par l’ASP au Département d’Ille-et-Vilaine.
Les versements sont à effectuer sur le compte ouvert au nom de l'Agent Comptable de l’Agence de
Services et de Paiement, à la Délégation Régionale des Finances Publiques de Bretagne - Avenue
Janvier – BP 72102 – 35021 RENNES CEDEX 9, sous les références ci-après :
IBAN :
BIC :

FR76 1007 1350 0000 0010 0470 003
TRPUFRP1

Article 9 - Suivi des dépenses et échange d’informations :
Le Département d’Ille-et-Vilaine dispose d’un droit d'accès à l'outil OSIRIS, outil d'instruction et de
paiement des aides hors Système Intégré de Gestion et de Contrôle accordées au titre du
développement rural.
La participation au financement du Département d’Ille-et-Vilaine et de l'Union Européenne sera
notifiée aux bénéficiaires par le biais d'un avis de paiement précisant la part de chaque financement.
Les avis de paiement sont établis et envoyés aux bénéficiaires par l’ASP. Ils détaillent les sommes
versées par chaque financeur. Ils portent les logos de la Région en tant qu’autorité de gestion et du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Pour toute demande complémentaire à cette prestation, un avenant devra être établi afin de définir les
modalités de cette demande.
Article 10 - Communication des actes de délégation de signature
Pour permettre à l'ASP d'effectuer un contrôle avant paiement, en vue de garantir les intérêts de la
Région, en tant qu’autorité de gestion, et du Département d’Ille-et-Vilaine signataires, ces derniers
transmettent à l'ASP :
- à la signature de la présente convention, les arrêtés de délégations de signatures données au VicePrésident, et aux agents du Département d’Ille et Vilaine habilités à signer par délégation du Président
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et du Président de la Région, ainsi qu'un spécimen de leur
signature ;
- conformément à la convention relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE)
n°1305/2013 concernant la politique de développement rural dans la Région Bretagne signée le 22

décembre 2014, les copies des délégations de signature listant les libellés des types d'opérations pour
lesquelles le Président de la Région délègue sa signature à la DDTM35.
Dans les deux hypothèses, la Région et Département d’Ille-et-Vilaine s'engagent à actualiser et à
communiquer ces délégations et spécimens de signature en cas de changement et à les transmettre à
l’ASP.
En l'absence de communication de ces documents à jour, la responsabilité de l'ASP est dégagée en
cas de contentieux portant sur l'habilitation des signataires concernés.
Article 11 - Résiliation :
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée par la partie lésée dans ses droits, à l’expiration d’un
délai d’un mois après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant les
engagements non tenus. Cet envoi doit être adressé concomitamment à l’ensemble des parties.
En cas de résiliation, les dossiers ayant déjà fait l'objet d'un engagement juridique seront payés
jusqu'à leur terme par l’ASP.
Dans ce cas, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à apporter les crédits nécessaires au paiement
de l’intégralité des dossiers à payer pour son compte.
Article 12 - Durée - Clôture :
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature
Aucun engagement juridique ne pourra être pris après le 31 décembre 2020.
Concernant les crédits de paiement, la présente convention prendra fin après le dernier paiement, au
plus tard à la fin de la programmation 2014/2020 et sous réserve des dispositions ci-dessous.
Au terme de l'opération et au vu d'un compte d’emploi global établi par l’ASP qui sera visé par l'Agent
Comptable, le solde de trésorerie est reversé au Département d’Ille-et-Vilaine à réception du titre
exécutoire. A cette date, l’ASP poursuit le recouvrement des ordres de recouvrer.
A chaque fin d'exercice comptable postérieur à la date du dernier paiement, le solde des sommes
recouvrées est reversé au Département d’Ille-et-Vilaine. La clôture de la convention interviendra après
le recouvrement ou l’apurement de tous les ordres de recouvrer, et lorsque la totalité des crédits
confiés à l’ASP ainsi que les crédits cofinancés (jusqu'à l'apurement des comptes par la Commission
européenne) seront soldés.

Article 13 - Contentieux :

En cas de contentieux, le tribunal administratif de RENNES est compétent.

Fait sur 8 pages, en 03 exemplaires, à RENNES, le …………….. 2016

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

Le Président de la Région
BRETAGNE

Le Président-Directeur
Général de l’ASP et par
délégation, le Directeur
Régional

Pièces jointes : Annexe n° 1.a : Circuit de Gestion pour les DTO 04.04.01 et 07.06.03 avec le
Département d'Ille et Vilaine - GUSI = DDT

ANNEXE 1.a :
Circuit de Gestion pour les DTO 04.04.01 et 07.06.03 avec le Département d'Ille et Vilaine - GUSI = DDT
Délégations de
missions
Oui/Non

Descriptif des missions déléguées
Etapes de gestion des dossiers
A ) Instruction de la demande d'aide
Information des demandeurs
Remise du dossier de demande d'aide
Dépôt de la demande d'aide
Réception de la demande d'aide (AR de dépôt de dossier)
Contrôle administratif (instruction réglementaire) :
- Vérification de la conformité des pièces justificatives et AR de dossier
complet
- Vérification des critères d'éligibilité du demandeur et du projet
- Vérification des autres points de contrôle administratif (dont les contrôles
croisés)
- Calcul du montant prévisionnel de l'aide (y compris la répartition entre
financeurs)
- Conclusion

Délégations de
signature Oui/Non

Acteurs
Oui : DDTM
Oui : DDTM
demandeur
GUSI

Oui : DDTM

GUSI

Oui : DDTM

GUSI
GUSI

Oui : DDTM
Oui : DDTM

AG ou
GUSI pour la
sélection

Oui : DDTM

Information des demandeurs inéligibles et des demandeurs non sélectionnés

GUSI

Oui : DDTM

Réservation des autorisations d'engagement (AE)
Décision d'attribution de l'aide Etat
Décision d'attribution de l'aide FEADER :
Décision d'attribution de l'aide du CD35 :
- programmation financière : Vote en Commission Permanente
départementale suite au comité de sélection organisé par l'AG
- décision juridique disjointe

AG
Préfet
AG

Oui : DDTM

Information de l'AG et des financeurs potentiels (inscription en comité)
Analyse de la demande au regard des critères de sélection
B) Sélection – Programmation
Sélection – Programmation
- Réception : du rapport de synthèse de l'instruction / d'une liste des dossiers
- Passage en comité
- Communication des résultats au GUSI

Oui : DDTM

C) Décision

Transmission des décisions attributives signées au bénéficiaire

CD 35

Contrôle administratif de la demande de paiement (vérification du service fait) :
- Vérification de la conformité des pièces justificatives
- Vérification des points de contrôle administratif (dont contrôles croisés)
- Visite sur place (le cas échéant)
- Calcul du montant de l'aide (y compris la répartition entre financeurs)
- Conclusion

- Sélection orientée éventuelle
- Validation de la sélection

demandeur
GUSI

Oui : DDTM

GUSI

Oui : DDTM

Financeur
GUSI

Phase contradictoire et demande éventuelle de modification de la suite à l’ASP

GUSI

Arbitrage éventuel
G ) Irrégularités
Détermination des montants à rembourser
Décision de déchéance partielle ou totale (part Feader)

Réponse aux recours administratifs (part Financeur)
Réponse aux recours contentieux (part Feader)
Réponse aux recours contentieux (part Financeur)

Oui : DDTM

Oui : DDTM

AG
AG
AG

Décision de déchéance partielle ou totale (part financeur)
décision juridique disjointe

Désengagement des crédits en cas de sous réalisation
Archivage : Conservation des pièces
I) Recours
Réponse aux recours administratifs (part Feader)

Oui : DDTM

ASP
ASP
ASP
AG et sur
proposition GUSI
ou ASP
ASP
ASP

Avenant (part financeur)
décision juridique disjointe

Oui : DDTM

ASP
ASP
ASP

- Réalisation, calcul des suites et envoi du rapport de contrôle/synthèse au
service instructeur + proposition des suites à donner

Emission et envoi du ou des ordres de recouvrer (Feader et paiement
associé)
Emission et envoi du ou des ordres de recouvrer dissocié
Mise en recouvrement des sommes dues (Feader et paiement associé)
H ) Vie et fin du dossier
Avenant (part Feader)

oui : DDTM
oui : DDTM
non - CD35 pour
non - CD35 pour la
la part du
part du financeur
financeur

non - CD35 pour
non - CD35 pour la
la part du
part du financeur
Financeur et GUSI
financeur
oui : DDTM pour la
oui : DDTM pour
part Feader
la part Feader

D) Instruction d'une demande de paiement
Dépôt de la demande de paiement
Réception de la demande de paiement

Transmission au GUSI de la preuve du versement effectif de la part financeur
(en cas de paiement dissocié)
Demande de paiement à l'ASP
E) Mise en paiement
Contrôle administratif avant paiement
Vérification de la liquidation de l'aide à verser
Paiement et envoi d'un avis de paiement au bénéficiaire
F) Contrôle
Contrôles par l’Agence Comptable et contrôle de conformité
Contrôle sur place :
- Echantillonnage aléatoire et suivant analyse de risque

Oui : DDTM

Financeur

oui : DDTM
oui : DDTM
Oui : DDTM
non - CD35 pour
non - CD35 pour la
la part du
part du financeur
financeur

ASP
CD 35
ASP
AG
Financeur
GUSI
ASP ou DDT
GUSI
Financeur
AG
Financeur

oui : DDTM
Oui : DDTM
non - CD35 pour
non - CD35 pour la
la part du
part du financeur
financeur
oui : DDTM

oui : DDTM
Oui : DDTM
non - CD35 pour
non - CD35 pour la
la part du
part du financeur
financeur
oui : DDTM
non - CD35 pour
la part du
financeur

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - MEMBRES DE L'ORDRE DU MERITE AGRICOLE 35
16 - F - FRGEDA BRETAGNE - ACTIONS ECONOMIQUES DIVERSES
16 - F - ADEAR 35 - ACTIONS ECONOMIQUES DIVERSES
16 - F - CONFEDERATION DES ELEVEURS 35 - SUBVENTION COMPLEMENTAIRE
FONCTIONNEMENT

Nombre de dossiers 4

HEE01569
HEE01575
HEE01576
HEE01580

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 29/08/16 - ACTIONS ECONOMIQUES DIVERSES

ANNEXE NOTE F19

Mandataire
- Adear 35

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Confed eleveur i & v

obtention d'une subvention de
fonctionnement complémentaire pour
l'année 2016

Objet de la demande

convention pluri-annuelle - emploi
agricole rural

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Frgeda bretagne

PROJET : Subv. diverses - Divers

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016
organisation du festival des groupes
de développement agricole

Objet de la demande

Maison de l'Agriculture Rond-point Maurice le Lannou 35042 RENNES

FRGEDA BRETAGNE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

22 avenue Janvier 35000 RENNES

CONFED ELEVEUR I & V

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

17, rue de Brest 35000 RENNES

ADEAR 35

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2015

FON : 20 000 €

Subventions 2015

Subventions 2015

ACTIONS ECONOMIQUES AGRICOLES DIVERSES - Fonctionnement

CP 29/08/16 - ACTIONS ECONOMIQUES DIVERSES

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

8 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

4 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AAG00091 - D35117132 - HEE01575

8 000,00 €

6 750,00 €

Décision

ADV00374 - D3537966 - HEE01580
Subv. sollicitée

6 750,00 €

Subv. prévue

AAG00092 - D35117133 - HEE01576
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 65 928 6574.52 0 P434

Référence Progos : CA000819
Nombre de dossier : 4

Intervenants

Mandataire
- Membres de l'ordre du
merite agricole 35

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016
FON : 108 €

Subventions 2015

Quantité

Total pour l'imputation : 65 928 6574.52 0 P434

organiser des manifestations se
rapportant au monde agricole et à la
ruralité ou à caractère culturel,
favoriser les relations entre les
membres de l'Ordre du Mérite
Agricole provenant d'horizons
professionnels divers

Objet de la demande

Chambre d'Agriculture Rond Point Maurice Le Lannou Z.A.C. Atalante Champeaux 35042 RENNES

MEMBRES DE L'ORDRE DU MERITE AGRICOLE 35

CP 29/08/16 - ACTIONS ECONOMIQUES DIVERSES

€

Dép. retenues

18 858,00 €

108,00 €

18 858,00 €

108,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00742 - D3590491 - HEE01569
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2016

Référence Progos : CA000819
Nombre de dossier : 4

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Pour le Développement de l’Emploi Agricole et
Rural d’Ille-et-Vilaine (ADEAR 35)

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération
du Conseil départemental en date du 24 mars 2016 et d’une décision de la Commission
permanente en date du 29 août 2016, d’une part,
Et
L’Association Pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural d’Ille-et-Vilaine
(ADEAR 35), domiciliée 17 Rue de Brest 35000- RENNES, SIRET n° 814 016 705 000 18 et
déclarée en préfecture le 17 juin 2015 sous le numéro W353013913, représentée par
M. Gaëtan DUBREIL-JARDIN, son Président, dûment habilité en vertu de la délibération du
Conseil d’Administration en date du ..........................., d’autre part.
Vu les statuts de l’association ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) et notamment son article 94 créant l’article L. 3232-1-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil général des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et
L 2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des
comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions,
ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte)
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée ;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une
autre, sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité
territoriale et l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces
justificatives des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de
partenariat avec toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et
indirectes par an ;
Vu la convention conclue le 15 décembre 2015 entre la Région Bretagne et le Département
d’Ille-et-Vilaine sur l’exercice des compétences pour 2016, notamment sur les actions
départementales complémentaires en matière de développement économique dans le
secteur agricole et agroalimentaire.

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 Pour le Développement de l’Emploi Agricole et
Rural d’Ille-et-Vilaine (ADEAR 35). Elle définit les modalités de mise en œuvre de la
participation départementale au financement d’actions conduites par l’association.
Ainsi, pour satisfaire à un objectif de création d’activités favorisant la vie des territoires et
d’aménités positives sur les plans social et environnemental, le Département soutient
l’ADEAR pour la mise en œuvre des actions suivantes :
1) accompagner et faciliter l’accès au foncier des agriculteurs et porteurs de projets
compatibles avec les orientations de la charte de l’agriculture paysanne ;
2) promouvoir et développer une agriculture paysanne connectée au territoire, créatrice
d’emplois, de valeur ajoutée, de cohésion sociale et d’aménités positives sur le plan
environnemental, dans les territoires ;
3)
inscrire le développement de l’agriculture dans une dynamique territoriale
impliquant les acteurs locaux et répondant aux attentes de la société civile.
Les actions déclinées autour de ces trois axes sont présentées de manière plus
détaillée en annexe. Le budget prévisionnel de ce programme s’élève à 54 300 €
pour la période 2016-2018 (Cf. annexe).
Ces actions étant en adéquation avec les objectifs du projet de mandature 2016-2021 du
Conseil départemental, la Commision permanente a décidé lors de sa réunion du
29 août 2016, de soutenir financièrement ce programme pluriannuel d’actions (2016-2018)
porté par l’ADEAR 35. Aussi, elle a décidé l’attribution à cette association d’une subvention
de fonctionnement annuelle d’un montant de 6 750 € au titre de l’exercice 2016.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65-928 article 6574.53 du budget du
Département.
Article 2 - Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
Le versement de la subvention annuelle au titre de l’exercice 2016, soit 6 750 €, interviendra
dès la signature de cette convention.
Le Département étant soumis au principe de l’annualité budgétaire, les versements au titre
des exercices 2017 et 2018 interviendront sous réserve de l’inscription et du vote des crédits
correspondants au budget.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 35129
Numéro de compte : 00867289144
Clé RIB : 76
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Mutuel de Bretagne- Agence de Janzé-Piré.
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.

2

Article 3 - Contrôle de l’affectation 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’ADEAR 35 s’engage également :
 à fournir le compte rendu financier et l’état d’avancement des projets, actions et
programmes d'actions visés à l'article 1er de cette convention, signés par le président ou
toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation et en tout état de
cause 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 €) 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’ADEAR 35 s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’ensemble des actions prévues. D’une manière générale, la structure 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 réalisation 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, la structure 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. La structure
s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses liens
avec le territoire du département.
Article 4 - Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
 L’ADEAR 35 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, etc.).
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Elle s’engage aussi 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, cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 5 - Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature. Elle est consentie et acceptée
pour une durée d’un an (exercice 2016). Elle pourra éventuellement être renouvelée deux
fois (2017 et 2018), 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 sera
subordonné à la production des pièces détaillées aux Articles 3 et 4 de cette 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 généraux définis à l’Article 1er.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès
lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de
dissolution, l’association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a
pu contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les
conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité
dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les
engagements éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni
les conséquences générées par cette dissolution. Enfin, la résiliation pourra intervenir d’un
commun accord entre les parties. Elle entraînera 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 pour le
Développement de l’Emploi Agricole et
Rural d’Ille-et-Vilaine

Gaëtan DUBREIL-JARDIN

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - I - EARL DU CHENE - ECONOMIE DE RESSOURCES
16 - I - GAEC FAUCHEUX 5G - ECONOMIE DE RESSOURCES
16 - I - GAEC DE LA SEICHE - ECONOMIE DE RESSOURCES
16 - I - GAEC LA PIEDEVACHAIS - ECONOMIE DE RESSOURCES
16 - I - EARL DES COQUELICOTS - ECONOMIE DE RESSOURCES
16 - I - SCEA DU GOULOU - ECONOMIE DE RESSOURCES
15 - I - GAEC COLLET - ECONOMIE DE RESSOURCES

Nombre de dossiers 7

HER00264
HER00265
HER00266
HER00267
HER00268
HER00269
HER00270

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente
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Intervenants

Mandataire
- Earl des coquelicots

Mandataire
- Earl du chene

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Janze - 8 492 hab.
Canton de : Janze

Intervenants

Mandataire
- Gaec de la seiche

La Franceule 35150 JANZE

Localisation - DGF 2016

Intervenants

Mandataire
- Gaec collet

GAEC DE LA SEICHE

Iffendic - 4 585 hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Localisation - DGF 2016

17, le grand Delieuc 35750 IFFENDIC

GAEC COLLET

Sens de bretagne - 2 649 hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

La Chauvelais 35490 SENS DE BRETAGNE

EARL DU CHENE

Visseiche - 840 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

La haute Julerie 35130 VISSEICHE

EARL DES COQUELICOTS

Nature de la subvention :

PROJET :

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur à
lait

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur à
lait

Objet de la demande

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

ECONOMIE DES RESSOURCES ET PRODUCTION D'ENERGIE SUR L'EXPLOITATION

Référence Progos : CA000823
Nombre de dossier : 7

3 000,00 €

Dép. retenues

5 000,00 €

Dép. retenues

4 097,00 €

Dép. retenues

3 000,00 €

1 500,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. sollicitée

1 638,80 €

Subv. sollicitée

1 200,00 €

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06416 - D3555860 - HER00266

2 500,00 €

Subv. prévue

ENT06415 - - HER00270

1 638,80 €

Subv. prévue

ENT01409 - D3545413 - HER00264

1 200,00 €

Subv. prévue

ENT06418 - D35117091 - HER00268
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 768,00 €

Coût du projet

5 150,00 €

Coût du projet

4 097,00 €

Coût du projet

4 091,00 €

Dép. retenues

2016

IMPUTATION : 2016 AGRII001 2 204 928 20422 0 P434

Coût du projet

CP 29/08/16 - ECONOMIE DE RESSOURCES ET PRODUCTION D'ENERGIE

Mandataire
- Gaec faucheux 5g

Intervenants

Mandataire
- Gaec la piedevachais

Intervenants

Mandataire
- Scea du goulou

Source des informations : logiciel Progos

Chapelle chaussee (la) - 1
247 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

Le Goulou 35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE

SCEA DU GOULOU

Langouet - 593 hab.
Canton de : Melesse

Localisation - DGF 2016

La petite piedevachais 35630 LANGOUET

GAEC LA PIEDEVACHAIS

Balaze - 2 347 hab.
Canton de : Vitre

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2016 AGRII001 2 204 928 20422 0 P434

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur à
lait

Objet de la demande

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

Dép. retenues

Subv. sollicitée

26 097,00 €

3 000,00 €

Dép. retenues

5 000,00 €

Dép. retenues

3 000,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

2 500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

12 038,80 €

1 200,00 €

Subv. sollicitée

12 038,80 €

1 200,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06419 - D35114069 - HER00269

2 500,00 €

Subv. sollicitée

ENT06417 - D35117090 - HER00267

1 500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

31 733,39 €

4 091,00 €

Coût du projet

5 445,39 €

Coût du projet

4 091,00 €

Coût du projet

ENT06414 - D3580431 - HER00265

Intervenants

La Bourmenais 35500 BALAZE

Localisation - DGF 2016

2016

Référence Progos : CA000823
Nombre de dossier : 7

GAEC FAUCHEUX 5G

CP 29/08/16 - ECONOMIE DE RESSOURCES ET PRODUCTION D'ENERGIE

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - I - CUMA D'AMANLIS - ACQUISITION MUTUALISEE DE MATERIELS AGRICOLES
16 - I - CUMA L'ENTENTE - ACQUISITION MUTUALISEE DE MATERIELS AGRICOLES
16 - I - CUMA L'ENTENTE - ACQUISITION MUTUALISEE DE MATERIELS AGRICOLES
16 - I - CUMA DU MOULIN - ACQUISITION MUTUALISEE DE MATERIELS AGRICOLES
16 - I - CUMA LA VERDURE - ACQUISITION MUTUALISEE DE MATERIELS AGRICOLES
16 - I - INTER CUMA DE LA HAUTE VILAINE - ACQUISITION MUTUALISEE DE MATERIELS
AGRICOLES
16 - I - CUMA VALLEE DE L'ARDENNE - ACQUISITION MUTUALISEE DE MATERIELS
AGRICOLES
16 - I - CUMA LA STEPHANAISE - ACQUISITION MUTUALISEE DE MATERIELS AGRICOLES
16 - I - CUMA LA CONCORDE - ACQUISITION MUTUALISEE DE MATERIELS AGRICOLES

Nombre de dossiers 9

IMT00201
IMT00202

IMT00200

IMT00194
IMT00195
IMT00196
IMT00197
IMT00198
IMT00199

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 29/08/16 - ETA / CUMA

ANNEXE NOTE F21

Mandataire
- Cuma esperance cornille

Intervenants
acquisition d'une faucheuse
conditionneuse

Objet de la demande

acquisition d'une faneuse et d'une
faucheuse conditionneuse

Objet de la demande

acquisition d'une faneuse et d'un
andaineur

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Cuma la concorde

Source des informations : logiciel Progos

Quedillac - 1 219 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

acquisition d'un broyeur d'accotement
et d'un andaineur

Objet de la demande

Chez Mr Coquillet Robert La Boullerais 35290 QUEDILLAC

CUMA LA CONCORDE

Cornille - 943 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

Les Sillons 35500 CORNILLE

CUMA ESPERANCE CORNILLE

Guipry-messac - 7 164 hab.
Canton de : Redon

Intervenants

Mandataire
- Cuma du moulin

Saint Joseph 35460 GUIPRY

Localisation - DGF 2016

Intervenants

Mandataire
- Cuma d'amanlis

CUMA DU MOULIN

Amanlis - 1 676 hab.
Canton de : Janze

Localisation - DGF 2016

La Méttrie 35150 AMANLIS

CUMA D'AMANLIS

Nature de la subvention :

PROJET :

ACQUISITION DE MATERIEL AGRICOLE - CUMA ET ETA

CP 29/08/16 - ETA / CUMA

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

14 000,00 €

Dép. retenues

20 000,00 €

Dép. retenues

30 000,00 €

Dép. retenues

30 500,00 €

Dép. retenues

2016

Décision

2016

Décision

3 760,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

ENT02209 - D3563865 - IMT00196

5 640,00 €

Subv. prévue

ENT05112 - D3584030 - IMT00197

5 734,00 €

Subv. prévue

ENT05470 - D3587145 - IMT00194

2 632,00 €

Subv. sollicitée

2 632,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06413 - D35117071 - IMT00202

3 760,00 €

Subv. sollicitée

5 640,00 €

Subv. sollicitée

5 734,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

18 950,00 €

Coût du projet

21 400,00 €

Coût du projet

42 700,00 €

Coût du projet

41 320,00 €

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 AGRII001 1 204 928 20421 0 P434

Référence Progos : CA000815
Nombre de dossier : 9

Intervenants

Mandataire
- Cuma la stephanaise

Intervenants

Mandataire
- Cuma la verdure

Mandataire
- Cuma l'entente

Intervenants

Mandataire
- Cuma vallee de l'ardenne

Intervenants

Mandataire
- Inter cuma de la haute
vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Servon sur vilaine - 3 633
hab.
Canton de : Chateaugiron

Intervenants

La Bilouyère 35530 SERVON SUR VILAINE

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

acquisition d'une remorque
auto-chargeuse

Objet de la demande

acquisition d'une faucheuse
conditionneuse et d'une faucheuse

Objet de la demande

acquisition d'une déchiqueteuse à
grappin

Objet de la demande

acquisition d'une rampe à pendillards
et d'un système DPAE

Objet de la demande

acquisition d'un andaineur et d'une
faneuse

INTER CUMA DE LA HAUTE VILAINE

Rannee - 1 185 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

Les Bruyères 35310 RANNEE

CUMA VALLEE DE L'ARDENNE

St-germain en cogles - 2 109
hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

Monthierry 35460 ST GERMAIN EN COGLES

CUMA L'ENTENTE

Noyal sur vilaine - 5 684 hab.
Canton de : Chateaugiron

Localisation - DGF 2016

La Tertrais 35530 NOYAL SUR VILAINE

CUMA LA VERDURE

St-etienne-en-cogles - 1 768
hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

Mairie 35460 ST ETIENNE EN COGLES

CUMA LA STEPHANAISE

CP 29/08/16 - ETA / CUMA

INV : 5 076 €

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

100 000,00 €

Dép. retenues

28 000,00 €

Dép. retenues

100 000,00 €

Dép. retenues

27 000,00 €

Dép. retenues

23 400,00 €

Dép. retenues

18 800,00 €

Subv. sollicitée

5 264,00 €

Subv. sollicitée

18 800,00 €

Subv. sollicitée

5 076,00 €

Subv. sollicitée

4 399,20 €

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

18 800,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT05620 - D3588780 - IMT00199

5 264,00 €

Subv. prévue

ENT05903 - D3594648 - IMT00200

18 800,00 €

Subv. prévue

ENT04584 - D3538872 - IMT00195

5 076,00 €

Subv. prévue

ENT05491 - D3587345 - IMT00198

4 399,20 €

Subv. prévue

ENT06126 - D35101352 - IMT00201
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

124 000,00 €

Coût du projet

36 480,00 €

Coût du projet

115 706,00 €

Coût du projet

29 600,00 €

Coût du projet

28 700,00 €

Coût du projet

2016

Référence Progos : CA000815
Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos

CP 29/08/16 - ETA / CUMA

Total pour l'imputation : 2016 AGRII001 1 204 928 20421 0 P434
372 900,00 €

70 105,20 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

458 856,00 €

70 105,20 €

Référence Progos : CA000815
Nombre de dossier : 9

Liste d’arrêtés de référence
le règlement (UE) n° 1303/2013 du parlement européen et du conseil portant
dispositions communes relatives aux FESI et abrogeant le règlement (CE) n° 1803/2006 du
Conseil ;
le règlement (UE) n° 1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17
décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole
pour le développement rural (Feader) ;
le règlement (UE) n° 1306/2013 du parlement européen et du conseil du 17
décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole
commune ;
le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la commission du 11 mars 2014
complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(Feader) et introduisant des dispositions transitoires ;
le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la commission du 17 juillet 2014
portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et
du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader) ;
le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la commission du 17 juillet 2014
établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les
mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
le programme de développement rural Bretagne (PDRB) approuvé par la
commission européenne le 7 août 2015 ;
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
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 ;
le code rural, notamment les articles L.111-3, L.311-1, L.311-2, L.341-1 à L.341-3,
L.411.59, L.411-73, L.621-1, L.621-2, L.621.3, R.113-13 à R.113-17, R.343-4 à R.343-18,
R.621-25 à R.621-29, R.621-148, R.621-168, R.621-172 ;
le code pénal, notamment l’article 131-13 ;
le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 421-1 à L. 423-5 ;
le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat pour des
projets d'investissement modifié par le décret n° 2003-367 du 18 avril 2003 ;
le décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du
décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets
d'investissement ;
l’arrêté du 27 août 2001 fixant la liste des autorités extérieures à l’Etat dont la
consultation interrompt le délai prévu par l’article 5 du décret n° 99-1060 du 16 décembre
1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement ;
l’arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de
subvention de l’Etat pour un projet d’investissement ;
la convention tripartite CR-ASP-ETAT en date du 22 décembre 2014 relative à la
mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013
concernant la politique de développement rural dans la région Bretagne ;

l’arrêté S-2015/19 portant délégation de signature du directeur de l'économie à
l'adjoint au directeur et aux responsables de service de la DIRECO ;
les délibérations de la commission permanente du Conseil régional de Bretagne
du 2 juillet 2015 portant sur les types d'opération 411 et 412 ;
l'avis du comité régional modernisation des exploitations agricoles (et des CUMA)
(comité de sélection/programmation du FEADER pour la sous mesure 4.1) réuni le
26/06/2015 ;
l’arrêté préfectoral relatif à la mise en œuvre du « Plan de compétitivité et
d’adaptation des exploitations agricoles » en région Bretagne en 2015 en date du 13 mai
2015, et ses avenants.

ANNEXE NOTE F22
Diversification et qualité des produits agricoles – Année 2015
(Autonomie des exploitations par la valeur ajoutée et la pluri-activité)
OBJECTIF
 Encourager les démarches s’inscrivant dans des approches collectives et qualitatives des filières de
production : Signes d’identification liés à une qualité supérieure (label rouge), à l’origine (AOC,
AOP, IGP), à la tradition (STG) ou à la qualité environnementale (Agriculture biologique) ; mentions
valorisantes (produits fermiers) ; certification de conformité des produits au cas par cas (démarches
collectives contrôlées portées par des associations)…
 Favoriser les initiatives permettant d’accroître la valeur ajoutée des productions issues de
l’exploitation (1ère transformation, valorisation des produits, vente directe à la ferme, magasins
collectifs…)
 Accompagner la mise en place de productions complémentaires sur des petites filières, permettant
de conforter les revenus des exploitations à potentiel de production limité, sous réserve de
justification d’une alimentation animale garantie non OGM.
 Développer les activités de services de type accueil pédagogique sur l’exploitation en lien avec la
production
 Soutenir les projets agri-ruraux innovants confortant ou créant de l’emploi : création d’AMAP,…
NATURE DES OPERATIONS
Investissements Immatériels



Etudes préalables à la mise en place du projet : audits, diagnostics, études de faisabilité technicoéconomique, études de marché, conception plan marketing,…
Investissements de promotion et de communication liés au lancement du projet
Autres investissements







Mise en place d’activités de diversification : productions sous signe de qualité, productions
nouvelles ou complémentaires sur de petites filières, certification de conformité au cas par cas,
Création d’atelier individuel ou collectif de transformation, d’espace de vente sur l’exploitation, de
structures collectives de vente, ...
Création, modernisation de locaux ou d’aménagements spécifiques pour l’accueil pédagogique du
public sur l’exploitation en lien avec la production,
Productions de biomasse en circuits courts locaux dans le cadre de projets innovants ou
expérimentaux (biomatériaux,…) au cas par cas,
Mise œuvre de projets atypiques et/ou innovants associant des agriculteurs avec d’autres
partenaires (AMAP, projets « paniers », nouvelles formes de vente directe…), au cas par cas

BENEFICIAIRES
Agriculteurs affiliés à la MSA / AMEXA et tirant leur principal revenu de l’activité agricole, agriculteurs
en installation progressive, groupements d’agriculteurs (association, GIE, SCIC…), associations à
vocation de développement rural et agricole au cas par cas (Associations pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne - AMAP, autres associations intégrant des consommateurs et/ou des
producteurs,…), autres associations impliquant des acteurs de la filière amont et aval au cas par cas.
MODALITES D'ATTRIBUTION
INVESTISSEMENTS IMMATERIELS
1- Projets individuels


20% maximum des investissements immatériels mentionnés ci-dessus, préalables à un
investissement, et plafonnés à 15 000 € HT de dépenses éligibles
2- Projets collectifs



40 % maximum des investissements immatériels mentionnés ci-dessus plafonnés à 30 000 € HT
des dépenses éligibles au cas par cas.
INVESTISSEMENTS MATERIELS




20% maximum des investissements plafonnés à 30 000 € HT de dépenses éligibles par projet. Pour
les projets de transformation et de vente directe, le plafond de dépenses éligibles est de 60 000 €
(2X 30 000€), soit une aide d’un montant maximum de 12 000 €,
majoration possible de 10% maximum pour un jeune agriculteur (installé depuis moins de 5 ans.

N’entrent pas dans les dépenses éligibles, les investissements voiries, réseaux divers (VRD), les
terrassements, les coûts d’auto-construction, le petit matériel et le petit équipement, les consommables.
Concernant les équipements de réfrigération mobiles, lorsqu’il s’agit d’une remorque pouvant être
dissociée du bloc frigorifique, celle-ci n’est pas prise en compte dans les dépenses éligibles.
CONDITIONS D’ELIGIBILITE
 Sélection des projets par le comité technique agricole, sur la base d’une grille d’évaluation
intégrant les critères suivants :
- création de valeur ajoutée
- création d’emplois
- ancrage territorial et renforcement de l’autonomie de l’exploitation (alimentaire,
énergétique, décisionnelle…), de sa capacité de résistance aux fluctuations
économiques des marchés, aux aléas climatiques…
- production de biens publics non marchands (protection des sols ; gestion de l’eau ;
de la biodiversité; réduction de l’empreinte écologique de l’activité agricole…)
- création de lien social avec les acteurs du territoire, agricoles et non agricoles,
autour de projets partagés (bois bocage/énergie, systèmes alimentaires locaux, mise
en valeur et promotion du patrimoine naturel…)






Montant minimum des investissements pour être éligible à l’aide : 7 500 H.T par dossier.
Subvention calculée dans la limite du cumul des aides publiques.
Plafond de dépenses éligibles TTC en cas de non récupération de la TVA.
Subventions non cumulables avec d’autres dispositifs départementaux pour le
investissement.
Le délai de carence entre deux demandes sur un objet identique est de 3 ans.

même

Investissements matériels






Etude de faisabilité préalable obligatoire pour la transformation, la commercialisation des produits
agricoles, la création de petites filières de diversification.
Les démarches de qualité doivent s’inscrire dans un projet collectif avec un cahier des charges
faisant l’objet d’un contrôle indépendant (signes d’identification, certification de conformité,…).
Avis des services compétents pour les travaux de transformation, de vente de produits, et d’accueil
scolaire ou touristique (DRAAF- Service Régional de l’Alimentation).
Adhésion recommandée, en fonction du projet, à une structure ayant un agrément d’approche
collective et/ou assurant une démarche qualité (chartes ‘’bienvenue à la ferme’’ ou ‘’accueil
paysan’’,…).
Formation recommandée à :
l’hygiène pour les projets de mise aux normes des ateliers de transformation,
l’accueil pour les projets scolaires ou touristiques.

PIECES A FOURNIR
Pour l’instruction de la demande
 S’agissant d’investissements potentiellement éligibles au cofinancement Région ou FEADER, les
demandes de subventions seront déposées à la Direction Départementale des Territoires et de
la Mer- Service Economie et Agriculture Durable, en sa qualité de guichet unique. Ces
demandes seront présentées sur le formulaire type FEADER (mesures 121 C et 311 du Document
Régional de Développement Rural (DRDR)), accompagnées d’une lettre de sollicitation des aides.
 L’étude de faisabilité
 Le (s) devis détaillé(s)
 Le RIB
 Les comptes de résultat et bilans de l’exploitation (trois dernières années)
 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
REGIME D’AIDES
Règlement (UE) N° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014
Règlement (UE) N° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013, aides de minimis,
n°1407/2013, articles 107 et 108
Règlement (UE) d’exemption N° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014
SERVICE INSTRUCTEUR
Pôle développement, Service Agriculture Eau
Tél. 02 99 02 36 62

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - I - GAEC DU VERGER - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - GAEC BERGERIE DE LA CORBIERE - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES
AGRICOLES
16 - I - DELESTRE HERVE - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - EARL DE L'AULNE - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - SCEA LA JORAMIERE - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - EMMANUELLE DUROCHER - ESCARGOT DU COGLAIS - DIVERSIFICATION DES
ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - RENARD PATRICE - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES

Nombre de dossiers 7

HED00562

HED00558
HED00559
HED00560
HED00561

HED00556
HED00557

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 29/08/16 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Intervenants

Mandataire
- Delestre herve

Mandataire
- Earl de l'aulne

Intervenants
création d'un bâtiment de poules
pondeuses et acquisition d'une
calibreuse pour la vente d'oeufs bio

Objet de la demande

construction d'un local de vente et de
stockage

Objet de la demande

Mandataire
- Emmanuelle durocher escargot du coglais

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gaec bergerie de la
corbiere

Source des informations : logiciel Progos

Marpire - 1 105 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

Le chemin vert 35220 MARPIRE

GAEC BERGERIE DE LA CORBIERE

St-hilaire des landes - 1 061
hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

Le petit theil 35140 ST HILAIRE DES LANDES

acquisition de matériel de
transformation et aménagement d'un
bâtiment de stockage de fourrage

Objet de la demande

aménagement d'un local de vente
directe et accueil

Objet de la demande

EMMANUELLE DUROCHER - ESCARGOT DU COGLAIS

Langouet - 593 hab.
Canton de : Melesse

Localisation - DGF 2016

Le Pas à l'Ane 35630 LANGOUET

EARL DE L'AULNE

Betton - 10 717 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

16 rue des Chataigniers 35830 BETTON

DELESTRE HERVE

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2015

INV : 3 423 €

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES - REGIME MAJORE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CA000813
Nombre de dossier : 7

37 560,19 €

Dép. retenues

7 913,60 €

Dép. retenues

21 550,00 €

Dép. retenues

18 420,77 €

Dép. retenues

2016

7 155,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

1 908,40 €

Subv. prévue

2016

Décision

11 560,99 €

Subv. sollicitée

11 560,99 €

Subv. prévue

Décision

ENT06412 - D35117066 - HED00557

1 908,40 €

Subv. sollicitée

ENT06235 - D35108816 - HED00561

7 155,00 €

6 447,27 €

Décision

ENT03767 - D3575299 - HED00559
Subv. sollicitée

6 447,27 €

Subv. prévue

PAR07238 - D3592104 - HED00558
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

37 560,19 €

Coût du projet

7 913,60 €

Coût du projet

21 550,00 €

Coût du projet

18 420,77 €

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 AGRII001 2 204 928 20422 0 P434

CP 29/08/16 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Intervenants

Mandataire
- Gaec du verger

Mandataire
- Renard patrice

Intervenants

Mandataire
- Scea la joramiere

St-didier - 1 930 hab.
Canton de : Chateaugiron

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2016

La Joramière 35220 SAINT DIDIER

SCEA LA JORAMIERE

Fresnais (la) - 2 399 hab.
Canton de : Dol-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

2 Route de la salle 35111 LA FRESNAIS

RENARD PATRICE

Ste-anne-sur-vilaine - 1 086
hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

Le Verger 35390 ST ANNE SUR VILAINE

GAEC DU VERGER

FON : 130 €

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2016 AGRII001 2 204 928 20422 0 P434

aménagement d'un local de
transformation de porcs

Objet de la demande

aménagement d'un bâtiment de
séchage pour l'ail

Objet de la demande

aménagement d'un laboratoire de
transformation de viande ovine

Objet de la demande

192 991,93 €

50 000,00 €

Dép. retenues

9 155,00 €

Dép. retenues

48 392,37 €

Dép. retenues

59 713,24 €

12 500,00 €

2016

Décision

3 204,25 €

Subv. prévue

2016

Décision

59 713,24 €

12 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT03594 - D3525819 - HED00560
Subv. sollicitée

3 204,25 €

16 937,33 €

Subv. prévue

ENT06411 - - HED00556

2016

Référence Progos : CA000813
Nombre de dossier : 7

ENT05359 - D3550375 - HED00562
Subv. sollicitée

16 937,33 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

192 991,93 €

50 000,00 €

Coût du projet

9 155,00 €

Coût du projet

48 392,37 €

Coût du projet

CP 29/08/16 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - COMICE AGRICOLE - LA CHAPELLE ST AUBERT
16 - F - COMICE AGRICOLE - BOVEL
16 - F - COMICE AGRICOLE - COMBOURG
16 - F - COMICE AGRICOLE - ST MAUGAN
16 - F - COMICE AGRICOLE - LAIGNELET
16 - F - COMICE AGRICOLE - MONTOURS
16 - F - COMICE AGRICOLE - REDON
16 - F - COMICE AGRICOLE - RENAC
16 - F - COMICE AGRICOLE - TALENSAC
16 - F - COMICE AGRICOLE - LE PETIT FOUGERAY

Nombre de dossiers 10

HEE01560
HEE01561
HEE01562
HEE01563
HEE01570
HEE01571
HEE01572
HEE01573
HEE01574
HEE01578

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 29/08/16 - COMICES AGRICOLES 2016

ANNEXE NOTE F23

Mandataire
- Comice ag can combourg

Intervenants

Mandataire
- Comice ag can dol bgne

Intervenants

Mandataire
- Comice ag can maure de

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Comice ag can montfort

Source des informations : logiciel Progos

Talensac - 2 446 hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Localisation - DGF 2016

4, Place du Tribunal 35160 MONTFORT S/ MEU

COMICE AG CAN MONTFORT

Bovel - 620 hab.
Canton de : Guichen

Localisation - DGF 2016

35333 Maure de Bretagne

COMICE AG CAN MAURE DE

Renac - 1 079 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

3, Bd Victor Planson 35120 DOL DE BRETAGNE

COMICE AG CAN DOL BGNE

Combourg - 6 023 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

Mairie - rue de la mairie 35270 COMBOURG

COMICE AG CAN COMBOURG

Nature de la subvention :

PROJET :

organisation du comice agricole 2016
à Talensac

Objet de la demande

organisation du comice agricole 2016
à Bovel

Objet de la demande

organisation du comice agricole 2016
à Renac

Objet de la demande

organisation du comice agricole 2016
à Combourg

Objet de la demande

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

ACTIONS ECONOMIQUES AGRICOLES DIVERSES - Fonctionnement

CP 29/08/16 - COMICES AGRICOLES 2016

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT04694 - D3539385 - HEE01574

500,00 €

Subv. prévue

ENT03995 - D3545946 - HEE01561

500,00 €

Subv. prévue

ENT04697 - D3539388 - HEE01573

500,00 €

Subv. prévue

ENT03992 - D3545953 - HEE01562

2016

IMPUTATION : 65 928 6574.129 0 P434

Référence Progos : CA000817
Nombre de dossier : 10

Mandataire
- Comice ag can redon

Intervenants
organisation du comice agricole 2016
à Renac

Objet de la demande

Mandataire
- Comice ag can sel de bgn

Petit-fougeray (le) - 927 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

organisation du comice agricole 2016
à Le Petit Fougeray

Objet de la demande

Mandataire
- Comice ag can st meen

organisation du comice agricole 2016
à Saint-Maugan

Objet de la demande

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Intervenants

Mandataire
- Comice agricole rural st
brice en cogles

Source des informations : logiciel Progos

Montours - 1 102 hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

organisation du comice agricole 2016
à Montours

Objet de la demande

Subventions 2015

Comice agricole rural du Coglais 45, rue Charles de Gaulle 35460 SAINT ETIENNE EN COGLES

COMICE AGRICOLE RURAL ST BRICE EN COGLES

St-maugan - 596 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Intervenants

Chez Mr LELU Guy 1, rue du Pont Briand 35290 GAEL

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

organisation du comice agricole 2016
Mandataire
- Comice ag can st aubin du à La Chapelle St Aubert
cormier

Intervenants

COMICE AG CAN ST MEEN

Chapelle st aubert (la) - 439
hab.
Canton de : Fougeres-1

Localisation - DGF 2016

Comice Agricole Mairie - Le Bourg 35140 LA CHAPELLE SAINT AUBERT

COMICE AG CAN ST AUBIN DU CORMIER

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Chez Mr Jérôme La Gargouillère 35320 LE SEL DE BRETAGNE

COMICE AG CAN SEL DE BGN

Renac - 1 079 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

18, Colomel 35600 BAINS SUR OUST

COMICE AG CAN REDON

CP 29/08/16 - COMICES AGRICOLES 2016

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT04690 - D3545954 - HEE01571

500,00 €

Subv. prévue

ENT04689 - D3539387 - HEE01563

500,00 €

Subv. prévue

ENT03984 - D3545948 - HEE01560

500,00 €

Subv. prévue

ENT03994 - D3545955 - HEE01578

500,00 €

Subv. prévue

ENT04691 - D3539380 - HEE01572

2016

Référence Progos : CA000817
Nombre de dossier : 10

Intervenants

Mandataire
- Societe d'agriculture
fougeres nord

Source des informations : logiciel Progos

Laignelet - 1 125 hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

Subventions 2015

Quantité

Total pour l'imputation : 65 928 6574.129 0 P434

organisation du comice agricole 2016
à Laignelet

Objet de la demande

Chez Mr Mahouin Joel La Galaiserie 35133 FLEURIGNE

SOCIETE D'AGRICULTURE FOUGERES NORD

CP 29/08/16 - COMICES AGRICOLES 2016

€

Dép. retenues

5 000,00 €

500,00 €

5 000,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06202 - D35108838 - HEE01570
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2016

Référence Progos : CA000817
Nombre de dossier : 10

ANNEXE NOTE F24

Convention pour l’année 2016

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après dénommé « Département » et représenté par son
Président Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité à signer la présente par la décision de la
Commission Permanente du 29 août 2016.
D’une part
Et :
L’Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise
(Audiar), située 3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz, n° Siret 777 734 070 00041, ci-après
dénommée « l’Agence » et représentée par son Président Monsieur Emmanuel COUET, dûment
autorisé en vertu de l’article 18 des statuts de l’Agence.
D’autre part

PRÉAMBULE
Il est rappelé que les membres de l’agence d’urbanisme contribuent à son fonctionnement par leurs
cotisations et subventions annuelles en fonction de l’intérêt qu’ils ont au programme de travail
mutualisé voté par son Assemblée générale et contribuant à forger une « culture commune » qui rend
possible l’élaboration de projets de développement partagés.
Par ailleurs, le Département est soucieux de l’équilibre du territoire départemental et est partie
prenante du développement de la métropole rennaise, moteur du développement de l’ensemble de
l’Ille-et-Vilaine et de la Bretagne.
Compétence départementale, l’aménagement du territoire s’exerce au travers des compétences
d’infrastructures et de soutien aux équipements et services utiles à la population. À cet effet, le
Département d’Ille-et-Vilaine développe à partir de la définition des schémas thématiques (plan routier
départemental, plan gérontologique, schéma du handicap, schéma de construction et de rénovation
des collèges, plan départemental de l’habitat, développement économique, contrats de territoire), des
dispositifs de soutien financier aux collectivités de proximité. C’est dans ce cadre que le Département
d’Ille-et-Vilaine souhaite, avec le partenariat de l’Audiar, enrichir ses travaux de prospective et
d’analyse.
En 2016, l’Audiar réalisera à l’échelle du département « L'Ille-et-Vilaine en chiffres », édition 2016 des
données chiffrées de l'Ille-et-Vilaine comparées aux autres départements bretons. Cette édition sera
présentée en session budgétaire de décembre auprès de l’Assemblée départementale.
« L'Ille-et-Vilaine en chiffres » traite dix grandes thématiques au moyen d’environ 150 tableaux et
graphes de données. Pour rappel, ces thématiques sont les suivantes : démographie, habitat,
économie, emploi, formation, déplacements, social/santé, fiscalité, sécurité et tourisme.
L’agence finalisera en 2016 l’étude sur les transports collectifs et le partage de voirie, engagée en
2013. Il s’agira de présenter aux élus les résultats des ateliers menés en décembre 2015 sur les trois
axes : route de Liffré, route de Nantes N137 et route de Saint-Malo D137. Une note de synthèse sur
l’utilisation de voies réservées sur voiries rapides sera réalisée, comportant les pistes évoquées dans
la métropole rennaise et des exemples de solutions mises en œuvre dans d’autres territoires comme
Marseille.
Par ailleurs, le Département s’intéresse à l’expérience et aux travaux de l’Audiar portant plus
particulièrement sur :
− L’observation foncière
L’analyse des DVF à l’échelle du Département sera finalisée au second semestre 2016. Sur la
base des méthodologies élaborées avec la Fnau et les EPF de France, elle permettra d’analyser
les différents marchés dans le département et de mettre en avant les spécificités des EPCI d’Illeet-Vilaine.
− Le développement économique du territoire
L’agence et les services du Département échangeront sur la base des analyses développées dans
le cadre de l’observatoire économique de l’Audiar. Ces échanges porteront notamment sur les
études des écosystèmes : numérique, économie maritime et défense produite à l’échelle de
Rennes et de l’Ille-et-Vilaine.

− L’enseignement supérieur et la recherche
Le Département portera un regard particulier sur la mesure de l’impact économique de l’ESR
rennais dans le territoire que réalisera l’Audiar en 2016. Ce travail l’intéresse :
 au plan méthodologique au regard de ses propres travaux sur l’empreinte économique de
l’action départementale ;
 comme au plan des effets produits par les investissements réalisés dans le domaine de la
recherche.
− L’observation des données sociales
Les CDAS du département qui interviennent sur la Ville de Rennes et dans l’aire urbaine rennaise
sont particulièrement intéressés par :




le document ODS réalisé en co-production Audiar-Apras qui sera présenté au premier
trimestre 2016 ;
le travail sur les indicateurs de bien être des populations rennaises priorisant leur vécu et
leurs priorités pour que la ville soit un lieu d’épanouissement ;
la réédition de l’étude synthèse urbaine, en partenariat avec l’Insee Bretagne, qui
permettra notamment de suivre les parcours de mobilité résidentielle dans le temps des
ménages précaires habitant dans les différents quartiers de la Ville de Rennes.

La présente convention précise le montant de la cotisation versée en 2016 à l’Audiar par le
Département.
Article 1 - Montant de la cotisation
Le Département s'engage à verser à l'agence une cotisation d’un montant de 32 000 € pour l’année
2016.
Article 2 - Modalités de règlement
La cotisation du Département est versée en une seule fois sur présentation d’une demande de
versement de l’Audiar.
Les versements seront effectués au compte n° 40031 00001 0000140297W 35
(IBAN : FR82 4003 1000 0100 0014 0297 W35 / BIC : CDCGFRPPXXX), ouvert au nom de l'agence
au Trésor Public - Trésorerie Générale - avenue Janvier à Rennes.
Article 3 - Contrôle de l’utilisation de la cotisation
L'agence devra fournir au Département à la fin de l’exercice annuel le compte de résultat et le bilan
relatifs à la période écoulée. Ces documents sont transmis au Département certifiés par le
Commissaire aux comptes de l'agence, au plus tard le 30 avril suivant la clôture de l'exercice.
Article 4 - Règlement des litiges
Le Département et l'agence s'efforceront de résoudre à l'amiable tout litige qui pourrait survenir quant
à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.
À défaut d'un tel accord, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Rennes.
Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le
Pour le Département
Le Président

Pour l’Audiar
Le Président

Jean-Luc CHENUT

Emmanuel COUET

ANNEXE NOTE F25

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COTE D’EMERAUDE
AVENANT 2016 PORTANT ADAPTATION
DE LA PROGRAMMATION DU VOLET 3 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la Communauté de Communes Côte Emeraude, ci-après désignée par LA COMMUNAUTE,
Représentée par sa Présidente, Martine CRAVEIA dûment habilitée
•

Vu le contrat départemental de territoire signé le 26 mars 2013 entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;

•

Vu l’avenant au contrat départemental de territoire signé le 16 avril 2015 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2015 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an soit jusqu’au 31
décembre 2016 incluant le principe d’un volet 3 pour l’année 2016

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 28 janvier 2016 attribuant une
enveloppe supplémentaire au titre du volet 3 pour l’année 2016 ;

•

Vu la décision de la Commission permanente du 18 juillet 2016 approuvant l’avenant-type
ainsi que les modifications intervenues sur les modalités d’exécution du dispositif des contrats
de territoire ;

•

Vu l’avis du comité de suivi local en date du 23 juin 2016 sur le programme d’actions modifié,
résultant d’une large concertation avec les acteurs du territoire et contenu dans l’avenant à
signer avec LE DEPARTEMENT dans le cadre de la politique des contrats départementaux
de territoire, et dans le respect des délibérations des différents maîtres d’ouvrage
responsables de ces actions ;

•

Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 06 juillet
2016 autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à
engager les actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;

•

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 29
août 2016 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et en
autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 9.2, 11 et 12 du contrat de territoire, le présent avenant a pour objet :
- d’abonder l’enveloppe financière globale du contrat départemental de territoire, afin de tenir
compte du montant supplémentaire attribuée pour le volet 3 en 2016 ;
- de proposer une programmation pour les actions retenues en 2016 au titre du volet 3
supplémentaire ;
Le présent contrat est établi pour une période d’un an et définit la programmation des actions
nouvelles en année civile du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Article 2 : Montant de l’avenant
Le montant alloué à la Communauté de Communes Côte Emeraude pour l’année 2016 est fixé
à 49 500 €.
La répartition de ce montant sur la programmation volet 3 pour l’année 2016 figure en annexe.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
S’agissant de la dernière année du contrat départemental de territoire, les dossiers du volet 3 retenus
au titre de la programmation pour l’année 2016 devront impérativement parvenir à votre agence
départementale avant le 31 octobre 2016, afin d’être présentés à une Commission permanente sur
l’année.
Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Fait le .............................., à Rennes
En quatre exemplaires originaux
POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
COTE EMERAUDE

Pour le Président et par délégation,

La Présidente,

Le Vice-Président chargé de

l’aménagement du territoire

Bernard MARQUET

Martine CRAVEIA

CC Côte d'Emeraude

Etude pour la création d'un office de tourisme
intercommunal

Aménagement

Montant de l'enveloppe

Non affecté

CC Côte d'Emeraude

Etude pour le transfert de la compétence petite enfance

Aménagement

Culture
CC Côte d'Emeraude

Culture

Aménagement

Comité de la Saint-Simon

Organisation de la Saint-Simon : salon d'artisanat et des
saveurs

Culture

Commune de Dinard

Commune de Saint-Briac

Organisation de la 21ème édition de Festival d'Art

Culture

Etude pour la création d'une école de musique
intercommunale

Association Saint-Briac en
musique

Organisation de la 17ème édition du Festival "Saint-Briac
en Musique"

Organisation de la 27ème édition du film britannique

Association Saint-Briac Festivart

Nom du maître d’ouvrage

Création d'un parcours d'art contemporain

Intitulé de l’action

Culture

Thématique

19 800,00 €

26 760,00 €

23 520,00 €

31 600,00 €

11 000,00 €

9 000,00 €

12 000,00 €

8 000,00 €

Montant TTC
de l’action

13 740,00 €

13 380,00 €

11 760,00 €

15 800,00 €

10 375,00 €

8 375,00 €

11 375,00 €

7 375,00 €

Montant à la charge
du MO

PROGRAMMATION VOLET FONCTIONNEMENT 2016

49 500 €

6 060,00 €
0€

13 380,00 €

11 760,00 €

15 800,00 €

625,00 €

625,00 €

625,00 €

625,00 €

Subvention du
DEPARTEMENT

30,61%

50,00%

50,00%

50,00%

5,68%

6,94%

5,21%

7,81%

Taux
(CD35)

Montant autres
financeurs

1

ANNEXE NOTE F26

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE DOL DE
BRETAGNE ET DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL
AVENANT 2016 PORTANT ADAPTATION
DE LA PROGRAMMATION DU VOLET 3 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la Communauté de Communes du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont-SaintMichel , ci-après désignée par LA COMMUNAUTE,
Représentée par son Président, Monsieur Denis RAPINEL, dûment habilité
•

Vu le contrat départemental de territoire signé le 03 avril 2013 entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;

•

Vu l’avenant au contrat départemental de territoire signé le 16 mars 2015 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2015 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an soit jusqu’au 31
décembre 2016 incluant le principe d’un volet 3 pour l’année 2016

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 28 janvier 2016 attribuant une
enveloppe supplémentaire au titre du volet 3 pour l’année 2016 ;

•

Vu la décision de la Commission permanente du 18 juillet 2016 approuvant l’avenant-type
ainsi que les modifications intervenues sur les modalités d’exécution du dispositif des contrats
de territoire ;

•

Vu l’avis du comité de suivi local en date du 21 juin 2016 sur le programme d’actions modifié,
résultant d’une large concertation avec les acteurs du territoire et contenu dans l’avenant à
signer avec LE DEPARTEMENT dans le cadre de la politique des contrats départementaux
de territoire, et dans le respect des délibérations des différents maîtres d’ouvrage
responsables de ces actions ;

•

Vu la délibération du Conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 07 juillet
2016 autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à
engager les actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;

•

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 29
août 2016 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et en
autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 9.2, 11 et 12 du contrat de territoire, le présent avenant a pour objet :
- d’abonder l’enveloppe financière globale du contrat départemental de territoire, afin de tenir
compte du montant supplémentaire attribuée pour le volet 3 en 2016 ;
- de proposer une programmation pour les actions retenues en 2016 au titre du volet 3
supplémentaire ;
Le présent contrat est établi pour une période d’un an et définit la programmation des actions
nouvelles en année civile du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Article 2 : Montant de l’avenant
Le montant alloué à la Communauté de Communes du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du
Mont-Saint-Michel pour l’année 2016 est fixé à 40 500 €.
La répartition de ce montant sur la programmation volet 3 pour l’année 2016 figure en annexe.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
S’agissant de la dernière année du contrat départemental de territoire, les dossiers du volet 3 retenus
au titre de la programmation pour l’année 2016 devront impérativement parvenir à votre agence
départementale avant le 31 octobre 2016, afin d’être présentés à une Commission permanente sur
l’année.
Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Fait le .............................., à Rennes
En quatre exemplaires originaux
POUR LE DEPARTEMENT

Pour le Président et par délégation,

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE DOL DE BRETAGNE ET DE LA
BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL

Le Président,

Le Vice-Président chargé de

l’aménagement du territoire

Bernard MARQUET

Denis RAPINEL

Acquisition de livres pour les bibliothèques

Entretien des sentiers de randonnés

Lecture publique

Tourisme Environnement

TOTAL

Non affecté

Tourisme/Culture Animations estivales 2016

1 060,60 €

Association Nouvelle
Génération Vivaraise

Semaine d'activités culturelles

Lecture publique

Commune de Mont-Dol

Commune de BaguerPican
Communauté de
communes

2 000,00 €

Commune de Le Vivier
sur-Mer

Acquisition de livres pour les bibliothèques et
animations

Lecture publique

5 500,00 €

39 539,40 €

1 000,00 €

5 000,00 €

Commune de Cherrueix

Acquisition de livres pour les bibliothèques et
animations

Lecture publique

1 000,00 €

Commune de BaguerMorvan

Acquisition de livres pour les bibliothèques

29 600,00 €

20 100,00 €

Commune de Dol de
Bretagne
Association DPI

3 097,09 €

3 967,20 €

5 187,00 €

3 600,00 €

Montant TTC
de l’action

Amicale Laïque de Baguer
Morvan

Commune de BaguerMorvan

Commune d'Epiniac

Commune de RozLandrieux

Nom du maître d’ouvrage

Lecture publique

Mois de la Photo

Structutre de jeux extérieurs

Aide aux
associations

Culture

Mise aux normes tracé de basket et retraçage
terrain de badminton de la salle de sports

Aide aux
associations

Fête de la musique 2016

Acquisition d'un vidéoprojecteur

Aide aux
associations

Culture

Acquisition d'une friteuse et d'un conteneur
isotherme

Intitulé de l’action

Aide aux
associations

Thématique

3 700,00 €

19 769,70 €

500,00 €

318,18 €

1 000,00 €

3 200,00 €

500,00 €

16 600,00 €

12 700,00 €

619,42 €

2 667,20 €

3 387,00 €

1 800,00 €

Montant à la charge
du MO

PROGRAMMATION VOLET FONCTIONNEMENT 2016

32,73%

1 800,00 €

40 500 €

0€

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

36,00%

19 769,70 €

500,00 €

530,30 €

1 000,00 €

1 800,00 €

50,00%

10,14%

3 000,00 €
500,00 €

26,87%

41,97%

32,77%

34,70%

50,00%

Taux
(CD35)

5 400,00 €

1 300,00 €

1 300,00 €

1 800,00 €

1 800,00 €

Subvention du
DEPARTEMENT

0,00 €

0,00 €

0,00 €

212,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10 000,00 €

0,00 €

1 178,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Montant autres
financeurs

1

ANNEXE NOTE F27

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS
DE SAINT-MALO
AVENANT 2016 PORTANT ADAPTATION
DE LA PROGRAMMATION DU VOLET 3 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Malo, ci-après désignée par LA
COMMUNAUTE, représentée par son Président, Claude RENOULT, dûment habilité
•

Vu le contrat départemental de territoire signé le 24 avril 2013 entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;

•

Vu l’avenant au contrat départemental de territoire signé le 16 juin 2015 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2015 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an soit jusqu’au 31
décembre 2016 incluant le principe d’un volet 3 pour l’année 2016

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 28 janvier 2016 attribuant une
enveloppe supplémentaire au titre du volet 3 pour l’année 2016 ;

•

Vu la décision de la Commission permanente du 18 juillet 2016 approuvant l’avenant-type
ainsi que les modifications intervenues sur les modalités d’exécution du dispositif des contrats
de territoire ;

•

Vu l’avis du comité de suivi local en date du 22 juin 2016 sur le programme d’actions modifié,
résultant d’une large concertation avec les acteurs du territoire et contenu dans l’avenant à
signer avec LE DEPARTEMENT dans le cadre de la politique des contrats départementaux
de territoire, et dans le respect des délibérations des différents maîtres d’ouvrage
responsables de ces actions ;

•

Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 23 juin 2016
autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à engager les
actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;

•

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 29
août 2016 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et en
autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 9.2, 11 et 12 du contrat de territoire, le présent avenant a pour objet :
- d’abonder l’enveloppe financière globale du contrat départemental de territoire, afin de tenir
compte du montant supplémentaire attribuée pour le volet 3 en 2016 ;
- de proposer une programmation pour les actions retenues en 2016 au titre du volet 3
supplémentaire ;
Le présent contrat est établi pour une période d’un an et définit la programmation des actions
nouvelles en année civile du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Article 2 : Montant de l’avenant
Le montant alloué à la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Malo pour l’année 2016 est
fixé à 331 914 €.
La répartition de ce montant sur la programmation volet 3 pour l’année 2016 figure en annexe.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
S’agissant de la dernière année du contrat départemental de territoire, les dossiers du volet 3 retenus
au titre de la programmation pour l’année 2016 devront impérativement parvenir à votre agence
départementale avant le 31 octobre 2016, afin d’être présentés à une Commission permanente sur
l’année.
Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Fait le .............................., à Rennes
En quatre exemplaires originaux
POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DU PAYS
DE SAINT-MALO

Pour le Président et par délégation,

Le Président,

Le Vice-Président chargé de
l’aménagement du territoire

Bernard MARQUET

Claude RENOULT

Festival de musique sacré

Festival "les bordées de Cancale"

Projet d'ateliers, de veillées et de collectage. Soutien au
développement de l'association.

Solidor Métier d'Art

Promotion et diffusion de la musique classique

Route du rock

Quai des bulles

Aide au fonctionnement

Organisation de concerts

Projet de viabilisation de la pointe du Christ

Venue de l'Hermione à Saint-Malo en juillet 2016

Aide au fonctionnement

Aide au fonctionnement

Culture

Culture

Culture

Culture

Culture

Culture

Culture

Culture

Culture

Culture

Culture

Culture

Culture

Projet de création d'un atelier vélo

Aide au fonctionnement

Aide au fonctionnement

Aide au fonctionnement

Tournoi de tennis féminin "Ladys's open de Saint-Malo"

Tournoi d'été

Social

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Achat de livres, périodiques, documents audiovisuels

Prospection archéologique - Animation - Publication

Culture

Lecture publique

Association Phare Ouest

Organisation des 24ème Gallèseries

Culture

Entretien des sentiers de randonnés

Association Phare Ouest

16ème édition du festival international du cirque

Culture

Environnement

Association "Boule de rêves
Productions"

Présentation de spectacles : les promenades littéraires de
Saint-Malo, Sur les pas de Chateaubriand….

Culture

70,00 €
1 692 986,00 €
348 800,00 €
284 174,00 €

11 370,00 €
2 131 486,00 €
622 800,00 €
1 273 525,00 €

45 640,00 €
13 400,00 €
7 000,00 €
18 200,00 €
3 350,00 €
8 000,00 €
230 500,00 €

51 640,00 €
22 500,00 €
14 000,00 €
36 400,00 €
4 350,00 €
16 000,00 €
255 500,00 €

Association "Ty Al Levenez"
Office des sports Mesnil et
Rance

Association Jeanne D'Arc de
Saint-Malo
Association Jeanne D'Arc de
Saint-Malo

Asso départementale des radios
amateurs de la Côte d'Emeraude

Saint-Malo Plongée Emeraude

Communes

Communes

57 000,00 €
9 500,00 €

60 000,00 €
10 000,00 €

4 100,00 €

70 400,00 €

85 000,00 €

6 300,00 €

10 000,00 €

59 800,00 €

Compagnie Farce Bleue

4 160,00 €

11 460,00 €

Association "la Route des
Orgues"
Association "les Amis de l'œuvre
del'abbé fourré"
Association "Hermione SaintMalo 2016"
Syndicat d'initiative One, Two,
Three, Fort

Théâtre de Saint-Malo

Association "Quai des Bulles"

Association" Rock Tympans"

10 200,00 €

25 930,00 €

51 180,00 €

11 000,00 €

18 800,00 €

94 900,00 €

Association "Musique en Pays de
Saint-Malo"

11 500,00 €

20 000,00 €

Association Malo Métier d'Art

6 750,00 €

19 000,00 €

24 120,00 €

4 740,00 €

18 700,00 €

6 300,00 €

Montant à la charge
du MO

16 690,00 €

41 400,00 €

9 100,00 €

Montant TTC
de l’action

34 120,00 €

Festival internationnal du cirque
de Bretagne
Association Centre culturel
breton
Centre Régional d'Archéologie
d'ALET CERRA
Association Chœurs du festival
de musique sacrée

Association des amis des
bisquines et du vieux cancale

Nom du maître d’ouvrage

Réalisation d'une exposition au musée de Cancale

Intitulé de l’action

Culture

Thématique

PROGRAMMATION VOLET FONCTIONNEMENT 2016

500,00 €

3 000,00 €

700,00 €

7 500,00 €

8 000,00 €

500,00 €

18 200,00 €

7 000,00 €

5 600,00 €

6 000,00 €

4 600,00 €

2 300,00 €

1 400,00 €

169 413,00 €

10 000,00 €

28 500,00 €

1 400,00 €

800,00 €

5 000,00 €

5 250,00 €

5 600,00 €

1 000,00 €

950,00 €

5 200,00 €

4 700,00 €

2 000,00 €

Subvention du
DEPARTEMENT

5,00%

5,00%

11,11%

2,94%

50,00%

11,49%

50,00%

50,00%

24,89%

11,62%

5,41%

3,85%

12,22%

13,30%

1,61%

1,34%

12,31%

7,27%

14,65%

10,26%

5,90%

5,00%

5,00%

31,16%

11,35%

21,98%

Taux
(CD35)

0,00 €

0,00 €

1 500,00 €

17 500,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

0,00 €

3 500,00 €

0,00 €

10 000,00 €

47 500,00 €

5 900,00 €

819 938,00 €

264 000,00 €

410 000,00 €

9 900,00 €

0,00 €

5 000,00 €

20 000,00 €

70 500,00 €

7 500,00 €

11 300,00 €

6 750,00 €

18 000,00 €

800,00 €

Montant autres
financeurs

1

TOTAL

Non affecté

Aide au fonctionnement

Culture

3 200,00 €

20 301 €
331 914 €

0,00 €

Aide au fonctionnement

Culture

31 575,00 €

2 300,00 €

Ecole de musique de la Côte
d'Emeraude ou toute autre
association qui s'y substituerait

Compétition nationale

Sport

5 100,00 €

0,00 €

34 775,00 €

Association des propriétaires de
bateaux "Muscadet"

1 000,00 €

Subvention du
DEPARTEMENT

Ecole de musique de la Baie

8 400,00 €

Cercle Jules Ferry

Sport

11 985,00 €

15 185,00 €

U.F.O.L.E.P. 35

Montant à la charge
du MO

Montant TTC
de l’action

Playa tour

Nom du maître d’ouvrage

Manifestations sportives de l'équipe de France jeune de
handball

Intitulé de l’action

Sport

Thématique

PROGRAMMATION VOLET FONCTIONNEMENT 2016

9,20%

27,38%

6,59%

Taux
(CD35)

0,00 €

1 000,00 €

2 200,00 €

Montant autres
financeurs

2

ANNEXE NOTE F28

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL
AVENANT 2016 PORTANT ADAPTATION
DE LA PROGRAMMATION DU VOLET 3 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la Communauté de Communes de la Baie du Mont-Saint-Michel, ci-après désignée par LA
COMMUNAUTE,
Représentée par son Président, Louis THEBAULT dûment habilité
•

Vu le contrat départemental de territoire signé le 03 avril 2013 entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;

•

Vu l’avenant au contrat départemental de territoire signé le 31 août 2015 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2015 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an soit jusqu’au 31
décembre 2016 incluant le principe d’un volet 3 pour l’année 2016

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 28 janvier 2016 attribuant une
enveloppe supplémentaire au titre du volet 3 pour l’année 2016 ;

•

Vu la décision de la Commission Permanente du 18 juillet 2016 approuvant l’avenant-type
ainsi que les modifications intervenues sur les modalités d’exécution du dispositif des contrats
de territoire ;

•

Vu l’avis du comité de suivi local en date du 20 juin 2016 sur le programme d’actions modifié,
résultant d’une large concertation avec les acteurs du territoire et contenu dans l’avenant à
signer avec LE DEPARTEMENT dans le cadre de la politique des contrats départementaux
de territoire, et dans le respect des délibérations des différents maîtres d’ouvrage
responsables de ces actions ;

•

Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 29 juin 2016
autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à engager les
actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;

•

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 29
août 2016 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et en
autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 9.2, 11 et 12 du contrat de territoire, le présent avenant a pour objet :
- d’abonder l’enveloppe financière globale du contrat départemental de territoire, afin de tenir
compte du montant supplémentaire attribuée pour le volet 3 en 2016 ;
- de proposer une programmation pour les actions retenues en 2016 au titre du volet 3
supplémentaire ;
Le présent contrat est établi pour une période d’un an et définit la programmation des actions
nouvelles en année civile du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Article 2 : Montant de l’avenant
Le montant alloué à la Communauté de Communes de la Baie du Mont-Saint-Michel pour l’année
2016 est fixé à 40 500 €.
La répartition de ce montant sur la programmation volet 3 pour l’année 2016 figure en annexe.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
S’agissant de la dernière année du contrat départemental de territoire, les dossiers du volet 3 retenus
au titre de la programmation pour l’année 2016 devront impérativement parvenir à votre agence
départementale avant le 31 octobre 2016, afin d’être présentés à une Commission permanente sur
l’année.
Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Fait le .............................., à Rennes
En quatre exemplaires originaux
POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL

Pour le Président et par délégation,

Le Président,

Le Vice-Président chargé de
l’aménagement du territoire

Bernard MARQUET

Louis THEBAULT

12 159,00 €
20 000,00 €
6 519,00 €
25 152,00 €
3 400,00 €
6 560,00 €

Commune de PleineFougères
Association Théâtre de la
Baie
Association "J'ai deux
notes à vous dire"
CC Baie du Mont-SaintMichel
Association des idées
plein la terre
CC Baie du Mont-SaintMichel

Acquisition de mobiliers pour la salle des
associations

Soutien au développement d'une association
culturelle à caractère intercommunal

Spectacle de fin d'année et production d'un CD

Culture

Culture

Création d'un fonds commun de DVD

Développement des activités dédiées à la petite
enfance

Soutien au développement d'une association
sportive au caractère intercommunal

Soutien au développement d'une association
sportive au caractère intercommunal

Accompagnement de l'activité sportive

Lecture publique

Social

Sport

Sport

Sport

TOTAL

Association C.O.P.F

Pédagogie à l'environnement

Environnement

Montant de l'enveloppe

Non affecté

CC Baie du Mont-SaintMichel

Soutien aux actions environnementales

Environnement

Groupement
intercommunal de Football
de la Baie du Mont-SaintMichel
CC Baie du Mont-SaintMichel

CC Baie du Mont-SaintMichel

Entretien des sentiers de randonnés

Environnement

4 500,00 €

51 409,00 €

58 818,00 €

8 549,00 €

26 288,81 €

9 199,54 €

Aide aux
associations

Commune de Sougeal

Acquisition de matériel de vidéoprojection et de
sonorisation

Aide aux
associations

Montant TTC
de l’action

Intitulé de l’action

Thématique

Nom du maître d’ouvrage

1 350,00 €

38 800,00 €

42 518,00 €

2 565,25 €

1 968,00 €

1 020,00 €

21 402,00 €

1 956,00 €

16 374,55 €

6 286,00 €

22 345,49 €

7 819,61 €

Montant à la charge
du MO

PROGRAMMATION VOLET FONCTIONNEMENT 2016

70,00%

3 150,00 €

40 500 €

0,00 €

10,71%

5,10%

70,00%

70,00%

70,00%

11,93%

70,00%

5,00%

16,45%

15,00%

15,00%

Taux
(CD35)

5 508,00 €

3 000,00 €

5 983,75 €

4 592,00 €

2 380,00 €

3 000,00 €

4 563,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

3 943,32 €

1 379,93 €

Subvention du
DEPARTEMENT

0,00 €

7 101,00 €

13 300,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

750,00 €

0,00 €

3 625,45 €

3 873,00 €

0,00 €

0,00 €

Montant autres
financeurs

1

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16-I-COMMUNE DE MUEL-AMENAGEMENT DU PLATEAU SPORTIF-CTV2 CC SAINT MEEN
MONTAUBAN-A6
16-I-COMMUNE DE MEDREAC-AMENAGEMENT DU PLATEAU SPORTIF-CTV2 CC SAINT
MEEN MONTAUBAN-A6
16-I-MAIRIE MONTAUBAN DE BRETAGNE-CREATION D'UN PARCOURS SPORTIF-CTV2 CC
ST MEEN MONTAUBAN-A6

Nombre de dossiers 3

DEC01209

DEC01208

DEC01207

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente
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Mandataire
- Medreac

Intervenants
la dotation pour l'aménagement du
plateau sportif de la commune de
Médréac, au titre de l'année 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Montauban de bretagne

Intervenants
la création du parcours sportif autour
de l'étang de Saint Eloi, au titre de
l'année 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Muel

Intervenants
la dotation pour l'aménagement du
plateau sportif de la commune de
Muel, au titre de l'année 2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 2 : 2014-2015 V2 Contrat de territoire de Saint-Méen Montauban

Muel - 924 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 13 rue de Brocéliande 35290 MUEL

MUEL

Contrat Volet 2 : 2014-2015 V2 Contrat de territoire de Saint-Méen Montauban

Montauban - 5 264 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Rue Saint Eloi 35360 MONTAUBAN

MONTAUBAN DE BRETAGNE

Contrat Volet 2 : 2014-2015 V2 Contrat de territoire de Saint-Méen Montauban

Medreac - 1 903 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Place de la Mairie 35360 MEDREAC

MEDREAC

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

PROJET : PLATEAU SPORTIF DE PROXIMITE

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES

Quantité
33 257,37 €

Coût du projet

Quantité

41 434,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
20 %

41 434,00 €

Dép. retenues

Quantité

38 351,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
20 %

38 351,00 €

Dép. retenues

2016

6 651,47 €

2016

TV200063

Décision

8 286,86 €

Subv. prévue

2016

TV200063

Décision

7 670,20 €

Subv. sollicitée

7 670,20 €

Subv. prévue

TV200063

Décision

COM35201 - D3535201 - DEC01207

8 286,86 €

Subv. sollicitée

COM35184 - D3535184 - DEC01209

6 651,47 €

Subv. prévue

COM35171 - D3535171 - DEC01208
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2015-TERRAIN MULTI SPORT MUEL

INV : 41 209 €
FON : 250 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,73

Projet : 2015-TERRAIN MULTI SPORT - MONTAUBAN DE
BRETAGNE

INV : 123 000 €
FON : 5 200 €

Subventions 2015

Taux appliqué
20 %

33 257,37 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 0,80

Projet : 2015-TERRAIN MULTI SPORT - MEDREAC

INV : 11 200 €
FON : 1 500 €

Subventions 2015

Référence Progos : CS002013
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2012 CTI006 7 204 32 204142 6 P700A6

Coefficient de modulation 2016 : 1,26

CS002013 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CTV2 THEMATIQUE SPORT - A6

Source des informations : logiciel Progos

113 042,37 €
113 042,37 €

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES
113 042,37 €

113 042,37 €

113 042,37 €
22 608,53 €

22 608,53 €

22 608,53 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

113 042,37 €

Total pour le projet : PLATEAU SPORTIF DE PROXIMITE
Total pour l'imputation : 2012 CTI006 7 204 32 204142 6 P700A6

CS002013 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CTV2 THEMATIQUE SPORT - A6

22 608,53 €

22 608,53 €

22 608,53 €

Référence Progos : CS002013
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - LES ARTS DU FEU - CT VOLET 3 - RENNES METROPOLE - A7

Nombre de dossiers 1

HTD00453

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIA00500 - 16 - CP 29/08/2016 - CONTRAT DE TERRITOIRES V3 - ECONOMIE EMPLOI - A7

ANNEXE NOTE F30

Mandataire
- Les arts du feu

Intervenants
accompagnement financier pour
l'association Les Arts du Feu, pour
l'édition 2016 au titre du volet 3 du
Contrat de Territoire de Rennes
Métropole

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 200,00 €

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

3 200,00 €

2016

édité le : 20/07/16

3 200,00 €

3 200,00 €

3 200,00 €

3 200,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300045

Décision

ACA00007 - D3521945 - HTD00453
Subv. sollicitée

3 200,00 €

Dép. retenues

3 200,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 4 100 €

Subventions 2015

Référence Progos : CIA00500
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2011 CTF007 14 65 91 6574 7 P700A7

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 14 65 91 6574 7 P700A7

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes metropole

Localisation - DGF 2016

Boulevard Franklin Roosevelt 35200 RENNES

LES ARTS DU FEU

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : FONCTIONNEMENT

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

CIA00500 - 16 - CP 29/08/2016 - CONTRAT DE TERRITOIRES V3 - ECONOMIE EMPLOI - A7

ANNEXE NOTE F31

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
MOYENNE VILAINE ET SEMNON
AVENANT 2016 PORTANT ADAPTATION
DE LA PROGRAMMATION DU VOLET 3 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la Communauté de communes Moyenne Vilaine et Semnon, ci-après désignée par LA
COMMUNAUTE,
représentée par son Président, Monsieur Yvon MELLET, dûment habilité
•

Vu le contrat départemental de territoire signé le 15 mars 2013 entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;

•

Vu l’avenant au contrat départemental de territoire signé le 12 octobre 2014 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2015 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an soit jusqu’au 31
décembre 2016 incluant le principe d’un volet 3 pour l’année 2016

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 28 janvier 2016 attribuant une
enveloppe supplémentaire au titre du volet 3 pour l’année 2016 ;

•

Vu la décision de la Commission Permanente du 18 juillet 2016 approuvant l’avenant-type
ainsi que les modifications intervenues sur les modalités d’exécution du dispositif des contrats
de territoire ;

•

Vu l’avis du comité de suivi local en date du 15 juin 2016 sur le programme d’actions modifié,
résultant d’une large concertation avec les acteurs du territoire et contenu dans l’avenant à
signer avec LE DEPARTEMENT dans le cadre de la politique des contrats départementaux
de territoire, et dans le respect des délibérations des différents maîtres d’ouvrage
responsables de ces actions ;

•

Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 16 juin 2016
autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à engager les
actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;

•

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 29
août 2016 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et en
autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 9.2, 11 et 12 du contrat de territoire, le présent avenant a pour objet :
- d’abonder l’enveloppe financière globale du contrat départemental de territoire, afin de tenir
compte du montant supplémentaire attribuée pour le volet 3 en 2016 ;
- de proposer une programmation pour les actions retenues en 2016 au titre du volet 3
supplémentaire ;
Le présent contrat est établi pour une période d’un an et définit la programmation des actions
nouvelles en année civile du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Article 2 : Montant de l’avenant
Le montant alloué à la Communauté de communes Moyenne Vilaine et Semnon pour l’année 2016
est fixé à 75 164 €.
La répartition de ce montant sur la programmation volet 3 pour l’année 2016 figure en annexe.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
S’agissant de la dernière année du contrat départemental de territoire, les dossiers du volet 3 retenus
au titre de la programmation pour l’année 2016 devront impérativement parvenir à votre agence
départementale avant le 31 octobre 2016, afin d’être présentés à une commission permanente sur
l’année.
Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Fait le .............................., à Rennes
En quatre exemplaires originaux
POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
MOYENNE VILAINE ET SEMNON

Pour le Président et par délégation,

Le Président,

Le Vice-Président chargé de
l’aménagement du territoire

Bernard MARQUET

Yvon MELLET

Campagn’art

Aide à l’emploi et au
fonctionnement des offices
cantonaux des sports
Aides à l’emploi des
offices cantonaux des
sports

Intitulé de l’action

On lâche rien sauf les
chiens

Création d’un festival
itinérant sur le territoire
communautaire

Développement culturel
dans le théâtre de verdure Le Jour J
de Pancé

Bain de Blues

Le P’tit Souffleur

14 045 €

19 532 €

46 495 €

21 780 €

15 315 €

84 090 €

Office des Sports du
Sel de Bretagne
Campagn’art

126 183 €

Montant
TTC de
l’action

Office des Sports de
Bain de Bretagne

Bain de Blues

TISSU
Le P’tit Souffleur
ASSOCIATIF

Thématique

Nom du maître
d’ouvrage

9 845 €

11 980 €

35 995 €

6 850 €

7 255 €

39 430 €

35 242 €

Montant à
la charge
du MO

1 100 €

1 000 €

3 100 €

1 255 €

1 600 €

19 457 €

20 948 €

Subvention
du
DEPARTEM
ENT

8%

5%

7%

6%

10 %

23 %

17 %

Participation
CG35

Commune 1 200

1

Communes 6 500
CCMVS 4 000

Communes 2 100
Sponsors 6 830

Communes 1 700

CCMVS 22 053

CCMVS 31 243
Partenaires 37 700

Montant autres
financeurs

Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par la Communauté de communes de
Moyenne Vilaine et Semnon dans le cadre de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2016.

Programmation 2016:

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DE TERRITOIRE

Relais du Semnon
Club Nautique Bainais
de Voile

Moto Cross de la Bosse

Course du Relais de la
Vallée du Semnon

Soutien à l’emploi sportif
CNBV

Nom du maître
d’ouvrage

Commune de Bain de
Bretagne

Intitulé de l’action

Programmation de
spectacles jeunes publics
avec rayonnement
communautaire

Thématique

Culture

Sous-total Tiers
privés

Moto Club de la Bosse
de Bretagne

5 400 €

Montant
TTC de
l’action

99 641 €

40 000 €

140 000 €

2 950 €

Montant à
la charge
du MO

54 935 €

22 000 €

105 700 €

600 €

Subvention
du
DEPARTEM
ENT

59 460 €

8 000 €

2 000 €

1 000 €

11 %

Participation
CG35

8%

5%

1%

Entrées 1 450

2

Montant autres
financeurs

CCMVS 12 000
Commune 1 000

CCMVS 12 500
Sponsors 3 500

Région 2 500,
CCMVS 4 000
Commune 600
Sponsors 24 800

Culture

Thématique

Aide à l’acquisition de livres et
l’animation des bibliothèques

Intitulé de l’action

8 200 €
3 000 €
1 950 €
3 300 €

Plechatel
Saulnières
Teillay
Tresboeuf

TOTAL

Sous-total Tiers
publics

2 000 €

Poligne

1 200 €

La Noë Blanche

1 000 €

1 000 €

La Couyère

Pance

1 800 €

Lalleu

2 000 €

1 950 €

La Bosse

Le Sel de Bretagne

2 500 €

Erce en Lamée

2 200 €

8 320 €

Crevin

Le Petit Fougeray

4 400 €

32 775 €

Montant TTC de
l’action

Chanteloup

Bain de Bretagne

Nom du maître
d’ouvrage

75 164 €

15 704 €

858 €

458 €

811 €

1 689 €

311 €

0€

311 €

411 €

324 €

364 €

487 €

475 €

561 €

1 886 €

994 €

5 164 €

Subvention du
DEPARTEMENT

3

26 %

23 %

27 %

21 %

16 %

0%

16 %

19 %

27 %

36 %

27 %

24 %

22 %

23 %

22 %

16 %

Taux (CG35)

ANNEXE NOTE F32

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE VALLONS DE HAUTE BRETAGNE
COMMUNAUTE
AVENANT 2016 PORTANT ADAPTATION
DE LA PROGRAMMATION DU VOLET 3 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et Vallons de Haute Bretagne Communauté, ci-après désignée par LA COMMUNAUTE,
représentée par son Président, Monsieur Philippe GOURRONC, dûment habilité
•

Vu les contrats départementaux de territoire signés les 9 octobre 2013, 22 novembre 2012, 4
décembre 2012, 15 mars 2013, entre LE DEPARTEMENT et L’ACSOR, MAURE DE
BRETAGNE COMMUNAUTE, PIPRIAC COMMUNAUTE et la COMMUNAUTE DE
COMMUNES MOYENNE VILAINE ET SEMNON;

•

Vu l’avenant au contrat départemental de territoire signé le 6 février 2015 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2015 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an soit jusqu’au 31
décembre 2016 incluant le principe d’un volet 3 pour l’année 2016

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 28 janvier 2016 attribuant une
enveloppe supplémentaire au titre du volet 3 pour l’année 2016 ;

•

Vu la décision de la Commission Permanente du 18 juillet 2016 approuvant l’avenant-type
ainsi que les modifications intervenues sur les modalités d’exécution du dispositif des contrats
de territoire ;

•

Vu l’avis du comité de suivi local en date du 12 mai 2016 sur le programme d’actions modifié,
résultant d’une large concertation avec les acteurs du territoire et contenu dans l’avenant à
signer avec LE DEPARTEMENT dans le cadre de la politique des contrats départementaux
de territoire, et dans le respect des délibérations des différents maîtres d’ouvrage
responsables de ces actions ;

•

Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 08 juin 2016
autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à engager les
actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;

•

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 29
août 2016 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et en
autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 9.2, 11 et 12 du contrat de territoire, le présent avenant a pour objet :
- d’abonder l’enveloppe financière globale du contrat départemental de territoire, afin de tenir
compte du montant supplémentaire attribuée pour le volet 3 en 2016 ;
- de proposer une programmation pour les actions retenues en 2016 au titre du volet 3
supplémentaire ;

Le présent contrat est établi pour une période d’un an et définit la programmation des actions
nouvelles en année civile du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Article 2 : Montant de l’avenant
Le montant alloué à Vallons de Haute Bretagne Communauté pour l’année 2016 est fixé à 104 705 €.
La répartition de ce montant sur la programmation volet 3 pour l’année 2016 figure en annexe.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
S’agissant de la dernière année du contrat départemental de territoire, les dossiers du volet 3 retenus
au titre de la programmation pour l’année 2016 devront impérativement parvenir à votre agence
départementale avant le 31 octobre 2016, afin d’être présentés à une commission permanente sur
l’année.
Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Fait le .............................., à Rennes
En quatre exemplaires originaux
POUR LE DEPARTEMENT

POUR VALLONS DE HAUTE BRETAGNE
COMMUNAUTE

Pour le Président et par délégation,

Le Président,

Le Vice-Président chargé de
l’aménagement du territoire

Bernard MARQUET

Philippe GOURRONC

Culture

Sports

Achat d’un praticable

Sport

3ème édition.
Evènement festif et
patrimonial lié à
l’identité fluvial à
Pont Réan

Trail du château de
Boeuvres course
pédestre

Course du vélo-club
de Guipry-Messac

Soutien à l’emploi
sportif
Organisation tour
cyclisme féminin

Sports

Sports

Sports

ème

Festival Phare
Ouest

110 000.00 €

12 000.00 €

30 299.64 €

Etoile
Mauritanienne

UGSM athlétisme
Messac

11 500.00 €

81 900.00 €

343 200.00 €

65 874.00 €

120 000.00 €

120 550.00 €

Montant TTC
de l’action

VHBC

Ligue contre le
cancer
Office intercantonal
Maure Pipriac
Tour de Bretagne
féminin

subvention de
fonctionnement

Sport

relais pour la vie

OCAS Guichen

pérennisation de
l’emploi jeune

Sport

7

Canoë Kayak à
Pont Réan

Intitulé de l’action

Thématique

Sports

Nom du maître
d’ouvrage

30 000.00 €

10 000.00 €

0.00

2 100.00 €

5 000.00 €

58 700.00 €

60 874.00 €

48 400.00 €

84 150.00 €

Montant à
la charge
du MO

3 000.00 €

500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

39 555.00 €

0.00 €

21 000.00 €

8 500.00 €

Subvention
du
DEPARTEM
ENT

3%

4%

12%

18%

7%

Taux
(CD35)

Partenaires publics 50 000€
VHBC 3 500€

Commune 1 000 €

Etat 20 000 €

Partenaires publics 144 500 €
VHBC 98 000 €
Partenaires publics 42 000€
Partenaires privés 5 900 €
Région 1 000 €
Commune 1 400 €
Sponsors 6 000€

Partenaires publics 14 550€
Communes 550 €
VHBC 12 800€
Communes 7 150 €
VHBC 42 500€

Montant autres financeurs

Année 2016 : liste des actions engagées en commission permanente pour la dotation supplémentaire

ACTIONS DU VOLET 3
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Jeunesse

Jeunesse

Jeunesse

Lecture
publique

Culture

Culture

Culture

Culture

édition de « tout
se chante »

Animation et
acquisition de livres
pour les
bibliothèques et
médiathèques
Pratique
audiovisuelle et
diffusion de films
avec des jeunes
Bourses initiatives
jeunes
Les nocturnes

6

ème

Fête du chant
traditionnel à Bovel
Festival les p’tits
lézards
Spectacles vivants
sur le territoire de
Maure

5 780.00 €

8 930.00 €

36 500.00 €

4 280.00 €

7 430.00

21 500.00 €

29 159.00 €

14 350.00 €

5 997.00 €

38 400.00 €

VHBC - PIJ
19 607.00 €
13 412.00 €
TOTAL Volet 3 2016

VHBC - PIJ

VHBC - PIJ

Médiathèques
territoire VHBC

44 509.00 €

26 150.00 €

Art Maure
spectacles

MJC
Guipry/Messac

11 997.00 €

61 600.00 €

Les p’tits lézards

Association l’Epille

1 500.00 €
104 705.00 €

1 500.00€

1 500.00 €

15 000.00 €

3 600.00 €

2 800.00 €

2 250.00 €

4 000.00 €

8%

26%

17%

41%

8%

11%

19%

6%

CAF 4 695€

Communes 1 500€
VHBC 5 400€
Partenaires publics 4 850€

Etat 3 000€
VHBC 6 000 €

Partenaire public 12 200 €
VHBC 7 000€
VHBC 2 250€
Commune 1 500€

ANNEXE NOTE F33

Titre d’occupation du Domaine Public
Mise à disposition de locaux appartenant au Département
Situés « Maison du Campus »
Campus de Ker Lann
35170 BRUZ
AVENANT N°1
Entre
-

le Département d’Ille-et-Vilaine, ayant son siège social 1, avenue de la Préfecture – CS 24218 - 35042
Rennes cedex représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
dûment habilité par délibération du 2 avril 2015 modifiée portant délégation de pouvoirs à son profit,
d’une part,

Et
-

la Ville de Bruz, ayant son siège social à place du Docteur Joly BP 77109 Hôtel de Ville représentée par
Monsieur Auguste LOUAPRE en tant que Maire, dument habilité par délibération du ………..……..……..
ci-après désigné « la Ville de Bruz »
d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 L’article 2 « Désignation des locaux » est remplacé comme suit : « le Département met à la disposition de la
Ville de Bruz, pour la mise en œuvre de sa clause de compétence générale communale, sept bureaux d’une
superficie totale de 116.80 m2 soit 3 588/10 000 tantièmes (voir annexe 1 Tableau des surfaces et tantièmes)
situés au rez-de-chaussée de la Maison du Campus situés sur le campus de Ker Lann à Bruz.
Les parties communes sont mutualisées. »
Article 2 L’article 4 « Modalités d’utilisation des locaux » est remplacé comme suit : « L’utilisation des locaux
s’effectue dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes mœurs. La Ville de Bruz assurera le
fonctionnement courant et la gestion de l’ensemble du bâtiment de la maison du campus de Ker Lann, à savoir :
- Gestionnaire du calendrier d’occupation et des réservations de la salle de réunion, en dehors de la salle de
télé-présence
- Responsable unique sécurité
- Correspondant « travaux d’entretien et gestion des parties communes » vis-à-vis du service construction de
l’agence départementale du Pays de Rennes
- Responsable de la gestion des clés et des accès»

-1-

Article 3 L’article 5 « Durée du titre d’occupation » est remplacé comme suit :
« Le présent titre d’occupation est consenti pour une durée de 1 an à compter du 1er septembre 2016. La Ville
de Bruz pourra demander expressément une reconduction de ce titre, pour une deuxième année, par lettre
recommandée avec accusé de réception.
L’occupation ne pourra excéder 2 ans à compter du 1er septembre 2016, soit une échéance maximale fixée au 1er
septembre 2018. »
Article 4 L’article 7-1 « Redevance & charges » est remplacé comme suit : « les bureaux précités mis à disposition font
l’objet d’une redevance annuelle locative révisée chaque année sur la base de l’indice INSEE du coût de la
construction :
Les tarifs applicables au 1er janvier 2016 sont basés sur l’ICC du 2ème trimestre 2015 (1614)
Loyer : 116.80 m² x 95.23 € soit 11 122.86 € annuel
Pour le service de gestion de la Maison du Campus assuré par la Ville de Bruz, une exonération de loyer
annuel est appliquée correspondant aux surfaces des bureaux N°s 04582 et 04583 pour un montant de
2 819.76 euro hors charges (29.61 m² x 95.23 € annuel).
Montant annuel de la provision pour charges de fonctionnement :
La Ville de Bruz remboursera au Département, l’intégralité de sa quote-part de charges sur l’immeuble de la
Maison du Campus réclamées par le Département. Elle versera trimestriellement et d’avance une provision sur
charges calculée en fonction des charges annuelles réellement constatées pour la Maison du Campus.
Les provisions pour charges viendront en déduction des charges réelles calculées annuellement. Le
Département effectuera un arrêté annuel des comptes. Il s’engage donc à fournir à la Ville de Bruz un décompte
exact des charges pour toute année écoulée, chaque année pris en considération est une année civile.
Le montant de la provision pour charges annuelles sera réévalué chaque année suivant les coûts réellement
constatés en fin d’année précédente.
En outre, la Ville de Bruz devra acquitter les impôts, contributions et taxes et autres charges auxquelles il pourra
être soumis.
Il est précisé que le montant des charges 2015 de la Maison du Campus s’élevait à 16 937.97 € (voir annexe 2 :
Tableau indicatif des charges 2015). La quote-part des charges de la Ville de Bruz est calculée au prorata des
surfaces privatives, soit : 16 937.97 € x (3588/10000) = 6 077.34 € annuel
En conséquence, la redevance annuelle, charges comprises et compte tenu de l’exonération de loyer,
s’élève à 14 380.44 €.
Pour 2016, ce montant sera ajusté au prorata temporis d’occupation des locaux et la provision pour charges
concernera la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016.»
Article 5 Les autres dispositions de cette convention de « Mise à disposition » sont inchangées.
Fait en deux exemplaires originaux, à Rennes le
Le Maire de la Ville de BRUZ
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P/Le Président du Conseil départemental,
Et par délégation,

Annexe 1
Les clés de répartition pour les charges de fonctionnement par bureau (salles de réunion) et pièce annexe
comprise) sont les suivantes :
Bureaux
04581
04582
04583
04584
04585
04588
04589
Sous total bureaux
04613 (salle de téléprésence)*
04312 (salle de réunion)
04614 (local mobilier)

Surfaces utiles en m² Tantièmes
19,27
592
14,41
443
15,20
467
15,65
481
11,04
339
16,97
521
24,26
745
116.80
3 588
128,87
3 959
57,21
1 758
22,63
695
325,51 m²
10 000

*Contact salle de téléprésence en gestion Ecole Normale Supérieure de Rennes : Mr Sebastien BOUCARD
02 90 09 11 46 ; sebastien.boucard@ens-rennes.fr

Surfaces (en m²) des parties communes :
RDC
Etage

Hall
local archives (04587)
Sanitaires – couloir - dégt
Sanitaires - couloir
TOTAL

112,29
5,95
19,74
41,32
179,30

Annexe 2 – Tableau indicatif des charges 2015
1
2
3
4
5
6
7
8

Maintenance préventive
Eau
Electricité
Gaz
Ascenseurs
Ménage
Vitrerie
Secours incendie
Total charges 2015

2 278.13 €
60.25 €
3 481.65 €
4 579.42 €
562.80 €
4 904.92 €
770.75 €
300.04 €
16 937.97 €

1-Contrat multi-technique : serrurerie, chauffage,
éclairage, … (tout dépannage < 150 € HT de pièces)
6-Société PCS : ménage 1h30 par jour sur la totalité des locaux de la
Maison du Campus (% surface : 325.51 M2 / 484 M2)
7-Société PCS : intervention 2 fois\an (% vitres : 346.60 M2 / 373 M2)
8-Société R2S : maintenance centrale sécurité et extincteurs
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ANNEXE NOTE F34

AGENCE NATIONALE DE
SECURITE SANITAIRE
ALIMENTATION ENVIRONNEMENT
TRAVAIL

DEPARTEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE

CONTRAT DE PLAN 2015 - 2020

CPER volet enseignement supérieur, recherche et
innovation
Smart Agri-ANMv
Construction de locaux pour l’Agence Nationale
du Médicament Vétérinaire
Projet 2-70 c

CONVENTION

entre

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
AGENCE NATIONALE DE SECURITE SANITAIRE
ALIMENTATION ENVIRONNEMENT TRAVAIL

relative à la subvention de la collectivité territoriale
ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 29 aout 2016
ET
L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire Alimentation Environnement Travail, représentée
par son Directeur Général, Monsieur Roger GENET, dûment habilité par décret du Président
de la République en date du 24 mai 2016
VU le contrat de Plan Etat Région 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région Bretagne le
11 mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
les conventions de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.
Vu la délibération du 29 août 2016 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement de la construction de locaux pour l’Agence
Nationale du Médicament Vétérinaire, projet 2-70 c, implanté à Javené dans le cadre de
l’ensemble BIOAGROPOLIS sur un terrain du Département qui sera mis à disposition par le
biais d’un bail emphytéotique administratif ;
La maitrise d’ouvrage de l’opération est assurée par le bénéficiaire. Cette opération inscrite
au CPER sera réalisée en une seule tranche.

Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu pour le projet 418 du CPER, s’élève à 900 000 €, réparti selon le
plan de financement suivant :

DEPENSES
Immobilier
TOTAL

RECETTES
Région
1 000 000 €
2 000 000 €
6 000 000 € Département 35
ANSES
3 000 000 €
6 000 000 €
TOTAL 6 000 000 €

16,6 %
33,4 %
50,0 %

Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en quatre acomptes :
-

-

un premier acompte 200 000 €, soit 10% sera versé à la signature de la convention,
un deuxième acompte de 600 000 € soit 30% sera versé au démarrage des travaux
(2017)
un troisième acompte de 1 000 000 €, soit 50% sera versé à l’achèvement des
travaux en 2018 (avec la possibilité de phaser en deux fois : 500 000 € début 2018 et
500 000 € fin 2018) sur présentation de décomptes détaillés et certifiés par l’agent
comptable,
le solde 200 000 €, soit 10% sera versé à l’achèvement de l’opération, sur
présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, certifié conforme par
l’agent comptable et d’un procès-verbal de réception des travaux.

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 2 000 000 € sera imputé au budget du Département sur l’article suivant :
ESRII045 204 91 204182 AP 2015

Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le signataire 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 du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention
En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.

Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,

-

au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.

Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.

Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.
Fait à Rennes en 2 exemplaires, le

Le Directeur Général De L’Agence
Nationale de Sécurité Sanitaire
Alimentation Environnement Travail

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

Roger GENET

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - I - PROJET 2.70c -ANSES

Nombre de dossiers 1

HNR00082

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CES00203 - CP 29 AOUT 2016 - CPER 2015-2020 ANSES

2 000 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 000 000,00 €

€

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

€

Coût du projet

2 000 000,00 €

Quantité

2 000 000,00 €

Subventions 2015

Total pour le projet :

la réalisation d'un bâtiment de 2
200m² qui permettra l'accueil des
services de l'ANSES

Objet de la demande

Total pour l'imputation :

Intervenants

Mandataire
- Anses

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

ANSES

Nature de la subvention :

PROJET :

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

CES00203 - CP 29 AOUT 2016 - CPER 2015-2020 ANSES

2 000 000,00 €

2 000 000,00 €

2 000 000,00 €

2 000 000,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00202 - - HNR00082

2016

IMPUTATION :

Référence Progos : CES00203
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - INSERTION PAR LE LOGEMENT - RENNES HEBERGEMENT

Nombre de dossiers 1

AIC00763

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00486 - CP DU 29/08/2016 - INSERTION PAR LE LOGEMENT - A7

ANNEXE NOTE G01

Intervenants

Mandataire
- Rennes hebergement

Source des informations : logiciel Progos

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

10, rue Gaston Tardif 35000 RENNES

RENNES HEBERGEMENT

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

Objet de la demande

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

€

Dép. retenues

4 000,00 €

€

Coût du projet

4 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 4 000 €

Subventions 2015

Référence Progos : CMI00486
Nombre de dossier : 1

édité le : 26/07/16

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASO00361 - D3567678 - AIC00763

2016

IMPUTATION : 017 563 6568.22 7 P211A7

Total pour l'imputation : 017 563 6568.22 7 P211A7

participation financière au
fonctionnement de l'association
Rennes Hébergement

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

CMI00486 - CP DU 29/08/2016 - INSERTION PAR LE LOGEMENT - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - QUESTIONS D''EGALITE - ORGANISATION D''UNE CONFERENCE

Nombre de dossiers 1

AIA00091

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00483- CP DU 29/08/2016 - CONFERENCE "VIOLENCES MASCULINES AU SEIN DU COUPLE"

ANNEXE NOTE G02

Mandataire
- Questions d'egalite

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2016

13 rue Liothaud 35200 RENNES

QUESTIONS D'EGALITE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

Objet de la demande

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

€

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

€

Coût du projet

1 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 1 000 €

Subventions 2015

édité le : 25/07/16

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASO00567 - D3591560 - AIA00091

2016

IMPUTATION : 017 561 6568.23 7 P211A7

Total pour l'imputation : 017 561 6568.23 7 P211A7

aide financière pour l'organisation
d'une conférence "les violences
masculine au sein du couple ... et
après la séparation"

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

Nombre de dossier : 1

Référence Progos : CMI00483
CMI00483- CP DU 29/08/2016 - CONFERENCE "VIOLENCES MASCULINES AU SEIN DU COUPLE"

ANNEXE NOTE G03

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - VILLE DE RENNES - CONTRAT DE VILLE- CT V3 RM
16 - F - RENNES - FINANCEMENT DISPOSITIF "SORTIR" CT V3 RENNES METROPOLE
16 - F - RENNES - ACTION RENNES AU PLURIEL - CTV3 RM

Nombre de dossiers 3

ACU00687
ACU00689
ACU00690

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00481 - CP 29/08/16 - CONTRAT DE TERRITOIRE RM V3 ACTIONS VILLE DE RENNES A7

ANNEXE NOTE G06

Mandataire
- Rennes

Intervenants
dans le cadre du Contrat de Ville

Objet de la demande

Mandataire
- Rennes

Intervenants
pour le financement du dispositif
"Sortir"

Objet de la demande

Mandataire
- Rennes

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

2016

9 597,00 €

2016

TV300045

Décision

16 955,00 €

Subv. prévue

2016

TV300045

Décision

39 349,00 €

12 797,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 26/07/16

39 349,00 €

12 797,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

TV300045

Décision

COM35238 - D3535238 - ACU00690

16 955,00 €

Subv. sollicitée

COM35238 - D3535238 - ACU00689

9 597,00 €

Subv. prévue

COM35238 - D3535238 - ACU00687
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Intégration des populations étrangères - Rennes au pluriel

INV : 302 380 €
FON : 1 802 861 €

Subventions 2015

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 0,59

€

Coût du projet

Projet : 2016 - Passeport Loisirs-Culture "Sortir"

INV : 302 380 €
FON : 1 802 861 €

Subventions 2015

€

Coût du projet

Coefficient de modulation 2016 : 0,59

Projet : 2016 - Contrat de ville CUCS

FON : 1 802 861 €
INV : 302 380 €

Subventions 2015

Référence Progos : CMI00481
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2011 CTF007 23 65 58 65734 7 P700A7

Coefficient de modulation 2016 : 0,59

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

pour soutenir l'action "Rennes au
pluriel" au titre de l'intégration des
populations d'origine étrangère

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

CMI00481 - CP 29/08/16 - CONTRAT DE TERRITOIRE RM V3 ACTIONS VILLE DE RENNES A7

Source des informations : logiciel Progos

39 349,00 €

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

39 349,00 €

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 23 65 58 65734 7 P700A7

39 349,00 €

39 349,00 €

Page :3/4

Référence Progos : CMI00481
Nombre de dossier : 3

édité le : 26/07/16

CMI00481 - CP 29/08/16 - CONTRAT DE TERRITOIRE RM V3 ACTIONS VILLE DE RENNES A7

ANNEXE NOTE H01

ANNEXE NOTE H02

ANNEXE NOTE H03

PROGRAMME Equipements de sécurité 2016 − Proposé par l’agence
Agence départementale du pays de Rennes
Glissières
N°
Cat
Opération
2016 − 5033

C

RD

Libellé court

D106 D106 − Guipel−St médard

PR à PR

Libellé long

7 + 500 8 + 300 Nouvelles glissières (à étudier)

Agence départementale du pays de Saint−Malo
Têtes de sécurité
N°
Cat
Opération

RD

Libellé court

2016 − 5717

B

D20

d20 la baussaine pose de tête de sécurité

2016 − 5718

B

D794 d794 combourg pose de tête de sécurité

Libellé long

PR à PR

8 + 542

11 +
393

pose de tête de sécurité

56 +
185

61 +
983

pose de tête de sécurité

Agence départementale du pays de Vallons−de−Vilaine
Glissières
N°
Cat
Opération
2016 − 5683

D

RD

D62

Libellé court

Petite opération de sécurité

Libellé long

PR à PR

40 +
980

41 + 62 pose de glissières bois sur 40ml

PROGRAMME Equipements de sécurité 2016 − Validé par le SGR
Agence départementale du pays de Brocéliande
Glissières
N°
Cat
Opération

RD

Libellé court

2016 − 4706

D

D363 D363 − Talensac "le Mesnil"

2016 − 4991

D

D259 D259 − Plélan "Le Thelin−La Grée"

PR à PR

Libellé long

5 + 350 5 + 550 Pose de glissière de sécurité
0+0

0 + 200 Pose de glissière de sécurité

Agence départementale du pays de Redon
Glissières
N°
Cat
Opération
2016 − 5629

D

RD

D54

Libellé court

RD 54 − LE PONT D’ARON

Libellé long

PR à PR
27 +
100

27 +
300

RD 54 − LE PONT D’ARON − Pose de glissières de sécurité

Agence départementale du pays de Saint−Malo
Têtes de sécurité
N°
Cat
Opération
2016 − 3722

C

2016 − 3723

C

RD

D2

Libellé court

D2 − St Méloir/St Malo

D155 D155 − St Benoit/St Malo

Libellé long

PR à PR

1 + 325

6+3

têtes de sécurité

63 +
920

64 +
730

tête de sécurité

Agence départementale du pays de Vallons−de−Vilaine
Glissières
N°
Cat
Opération
2016 − 5626

D

RD

D53

Libellé court

RD 53 − LA ROCHE VERION

Libellé long

PR à PR
26 +
350

26 +
550

RD 53 − LA ROCHE VERION − Pose de glissières de sécurité

Agence départementale du pays de Vitré
Glissières
N°
Cat
Opération

RD

2016 − 5064

D

D106 D106 − Les Lacs

2016 − 5630

D

D405 D405 − Les Lacs

Libellé court

Libellé long

PR à PR
40 +
200

40 +
350

Glissières de sécurité

3 + 100 3 + 200 NOUVELLES GLISSIERES

Equipement ROGEI0015

PROGRAMME Sécurité routière 2016 − Proposé par l’agence
Agence départementale du pays de Fougères
Petites opérations de sécurité
N°
Cat
Opération

RD

Libellé court

PR à PR

2016 − 5636

B

D155 D155 − La Fontenelle − Le Haut Val

2016 − 5637

D

D112 D112 − Romagné − La Dohinière

26 +
415

26 +
515

Libellé long
POS

6 + 130 6 + 230 POS

2016 − 5640

D

D16

D16 − St Georges de R. − La Grande Cosnais

2016 − 5721

D

D17

D17 − Beaucé − Le Pré Vert

18 + 65
22 +
150

18 +
215
22 +
250

(Enrochement)
(Aménagement du carrefour − Marquage)

POS

(Dégagement de visibilité)

POS

(Aménagement d’accotement)

Agence départementale du pays de Rennes
Petites opérations de sécurité
N°
Cat
Opération

RD

Libellé court

Libellé long

PR à PR
26 +
700

26 +
730

2016 − 5680

D

D68

D68−D287 − LE RHEU

2016 − 5710

D

D92

D92−Sens de bretagne à Carrefour D175

7 + 280 7 + 853 Mise en priorité de la section

2016 − 5711

D

D90

D90−Sens de Bretagne −D20 à D12

28 + 45

30 +
690

Aménagement carrefour lieu−dit "la brosse"

Mise en priorité de la section

Agence départementale du pays de Saint−Malo
Arrêts de cars
N°
Cat
Opération
2016 − 5720

D

RD
D64

Libellé court

Libellé long

PR à PR

d64 pleurtuit aménagement d’un arret de cars

6 + 872 6 + 967 aménagement d’un arrêt de cars

Petites opérations de sécurité
N°
Cat
Opération
2016 − 4776

A

2016 − 4954

B

RD

Libellé court

D168_
D168 − st malo dinard
G
D76

5 + 675 5 + 850 sécurisation TPC

D76 − la gouesnière chateauneuf

12 + 0

12 +
385

carrefour d275

14 +
144

Mise en sécurité du carrefour

26 +
533

remise aux normes du carrefour

2016 − 5713

C

D82

d82 Dingé carrefour d82 VC

13 +
947

2016 − 5716

D

D83

d83 dingé mise en sécurité du carrefour

26 +
431

2016 − 5722

B

d76

Vaupinel

D64

d64 st lunaire élargissement de chaussée levé
terrestre

2016 − 5719

D

Libellé long

PR à PR

Suite à la cellule mixte . Signal V + travaux
2 + 200 2 + 400 élargissement de chaussée et levé terrestre

Agence départementale du pays de Vallons−de−Vilaine
Petites opérations de sécurité
N°
Cat
Opération

RD

Libellé court

2016 − 4605

D

D57

RD 57 − Ercé en Lamée / La Gicquelais

2016 − 4620

D

D52

D52 − La Noe Blanche (Langerais)

PR à PR

26 +
500

26 +
850

Libellé long

Aménagement de carrefour

7 + 300 7 + 500 Aménagement de carrefour

Sécurité ROGEI 005

ANNEXE NOTE H04

ANNEXE NOTE H05
OPERATION

Mise à 2 x 2 voies de l'axe Bretagne-Anjou - Section Martigné-Ferchaud / limite du
département

Millésime
N° Opération
N° Affectation
N°Marché

2006
1596
5860
Estimation
Nature
dossier DUP

Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation

Nouvelle
Estimation
CP

2008-110

2011-297
2011-344
2010-261
2008-057
2012-361

109 - Archéologie préventive
110 - Autres études (écopaysagères…)

2 392 000,00

2 452 544,00

478 400,00
104 554,00
17 940,00
59 800,00
66 175,00
38 966,00
93 952,00
27 969,00

478 400,00
104 554,00
17 940,00
59 800,00
68 583,00
38 966,00
94 968,00
27 969,00
57 120,00
538 200,00
966 044,00

538 200,00
966 044,00

1 567,00
68 583,00
10 000,00
94 968,00
27 529,00
57 120,00
15 479,00 01/06/2015

2 - FONCIER

1 483 040,00

1 483 040,00

3 - TRAVAUX

44 724 960,00

43 707 616,00

310 - RÉSEAUX
311 - Eau potable (SIEFT)
312 - Autres réseaux
320 - OUVRAGES D'ART
321 - PS La Landais échangeur sud de Martigné-Ferchaud
322 - PS du Ronzeray
323 - Pont rail de la Noë Maheu
324 - PI de la Grande Prée
325 - PI échangeur de St Morand
326 - PS grande faune forêt d'Araize (tranchée couverte)
327 - PI grande faune du Grand Chanteloup
328 - Ecrans acoustiques du Grand Chanteloup
329 - PI RD 94
330 - TRAVAUX ROUTIERS
331 - Section Martigné-Saint Morand
332 - Section Saint Morand-Forêt d'Araize
340 - TRAVAUX ANNEXES
341 - Etudes géotechniques ouvrages d'art
342 - Sondages ouvrages d'art
343 - Mesures environnementales
344 - Liaison agricole entre Eancé et Pouancé
345 - Fouille archéologique les Gâtelières Pivert

406 640,00
29 174,00 07/12/2015

8 730 800,00
717 600,00
2 631 200,00
2016-278
2016-001
2015-520
2015-354

2 990 000,00
1 435 200,00

2015-464

30 737 200,00
23 561 200,00
7 176 000,00
1 012 800,00
56 000,00

2014-088
2012-117
C06-2015
2016-366

956 800,00

1 459 120,00
191 360,00

360 - AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
361 - Maîtrise d'oeuvre
2014-133
362 - Plantations
Section Martigné-Saint Morand
Section Saint Morand-Forêt d'Araize 2016-470
363 - Mesures sylvicoles

1 745 360,00
20 000,00
769 360,00

380 - CONTRÔLES
381 - SPS
Section Martigné-Saint Morand 2016-141
Section Saint Morand-Forêt d'Araize 2016-141
Ouvrages d'art 2016-141
382 - Laboratoire - Parc Départemental
Section Martigné-Saint Morand
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
Ouvrages d'art
383 - Géomètre

TOTAL GENERAL

386 640,00
29 174,00
357 466,00

31/08/2015
25/01/2016
31/08/2015
26/01/2015
25/01/2016

9 599 979,00
780 000,00
768 000,00
3 500 000,00
854 503,00
558 915,00
2 039 706,00
970 155,00
128 700,00

-525 497,00

8 075 387,00

6 296 781,00 01/06/2015

28 176 026,00
21 879 245,00
6 296 781,00

148 878,00 01/06/2015
75 134,00
25 161,00 01/06/2015
21 600,00 28/09/2015
122 829,00

1 325 241,00
148 878,00
75 134,00
956 800,00
21 600,00
122 829,00

780 000,00 25/01/2016
768 000,00 25/01/2016
1 380 000,00
558 915,00
2 039 706,00
970 155,00
114 000,00

14 700,00

956 800,00

350 - SÉCURITÉ
351 - Signalisation horizontale
Section Martigné-Saint Morand
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
352 - Signalisation verticale
Section Martigné-Saint Morand
Section Saint Morand-Forêt d'Araize 2016-014
353 - Glissières de sécurité
Section Martigné-Saint Morand
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
354 - Exploitation chantier
Section Martigné-Saint Morand
Section Saint Morand-Forêt d'Araize

390 - AUTRES
391 - Somme à valoir

Affectation
demandée
CP
29/08/2016

juin-08

1 - ÉTUDES
101 - Concertation
102 - Etudes complémentaires pour études préalables DUP
103 - Etudes acoustiques
104 - Etudes aménagements paysagers
105 - Etudes hydrauliques et dossier loi sur l'eau
106 - Environnement (AMO Mesures environnementales)
107 - Géomètre
108 - Géotechnique

Affectations Décidées
Montant
date

1 918 818,00
250 000,00
100 000,00

250 000,00
100 000,00

18 818,00

150 000,00
68 818,00

150 000,00
50 000,00
850 000,00
350 000,00

50 000,00 01/06/2015

850 000,00
350 000,00
150 000,00

454 480,00

813 280,00

10 600,00

150 238,00
956 000,00
152 640,00
11 960,00

1 745 360,00
20 000,00
619 122,00
150 238,00
956 000,00
246 117,00

1 380,00
3 999,00
7 695,00

1 380,00
3 999,00
7 695,00

95 680,00

45 000,00

80 000,00
80 000,00
28 043,00
45 000,00

480 400,00
480 400,00

309 435,00
309 435,00

80 000,00 01/06/2015
28 043,00

48 600 000,00

13 956 352,00

47 643 200,00

Convention SNCF Réseau (études avant-projet) : 134 056 € affectation 5309 - Convention SNCF Réseau (études projet) : 163 973 € affectation 5309
Taxes archéologiques : 330 770 € (54 170 € plus 276 600 €) sur section fonctionnement
Travaux connexes : 898 193 €

80 000,00

9 394 590,00

ANNEXE NOTE H06

OPERATION
Millésime
N° Opération
N° Affectation
Autorisation de programme

22-juil-16

ANNEXE NOTE H07

RD795 - Déviation sud-est de Dol de Bretagne
4966
ROGTI 001
Affectations Décidées

Dernière
Estimation

March-Conv

Montant

date

Nouvelle

Affectation

Estimation

demandée

Niveau de l' estimation

CP du 29/08/2016

Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation

1- ETUDES

juin-16

150 000

-

143 192
68 405

2012-093

39 426

2008-057
2012 - 117

18 906
15 805
650

110- Etudes
116-Etudes Loi sur l'Eau - Ceresa/Ingérop

150 000

0

135 000

0

11 715 000

11 970

30 000

11 970
11 970

120- Géomètres
130- Géotechniques
faune - flore Ginko
140- Publication & Repro
141- Publication & Repro
152- Archéologie
154- Etudes Murs antibruit
155-Etude de trafic

-

160-AUTRES
190- Antérieures soldées

2- ACQUISITIONS

135 000

134 418
113 789

-

201-Terrains
202- Habitations
203- DTP

4 729

204- Indemnités diverses

CP24/02/2014

15 900

3- TRAVAUX

11 715 000

310- RESEAUX

30 000

8 413 261
Total Réseaux

311- Déplacement réseau BT Grand Rouvray

6 030 446
4 557 044
943 250
40 825
17 716
7 318
14 293
45 000
25 000
25 000
5 000
350 000

320- OUVRAGES
321- Viaduc sur le marais de Dol
322- Pont route des Rolandières
Etudes définition OA
323- Travaux OA CONVENTION SNCF
324- mission coordination SPS
325- étude hydrogéotechnique
326- Contrôles CEREMA
327-Contrôle labo départemental
328- Eudes géotechniques Ginger CEBTP
329- Etudes géotechniques Hydrogéotechniques
330- OA VC ancienne RD795 vers Combourg

4 124 350
1 497 600
350 000
1 472 000
425 000
379 750

330- TRAVAUX ROUTIERS
334-TAC section RD4 RD155 hors marais
335- Carrefour giratoire RD4
336 - Rourte de Combourg - giratoire RD4
337-Réaménagement RD4
338- Chaussées entre RD4 et RD155 hors marais

1 250 000
990 000
60 000
200 000

340- RETABLISSEMENTS
341- carrefour giratoire RD155/RD80
342- VC Champs Dolent
343- VC ancien RD795 vers Combourg

2014-824
2012-682

360- SECURITE
361- Parc Glissières & Signal Horizontale (giratoire RD155/RD80)
362- Signalisation Verticale (giratoire RD155/RD80)

370- CONTROLES
371- SPS (giratoire RD155/RD80)
372- Labo. Dépt (giratoire RD155/RD80)
373- SPS (section RD4 - RD155 hors marais)
374- Labo. Dépt (section RD4 - RD155 hors marais)
380- AUTRES (exploitation)
Somme à valoir

CP 24/02/2014
CP 21/07/2014

CP24/02/2014
CP24/02/2014
CP20/06/2016
CP20/06/2016
CP20/06/2016
CP20/06/2016

6 030 446
4 557 044
943 250
40 825
17 716
7 318
14 293
45 000
25 000
25 000
5 000
350 000

0

4 124 350
1 497 600
350 000
1 472 000
425 000
379 750

0

1 497 600
1 497 600

990 000
990 000

1 250 000
990 000
60 000
200 000

0

2013-536

13 465

50 000

0

M2013 090

352- A.Paysagers

CP20/06/2016

2016-094

50 000

350- A.PAYSAGERS
351- Maîtrise Œuvre AEPE-Gingko

5 680 446
4 557 044
943 250
40 825
17 716
7 318
14 293
45 000
25 000
25 000
5 000

CP01/04/2016

13 465

140 000
120 000
20 000

140 000
120 000
20 000

140 000
120 000
20 000

0

75 000
10 000
10 000
5 000
50 000
15 204
15 204

75 000
10 000
10 000
5 000
50 000
16 750
16 750

75 000
10 000
10 000
5 000
50 000
15 204
15 204

0

CP04/04/2016
CP04/04/2016

0

Divers

TOTAL GENERAL € TTC

12 000 000

8 690 871

12 000 000

11 970

RD n° 795 – DÉVIATION SUD-EST DE DOL DE BRETAGNE
----CONVENTION POUR LE DÉPLACEMENT DE LA LIGNES ÉLECTRIQUES
BASSE TENSION AU GRAND ROUVRAY SUR LA COMMUNE
DE DOL DE BRETAGNE
CONVENTION N°

Entre les soussignés :
LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE, représenté par Monsieur CHENUT,
Président du Département d’Ille et Vilaine, suivant la Commission Permanente du
…………………………..
d’une part,
Et :
ENEDIS – SA, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de
270 037 000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442, ayant
son siège social Tour ENEDIS , 34 place des Corolles, 92079 Paris La Défence CEDEX,
représenté par Monsieur Bernard LAURANS, Directeur Régional Bretagne d’ENEDIS ,
64 Boulevard Voltaire à Rennes,
d’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET

Dans le cadre du projet de déviation de la RD n° 795 à l’est de la commune de Dol de
Bretagne, le Département d’Ille et Vilaine va procéder à la réalisation des travaux de
terrassements, assainissement et chaussées de la section comprise entre la RD n° 4 (route
d’ Epiniac) et la RD n° 155 (giratoire des Rolandières) , hors de la zone de marais.
Pour permettre la réalisation de ces travaux, il est nécessaire de libérer les emprises du
projet affectées par une ligne électrique BT au lieu-dit Le Grand Rouvray sur la commune
de Dol de Bretagne. Il convient de prévoir le passage du réseau BT en phase définitive en
souterrain sous l’emprise de la déviation.
Pour la bonne exécution du chantier, le Département d’Ille et Vilaine demande à
ENEDIS – Direction Régionale Bretagne de procéder au déplacement définitif.
ENEDIS – Direction Régionale Bretagne accepte de procéder au déplacement définitif de
la ligne électrique BT au lieu dit Le Grand Rouvray sur la commune de Dol de Bretagne.
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ARTICLE 2 : MAITRISE D’OEUVRE

ENEDIS – Direction Régionale Bretagne se charge de la modification et de la
construction du réseau au point de vue étude et exécution des travaux.

ARTICLE 3 : ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :
-

Les frais d’études et de constitution de dossier,
les frais administratifs et constitution de fonds de plans,
les mises en chantier du réseau souterrain,
les terrassements,
les travaux aériens BT,
l’implantation de 2 nouveaux supports BT

Ils sont définis sur les devis joints en annexe à la présente convention.

ARTICLE 4 : MONTANT DES TRAVAUX

Le montant total des travaux, objet de la présente convention, est estimé à
11 969,68 € HT.
Cette somme ne constitue pas un forfait, le Département s’engageant à rembourser les
dépenses réelles sur justifications présentées par ENEDIS – Direction Régionale
Bretagne. Si le dépassement éventuel est supérieur à 15% du montant initial, il y aura lieu
de passer un avenant.
Toute modification de projet ayant une incidence sur le montant des travaux fera l’objet
d’un accord préalable entre les 2 parties.

ARTICLE 5 : VARIATION DES PRIX

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques du mois de juin 2016. Ils
sont fermes et non révisables si l’ensemble des travaux sont achevés au plus tard le 07
octobre 2016.

Si les travaux se poursuivent au-delà de cette date, les prix seront révisés à l’aide du
coefficient K :
K = 0,15 + 0,85 TPm
TPo
formule dans laquelle
2

TPo est la valeur de l’index TP 10 bis ou TP 12, selon la nature des travaux, pour le mois
de février 2015, TPm est la moyenne arithmétique des valeurs de cet index en vigueur 4
mois avant chacun des mois de réalisation des travaux. Ces index sont publiés au Bulletin
Officiel de la Concurrence et de la Consommation (B.O.C.C.).
Si l’application des formules de révision conduisait à des prix supérieurs aux forfaits en
vigueur à l’époque de la réalisation des travaux, la facturation serait effectuée sur la base
de ces forfaits.

ARTICLE 6 : MODALITES DE PAIEMENT

Le paiement des dépenses des travaux faisant l’objet de la présente convention sera
effectué par le DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE à réception des factures
détaillées adressées par ENEDIS – Direction Régionale Bretagne au fur et à mesure de la
réalisation du chantier.
Le comptable assignataire des paiements est Monsieur le Payeur Départemental d’Ille-etVilaine.
Le règlement sera effectué à :
ENEDIS ARGPP Morbihan
29 rue Louis Billet
BP 50623
56406 AURAY Cedex

par chèque bancaire ou virement postal :
Code Etablissement : 20041 – Code Guichet : 00001
N° de Compte : 5757572L020 – Clé : 17
ARTICLE 8 : DELAI D’EXECUTION

Le délai d’exécution est de trois (3) mois. Il part de la date du courrier du Département
prescrivant à ENEDIS – Direction Régionale Bretagne de commencer ses travaux.

ARTICLE 9 : ENEDIS

– Direction Régionale Bretagne est dispensé de tout cautionnement ou de toute

garantie.

ARTICLE 10 : LITIGES

En cas de contestation entre les parties, celles-ci conviennent que le litige sera porté
devant les tribunaux dont dépend le domicile du client.
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ARTICLE 11 : RESILIATION

Chacune des parties pourra résilier de plein droit le présent contrat, si l’autre partie
manque d’exécuter l’une quelconque des obligations lui incombant. Cette résiliation
pourra intervenir de plein droit à tout moment après mise en demeure d’exécuter ses
obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la partie défaillante
et restée infructueuse dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception.

A Rennes, le

A Rennes, le

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

Le Directeur
Pour ENEDIS – Direction Régionale
Bretagne

4

ANNEXE NOTE H09

ANNEXE NOTE H10
RD 177 : TRAVAUX GUICHEN - GUIGNEN

OPERATION

5900 m

Millésime
N° Opération
N° Affectation

2006
5861
Affectations Décidées

Dernière
Estimation
Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente

Nature

Montant

date

Nouvelle

Affectation

Estimation

demandée

fin de travaux
déc-13

29/08/2016

Mois de référence de l'estimation

300- TRAVAUX

21 000 000

310 - RESEAUX

21 000 000

638 033

638 890

311- EDF 1

51 000

51 100

18/4/11

51 000

312- EDF 2

148 200

148 200

24/6/13

148 200

313- GDF

638 033

90 300

90 300

23/5/11

90 300

314b- F.Télécom 2 - échangeur de Guignen

60 500

60 500

27/8/12

60 500

314c- F.Télécom 3 - Sud échangeur Guignen

36 000

36 757

24/6/13

36 000

316- EAU 1

59 466

59 466

8 765

8 765

8 765

161 500

161 500

161 500

22 302

22 302

317- EAU 2
318 - Eaux usées - commune de Guignen
320- OUVRAGES

4 432 000

59 466

24/6/13

22 302

4 203 730

4 417 000

322 - PS Croix Vallée M 2010-073 - soldé

675 000

2010-073

673 587

675 000

323 - PI Canut M 2009-459 - soldé

970 000

2009-459

972 080

970 000

324- PS Cormerais M 2010-072 - soldé

570 000

2010-072

562 639

570 000

325- PS Roche Blanche M 2011-500 - soldé

616 000

2011-500

615 566

616 000

326- PS Echangeur M2011-556 - soldé

730 000

2011-556

730 988

730 000

327- Joints de chaussée

30 000

328- PS Herbaudière

620 000

329- Mur antiruit Echangeur Guignen (300m²)

150 000

330 - Mur antibruit Croix-Vallée

71 000

330- TRAVAUX ROUTIERS

-

-

314a- F.Télécom 1 - Cormerais - Crx Vallée

316-b - EAU 1b

134 392

30 046

30 000

2013-487

618 824

620 000

2014-007

70 650

71 000

10 503 651

10 570 000

7 032 480

7 400 000

135 000

10 570 000

134 392

134 392

-

330-1 - TA section Centre et Nord
330-2 - Chaussées
330-3 - Terrasts. Assainist. Chaussées Section Nord

7 400 000

2012-261

330-4 - Révisions TAC

267 520

330-5 - Terrasts. Assainist. Chaussées section Sud
330-3 - Travaux routiers divers
340- RETABLISSEMENTS
340-1 - Réta Couplais - SCHMITT
340-2 - Réta Croix Vallée/Cormerais - TPR

3 155 000

2014-289

3 154 097

3 155 000

15 000

49 554

15 000

2 814 000

2 641 525

2 814 000

110 000

110 000

110 000

2010-054

354 000

2010-372

354 000

354 000

340-3 - Echangeur RD48

1 200 000

2011-674

1 186 246

1 200 000

340-4 - Réta sud

1 150 000

2013-380

1 101 279

1 150 000

156 910

277 007

350- A.PAYSAGERS
351- M.Œuvre

277 007
10 000
137 007

353- Plantation 2

100 000

100 000

355- Engazon 1

20 000

20 000

356- Engazon 2

-

2013-294

360- SECURITE
362- Signal. Verticale

137 007

137 007

-

10 000

361- Parc - divers

19 903

10 000

1 216 520

899 689

1 216 520

200 000

158 333

200 000

70 000

23 463

70 000

363- Signal.Horizontale

160 000

116 993

160 000

364- Glissières

700 000

529 513

700 000

56 520

56 520

365- Eclairage Giratoires ERS-VEZIE

56 520

366- Equipements Sécurités Chantier

10 000

369- Autres (signal, temporaire,,,)

20 000

14 867

20 000

170 000

140 302

170 000

50 000

45 141

50 000

120 000

95 161

120 000

423 303

417 403

423 303

309 164

309 164

309 164

380-2 - Etude Géotechnique - n°2007-001

62 200

62 200

62 200

380-3 - Environnement

25 504

25 504

25 504

380-4 - Topographie

25 000

19 100

25 000

1 435

1 435

370- CONTROLES
371- SPS
372- LABO - Parc
380- AUTRES
380-1 - Archéologie INRAP

380-9 - Autres (travaux divers,pub,…)
380-1 Somme à valoir

TOTAL GENERAL

-

10 000

352 - Plantation 1 - Nature et paysage

359- Autres travaux amén. paysagers

-

2012-026

10 000

459 137

21 000 000

-

-

1 435
474 137

19 602 100

-

21 000 000

-

134 392

Pour information, participations de la commune de Guignen
320 - Ouvrages - élargissement piétons sur le pont de l'échangeur de Guignen : 140 000 €
340 - Rétablissements - raccordement échangeur de Guignen : 300 000 €

dernière mise à jour le 22/07/2016

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - 08 - CHAMPIONNAT DE BRETAGNE CYLCLISTE DES ELUS - PLEINE FOUGERES - 10
SEPTEMBRE 2016

Nombre de dossiers 1

DMP02607

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS001999 - 16 - F - 08 - FONDS DE SOUTIEN AUX COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

ANNEXE NOTE J01

Mandataire
- Comite departemental de
cyclisme

Pleine-fougeres - 2 101 hab.
Canton de : Dol-de-bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2016

1 000,00 €

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Fonctionnement

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CS001999
Nombre de dossier : 1

FAVORABLE

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500.00 €

Groupe Thématique Sport du 20-06-2016

Décision

ASP00054 - D3537993 - DMP02607

2016

IMPUTATION : 65 32 6574.91 0 P114

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

€

Dép. retenues

Total pour le projet : CYCLISME

Quantité

Total pour l'imputation : 65 32 6574.91 0 P114

l'organisation du Championnat de
Bretagne cycliste des élus, qui se
déroulera le 10 septembre 2016 à
Pleine Fougères

Objet de la demande

MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS 13 B, AVENUE DE CUCILLE 35065 RENNES
CEDEX

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME

Nature de la subvention :

PROJET : CYCLISME

SPORTS - Fonctionnement

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 20-06-2016

CS001999 - 16 - F - 08 - FONDS DE SOUTIEN AUX COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - F - 06 - SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF - COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET
SPORTIF - C.D.O.S. - Mme Sandrine DOUARAN
16 - F - 06 - SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF - COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORTS
ADAPTE - Mme Maëlle MONNIER

Nombre de dossiers 2

DES01536

DES01518

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS001977 - 16 F 06 SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES COMITES DEPARTEMENTAUX

ANNEXE NOTE J02

Mandataire
- Comite departemental de
sport adapte

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Intervenants

le soutien à l'emploi sportif
permanent et qualifié de Maëlle
MONNIER au titre de l'année 2016

Objet de la demande

Maison Départementale du Sport 13 B Avenue de Cucillé 35065 RENNES

Localisation - DGF 2016

Quantité

Quantité

Total pour le projet : C.D.O.S.

soutien à l'emploi sportif permanent
et qualifié de Sandrine DOUARAN
au titre de l'année 2016

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTE

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental
olympique et sportif
d'ille-et-vilaine

PROJET : SPORT ADAPTE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS 13 B, AVENUE DE CUCILLE 35065 RENNES
CEDEX

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
D'ILLE-ET-VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET : C.D.O.S.

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

10 257,00 €

Subv. prévue

6 230,00 €

6 230,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

10 257.00 €

Décision

ASP00958 - D3564729 - DES01536

6 230,00 €

6 230.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

2016
ASP00093 - D3537404 - DES01518

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence Progos : CS001977
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 65 32 6574.11 0 P114

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

CS001977 - 16 F 06 SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES COMITES DEPARTEMENTAUX

16 487,00 €

TOTAL pour l'aide : SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

16 487,00 €

Source des informations : logiciel Progos

10 257,00 €

Total pour le projet : SPORT ADAPTE
Total pour l'imputation : 65 32 6574.11 0 P114

CS001977 - 16 F 06 SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES COMITES DEPARTEMENTAUX

16 487,00 €

16 487,00 €

10 257,00 €

Référence Progos : CS001977
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - 08 - CHAMPIONNAT DE FRANCE DES SPORTS D'ENTREPRISES DE BADMINTON
2016

Nombre de dossiers 1

DMP02604

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS001995 - 16 - F - 08 - MANIFESTATION SPORTIVE DE HAUT NIVEAU

ANNEXE NOTE J03

Intervenants

Quantité

1 000,00 €

Référence Progos : CS001995
Nombre de dossier : 1

FAVORABLE

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500.00 €

Groupe Thématique Sport du 20-06-2016

Décision

ASP00047 - D3542414 - DMP02604

2016

IMPUTATION : 65 32 6574.17 0 P114

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

500,00 €

500,00 €

1 000,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Total pour l'imputation : 65 32 6574.17 0 P114

1 000,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

€

Dép. retenues

500,00 €

Total pour le projet : BADMINTON

l'organisation du Championnat de
France des Sports d'Entreprises de
Badminton 2016 qui se déroulera du
18 au 19 juin 2016 au gymnase de
Beaulieu à Rennes

Objet de la demande

1 000,00 €

Mandataire
- Comite departemental de
badminton

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS 13 B. AVENUE DE CUCILLE 35065 RENNES

COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON

Nature de la subvention :

PROJET : BADMINTON

MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 20-06-2016

CS001995 - 16 - F - 08 - MANIFESTATION SPORTIVE DE HAUT NIVEAU

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - 08 - SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF - COMITE DEPARTEMENTAL DE HANDBALL ALAIN LEMAIRE
16 - F - 08 - SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF - COMITE DEPARTEMENTAL DE VOLLEY BALL
- Erwann VAREECKE
16 - F - 08 - SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF - COMITE DEPARTEMENTAL DE BASE BALL ET
SOFTBALL - Mr Alexandre HUBERT
16 - F - 08 - SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF - COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON Thiebault MENEZ

Nombre de dossiers 4

DES01543

DES01542

DES01541

DES01508

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS001993 - 16 - F - 08 - SOUTIEN EMPLOI SPORTIF DES COMITES DEPARTEMENTAUX

ANNEXE NOTE J04

Mandataire
- Comite departemental de
badminton

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
base ball et softball

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Intervenants

Quantité

Total pour le projet : BASE BALL

le soutien à l'emploi sportif
permanent et qualifié de Mr
Alexandre HUBERT au titre de
l'année 2016

Objet de la demande

MR PASQUER 13, B AVENUE DE CUCILLE 35065 RENNES

Localisation - DGF 2016

Quantité

Total pour le projet : BADMINTON

le soutien à l'emploi permanent et
qualifié de Mr Thiebault MENEZ au
titre de l'année 2016

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DE BASE BALL ET SOFTBALL

Nature de la subvention :

PROJET : BASE BALL

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS 13 B. AVENUE DE CUCILLE 35065 RENNES

COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON

Nature de la subvention :

PROJET : BADMINTON

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

8 383,00 €

8 383,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

15 000,00 €

15 000.00 €

Décision

ASP00048 - D357750 - DES01542

8 383,00 €

8 383.00 €

Groupe Thématique Sport du 20-06-2016

FAVORABLE

2016
ASP00047 - D3542414 - DES01543
Groupe Thématique Sport du 20-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence Progos : CS001993
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 65 32 6574.11 0 P114

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 20-06-2016

CS001993 - 16 - F - 08 - SOUTIEN EMPLOI SPORTIF DES COMITES DEPARTEMENTAUX

Mandataire
- Comite departemental de
handball

Intervenants

Quantité

Total pour le projet : HANDBALL

le soutien à l'emploi sportif
permanent et qualifié de Mr Alain
LEMAIRE au titre de l'année 2016
(au prorata de sa présence suite à son
départ)

Objet de la demande

9 542,00 €

Subv. prévue

Source des informations : logiciel Progos

FAVORABLE

2016

37 020,00 €

37 020,00 €

9 542,00 €

9 542.00 €

Décision

ASP00037 - D3537992 - DES01541

4 095,00 €

4 095.00 €

Groupe Thématique Sport du 20-06-2016

FAVORABLE

Décision

ASP00149 - D3539251 - DES01508

2016

Référence Progos : CS001993
Nombre de dossier : 4

Groupe Thématique Sport du 20-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

37 020,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

€

Dép. retenues

9 542,00 €

Quantité

4 095,00 €

4 095,00 €

Subv. prévue

37 020,00 €

le soutien à l'emploi sportif et qualifié
de Mr Erwann VAREECKE au titre
de l'année 2016

Objet de la demande

Subv. sollicitée

Total pour le projet : VOLLEY BALL

Mandataire
- Comite departemental de
volley ball

Intervenants

€

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 65 32 6574.11 0 P114

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS 13 B, AVENUE DE CUCILLE 35065 RENNES
CEDEX

COMITE DEPARTEMENTAL DE VOLLEY BALL

Nature de la subvention :

PROJET : VOLLEY BALL

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS 13 B, AVENUE DE CUCILLE 35065 RENNES
CEDEX

COMITE DEPARTEMENTAL DE HANDBALL

Nature de la subvention :

PROJET : HANDBALL

CS001993 - 16 - F - 08 - SOUTIEN EMPLOI SPORTIF DES COMITES DEPARTEMENTAUX

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

DMS01350

DMS01349

DMS01348

DMS01347

DMS01346

DMS01344
DMS01345

DMS01343

DMS01342

DMS01340
DMS01341

DMS01336
DMS01337
DMS01338
DMS01339

DMS01334
DMS01335

DMS01332
DMS01333

DMS01331

DMS01328
DMS01329
DMS01330

DMS01327

16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - HANDBALL - THORIGNE FOUILLARD HB
(Hommes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - HANDBALL - AS CHANTEPIE (Hommes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - HANDBALL - GUICHEN HB (Hommes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - HANDBALL - HB DETENTE RENNES
(Hommes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - HANDBALL - HBC CHATEAUBOURG
(Femmes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - HANDBALL - CMG S/ILLE HB (Femmes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - RUGBY - RENNES ETUDIANTS CLUB
(Hommes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - RUGBY - STADE RENNAIS RUGBY (Femmes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - RUGBY - RUGBY CLUB REDONNAIS
(Hommes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - RUGBY - AURORE RUGBY VITRE (Femmes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - RUGBY - AURORE RUGBY VITRE (Hommes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - RUGBY - RUGBY CLUB BRUZOIS (Hommes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - RUGBY - COMBOURG RUGBY CLUB
(Femmes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - RUGBY - RUGBY CLUB REDONNAIS (Femme)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - VOLLEY BALL - MONTGERMONT VOLLEY
BALL CLUB (Hommes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - VOLLEY BALL - MONTGERMONT VOLLEY
BALL CLUB (Femmes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - VOLLEY BALL - RENNES LA TOUR
D'AUVERGNE (Femmes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - VOLLEY BALL - ESC MOULINS (Femmes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - VOLLEY BALL - CERLE PAUL BERT RENNES
(Femmes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - VOLLEY BALL - CLUB OLYMPIQUE
GUIPELLOIS (Hommes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - VOLLEY BALL - ORGERBLON VOLLEY
BALL (Hommes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - VOLLEY BALL - VOLLEY BALL CLUB ST
GREGOIRE (Hommes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - BASKET BALL - UNION SPORTIVE
CASTELGIRONNAISE (Femmes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - BASKET BALL - BASKET CLUB DOLOIS
(Femmes)

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS001985 - 16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016

ANNEXE NOTE J05

16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - BASKET BALL - SPORTING CLUB LE RHEU
(Hommes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - BASKET BALL - ORGERBLON BC (Hommes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - BASKET BALL - ASS PAYS DE FOUGERES
BASKET BALL (Hommes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - BASKET BALL - AMICALE LAIQUE
PLEURTUIT (Hommes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - BASKET BALL - ASPTT RENNES (Femmes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - BASKET BALL - CERCLE PAUL BERT
RENNES (Femmes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - FOOTBALL - LES BLEUETS LE PERTRE
BRIELLES GENNES ST CYR (Hommes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - FOOTBALL - CS BETTON (Femmes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - FOOTBALL - ESKOUADENN BROCELIANDE
(hommes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - FOOTBALL - STADE ST AUBIN DU CORMIER
(Femmes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - FOOTBALL - USC CHAVAGNE (Hommes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - FOOTBALL - HAUTE VILAINE FC (Hommes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - FOOTBALL - FC GUIPRY MESSAC (Femmes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - FOOTBALL - LA VITREENNE FC (Femmes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - FOOTBALL
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - HANDBALL - HB DETENTE RENNES
(Femmes)
16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016 - HANDBALL - AS CHANTEPIE (Femmes)

Nombre de dossiers 41

DMS01370

DMS01364
DMS01365
DMS01366
DMS01367
DMS01368
DMS01369

DMS01363

DMS01361
DMS01362

DMS01360

DMS01355
DMS01356

DMS01354

DMS01352
DMS01353

DMS01351

Mandataire
- Amicale laique pleurtuit

Intervenants
le résultat suivant : - Vainqueur de la
finale Homme de la Coupe du
Département de Basket-ball 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Asptt rennes

Intervenants
le résultat suivant : - Demi-Finaliste
perdant Femme de la Coupe du
Département de Basket-ball 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Association pays de
fougeres basket ball

Intervenants
le résultat suivant : - Demi-Finaliste
perdant Homme de la Coupe du
Département de Basket-ball 2016

Objet de la demande
FON : 14 030 €

Subventions 2015

FON : 500 €

Subventions 2015

Subventions 2015

Intervenants

Mandataire
- Basket club dolois

Source des informations : logiciel Progos

Dol de bretagne - 5 823 hab.
Canton de : Dol-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

le résultat suivant : - Vainqueur de la
finale Femme de la Coupe du
Département de Basket-ball 2016

Objet de la demande

Subventions 2015

CHEZ MME MERESSE ISABELLE RUE DU CLOS LUPIN 35120 DOL DE BRETAGNE

BASKET CLUB DOLOIS

Fougeres - 21 117 hab.
Canton de : Fougeres (ville)

Localisation - DGF 2016

49, avenue Georges Pompidou 35300 FOUGERES

ASSOCIATION PAYS DE FOUGERES BASKET BALL

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

1, RUE PIERRE NOUGARO BP 60214 35702 RENNES CEDEX 7

ASPTT RENNES

Pleurtuit - 6 754 hab.
Canton de : Saint-malo-2

Localisation - DGF 2016

SALLE DES SPORTS PLACE DE LA LIBERATION 35730 PLEURTUIT

AMICALE LAIQUE PLEURTUIT

Nature de la subvention :

PROJET : BASKET BALL

COUPES DU CONSEIL GENERAL

CS001985 - 16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

Décision

300,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

ASP01268 - D3582113 - DMS01353

300,00 €

Subv. prévue

ASP00321 - D3538945 - DMS01355

2016

Décision

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP01467 - D35116783 - DMS01350

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

ASP01470 - D35116786 - DMS01354
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 65 32 6574.12 0 P114

Référence Progos : CS001985
Nombre de dossier : 41

Objet de la demande

Quantité

Coût du projet

€

Coût du projet

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Subv. sollicitée

400,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00263 - D3538592 - DMS01356

Mandataire
- Orgerblon basket club

le résultat suivant : - Demi-Finaliste
perdant Homme de la Coupe du
Département de Basket-ball 2016

Mandataire
- Sporting club le rheu
section basket ball

Intervenants

Objet de la demande
le résultat suivant : - Finaliste perdant
Homme de la Coupe du Département
de Basket-ball 2016

Subventions 2015

Intervenants

Mandataire
- Union sportive
castelgironnaise

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : FOOTBALL

Chateaugiron - 7 227 hab.
Canton de : Chateaugiron

Localisation - DGF 2016
le résultat suivant : - Demi-Finaliste
perdant Femme de la Coupe du
Département de Basket-ball 2016

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Total pour le projet : BASKET BALL

Subventions 2015

UNION SPORTIVE CASTELGIRONNAISE BASKET BALL SALLE SOLANGE CHENEDE RUE
SAINTE CROIX 35410 CHATEAUGIRON

UNION SPORTIVE CASTELGIRONNAISE

Rheu (le) - 8 150 hab.
Canton de : Le rheu

Localisation - DGF 2016

1 RUE DU CHAMP NEUF 35650 LE RHEU

SPORTING CLUB LE RHEU SECTION BASKET BALL

Orgeres - 4 152 hab.
Canton de : Janze

Intervenants

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

300,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

2016

Décision

Subv. sollicitée

3 000,00 €

300,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP01466 - D35116782 - DMS01349

400,00 €

Subv. prévue

ASP01468 - D35116784 - DMS01351
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Subv. sollicitée

ASP01469 - D35116785 - DMS01352
Subventions 2015

Quantité

4 RUE DE LA MAIRIE 35230 ORGERES

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

FON : 184 911 €

Subventions 2015

2016

de Basket-ball 2016

le résultat suivant : - Finaliste perdant
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes Femme de la Coupe du Département

Intervenants

2016

Référence Progos : CS001985
Nombre de dossier : 41

ORGERBLON BASKET CLUB

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

CS001985 - 16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016

Mandataire
- Club sportif de betton

Intervenants
le résultat suivant : - Vainqueur de la
Finale Femme de la Coupe du
Département de Football 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Comite departemental de
football

Intervenants

Mandataire
- Eskouadenn broceliande

Intervenants

Mandataire
- Football club de guipry
messac

le résultat suivant : - Demi-Finaliste
perdante Femme de la Coupe du
Département de Football 2016

Objet de la demande

le résultat suivant : - Finaliste perdant
Homme de la Coupe du Département
de Football 2016

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Haute vilaine fc

Source des informations : logiciel Progos

Chapelle erbree (la) - 672
hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

le résultat suivant : - Demi-Finaliste
perdant Homme de la Coupe du
Département de Football 2016

Objet de la demande

1 PLACE DE LA MAIRIE 35500 LA CHAPELLE ERBREE

HAUTE VILAINE FC

Guipry-messac - 7 164 hab.
Canton de : Redon

Intervenants

LA TOUCHE MAURICE 35480 GUIPRY

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
l'organisation de la Coupe du
Département de Football 2016

FOOTBALL CLUB DE GUIPRY MESSAC

Pays de broceliande

Localisation - DGF 2016

Mairie 35160 MONTERFIL

ESKOUADENN BROCELIANDE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

5 RUE DE BELLE ILE BP 96303 35763 SAINT GREGOIRE CEDEX

COMITE DEPARTEMENTAL DE FOOTBALL

Betton - 10 717 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

Le Prieuré Place de l'Eglise 35830 BETTON

CLUB SPORTIF DE BETTON

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

FON : 17 130 €

Subventions 2015

FON : 24 061 €

Subventions 2015

CS001985 - 16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

Décision

800,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

ASP00059 - D3537989 - DMS01368

500,00 €

Subv. prévue

ASP00416 - D3511478 - DMS01361

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2016

Décision

2016

Décision

300,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP01473 - - DMS01365

300,00 €

Subv. prévue

ASP00910 - D3563133 - DMS01366

400,00 €

Subv. prévue

ASP01434 - D35107359 - DMS01362

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

Référence Progos : CS001985
Nombre de dossier : 41

Mandataire
- La vitreenne football

Intervenants
le résultat suivant : - Demi-Finaliste
perdante Femme de la Coupe du
Département de Football 2016

Objet de la demande

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Mandataire
- Stade st aubin du cormier

St-aubin du cormier - 3 741
hab.
Canton de : Fougeres-1

le résultat suivant : - Finaliste perdant
Femme de la Coupe du Département
de Football 2016

Intervenants

Mandataire
- Union sportive et
culturelle de chavagne

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : HANDBALL

Chavagne - 3 795 hab.
Canton de : Le rheu

Localisation - DGF 2016

1 RUE DU CENTRE 35510 CHAVAGNE
le résultat suivant : - Demi-Finaliste
perdant Homme de la Coupe du
Département de Football 2016

Objet de la demande

UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DE CHAVAGNE

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Quantité

Total pour le projet : FOOTBALL

Subventions 2015

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

300,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

ASP00431 - D3526095 - DMS01367

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP01471 - D35116993 - DMS01360

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

2016

Décision

3 800,00 €

300,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP01033 - D3526979 - DMS01364

400,00 €

Subv. prévue

ASP01472 - - DMS01363
Objet de la demande

Subventions 2015

€

Coût du projet

MAIRIE 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER

le résultat suivant : - Vainqueur de la
Finale Homme de la Coupe du
Département de Football 2016

Objet de la demande

Quantité

2016

Mandataire
- Les bleuets le pertre
brielles gennes st cyr

Intervenants

Subventions 2015

2016

Référence Progos : CS001985
Nombre de dossier : 41

STADE ST AUBIN DU CORMIER

Pertre (le) - 1 475 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

PLACE DE L'EGLISE 35370 LE PERTRE

LES BLEUETS LE PERTRE BRIELLES GENNES ST CYR

Vitre - 17 886 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

13, RUE PASTEUR 35500 VITRE

LA VITREENNE FOOTBALL

CS001985 - 16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016

Mandataire
- Association sportive de
chantepie

Intervenants
le résultat suivant : - Finaliste perdant
Homme de la Coupe du Département
de Handball 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Association sportive de
chantepie

Intervenants
le résultat suivant : - demi-finaliste
femmes de la Coupe du Département
de Handball 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Cmg sur ille handball

Intervenants

Objet de la demande
le résultat suivant : - Finaliste perdant
Femme de la Coupe du Département
de Handball 2016

Mandataire
- Hand ball club
chateaubourg

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Hand ball club de guichen

Source des informations : logiciel Progos

Guichen - 8 079 hab.
Canton de : Guichen

Localisation - DGF 2016

Route du Pont 35580 GUICHEN

HAND BALL CLUB DE GUICHEN

Chateaubourg - 6 518 hab.
Canton de : Chateaugiron

Localisation - DGF 2016

le résultat suivant : - demi-finaliste
homme de la Coupe du Département
de Handball 2016

Objet de la demande

le résultat suivant : - demi-finaliste
femme de la Coupe du Département
de Handball 2016

Objet de la demande

11 RUE CLAUDE MONET 35220 ST JEAN SUR VILAINE

HAND BALL CLUB CHATEAUBOURG

Montgermont - 3 318 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

MR MICHEL DY 18 A, RUE PIERRE TEXIER 35760 MONTGERMONT

CMG SUR ILLE HANDBALL

Chantepie - 10 584 hab.
Canton de : Rennes-3

Localisation - DGF 2016

Mairie de Chantepie 44, avenue André Bonin 35135 CHANTEPIE

ASSOCIATION SPORTIVE DE CHANTEPIE

Chantepie - 10 584 hab.
Canton de : Rennes-3

Localisation - DGF 2016

Mairie de Chantepie 44, avenue André Bonin 35135 CHANTEPIE

ASSOCIATION SPORTIVE DE CHANTEPIE

Subventions 2015

Subventions 2015

FON : 500 €

Subventions 2015

FON : 14 007 €

Subventions 2015

FON : 14 007 €

Subventions 2015

CS001985 - 16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

300,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00915 - D358888 - DMS01329

300,00 €

Subv. prévue

ASP00648 - D3534683 - DMS01331

400,00 €

Subv. prévue

ASP00433 - D3527755 - DMS01332

300,00 €

Subv. prévue

ASP00096 - D3525535 - DMS01370

400,00 €

Subv. prévue

ASP00096 - D3525535 - DMS01328

2016

Référence Progos : CS001985
Nombre de dossier : 41

Mandataire
- Hand ball detente rennes

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Association rugby club de
vitre

Source des informations : logiciel Progos

Vitre - 17 886 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016
le résultat suivant : - Finaliste
perdante Femme de la Coupe du
Département de Rugby 2016

Les Feux Chalines 35370 ARGENTRE DU PLESSIS
Objet de la demande

le résultat suivant : - demi-finaliste
homme de la Coupe du Département
de Handball 2016

ASSOCIATION RUGBY CLUB DE VITRE

Nature de la subvention :

PROJET : RUGBY

Mandataire
- Thorigne fouillard
handball

Thorigne-fouillard - 7 828
hab.
Canton de : Liffre

Quantité

FON : 800 €

Subventions 2015

Quantité

Total pour le projet : HANDBALL

FON : 300 €

Subventions 2015

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP01089 - D3525266 - DMS01369

500,00 €

Subv. prévue

ASP01089 - D3525266 - DMS01330

2016

Décision

400,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP01022 - D3525539 - DMS01336

3 000,00 €

300,00 €

Subv. prévue

ASP01431 - D35107125 - DMS01327

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

FON : 400 €

Subventions 2015

Quantité

9 RUE RABELAIS 35235 THORIGNE FOUILLARD

le résultat suivant : - Vainqueur de la
finale Femme de la Coupe du
Département de Handball 2016

Objet de la demande

FON : 400 €

Subventions 2015

2016

Mandataire
- Hand ball detente rennes

Intervenants

le résultat suivant : - Vainqueur de la
finale Homme de la Coupe du
Département de Handball 2016

Objet de la demande

2016

Référence Progos : CS001985
Nombre de dossier : 41

THORIGNE FOUILLARD HANDBALL

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

12 RUE FREDERIC MISTRAL 35200 RENNES

HAND BALL DETENTE RENNES

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

12 RUE FREDERIC MISTRAL 35200 RENNES

HAND BALL DETENTE RENNES

CS001985 - 16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016

Mandataire
- Association rugby club de
vitre

Intervenants

Mandataire
- Combourg rugby club

Intervenants
le résultat suivant : - Demi-finaliste
perdante Femme de la Coupe du
Département de Rugby 2016

Objet de la demande

le résultat suivant : - Demi-finaliste
perdant Homme de la Coupe du
Département de Rugby 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Rennes etudiants club
rugby

Intervenants
le résultat suivant : - Vainqueur de la
finale Homme de la Coupe du
Département de Rugby 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Rugby club olympique
redon

Intervenants
le résultat suivant : - Finaliste perdant
Homme de la Coupe du Département
de Rugby 2016

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Rugby club olympique
redon

Source des informations : logiciel Progos

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

le résultat suivant : - Demi-finaliste
perdante Femme de la Coupe du
Département de Rugby 2016

Objet de la demande

5 Rue du Grand Fougeray 35390 SAINT ANNE SUR VILAINE

RUGBY CLUB OLYMPIQUE REDON

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

5 Rue du Grand Fougeray 35390 SAINT ANNE SUR VILAINE

RUGBY CLUB OLYMPIQUE REDON

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

PARC DES GAYEULLES RUE PROFESSEUR MAURICE AUDIN 35700 RENNES

RENNES ETUDIANTS CLUB RUGBY

Combourg - 6 023 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

4 RUE DE LA BARRIERE 35270 COMBOURG

COMBOURG RUGBY CLUB

Vitre - 17 886 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

Les Feux Chalines 35370 ARGENTRE DU PLESSIS

ASSOCIATION RUGBY CLUB DE VITRE

FON : 600 €

Subventions 2015

FON : 600 €

Subventions 2015

FON : 12 500 €

Subventions 2015

FON : 300 €

Subventions 2015

FON : 800 €

Subventions 2015

CS001985 - 16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

300,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP01023 - D3565904 - DMS01340

400,00 €

Subv. prévue

ASP01023 - D3565904 - DMS01335

500,00 €

Subv. prévue

ASP01006 - D3565566 - DMS01333

300,00 €

Subv. prévue

ASP01403 - D3599334 - DMS01339

300,00 €

Subv. prévue

ASP01022 - D3525539 - DMS01337

2016

Référence Progos : CS001985
Nombre de dossier : 41

Mandataire
- Rugby olympic club
bruzois

Intervenants
le résultat suivant : - Demi-finaliste
perdant Homme de la Coupe du
Département de Rugby 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Stade rennais rugby

Intervenants
le résultat suivant : - Vainqueur de la
finale Femme de la Coupe du
Département de Rugby 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Association orgerblon
volley ball

Intervenants
le résultat suivant : - Vainqueur de la
finale Homme de la Coupe du
Département de Volley ball 2016

Objet de la demande

Intervenants

Objet de la demande

Département de Volley ball 2016

le résultat suivant : - Vainqueur de la
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes finale Femme de la Coupe du

Source des informations : logiciel Progos

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Orgeres - 4 152 hab.
Canton de : Janze

Localisation - DGF 2016

Mairie 35230 ORGERES

ASSOCIATION ORGERBLON VOLLEY BALL

Nature de la subvention :

PROJET : VOLLEY BALL

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

STADE VELODROME 10, RUE ALPHONSE GUERIN 35000 RENNES

STADE RENNAIS RUGBY

Bruz - 17 287 hab.
Canton de : Bruz

Localisation - DGF 2016

STADE SIMEON BELLIARD 21, RUE PIERRE DE COUBERTIN 35170 BRUZ

RUGBY OLYMPIC CLUB BRUZOIS

Quantité

Quantité

FON : 184 911 €

Subventions 2015

FON : 3 000 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Total pour le projet : RUGBY

FON : 24 024 €

Subventions 2015

FON : 300 €

Subventions 2015

CS001985 - 16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00263 - D3538592 - DMS01345

500,00 €

Subv. prévue

ASP01121 - D3571839 - DMS01347

3 000,00 €

500,00 €

Subv. prévue

ASP00465 - D3532245 - DMS01334

300,00 €

Subv. prévue

ASP00102 - D354938 - DMS01338

2016

Référence Progos : CS001985
Nombre de dossier : 41

Mandataire
- Club olympique guipellois

Intervenants

Mandataire
- Esc moulins volley ball

Intervenants
le résultat suivant : - Finaliste
perdante Femme de la Coupe du
Département de Volley ball 2016

Objet de la demande

le résultat suivant : - Finaliste perdant
Homme de la Coupe du Département
de Volley ball 2016

Objet de la demande

Mandataire
- La tour d'auvergne

Intervenants

Mandataire
- Montgermont volley ball
club

Mandataire
- Montgermont volley ball
club

Source des informations : logiciel Progos

Montgermont - 3 318 hab.
Canton de : Betton

Intervenants

6 rue Gilbert 35760 MONTGERMONT

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

e résultat suivant : - Demi-Finaliste
perdante Femme de la Coupe du
Département de Volley ball 2016

Objet de la demande

le résultat suivant : - Demi-Finaliste
perdant Homme de la Coupe du
Département de Volley ball 2016

MONTGERMONT VOLLEY BALL CLUB

Montgermont - 3 318 hab.
Canton de : Betton

Intervenants

6 rue Gilbert 35760 MONTGERMONT

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
e résultat suivant : - Demi-Finaliste
perdante Femme de la Coupe du
Département de Volley ball 2016

MONTGERMONT VOLLEY BALL CLUB

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

8 PASSAGE DU COUEDIC BP 60408 35004 RENNES CEDEX

LA TOUR D'AUVERGNE

Moulins - 720 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

LE FOUGERAY 35680 MOULINS

ESC MOULINS VOLLEY BALL

Guipel - 1 777 hab.
Canton de : Melesse

Localisation - DGF 2016

1 ALLEE DE LA CHENEVIERE Chez Mr Bouquet 35520 MELESSE

CLUB OLYMPIQUE GUIPELLOIS

FON : 300 €

Subventions 2015

FON : 300 €

Subventions 2015

FON : 21 247 €

Subventions 2015

FON : 300 €

Subventions 2015

Subventions 2015

CS001985 - 16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

300,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP01225 - D3578018 - DMS01342

300,00 €

Subv. prévue

ASP01225 - D3578018 - DMS01341

300,00 €

Subv. prévue

ASP00025 - D35965 - DMS01343

400,00 €

Subv. prévue

ASP00633 - D3530666 - DMS01344

400,00 €

Subv. prévue

ASP01429 - D35107124 - DMS01346
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

Référence Progos : CS001985
Nombre de dossier : 41

Intervenants

Mandataire
- Volley club gregorien

Source des informations : logiciel Progos

St-gregoire - 9 265 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

Quantité
€

Dép. retenues

Subv. sollicitée

15 800,00 €

3 000,00 €

300,00 €

Subv. prévue

15 800,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Total pour l'imputation : 65 32 6574.12 0 P114

Total pour le projet : VOLLEY BALL

Subventions 2015

Décision

ASP00546 - D3595883 - DMS01348

2016

Référence Progos : CS001985
Nombre de dossier : 41

TOTAL pour l'aide : COUPES DU CONSEIL GENERAL

e résultat suivant : - Demi-Finaliste
perdant Homme de la Coupe du
Département de Volley ball 2016

Objet de la demande

Volley Club Grégorien Chez Monsieur COCHET Régis 5 avenue François Mitterrand 35135
CHANTEPIE

VOLLEY CLUB GREGORIEN

CS001985 - 16 - F - 08 - COUPES DU DEPARTEMENT 2016

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - 08 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2016 - COMITE DEPARTEMENTAL DE
BILLARD
16 - F - 08 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2016 - COMITE DEPARTEMENTAL DE
SURF

Nombre de dossiers 2

DMS01358

DMS01264

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS001987 - 16 F 08 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

ANNEXE NOTE J06

Mandataire
- Comite departemental de
billard

Intervenants

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Subv. sollicitée

2016

Décision

400,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00495 - D3533212 - DMS01358

800,00 €

€

Dép. retenues

400,00 €

400,00 €

Subv. prévue

ASP00043 - D357751 - DMS01264

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

€

Coût du projet

Subv. sollicitée

800,00 €

Quantité

€

Dép. retenues

400,00 €

Subventions 2015

€

Coût du projet

Total pour le projet : SURF

le fonctionnement du comité
départemental au titre de l'année 2016

Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet : BILLARD

FON : 400 €

Subventions 2015

2016

IMPUTATION : 65 32 6574.89 0 P114

Total pour l'imputation : 65 32 6574.89 0 P114

Mandataire
- Comite departemental de
surf

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mr LE GUILLOU 33 Ter rue de la Gare 35800 DINARD

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
le fonctionnement du comité
départemental au titre de l'année 2016

COMITE DEPARTEMENTAL DE SURF

Nature de la subvention :

PROJET : SURF

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

29 RUE GOUYON MATIGNON 35800 DINARD

COMITE DEPARTEMENTAL DE BILLARD

Nature de la subvention :

PROJET : BILLARD

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

Nombre de dossier : 2

Référence Progos : CS001987
CS001987 - 16 F 08 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - I - LAILLE - TRANSFORMATION TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETHIQUE - CTV2
RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 1

DEC01206

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002007 - 16 - CP DU 29 AOUT 2016 - BATIMENT SPORTIF - CTV2 A7

ANNEXE NOTE J07

Mandataire
- Laille

Intervenants
transformation du terrain de football
enherbé en terrain synthétique à
Laillé.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
519 822,92 €

Coût du projet

Taux appliqué
5,5 %

519 822,92 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 0,67

519 822,92 €
519 822,92 €

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES

519 822,92 €

519 822,92 €

519 822,92 €

2016

28 616,00 €

28 616,00 €

28 616,00 €

28 616,00 €

édité le : 04/07/16

28 616,00 €

28 616,00 €

28 616,00 €

28 616,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200056

Décision

COM35139 - D3535139 - DEC01206
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

519 822,92 €

Total pour le projet : EQUIPEMENTS SPORTIFS

Projet : Transformation d'un terrain de football enherbé en terrain
synthétique à Laillé

INV : 150 000 €

Subventions 2015

Référence Progos : CS002007
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2012 CTI007 7 204 32 204142 7 P700A7

Total pour l'imputation : 2012 CTI007 7 204 32 204142 7 P700A7

Contrat Volet 2 : 2011-2015 V2 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Laille - 5 016 hab.
Canton de : Bruz

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Rue de la Halte 35890 LAILLE

LAILLE

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

PROJET : EQUIPEMENTS SPORTIFS

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES

CS002007 - 16 - CP DU 29 AOUT 2016 - BATIMENT SPORTIF - CTV2 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - ASS. OFFICE DES SPORTS DE LA BRETAGNE ROMANTIQUE - V3CT CC BRETAGNE
ROMANTIQUE
16 - F - MEILLAC - PRATIQUE DU FOOTBALL - CTV3 CC BRETAGNE ROMANTIQUE
16 - F - ASS. CANOE KAYAK CLUB - ST-DOMINEUC - V3CT CC BRETAGNE ROMANTIQUE
16 - F - ASS. VETATHLON DES 3 CLOCHERS - V3CT CC BRETAGNE ROMANTIQUE
16 - F - ASS. UNION SPORTIVE DU LINON - SAINT-DOMINEUC - V3CT CC BRETAGNE
ROMANTIQUE

Nombre de dossiers 5

DMS01371
DMS01372
DMS01373
DMS01374

DMP02608

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002003 - 16 - CP du 29/08/16 - C.D.T - Volet 3 - Sport - A1

ANNEXE NOTE J08

Mandataire
- Association canoe kayak
club des 3 rivieres

Intervenants
soutien à la discipline nautique
proposée par le club de
Saint-Domineuc, en 2016

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association du vetathlon
des trois clochers

Source des informations : logiciel Progos

St-brieuc des iffs - 372 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016
l'organisation de la manifestation
sportive sur les trois communes de
Cardroc, Les Iffs et
Saint-Brieuc-des-Iffs "Vetathlon des
3 clochers"

Objet de la demande

ASSOCIATION DU VETATHLON DES TROIS CLOCHERS

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire de la Bretagne Romantique

St-domineuc - 2 473 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

Mairie de Saint-Domineuc 50, rue Nationale 35190 SAINT-DOMINEUC

ASSOCIATION CANOE KAYAK CLUB DES 3 RIVIERES

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : SPORT

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

Quantité

Coût du projet

Subventions 2015

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

9 000,00 €

Subv. prévue

2016

TV300059

Décision

ASP00476 - D3532695 - DMS01372

2016

Subv. sollicitée

édité le : 11/07/16

2 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

ASP01450 - D35114139 - DMS01373

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Référence Progos : CS002003
Nombre de dossier : 5

IMPUTATION : 2011 CTF001 31 65 32 6574 1 P700A1

Projet : 16 - V3 - AIDE AU FONCTIONNEMENT - CLUB DE CANOE
KAYAK ST DOMINEUC

FON : 9 000 €

Subventions 2015

CS002003 - 16 - CP du 29/08/16 - C.D.T - Volet 3 - Sport - A1

Objet de la demande

de Bonnemain, Lanhélin,
Saint-Pierre-de-Plesguen et Meillac,
en 2016

Mandataire
- Office des sports de la
bretagne romantique

subvention de fonctionnement 2016

Source des informations : logiciel Progos

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

Quantité

Coût du projet

Coût du projet

43 500,00 €

édité le : 11/07/16

43 500,00 €

26 000,00 €

Subv. prévue

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

ASP00169 - D3540182 - DMS01374

2016

TV300059

Décision

Page :3/4

TV300059

Décision

ASP01294 - D3585140 - DMP02608

Subv. sollicitée

4 500,00 €

Subv. prévue

ASP01364 - D3593258 - DMS01371

43 500,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 2011 CTF001 31 65 32 6574 1 P700A1

Projet : 16 - V3 - SOUTIEN AUX ACTIONS - OSBR

FON : 26 000 €

Subventions 2015

FON : 4 900 €

Subventions 2015

Projet : 16 - V3 - AIDE AU FONCTIONNEMENT - FOOTBALL
CLUB MEILLAC

Quantité

2016

Référence Progos : CS002003
Nombre de dossier : 5

Total pour le projet : SPORT

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire de la Bretagne Romantique

Cc bretagne romantique

Intervenants

Objet de la demande

Bretagne Romantique, en 2016

22, rue des Coteaux 35190 La Chapelle aux Filtzmeens

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

l'organisation d'une "Semaine
Mandataire
- Association union sportive Découverte gymnastique" aux élèves
des écoles primaires du Pays de la
du linon

Office des Sports de la Bretagne Romantique

St-domineuc - 2 473 hab.
Canton de : Combourg

Intervenants

15, rue du Chemin des Dames 35190 SAINT-DOMINEUC

ASSOCIATION UNION SPORTIVE DU LINON

Localisation - DGF 2016

Subventions 2015

l'accès au plus grand nombre de
FON : 4 347 €
Mandataire
jeunes de 6 à 17 ans à l'activité
- Association football club
meillac lanhelin bonnemain sportive de football sur les communes

Intervenants

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire de la Bretagne Romantique

Meillac - 1 905 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

La Flaudais 35270 BONNEMAIN

ASSOCIATION FOOTBALL CLUB MEILLAC LANHELIN BONNEMAIN

CS002003 - 16 - CP du 29/08/16 - C.D.T - Volet 3 - Sport - A1

Convention
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Office des Sports de la Bretagne Romantique
Année 2016
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de la
Commission permanente du 29 août 2016, d’une part,
Et
L’Association Office des Sports de la Bretagne Romantique (O.S.B.R.), dont le siège se
situe à La Chapelle-aux-Filtzmeens, représentée par Monsieur Etienne TIZON,
son Président, dûment habilité en vertu de la décision du 28 février 2015, d’autre part,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 23 mars 2016 adoptant le budget
primitif 2016,
Vu la décision de la Commission permanente en date du 18 juillet 2016 approuvant
la convention pour le volet 3 en 2016 du contrat départemental de territoire entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et la Communauté de communes Bretagne Romantique,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’Office des Sports de la Bretagne Romantique et en précise
les dispositions financières.
Article 2 – Montant de la subvention
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’Office des Sports de la
Bretagne Romantique et de l’intérêt que présentent ces actions pour le mouvement sportif
sur le territoire départemental, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a décidé de lui
apporter son soutien en lui allouant une subvention de fonctionnement.
Conformément à la convention du volet 3 pour 2016 du contrat départemental de territoire
de la Communauté de communes Bretagne Romantique, le montant de la participation du
Département s'élève à 26 000,00 €.
Cette somme sera prélevée sur les crédits inscrits à l’AE 2011 - CTF001 – 31 - 65 – 32 6574 – 1 – P700A1 du budget départemental, au titre de l'exercice 2016.
Article 3 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’Office des Sports de la Bretagne Romantique,
après signature de la présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et
selon les modalités suivantes et sera versée en une seule fois sur le compte dont les
coordonnées sont les suivantes :
•

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE – TINTENIAC - Code banque : 15589 - Code
guichet : 35120 - Numéro de compte : 04955232640 - Clé RIB : 03

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’Office des Sports de la Bretagne
Romantique devra être signalé à l’Agence départementale du Pays de Saint-Malo avant le
versement de la subvention. Dans ce cas, un relevé d’identité bancaire devra lui être
transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

Article 4 – Contrôle
En contrepartie du versement de la subvention, 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 et elle devra fournir aux
services de l’Agence départementale du Pays de Saint-Malo, au plus tard six mois après la
date de clôture du dernier exercice comptable :
•
son bilan,
•
son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes) certifiés par le
Président,
•
le rapport d’activité de l’année écoulée et tout rapport produit par le
commissaire aux comptes, le cas échéant.
•
un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux,
de personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités
publiques.
En outre, l’association mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’ensemble des actions prévues. D’une manière générale, elle justifiera, à tout moment sur la
demande l’Agence départementale du Pays de Saint-Malo, 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 et notamment les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues
dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
Par ailleurs, toute modification remettant en cause ses liens avec le territoire du
Département sera déclarée sous un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle est
survenue cette modification.
Article 5 – Communication
L’Office des Sports de la Bretagne Romantique fera état, sur ses principaux documents
informatifs ou promotionnels et à l’occasion de manifestations publiques, du partenariat avec
le Département.
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la 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.
Pour sa part, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine s’engage à fournir le logo sous toutes
formes utiles et reste à la disposition du partenaire pour tous conseils en communication et
notamment, sur le respect des éléments de la charte graphique.
Article 6 – Durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2016.
Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention – Résiliation
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,
• de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents partenaires
aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi
d’une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure

Par ailleurs, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine se réserve le droit de mettre fin,
unilatéralement et à tout moment, à la présente convention, en cas de non respect de l’une
de ses clauses, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure
envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’Office des Sports de la
Bretagne Romantique n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de
faute lourde.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 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.
Article 8– Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.

Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué au Sport

Le Président de l’Association
Office des Sports de la Bretagne
Romantique

Monsieur Frédéric BOURCIER

Monsieur Etienne TIZON

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - ASSOCIATION AVIRON LOISIRS PAYS D'AUBIGNE FEINS CTV3
16 - F - OFFICE DES SPORTS DU VAL D'ILLE FONCTIONNEMENT - CTV3 - CC DU VAL
D'ILLE
15 - F - CANOE KAYAK CLUB DE FEINS PAYS D'AUBIGNE - CTV3
16 - F - OFFICE COMMUNAUTAIRE DES SPORTS DU PAYS D'AUBIGNE FONCTIONNEMENT - CTV3
16 - F - OFFICE COMMUNAUTAIRE DES SPORTS DU PAYS D'AUBIGNE - CHEVAIGNE FONCTIONNEMENT CTV3
16 - F - OFFICE DES SPORTS DU PAYS D'AUBIGNE - CHEVAIGNE - EMPLOI SPORTIF - CTV3
16 - F - CTV3 - FEINS TRIATHLON - MANIFESTATION SPORTIVE CT PAYS D'AUBIGNE

Nombre de dossiers 7

DES01547
DMP02599

DAC00614

DAC00612
DAC00613

DAC00608
DAC00610

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002001 - 16 - F - CP DU 29 AOUT 2016 - ASSOCIATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Mandataire
- Office des sports du
canton st aubin aubigne

Intervenants
soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent de Rachid BOUFOUS, au
titre de l'année 2016.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 143,90 €

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT)

1 143,90 €

Subv. sollicitée

1 143,90 €

€

Dép. retenues

1 143,90 €

€

Coût du projet

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 19 364 €

Subventions 2015

Référence Progos : CS002001
Nombre de dossier : 7

édité le : 05/07/16

1 143,90 €

1 143,90 €

1 143,90 €

1 143,90 €

Subv. prévue

Page :2/6

TV300045

Décision

ASP00118 - D3544637 - DES01547

2016

IMPUTATION : 2011 CTF007 30 65 32 6574 7 P700A7

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 30 65 32 6574 7 P700A7

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Chevaigne - 1 931 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

35250 ST AUBIN D'AUBIGNE

OFFICE DES SPORTS DU CANTON ST AUBIN AUBIGNE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT)

CS002001 - 16 - F - CP DU 29 AOUT 2016 - ASSOCIATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Mandataire
- Office des sports du
canton st aubin aubigne

Intervenants
souien à l'Office communautaire des
sports du Pays d'Aubigné-Chevaigné,
au titre de l'année 2016.

Objet de la demande

Mandataire
- Aviron loisirs pays
d'aubigne (a.l.p.a)

Intervenants
soutien au fonctionnement de
l'Association, au titre de l'année 2016.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays d'Aubigné

Feins - 929 hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

Plage de la Bijouterie Etang du Boulet 35440 FEINS

AVIRON LOISIRS PAYS D'AUBIGNE (A.L.P.A)

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

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Chevaigne - 1 931 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

35250 ST AUBIN D'AUBIGNE

OFFICE DES SPORTS DU CANTON ST AUBIN AUBIGNE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

Quantité

Quantité

10 200,00 €

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CS002001
Nombre de dossier : 7

Taux appliqué
9,8 %

10 200,00 €

Dép. retenues

€

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. sollicitée

1 143,90 €

Subv. sollicitée

2016

TV300045

Décision

édité le : 05/07/16

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/6

TV300044

Décision

ASP01057 - D3567855 - DAC00608

1 143,90 €

Subv. prévue

ASP00118 - D3544637 - DAC00614

2016

IMPUTATION : 2011 CTF007 30 65 32 6574 7 P700A7

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Animation et découverte sport nature

FON : 1 000 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Réserve associative

FON : 19 364 €

Subventions 2015

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES

CS002001 - 16 - F - CP DU 29 AOUT 2016 - ASSOCIATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Mandataire
- Canoe kayak club de feins

Intervenants
soutien au fonctionnement du canoë
kayak club, au titre de l'année 2016.

Objet de la demande

Mandataire
- Office des sports du
canton st aubin aubigne

Intervenants
soutien au fonctionnement dont l'aide
à l'emploi, de l'Office des sports du
Pays d'Aubigné, au titre de l'année
2016.

Objet de la demande

Mandataire
- Office des sports val d'ille
- dinge - hede

Intervenants
soutien au fonctionnement de l'Office
des sports dont l'aide à l'emploi, au
titre de l'année 2016.

Objet de la demande

Quantité
33 100,00 €

Coût du projet

Quantité
159 136,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
10,6 %

159 136,00 €

Dép. retenues

Quantité

228 569,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
10,69 %

228 569,00 €

Dép. retenues

431 005,00 €
431 005,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES

431 005,00 €

431 005,00 €

431 005,00 €

2016

Référence Progos : CS002001
Nombre de dossier : 7

2016

TV300044

Décision

2016

TV300044

Décision

44 389,90 €

44 389,90 €

édité le : 05/07/16

44 389,90 €

44 389,90 €

44 389,90 €

24 424,00 €

Subv. prévue

Page :4/6

TV300046

Décision

ASP01092 - D3569006 - DAC00610

16 822,00 €

Subv. prévue

ASP00118 - D3544637 - DAC00613

1 000,00 €

Subv. prévue

ASP01345 - D3591561 - DAC00612

44 389,90 €

24 424,00 €

Subv. sollicitée

16 822,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

431 005,00 €

Projet : 2016 - Aide au fonctionnement de l'Office des Sports

FON : 23 074 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Aide au fonctionnement de l'Office des Sports

FON : 19 364 €

Subventions 2015

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

Source des informations : logiciel Progos

Taux appliqué
3,02 %

33 100,00 €

Dép. retenues

Projet : 2016 - Création d'une école de pagaie et pratique loisir

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 30 65 32 6574 7 P700A7

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Val d'Ille

Cc du val d'ille

Localisation - DGF 2016

LES BAS CHAMPS 35630 VIGNOC

OFFICE DES SPORTS VAL D'ILLE - DINGE - HEDE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays d'Aubigné

St-aubin-d'aubigne - 3 494
hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

35250 ST AUBIN D'AUBIGNE

OFFICE DES SPORTS DU CANTON ST AUBIN AUBIGNE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays d'Aubigné

Feins - 929 hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

Base Nautique de la Bijouterie 35440 FEINS

CANOE KAYAK CLUB DE FEINS

CS002001 - 16 - F - CP DU 29 AOUT 2016 - ASSOCIATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Mandataire
- Feins triathlon

Intervenants
soutien à la manifestation sportive du
championnat d'Ille et Vilaine de
Triathlon, le 17 juillet 2016.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

14 867,00 €
14 867,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

Référence Progos : CS002001
Nombre de dossier : 7

14 867,00 €

14 867,00 €

14 867,00 €

Taux appliqué
6,73 %

14 867,00 €

Dép. retenues

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 05/07/16

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :5/6

TV300044

Décision

ASP01358 - D3593001 - DMP02599

2016

IMPUTATION : 2011 CTF007 30 65 32 6574 7 P700A7

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

14 867,00 €

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

14 867,00 €

Coût du projet

Projet : 2016 - Triathlon national Feins

FON : 1 000 €

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 30 65 32 6574 7 P700A7

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays d'Aubigné

Feins - 929 hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

Chez M. FOUGLE Alain 17 Rue de Marcillé 35440 FEINS

FEINS TRIATHLON

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

PROJET : FONCTIONNEMENT

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

CS002001 - 16 - F - CP DU 29 AOUT 2016 - ASSOCIATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
445 872,00 €

46 533,80 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

445 872,00 €

CS002001 - 16 - F - CP DU 29 AOUT 2016 - ASSOCIATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

édité le : 05/07/16

46 533,80 €

Page :6/6

Référence Progos : CS002001
Nombre de dossier : 7

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - OFFICE SPORTS PAYS LA ROCHE AUX FEES - RETIERS - DOTATION
FONCTIONNEMENT - CTV3 - CCPRF

Nombre de dossiers 1

DAC00617

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002017 - CP DU 29/08/2016 - CONTR. DEPART. TERRITOIRE - SPORT - A3

Mandataire
- Office des sports du pays
de la roche aux fees

Intervenants
fonctionnement de l'Office des sports
du Pays de la Roche aux Fées au titre
de l'année 2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
125 790,00 €

Coût du projet

125 790,00 €

Dép. retenues

125 790,00 €
125 790,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT)

125 790,00 €

125 790,00 €

125 790,00 €

2016

15 000,00 €

15 000,00 €

édité le : 27/07/16

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300048

Décision

ASP00126 - D3526062 - DAC00617

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

125 790,00 €

Total pour le projet : SPORT

Référence Progos : CS002017
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2011 CTF003 30 65 32 6574 3 P700A3

Projet : 2016 - Dotation de fonctionnement Office des sports

FON : 15 000 €

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2011 CTF003 30 65 32 6574 3 P700A3

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de la Roche aux Fées

Retiers - 4 118 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

16, RUE LOUIS PASTEUR BP 9 35240 RETIERS

OFFICE DES SPORTS DU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : SPORT

AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT)

CS002017 - CP DU 29/08/2016 - CONTR. DEPART. TERRITOIRE - SPORT - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - OFFICE SPORT JEUNESSE PIPRIAC-MAURE DE BRETAGNE - FONCTIONNEMENT CDT CCPR V3 2016
16 - F - FOOTBALL CLUB ATLANTIQUE VILAINE - EMPLOI SPORTIF - CDT CCPR V3 2016
16 - F - GROUPEMENT EMPLOYEURS SPORTIF PAYS DE REDON - EMPLOI SPORTIF - CDT
CCPR V3 2016
16 - F - ESR SECTION HANDBALL - EMPLOI SPORTIF - CDT CCPR V3 2016
16 - F - ESR SECTION BASKET - EMPLOI SPORTIF - CDT CCPR V3 2016
16 - F - OFFICE INTERCO SPORTS PAYS DE REDON - EMPLOI COORDINATEUR SPORTIF CDT CCPR V3 2016
16 - F - BEACH FOUG' - SPORTS DE PLAGE SOLIDAIRES - CDT CCPGF V3 2016
16 - F - ESR SECTION HANDBALL - LES 500 HANDBALLEURS EN HERBE - CDT CCPR V3
2016
16 - F - OFFICE INTERCO SPORTS PAYS DE REDON - LES DEFIS DE L'OUST - CDT CCPR V3
2016
16 - F - PLANEURS D'ILLE-ET-VILAINE - VOL A VOILE A DESTINATION SCOLAIRES ET PH CDT CCPGF V3 2016
16 - F - OFFICE SPORTS PAYS GRAND FOUGERAY - FCT 2015/2016 - CDT CCPGF V3 2016
16 - F - FEDE ANIMATION RURALE - CREATION CLUB MULTISPORTS DE PLEIN AIR - CDT
CCPR V3 2016
16 - F - OFFICE INTERCO SPORTS PAYS DE REDON - PROJET EUROPEEN ESPORANTO CDT CCPR V3 2016
16 - F - OFFICE INTERCO SPORTS PAYS DE REDON - ACTIONS PUBLICS SOCIALEMENT
DEFAVORISES - CDT CCPR V3 2016
16 - F - OFFICE INTERCO SPORTS PAYS DE REDON - ACTIONS PUBLICS EN SITUATION DE
HANDICAP - CDT CCPR V3 2016
16 - F - OFFICE INTERCO SPORTS PAYS DE REDON - FONCTIONNEMENT - CDT CCPR V3
2016
Nombre de dossiers 16

DMS01383

DMS01382

DMS01381

DMS01380

DMS01376
DMS01379

DMS01375

DMP02623

DMP02611
DMP02622

DES01552
DES01553
DES01554

DES01550
DES01551

DAC00616

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002009 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 SPORT - A5

Subventions 2015

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Mandataire
- Elan sportif redonnais

soutien à l'emploi sportif pour la
saison 2015/2016

Mandataire
- Elan sportif redonnais
section handball

Intervenants
soutien à l'emploi sportif pour la
saison 2015/2016

Objet de la demande

Mandataire
- Football club atlantique
vilaine

Intervenants
soutien à l'emploi sportif pour la
saison 2015/2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Redon

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

avenue Joseph Ricordel - stade municipal 35600 REDON

FOOTBALL CLUB ATLANTIQUE VILAINE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Redon

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

Rue Joseph Ricordel BP 30524 35605 REDON

ELAN SPORTIF REDONNAIS SECTION HANDBALL

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Redon

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Quantité

Coût du projet

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

8 000,00 €

Subv. sollicitée

8 000,00 €

Subv. sollicitée

7 672,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Soutien à l'emploi sportif (FCAV)

FON : 12 000 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Soutien à l'emploi sportif (ESR Handball)

FON : 16 500 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Soutien à l'emploi sportif (ESR Basket)

FON : 5 050 €

2016

TV300054

Décision

2016

TV300054

Décision

8 000,00 €

Subv. prévue

TV300054

Décision

ASP01195 - D3576077 - DES01550

8 000,00 €

Subv. prévue

ASP01396 - D3598081 - DES01552

7 672,00 €

Subv. prévue

ASP00650 - D3533615 - DES01553

Intervenants

Joseph Ricordel 35600 REDON CEDEX

Localisation - DGF 2016

2016
Objet de la demande

IMPUTATION : 2011 CTF005 30 65 32 6574 5 P700A5

Référence Progos : CS002009
Nombre de dossier : 16

ELAN SPORTIF REDONNAIS

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : EMPLOIS CLUBS SPORTIFS LOCAUX

AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT)

CS002009 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 SPORT - A5

Mandataire
- Groupement
d'employeurs sportif en
pays de redon

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CS002009
Nombre de dossier : 16

39 672,00 €

16 000,00 €

39 672,00 €

16 000,00 €

Subv. prévue

TV300054

Décision

ASP01455 - D35112352 - DES01551
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Soutien à l'emploi sportif (Groupement d'Employeurs)

FON : 16 000 €

Subventions 2015

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT)

soutien à l'emploi sportif pour la
saison 2015/2016

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Redon

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

Maison des associations 10 avenue Gaston Sébilleau 35600 REDON

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS SPORTIF EN PAYS DE REDON

CS002009 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 SPORT - A5

Objet de la demande

soutien à l'emploi de coordinateur
Mandataire
- Ofis office intercommunal sportif pour la saison 2015/2016
des sports du pays de redon

Intervenants

Mandataire
- Office intercantonal sport
et jeunesse pipriac maure-de-bretagne

Intervenants
soutien au fonctionnement pour la
saison 2015/2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Redon

Cc du pays de redon

Localisation - DGF 2016

36 rue de l'Avenir 35550 PIPRIAC

Subventions 2015

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

2016

5 000,00 €

Subv. sollicitée

8 000,00 €

2016

TV300054

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

TV300054

Décision

ASP00114 - D3544090 - DAC00616

8 000,00 €

Subv. prévue

ASP01433 - D35107180 - DES01554
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Soutien au fonctionnement (Office Intercantonal
Pipriac-Maure)

FON : 56 500 €

Subventions 2015

Référence Progos : CS002009
Nombre de dossier : 16

IMPUTATION : 2011 CTF005 30 65 32 6574 5 P700A5

Projet : 2016 - Soutien à l'emploi de coordinateur sportif (OFIS)

FON : 41 000 €

OFFICE INTERCANTONAL SPORT ET JEUNESSE PIPRIAC MAURE-DE-BRETAGNE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : SPORT

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Redon

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

Complexe sportif J Ricordel 111 Avenue Joseph Ricordel 35600 REDON

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : EMPLOIS OFFICES CANTONAUX DES SPORTS OU ASSIMILES

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES

CS002009 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 SPORT - A5

Mandataire
- Office intercommunal des
sports du pays de grand
fougeray

Intervenants
soutien au fonctionnement pour la
saison sportive 2015/2016

Objet de la demande

Objet de la demande

à tous (projet ESPORANTO)

participation à l'échange de jeunes
Mandataire
- Ofis office intercommunal européens visant à créer le premier
des sports du pays de redon sport traditionnel européen accessible

Intervenants

Objet de la demande

mise en place d'actions à destination
Mandataire
- Ofis office intercommunal des publics socialement défavorisés
des sports du pays de redon

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Redon

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

Complexe sportif J Ricordel 111 Avenue Joseph Ricordel 35600 REDON

Coût du projet

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

12 000,00 €

Subv. prévue

2016

TV300038

Décision

ASP00723 - D3558342 - DMS01376

2016

Référence Progos : CS002009
Nombre de dossier : 16

1 000,00 €

Subv. prévue

2016

TV300054

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. prévue

TV300054

Décision

ASP01433 - D35107180 - DMS01381

1 000,00 €

Subv. sollicitée

ASP01433 - D35107180 - DMS01380

12 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Actions sportives à destination des publics socialement
défavorisés (OFIS)

FON : 41 000 €

Subventions 2015

Quantité

Projet : 2016 - Projet européen ESPORANTO (OFIS)

FON : 41 000 €

Subventions 2015

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Redon

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

Complexe sportif J Ricordel 111 Avenue Joseph Ricordel 35600 REDON

Quantité

Projet : 2016 - Soutien au fonctionnement (Office Intercommunal des
Sports)

FON : 12 000 €

Subventions 2015

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays du Grand-Fougeray

Cc du pays de grand
fougeray

Localisation - DGF 2016

Maison du Développement 25 Place de l'église 35390 GRAND FOUGERAY

OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE GRAND
FOUGERAY

CS002009 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 SPORT - A5

Objet de la demande

mise en place d'actions à destination
Mandataire
- Ofis office intercommunal des publics en situation de handicap
des sports du pays de redon

Intervenants

soutien au fonctionnement pour la
Mandataire
- Ofis office intercommunal saison sportive 2015/2016
des sports du pays de redon

Objet de la demande

Mandataire
- Planeurs d'ille et vilaine

Intervenants
initiation au vol à voile des scolaires
et des personnes en situation de
handicap, au cours de l'année 2016

Objet de la demande

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

Dép. retenues

Coût du projet

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CS002009
Nombre de dossier : 16

8 000,00 €

2016

TV300054

Décision

8 000,00 €

Subv. prévue

2016

TV300054

Décision

48 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

TV300038

Décision

ASP01351 - D3592394 - DMS01375

48 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

8 000,00 €

Subv. sollicitée

ASP01433 - D35107180 - DMS01383

8 000,00 €

Subv. prévue

ASP01433 - D35107180 - DMS01382
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Initiation au vol à voile à destination des scolaires et des
PH (Planeurs d'Ille-et-Vilaine)

FON : 5 100 €

Subventions 2015

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays du Grand-Fougeray

St-sulpice des landes - 825
hab.
Canton de : Liffre

Localisation - DGF 2016

Coût du projet

Projet : 2016 - Soutien au fonctionnement (OFIS)

FON : 41 000 €

Subventions 2015

AERODROME COMMUNAUTAIRE DU PAS DE GRAND FOUGERAY 56, Bonne Fontaine 35390
SAINT-SULPICE DES LANDES

PLANEURS D'ILLE ET VILAINE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : SPORTS AERIENS

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Redon

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Intervenants

Complexe sportif J Ricordel 111 Avenue Joseph Ricordel 35600 REDON

Localisation - DGF 2016

Quantité

Projet : 2016 - Actions sportives à destination des publics en situation de
handicap (OFIS)

FON : 41 000 €

Subventions 2015

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Redon

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

Complexe sportif J Ricordel 111 Avenue Joseph Ricordel 35600 REDON

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

CS002009 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 SPORT - A5

Mandataire
- Beach foug

Intervenants
organisation d'un tournoi de
beach-soccer solidaire qui a eu lieu le
05 juin 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Elan sportif redonnais
section handball

Intervenants
organisation de l'édition 2016 des
"500 Handballeurs en herbe"

Objet de la demande

Objet de la demande

organisation de l'édition 2016 des
Mandataire
- Ofis office intercommunal Défis de l'Oust
des sports du pays de redon

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Redon

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

Complexe sportif J Ricordel 111 Avenue Joseph Ricordel 35600 REDON

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Coût du projet

Dép. retenues

2016

2016

TV300038

500,00 €

Subv. prévue

2016

TV300054

Décision

1 100,00 €

Subv. sollicitée

1 100,00 €

Subv. prévue

TV300054

Décision

ASP01433 - D35107180 - DMP02623

500,00 €

2 000,00 €

Décision

ASP01396 - D3598081 - DMP02622
Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. prévue

ASP01443 - D35109484 - DMP02611
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Les Défis Sportifs de l'Oust (OFIS)

FON : 41 000 €

Subventions 2015

Quantité

Projet : 2016 - 500 handballeurs en herbe (ESR Handball)

FON : 16 500 €

Subventions 2015

Référence Progos : CS002009
Nombre de dossier : 16

IMPUTATION : 2011 CTF005 30 65 32 6574 5 P700A5

Projet : 2016 - Sports de plage "solidaires" (Association Beach-Foug')

FON : 3 000 €

Subventions 2015

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Redon

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

Rue Joseph Ricordel BP 30524 35605 REDON

ELAN SPORTIF REDONNAIS SECTION HANDBALL

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays du Grand-Fougeray

Grand fougeray (le) - 2 481
hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

Maison du Développement 25 place de l'église 35390 GRAND FOUGERAY

BEACH FOUG

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : SPORT

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

CS002009 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 SPORT - A5

Source des informations : logiciel Progos

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

CS002009 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 SPORT - A5

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 600,00 €

3 600,00 €

Référence Progos : CS002009
Nombre de dossier : 16

Mandataire
- Fed. animation rurale
pays de vilaine - redon

Intervenants
création d'un club multisports de
plein air pour les jeunes de plus de 14
ans

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

Référence Progos : CS002009
Nombre de dossier : 16

Dép. retenues

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

TV300054

Décision

ASP00970 - D3548524 - DMS01379

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

2016

IMPUTATION : 2011 CTF005 30 65 32 6574 5 P700A5

Projet : 2016 - Création club multisports de plein air pour les jeunes de
plus de 14 ans (Fédé)

FON : 10 672 €
INV : 2 671 €

Subventions 2015

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Fonctionnement

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Redon

Cc du pays de redon

Localisation - DGF 2016

5 RUE JACQUES PRADO 35600 REDON

FED. ANIMATION RURALE PAYS DE VILAINE - REDON

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

PROJET : MULTI-SPORTS

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Fonctionnement

CS002009 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 SPORT - A5

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CS002009 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 SPORT - A5

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

92 272,00 €

92 272,00 €

Référence Progos : CS002009
Nombre de dossier : 16

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16-F-ASSOCIATION CKPB-AIDE A L'EMPLOI SPORTIF-CTV3 MONTFORT CO-A6
16-F-ASSOCIATION CKPB-AIDE A L 'EMPLOI SPORTIF-CTV3 CC BROCELIANDE-A6

Nombre de dossiers 2

DES01555
EDA00180

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002015 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CTV3 THEMATIQUE SPORT - A6

Mandataire
- Canoe kayak du pays de
broceliande

Intervenants
l'aide à l'emploi sportif de
l'association "Canoe Kayak Pays de
Brocéliande", au titre de l'année 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Canoe kayak du pays de
broceliande

Intervenants
l'aide à l'emploi sportif de
l'association "Canoe Kayak Pays de
Brocéliande", au titre de l'année 2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Quantité

27 900,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
23,54 %

27 900,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
32,26 %

27 900,00 €

Dép. retenues

55 800,00 €
55 800,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT)

55 800,00 €

55 800,00 €

55 800,00 €

9 000,00 €

Subv. prévue

2016

TV300041

Décision

ASP00489 - D3525793 - DES01555

2016

15 567,00 €

15 567,00 €

15 567,00 €

15 567,00 €

15 567,00 €

6 567,00 €

Subv. prévue

TV300036

Décision

ASP00489 - D3525793 - EDA00180

15 567,00 €

6 567,00 €

Subv. sollicitée

9 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

55 800,00 €

Total pour le projet : EMPLOIS CENTRES NAUTIQUES

Référence Progos : CS002015
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2011 CTF006 30 65 32 6574 6 P700A6

Projet : 2016-AIDE A L'EMPLOI D UN EDUCATEUR SPORTIF
BASE NAUTIQUE DE PAIMPONT-CKPB

FON : 24 367 €

Subventions 2015

27 900,00 €

Coût du projet

Projet : 2016-AIDE A L'EMPLOI-CKPB

FON : 24 367 €

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2011 CTF006 30 65 32 6574 6 P700A6

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire du Pays de Brocéliande

Pays de broceliande

Localisation - DGF 2016

5 ROUTE D'IFFENDIC 35160 MONTFORT SUR MEU

CANOE KAYAK DU PAYS DE BROCELIANDE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Montfort Communauté

Pays de broceliande

Localisation - DGF 2016

5 ROUTE D'IFFENDIC 35160 MONTFORT SUR MEU

CANOE KAYAK DU PAYS DE BROCELIANDE

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

PROJET : EMPLOIS CENTRES NAUTIQUES

AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT)

CS002015 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CTV3 THEMATIQUE SPORT - A6

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association Office des Sports Pays de St Aubin du Cormier

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Département d’Ille-et-Vilaine, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission permanente en date du 29 août 2016
d’une part,
Et
L’association Office des Sports Pays de Saint Aubin du Cormier, domiciliée 17 rue Leclerc –
35140 Saint Aubin du Cormier, SIRET n°……………………………, et déclarée en préfecture le
…………………… sous le numéro W351000044, représentée par M. Robert GAYET, son Président
dûment habilité en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du ...........................
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil général des montants globaux
de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui
prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Vu la convention pour le volet fonctionnement 2016 du contrat départemental de territoire entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et la Communauté de communes du Pays de Saint Aubin du Cormier.
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 Office des Sports du Pays de Saint Aubin du Cormier a pour objet de soutenir toutes
actions et encourager toutes initiatives visant à favoriser la pratique du sport, faciliter la coordination
pour optimiser les installations sportives et accroitre l’efficacité de l’encadrement des pratiques
bénévoles.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association, le Département d’Ille-etVilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de fonctionnement annuelle et de
soutien à l’emploi sportif d’un montant de 25 300 euros, dans le cadre du volet fonctionnement 2016
du contrat départemental de territoire de la Communauté de communes du Pays de Saint Aubin du
Cormier 2011-2015.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 32, article 6574 2 P700A2 du budget
du Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une seule fois selon les modalités financières inscrites au contrat
départemental de territoire 2011-2015.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 13606
Code guichet : 00032
Numéro de compte : 31073174000
Clé RIB : 19
Raison sociale et adresse de la banque : CA Ille et Vilaine – Saint Aubin du Cormier
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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



à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
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 ;

2

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .

3

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

Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association Office des Sports
du Pays de Saint Aubin du Cormier

Pour Le Président et par délégation,
Le Vice-Président
Délégué au Sport

Robert GAYET

Frédéric BOURCIER
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Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - ASSOCIATION LA PACHAMAMA - "ACTION LES O' PARLEURS" - FAST JEUNESSE
2016

Nombre de dossiers 1

KJE00936

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000344 - CP du 29/08/2016 - FAST JEUNESSE - A2

ANNEXE NOTE M01

Intervenants

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CJ000344
Nombre de dossier : 1

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Non examiné en commission pour avis

Page :2/3

Décision

AEC00010 - D3570145 - KJE00936

2016

IMPUTATION : 65 51 6568 2 P700A2

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 000,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

1 000,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

€

Dép. retenues

1 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : JEUNESSE

action "Les O'Parleurs" au titre de
l'année 2016

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 65 51 6568 2 P700A2

Mandataire
- La pachamama

Source des informations : logiciel Progos

Cc coglais communaute

Localisation - DGF 2016

La Croix Madame 35460 SAINT BRICE EN COGLES

LA PACHAMAMA

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Dossiers non examinés en commission pour avis

CJ000344 - CP du 29/08/2016 - FAST JEUNESSE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - I - NPNRU - ARCHIPEL HABITAT - RENNES - LE SAMARA - A7

Nombre de dossiers 1

HHA13985

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001531 -16- CP 29/08/2016 - NPNRU - ARCHIPEL HABITAT - LE SAMARA - RENNES - A7

ANNEXE NOTE M03

Intervenants

Mandataire
- Archipel habitat

Source des informations : logiciel Progos

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

1 RUE JEAN COQUELIN 35022 RENNES

ARCHIPEL HABITAT

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

ANRU - RECONSTRUCTION

6 400 000,00 €
6 400 000,00 €

TOTAL pour l'aide : ANRU - RECONSTRUCTION

Dép. retenues

2016

85 000,00 €

85 000,00 €

édité le : 18/07/16

85 000,00 €

85 000,00 €

85 000,00 €

85 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

IPB00058 - D3512100 - HHA13985

85 000,00 €

85 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

6 400 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2016 AHABI905 2 204 72 204182 7 P422A7

Quantité
6 400 000,00 €

Subventions 2015
INV : 81 573 €

travaux de construction des parties
communes mises à disposition aux
associations dans l'ensemble
immobilier "LE SAMARA", au titre
du renouvellement urbain du quartier
du Blosne à Rennes

Objet de la demande

Référence Progos : CH001531
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2016 AHABI905 2 204 72 204182 7 P422A7

CH001531 -16- CP 29/08/2016 - NPNRU - ARCHIPEL HABITAT - LE SAMARA - RENNES - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - FETE DU JEU ET DE LA PARENTALITE - ARCS CENTRE SOCIAL MAUREPAS
16 - F - INITIATION ET FORMATION PREMIER SECOURS - ARCS CENTRE SOCIAL LE
BLOSNE
16 - F - CREATION D'UN JARDIN SOLIDAIRE - ARCS CENTRE SOCIAL LE BLOSNE
16 - F - FAMILLE EN MOUVEMENT - ARCS CENTRE SOCIAL VILLEJEAN
16 - F - FORUMS D'ACTIVITE - ARCS CENTRE SOCIAL CLEUNAY
16 - F - OPERATION CARAVANE - ADMR
16 - F - SEJOUR TREMELIN - MJC MAISON DE SUEDE
16 - F - INVITATION AU VOYAGE, SOIREE DE PARTAGE - ARCS CENTRE SOCIAL
MAUREPAS
16 - F - ATELIERS BIEN-ETRE - ARCS
16 - F - MINI CAMP - ARCS CENTRE SOCIAL MAUREPAS
16 - F - FETE DU JEU ET DE LA PARENTALITE - MJC BREQUIGNY CENTRE SOCIAL
CHAMPS MANCEAUX
16 - F - MAUREPAS AU BLIZZ - CERCLE PAUL BERT
16 - F - PROJET PROMOTION SANTE - POLE DE SANTE DU GAST

Nombre de dossiers 13

AIA00089
AIA00090

AIA00086
AIA00087
AIA00088

AIA00080
AIA00081
AIA00082
AIA00083
AIA00084
AIA00085

AIA00078
AIA00079

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00482 - CP DU 29/08/15 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A7 - 33, 27

ANNEXE NOTE M04

Mandataire
- Admr rennes et environ

Intervenants
soutenir le projet "Opération
caravane"

Objet de la demande

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants
pour soutenir l'action "fête du jeu et
de la parentalité" avec le centre social
Maurepas

Objet de la demande

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants
pour soutenir l'action "Famille en
mouvement" avec le centre social de
Villejean

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Source des informations : logiciel Progos

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

pour soutenir l'action "mini camps
9/12 ans" avec le centre social
Maurepas

Objet de la demande

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

22 AVENUE HENRI FREVILLE 35200 RENNES

ADMR RENNES ET ENVIRON

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

FON : 84 363 €

Subventions 2015

FON : 84 363 €

Subventions 2015

FON : 84 363 €

Subventions 2015

FON : 3 745 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. sollicitée

1 900,00 €

2016

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

édité le : 26/07/16

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/6

Décision

ASO00339 - D3566375 - AIA00087

1 500,00 €

Subv. prévue

ASO00339 - D3566375 - AIA00081

2 500,00 €

Subv. prévue

ASO00339 - D3566375 - AIA00078

1 900,00 €

Subv. prévue

ASO00623 - D35100196 - AIA00083
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CMI00482
Nombre de dossier : 13

IMPUTATION : 65 51 6568 7 P700A7

CMI00482 - CP DU 29/08/15 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A7 - 33, 27

Intervenants

Mandataire
- La maison de suede

pour soutenir l'action "séjour
Trémelin"

Objet de la demande

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

pour soutenir l'action "initiation et
formation aux premiers secours" avec
le centre social du Blosne

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Source des informations : logiciel Progos

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

pour soutenir l'action "jardin
solidaire" sur le quartier du Blosne

Objet de la demande

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Intervenants

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

Localisation - DGF 2016

FON : 84 363 €

Subventions 2015

FON : 84 363 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

3 500,00 €

Subv. sollicitée

1 200,00 €

Subv. sollicitée

2016

Décision

11 600,00 €

11 600,00 €

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00136 - D35939 - AIA00088

1 200,00 €

Subv. prévue

ASO00395 - D3590429 - AIA00084

2016

Référence Progos : CMI00482
Nombre de dossier : 13

1 500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

2016

Décision

édité le : 26/07/16

1 500,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASO00339 - D3566375 - AIA00080

500,00 €

Subv. prévue

ASO00339 - D3566375 - AIA00079

2016

IMPUTATION : 65 58 6568 7 P700A7

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

11 600,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

11 600,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 14 500 €

Subventions 2015

FON : 6 100 €

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 65 51 6568 7 P700A7

pour soutenir l'action "fête du jeu et
de la parentalité" avec le centre social
Champs Manceaux

Objet de la demande

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Mjc brequigny

PROJET : FONCTIONNEMENT

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

15, avenue Georges Graff BP 60558 35205 RENNES CEDEX 2

MJC BREQUIGNY

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

5 rue de Suède 35200 RENNES

LA MAISON DE SUEDE

CMI00482 - CP DU 29/08/15 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A7 - 33, 27

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants
pour soutenir l'action "Forums
d'activités" avec le centre social de
cleunay

Objet de la demande

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants
pour soutenir l'action "invitation au
voyage, soirée de partage" avec le
centre social Maurepas

Objet de la demande

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants
pour soutenir l'action "ateliers
Bien-Etre"

Objet de la demande

Objet de la demande

pour soutenir l'action "Maurepas au
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes Blizz3

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Pole de sante
pluridicilpinaire rennes le
gast

Source des informations : logiciel Progos

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

4 D rue Alexandre Lefas 35700 RENNES
pour soutenir le projet "de promotion
de santé" sur le quartier de Maurepas

Objet de la demande

POLE DE SANTE PLURIDICILPINAIRE RENNES LE GAST

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Subventions 2015

FON : 184 911 €

Subventions 2015

FON : 84 363 €

Subventions 2015

FON : 84 363 €

Subventions 2015

FON : 84 363 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

1 500,00 €

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

ASP00263 - D3538592 - AIA00089

12 357,00 €

Subv. prévue

ASO00339 - D3566375 - AIA00086

1 500,00 €

Subv. prévue

ASO00339 - D3566375 - AIA00085

250,00 €

Subv. prévue

ASO00339 - D3566375 - AIA00082

2016

Référence Progos : CMI00482
Nombre de dossier : 13

édité le : 26/07/16

1 500,00 €

Subv. prévue

Page :4/6

Décision

ASO00665 - D35117328 - AIA00090
Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

12 357,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

250,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CMI00482 - CP DU 29/08/15 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A7 - 33, 27

Source des informations : logiciel Progos

19 107,00 €
30 707,00 €

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

19 107,00 €

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT
Total pour l'imputation : 65 58 6568 7 P700A7

CMI00482 - CP DU 29/08/15 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A7 - 33, 27

édité le : 26/07/16

30 707,00 €

19 107,00 €

19 107,00 €

Page :5/6

Référence Progos : CMI00482
Nombre de dossier : 13

ANNEXE NOTE M05

ANNEXE NOTE O01

Avenant à la convention de partenariat entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et la Commune de Louvigné-du-Désert

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de la
Commission permanente du 29 août 2016 d’une part,
Et
La Commune de Louvigné-du-Désert, représentée par M. Jean-Pierre Oger, Maire, dûment
habilité, d’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet de l’avenant
Le présent avenant modifie l’article 7 de la convention de partenariat entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et la Commune de Louvigné-du-Désert du 15 mai 2014 en prolongeant sa
durée d’exécution jusqu’au 31 décembre 2016.
Article 2 – Dispositions diverses
Les autres articles de la convention demeurent inchangés.
Article 3 – Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant prend effet à sa date de signature.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Maire de Louvigné-du-Désert,

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

Jean-Pierre OGER

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - LOUVIGNE DU DESERT - PROJET SHARE TRANCHE 7

Nombre de dossiers 1

HPL00299

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIE00149 - CP DU 29/08/2016 - EUROPE

Intervenants

Mandataire
- Louvigne du desert

Source des informations : logiciel Progos

Louvigne du desert - 3 720
hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016
INV : 159 100 €
FON : 64 377 €

Subventions 2015

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

29 225,92 €

édité le : 13/07/16

29 225,92 €

29 225,92 €

29 225,92 €

Total pour l'imputation : 65 048 65734 0 P425

29 225,92 €

TOTAL pour l'aide : AFFAIRES EUROPEENNES - Fonctionnement

29 225,92 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35162 - D3535162 - HPL00299
Subv. sollicitée

29 225,92 €

€

Dép. retenues

2016

IMPUTATION : 65 048 65734 0 P425

Référence Progos : CIE00149
Nombre de dossier : 1

29 225,92 €

€

Coût du projet

Coefficient de modulation 2016 : 1,31

Total pour le projet : AFFAIRES EUROPEENNES

Reversement de la subvention
FEDER perçue par le Département
dans le cadre de la +7ème remontée
de dépenses du projet SHARE, soit
29225.92 euros.

Objet de la demande

MAIRIE 19 rue Lariboisière 35420 LOUVIGNE DU DESERT

LOUVIGNE DU DESERT

Nature de la subvention :

PROJET : AFFAIRES EUROPEENNES

AFFAIRES EUROPEENNES - Fonctionnement

CIE00149 - CP DU 29/08/2016 - EUROPE

ANNEXE NOTE R01
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Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - CSF - ST DIDIER - ESPACE-JEUX MINI-LOUPS
16 - F - CSF - ST AUBIN DES LANDES - ESPACE-JEUX COCCINELLE
16 - F - CSF - LOUVIGNE DE BAIS - ESPACE-JEUX CAPUCINE
16 - F - CSF - DOMALAIN - ESPACE-JEUX DOUDOUMALINS

Nombre de dossiers 4

ASS00615
ASS00616
ASS00617
ASS00618

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00678 - 16 - CP DU 29/08/2016 - ENFANCE-FAMILLE - ESPACES-JEUX - A3

ANNEXE NOTE R02

Mandataire
- Afr csf - st-didier

St-didier - 1 930 hab.
Canton de : Chateaugiron

aideau fonctionnement de votre
espace-jeux "Les Minis-Loups" à St
Didier, au titre de l'année 2016

Objet de la demande

Mandataire
- As. familiale csf de st
aubin des landes

Intervenants
aide au fonctionnement de votre
espace-jeux "Coccinelle" à St
Aubin-des-Landes, au titre de l'année
2016

Objet de la demande

Mandataire
- Association familiale csf
de louvigne de bais

Intervenants
aide au fonctionnement de votre
espace-jeux "Capucine" à
Louvigné-de-Bais, au titre de l'année
2016

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association familiale csf
domalain

Source des informations : logiciel Progos

Domalain - 2 007 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

4, place du Complexe Sportif 35680 DOMALAIN
aide au fonctionnement de votre
espace-jeux "Les Doudoumalins" à
Domalain, au titre de l'année 2016

Objet de la demande

ASSOCIATION FAMILIALE CSF DOMALAIN

Louvigne de bais - 1 738 hab.
Canton de : Chateaugiron

Localisation - DGF 2016

16, rue Anne de Bretagne 35680 LOUVIGNE DE BAIS

ASSOCIATION FAMILIALE CSF DE LOUVIGNE DE BAIS

St-aubin des landes - 929
hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

Bis La Bruère 35500 SAINT AUBIN DES LANDES

AS. FAMILIALE CSF DE ST AUBIN DES LANDES

Intervenants

Localisation - DGF 2016

MAIRIE CENTRE CULTUREL LE PATIO 35220 SAINT-DIDIER

AFR CSF - ST-DIDIER

FON : 3 049 €

Subventions 2015

FON : 1 000 €

Subventions 2015

FON : 663 €

Subventions 2015

FON : 1 023 €

Subventions 2015

Nature de la subvention : - Taux : 50,00 % plaf. dépenses : 3 000 € si potentiel financier/hab >=0, 2 000 € si potentiel financier/hab < 0

PROJET : ACCUEIL PETITE ENFANCE

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ESPACES JEUX

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Taux appliqué

1 900,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

2 000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

1 611,50 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

1 500,00 €

Dép. retenues

Référence Progos : CME00678
Nombre de dossier : 4

950,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

805,75 €

Subv. sollicitée

750,00 €

Subv. sollicitée

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

édité le : 06/07/16

950,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

ASP00218 - D3540353 - ASS00618

1 000,00 €

Subv. prévue

ASP00403 - D35904 - ASS00617

805,75 €

Subv. prévue

ASP00697 - D3539527 - ASS00616

750,00 €

Subv. prévue

ASO00353 - D3544227 - ASS00615

2016

IMPUTATION : 65 41 6568.19 3 P113A3

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 900,00 €

Coût du projet

5 012,00 €

Coût du projet

1 611,50 €

Coût du projet

1 500,00 €

Coût du projet

CME00678 - 16 - CP DU 29/08/2016 - ENFANCE-FAMILLE - ESPACES-JEUX - A3

Source des informations : logiciel Progos

Localisation - DGF 2016

Intervenants

Subventions 2015

Quantité

10 023,50 €

3 505,75 €

3 505,75 €

3 505,75 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

7 011,50 €

7 011,50 €

10 023,50 €

Total pour l'imputation : 65 41 6568.19 3 P113A3

50 %

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ESPACES JEUX

Coût du projet

7 011,50 €

Total pour le projet : ACCUEIL PETITE ENFANCE

Objet de la demande

10 023,50 €

4, place du Complexe Sportif 35680 DOMALAIN

ASSOCIATION FAMILIALE CSF DOMALAIN

CME00678 - 16 - CP DU 29/08/2016 - ENFANCE-FAMILLE - ESPACES-JEUX - A3

édité le : 06/07/16

3 505,75 €

3 505,75 €

3 505,75 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

ASP00218 - D3540353 - ASS00618

2016

Référence Progos : CME00678
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - Association LES BABIES - fonctionnement de l'espace jeux

Nombre de dossiers 1

AED02578

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00680 - 16 - F - CP DU 29/08 - PETITE ENFANCE - A4

Intervenants

Mandataire
- Association les babies

Source des informations : logiciel Progos

Baulon - 2 116 hab.
Canton de : Guichen

Localisation - DGF 2016
aide au fonctionnement de l'espace
jeux

Objet de la demande

Espace Jeux Rencontre 8, résidence du Stade 35580 BAULON

ASSOCIATION LES BABIES

FON : 1 331 €

Subventions 2015

Nature de la subvention : - Taux : 50,00 % plaf. dépenses : 3 000 € si potentiel financier/hab >=0, 2 000 € si potentiel financier/hab < 0

PROJET : FONCTIONNEMENT

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ESPACES JEUX

CME00680 - 16 - F - CP DU 29/08 - PETITE ENFANCE - A4

Quantité

Taux appliqué
50 %

3 747,00 €

Dép. retenues

1 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 747,00 €

Coût du projet

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00456 - D3576292 - AED02578

2016

IMPUTATION : 65 41 6568.19 4 P113A4

Référence Progos : CME00680
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - SPL SERVICES FAMILLES MARCHES DE BRETAGNE - MULTI-ACCUEIL
"COGLIDOU" 2016

Nombre de dossiers 1

ASS00605

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00682 - CP DU 29/08/2016 - STRUCTURES ACCUEIL PETITE ENFANCE - A2

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

Référence Progos : CME00682
Nombre de dossier : 1

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Non examiné en commission pour avis

Page :2/3

Décision

ENT06220 - D35108277 - ASS00605

2016

IMPUTATION : 65 41 6568.19 2 P113A2

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

51 342,65 €

51 342,65 €
51 342,65 €

51 342,65 €

Subv. prévue

51 342,65 €

51 342,65 €

Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 65 41 6568.19 2 P113A2

€

Dép. retenues

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

Total pour le projet : ACCUEIL PETITE ENFANCE

fonctionnement du multi-accueil
"Coglidou" au titre de l'exercice 2016

Objet de la demande

51 342,65 €

Mandataire
- Spl services familles
marches de bretagne

Intervenants

51 342,65 €

Cc antrain communaute

Localisation - DGF 2016

45, rue Charles de Gaulle 35460 Saint Etienne en Coglès

SPL Services Familles Marches de Bretagne

Nature de la subvention :

PROJET : ACCUEIL PETITE ENFANCE

STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PUBLIQUE OU ASSOCIATIVE

Dossiers non examinés en commission pour avis

CME00682 - CP DU 29/08/2016 - STRUCTURES ACCUEIL PETITE ENFANCE - A2

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et la Société Publique Locale Services Familles Marches de Bretagne
Coglais Communauté

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente en date du 29 août 2016,
d’une part,
Et
La Société Publique Locale Services Familles Marches de Bretagne domiciliée 45 rue Charles de
Gaulle 35460 Saint Etienne-En-Coglès, SIRET n° 79925517900019 immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés, représentée par Madame Lydie CELLIER CHENOIR, sa Présidente
dûment habilitée en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du ...........................
d’autre part,
Vu les statuts de la Société Publique Locale ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.2313-1 et les articles
L.1611-4-1 à L.1611-4-3 ;
Vu le code des relations entre le public et des administrations ;
Vu le décret n° 2001-495 du 3 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 20006321 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 ou 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 la société publique locale.
La société Publique Locale Services Familles Marches de Bretagne a pour objet la gestion des
activités de la structure d’accueil petite enfance du multi-accueil.
Dans ce cadre, la Société Publique Locale s’engage à offrir un accueil de qualité aux enfants qui lui
sont confiés conformément à la règlementation en vigueur. Elle concourt à l’intégration de tous, et
notamment des enfants les plus vulnérables : en situation de handicap ou porteur de maladie
chronique, enfants dont les familles rencontrent des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de
travail.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par la Société Publique Locale et compte
tenu de l’intérêt que présentent ces actions pour le développement de l’égalité des chances sur le
territoire du Pays de Fougères, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en
allouant les moyens financiers suivants à la Société Publique Locale :
Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de 51 342.65 euros, au titre de l’année
2016, sous réserve de l’inscription des crédits au budget de la collectivité et de la signature d’avenant
annuels fixant les montants extérieurs.
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La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 41, article 6568.19 du budget du
Département.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de la Société Publique Locale, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une fois :
Les coordonnées bancaires de la société publique locale sont les suivantes :
Code banque : 13606
Code guichet : 00033
Numéro de compte : 46303484736
Clé RIB : 78
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine à RENNES
Tout changement dans les coordonnées bancaires de la Société Publique Locale devra être signalé
aux services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité
Bancaire devra leur être transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, la Société Publique Locale 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.
La Société Publique Locale 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 la directrice ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
transmettre une copie certifiée de son budget et des comptes de l’exercice écoulé

La Société Publique Locale, 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

La Société Publique Locale s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation
de l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, la Société Publique Locale 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
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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, la Société Publique Locale 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 :
➘ La Société Publique Locale 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.
➘ La Société Publique Locale 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 la Société Publique Locale 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 prend effet pour une durée d’un an à compter de sa date de signature.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
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 la Société Publique Locale 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, la Société Publique Locale 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 la Société Publique Locale. En cas de dissolution,
la Société Publique Locale 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 la Société Publique Locale 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

La Présidente de la SPL Enfance Familles
Marches de Bretagne

Le Président du Conseil départemental,

Lydie CELLIER CHENOIR

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16-I-AGRANDISSEMENT MAISON MEDICALE-ACQUISITION DE
CELLULES-BRETEIL-BOUCLIER RURAL

Nombre de dossiers 1

HDE00022

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001630 - CP DU 29 AOUT 2016 - BOUCLIER RURAL - A6

ANNEXE NOTE T01

Source des informations : logiciel Progos

Breteil - 3 519 hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Localisation - DGF 2016
430 000,00 €

Coût du projet

136 928,00 €

136 928,00 €

Taux appliqué
50 %

136 928,00 €

Dép. retenues

2016

68 464,00 €

68 464,00 €

68 464,00 €

68 464,00 €

68 464,00 €

68 464,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35040 - D3535040 - HDE00022
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

430 000,00 €

Quantité

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

FON : 2 000 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,29

430 000,00 €

acquisition de 2 cellules d'un
agrandissement de la maison
médicale pour accueillir d'autres
professionnels de santé sur la
commune.

Objet de la demande

Référence Progos : CE001630
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2014 BRURI001 8 204 74 204142 6 P700A6

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

Intervenants

MAIRIE 16 rue de Montfort 35160 BRETEIL

BRETEIL

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

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

CE001630 - CP DU 29 AOUT 2016 - BOUCLIER RURAL - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16-I-AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG (PLACE DU MARCHE) - MAXENT - BOUCLIER
RURAL

Nombre de dossiers 1

HOT00136

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001626 - CP DU 29 AOUT 2016 - BOUCLIER RURAL - A6

ANNEXE NOTE T02

52 495,39 €

62 994,46 €
62 994,46 €

Total pour l'imputation : 2014 BRURI001 8 204 74 204142 6 P700A6

Source des informations : logiciel Progos

2016

26 247,39 €

26 247,39 €

26 247,39 €

26 247,39 €

26 247,39 €

26 247,39 €

26 247,39 €

26 247,39 €

Subv. prévue

Décision

COM35169 - D3535169 - HOT00136
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

52 495,39 €

Taux appliqué
50 %

52 495,39 €

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - ESPACES DE SERVICES MUTUALISES - INVESTISSEMENT

Coût du projet

52 495,39 €

Quantité

62 994,46 €

Subventions 2015

Total pour le projet : TRAVAUX

travaux d'aménagement du centre
bourg sur la commune de MAXENT

Objet de la demande

Coefficient de modulation 2016 : 1,51

62 994,46 €

Intervenants

Référence Progos : CE001626
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2014 BRURI001 8 204 74 204142 6 P700A6

FON : 856 €
INV : 145 595 €

Maxent - 1 467 hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 2 rue Prélois 35380 MAXENT

MAXENT

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

PROJET : TRAVAUX

BOUCLIER RURAL - ESPACES DE SERVICES MUTUALISES - INVESTISSEMENT

CE001626 - CP DU 29 AOUT 2016 - BOUCLIER RURAL - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - I - CHASNE-SUR-ILLET - ACHAT LOCAL COMMERCIAL - BOUCLIER RURAL 2016 - A7

Nombre de dossiers 1

HBR01064

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001620 - 16 - CP 29/08/2016 - BOUCLIER RURAL - A7

ANNEXE NOTE T03

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

2016

121 624,00 €

121 624,00 €

121 624,00 €

121 624,00 €

édité le : 12/07/16

121 624,00 €

121 624,00 €

121 624,00 €

121 624,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35067 - D3535067 - HBR01064
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

264 400,00 €

264 400,00 €
264 400,00 €

Taux appliqué
46 %

264 400,00 €

Dép. retenues

264 400,00 €

264 400,00 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2014 BRURI001 9 204 74 204142 7 P700A7

Total pour le projet :

INV : 94 384 €

Subventions 2015

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - INVESTISSEMENT

achat en VEFA d'un local
commercial nu de 150 m² en rez de
chaussée d'un immeuble collectif
réalisé en coeur de bourg par
NEOTOA

Objet de la demande

Coefficient de modulation 2016 : 1,80

264 400,00 €

Mandataire
- Chasne sur illet

Intervenants

Référence Progos : CE001620
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2014 BRURI001 9 204 74 204142 7 P700A7

264 400,00 €

Chasne sur illet - 1 507 hab.
Canton de : Liffre

Localisation - DGF 2016

MAIRIE La Porte Pilet 35250 CHASNE SUR ILLET

CHASNE SUR ILLET

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

PROJET :

BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - INVESTISSEMENT

CE001620 - 16 - CP 29/08/2016 - BOUCLIER RURAL - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - I - CC AU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES - EQUIPEMENT NUMERIQUE
BIBLIOTHEQUES - BOUCLIER RURAL

Nombre de dossiers 1

HBI00045

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001618 - 16 - CP DU 29/08/2016 - BOUCLIER RURAL - A3

ANNEXE NOTE T04

Intervenants

10 853,10 €

5 558,00 €

5 558,00 €

5 558,00 €

Taux appliqué
50 %

5 558,00 €

Dép. retenues

2 779,00 €

2 779,00 €

2 779,00 €

2 779,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

10 853,10 €

10 853,10 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - ESPACES DE SERVICES MUTUALISES - INVESTISSEMENT

Quantité

10 853,10 €

FON : 126 396 €
INV : 22 988 €

Subventions 2015

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

acquisition d'équipements
numériques destinés aux
bibliothèques du territoire de la
Communauté de communes

Objet de la demande

Référence Progos : CE001618
Nombre de dossier : 1

édité le : 08/07/16

2 779,00 €

2 779,00 €

2 779,00 €

2 779,00 €

Subv. prévue
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Décision

SIC00018 - D3525909 - HBI00045

2016

IMPUTATION : 2014 BRURI001 5 204 74 204142 3 P700A3

Total pour l'imputation : 2014 BRURI001 5 204 74 204142 3 P700A3

Mandataire
- Cc au pays de la roche
aux fees

Source des informations : logiciel Progos

Cc au pays de la roche aux
fees

Localisation - DGF 2016

16 rue Louis Pasteur 35240 RETIERS

CC AU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES

Nature de la subvention : Aide à l'investissement - EPCI intermédiaires - Taux : 50,00 %

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - ESPACES DE SERVICES MUTUALISES - INVESTISSEMENT

CE001618 - 16 - CP DU 29/08/2016 - BOUCLIER RURAL - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - CC PAYS GRAND FOUGERAY - OUTILS DE COMMUNICATION - CDT V3 2016

Nombre de dossiers 1

HTD00460

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001614 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 COMMUNICATION ANIMATION - A5

ANNEXE NOTE U01

Mandataire
- Communaute de
communes du pays de
grand fougeray

Intervenants
création d'outils de communication

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
14 100,00 €

Coût du projet

14 100,00 €

Taux appliqué
23,5 %

14 100,00 €

Dép. retenues

3 300,00 €

3 300,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

14 100,00 €

Référence Progos : CE001614
Nombre de dossier : 1

3 300,00 €

3 300,00 €

Subv. prévue

TV300038

Décision

SIC00021 - D3525912 - HTD00460

2016

IMPUTATION : 2011 CTF005 1 65 71 65734 5 P700A5

Projet : 2016 - Création d'outils de communication (CCPGF)

FON : 50 646 €
INV : 425 401 €

Subventions 2015

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays du Grand-Fougeray

Cc du pays de grand
fougeray

Localisation - DGF 2016

25 Place de l'Église 35390 LE GRAND FOUGERAY

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GRAND FOUGERAY

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : DIVERS

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

CE001614 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 COMMUNICATION ANIMATION - A5

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - MONTREUIL LE GAST - AIDE A L'EMPLOI EN BIBLIOTHEQUE ANNEE 2016

Nombre de dossiers 1

OEM00610

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000614 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - LECTURE PUBLIQUE

ANNEXE NOTE V01

Source des informations : logiciel Progos

Référence Progos : CB000614
Nombre de dossier : 1

11 264,63 €

11 264,63 €

11 264,63 €

Taux appliqué
20 %

11 264,63 €

Dép. retenues

2 471,05 €

2 471,05 €

2 471,05 €

2 471,05 €

Subv. sollicitée

édité le : 21/07/16

2 471,05 €

2 471,05 €

2 471,05 €

2 471,05 €

Subv. prévue
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Décision

COM35193 - D3535193 - OEM00610

2016

IMPUTATION : 65 313 65734.12 7 P122A7

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

11 264,63 €

11 264,63 €

Coût du projet

11 264,63 €

Quantité

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES

INV : 144 664 €
FON : 4 424 €

Subventions 2015

11 264,63 €

l'aide à l'emploi en bibliothèque pour
l'année 2016 (régularisation 2015 : +
218,12 euros - 2016 : 2 252,93
euros).

Objet de la demande

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES

Mandataire
- Montreuil le gast

Intervenants

Coefficient de modulation 2016 : 1,21

Total pour l'imputation : 65 313 65734.12 7 P122A7

Montreuil le gast - 1 939 hab.
Canton de : Melesse

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 3 rue de la Mairie 35520 MONTREUIL LE GAST

MONTREUIL LE GAST

Nature de la subvention : Groupement de communes - Taux : 20,00 %

PROJET : BIBLIOTHEQUES

AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES

CB000614 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - LECTURE PUBLIQUE

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - ARC-EN-CIEL - ANIMATIONS BIBLIOTHEQUE ROMILLE - CTV3 RENNES
METROPOLE
16 - F - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PETITE ENFANCE - OPERATION
"BEBEBOUQUINE" - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - SAINT JACQUES DE LA LANDE - FONCTIONNEMENT MEDIATHEQUE LUCIEN
HERR - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - BRUZ - ANIMATIONS MEDIATHEQUE - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - BETTON - ANIMATIONS A LA MEDIATHEQUE - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - ANIMATION BIBLIOTHEQUE LANGAN (ABL) - ANIMATIONS BIBLIOTHEQUE CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - VILLE DE RENNES - MISE EN RESEAU DES BIBLIOTHEQUES ANNEE 2016 - CTV3
RENNES METROPOLE
16 - F - LA CHAPELLE CHAUSSEE - ACHAT DE LIVRES ET DVD - CTV3 RENNES
METROPOLE
16 - F - BECHEREL - ACHAT DE LIVRES ET DVD - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - MINIAC SOUS BECHEREL - ACHAT DE LIVRES ET DVD - CTV3 RENNES
METROPOLE
16 - F - ROMILLE - ACHAT DE LIVRES ET DVD - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - LANGAN - ACHAT DE LIVRES ET DVD - CTV3 RENNES METROPOLE
16 - F - ANDOUILLE NEUVILLE - ACHAT DE LIVRES - CTV3 PAYS D'AUBIGNE
16 - F - GAHARD - ACHAT DE LIVRES - CTV3 PAYS D'AUBIGNE
16 - F - SAINT AUBIN D'AUBIGNE - ACHAT DE LIVRES - CTV3 PAYS D'AUBIGNE
16 - F - FEINS - ACHAT DE LIVRES - CTV3 PAYS D'AUBIGNE
16 - F - MOUAZE - ACHAT DE LIVRES - CTV3 PAYS D'AUBIGNE
16 - F - MONTREUIL SUR ILLE - ACHAT DE LIVRES - CTV3 PAYS D'AUBIGNE
16 - F - SENS DE BRETAGNE - ACHAT DE LIVRES CD DVD - CTV3 PAYS D'AUBIGNE
16 - F - VIEUX VY SUR COUESNON - ACHAT DE LIVRES - CTV3 PAYS D'AUBIGNE
Nombre de dossiers 20

OLI01525
OLI01526
OLI01527
OLI01528
OLI01529
OLI01530
OLI01531
OLI01532
OLI01533
OLI01534

OLI01523
OLI01524

OLI01521

OIN00114

OAN00650
OAN00651
OAN00652

OAN00649

OAN00648

OAN00647

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000612 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - LECTURE PUBLIQUE - A7

ANNEXE NOTE V02

Mandataire
- Andouille-neuville

Intervenants
l'achat d'ouvrages destinés à la
bibliothèque municipale

Objet de la demande

Mandataire
- Feins

Intervenants
l'achat de livres destinés à la
bibliothèque municipale

Objet de la demande

Mandataire
- Gahard

Intervenants
l'achat de livres et les animations à la
bibliothèque municipale

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays d'Aubigné

Gahard - 1 395 hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 7 place de la Mairie 35490 GAHARD

GAHARD

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays d'Aubigné

Feins - 929 hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 2 rue des Ecoles 35440 FEINS

FEINS

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays d'Aubigné

Andouille-neuville - 853 hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 1 Place des Croisettes 35250 ANDOUILLE-NEUVILLE

ANDOUILLE-NEUVILLE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : BIBLIOTHEQUES

2 000,00 €

Coût du projet

Quantité

2 400,00 €

Coût du projet

Quantité

5 650,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
32,92 %

5 650,00 €

Dép. retenues

1 860,00 €

2016

TV300044

Décision

720,00 €

Subv. prévue

2016

TV300044

Décision

édité le : 21/07/16

1 860,00 €

Subv. prévue
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TV300044

Décision

COM35118 - D3535118 - OLI01528
Subv. sollicitée

720,00 €

600,00 €

Subv. prévue

COM35110 - D3535110 - OLI01530
Subv. sollicitée

600,00 €

2016
COM35003 - D3535003 - OLI01527
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Achat de livres, périodiques, CD, DVD

FON : 2 178 €
INV : 13 200 €

Subventions 2015

Taux appliqué
30 %

2 700,00 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,80

Projet : 2016 - Achat de livres, périodiques, CD, DVD

FON : 777 €
INV : 93 298 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,72

Taux appliqué
30 %

2 000,00 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,80
Quantité

Référence Progos : CB000612
Nombre de dossier : 20

IMPUTATION : 2011 CTF007 11 65 313 65734 7 P700A7

Projet : 2016 - Achat de livres, périodiques, CD, DVD

FON : 648 €
INV : 9 400 €

Subventions 2015

ACHAT DE LIVRES ET DE PERIODIQUES POUR LES BIBLIOTHEQUES

CB000612 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - LECTURE PUBLIQUE - A7

Mandataire
- Montreuil sur ille

Montreuil sur ille - 2 183
hab.
Canton de : Antrain

l'achat de livres destinés à la
bibliothèque municipale

Objet de la demande

Mandataire
- Mouaze

Intervenants
l'achat de livres destinés à la
bibliothèque municipale

Objet de la demande

Mandataire
- Saint aubin d'aubigne

Intervenants
l'achat de livres destinés à la
bibliothèque municipale

Objet de la demande

Mandataire
- Sens de bretagne

Intervenants

l'achat de livres, CD et DVD destinés
à la bibliothèque municipale

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays d'Aubigné

Sens de bretagne - 2 649 hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 9 place de la Mairie 35490 SENS DE BRETAGNE

SENS DE BRETAGNE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays d'Aubigné

St-aubin-d'aubigne - 3 494
hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Place de la Mairie 35250 ST AUBIN D'AUBIGNE

SAINT AUBIN D'AUBIGNE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays d'Aubigné

Mouaze - 1 219 hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 2 rue du Champ de Foire 35250 MOUAZE

MOUAZE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays d'Aubigné

Intervenants

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 19 avenue Alexis Rey 35440 MONTREUIL SUR ILLE

MONTREUIL SUR ILLE
Quantité
6 500,00 €

Coût du projet

Quantité
3 500,00 €

Coût du projet

Quantité

9 000,00 €

Coût du projet

Quantité

6 500,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
30 %

6 500,00 €

Dép. retenues

1 950,00 €

1 050,00 €

Subv. prévue

2016

TV300044

Décision

2 700,00 €

Subv. prévue

2016

TV300044

Décision

édité le : 21/07/16

1 950,00 €

Subv. prévue
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TV300044

Décision

COM35326 - D3535326 - OLI01533
Subv. sollicitée

2 700,00 €

2016

TV300044

Décision

COM35251 - D3535251 - OLI01529
Subv. sollicitée

1 050,00 €

1 950,00 €

Subv. prévue

COM35197 - D3535197 - OLI01531
Subv. sollicitée

1 950,00 €

2016

Référence Progos : CB000612
Nombre de dossier : 20

COM35195 - D3535195 - OLI01532
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Achat de livres, périodiques, CD, DVD

INV : 169 554 €
FON : 2 105 €

Subventions 2015

Taux appliqué
30 %

9 000,00 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,80

Projet : 2016 - Achat de livres, périodiques, CD, DVD

FON : 5 439 €
INV : 63 666 €

Subventions 2015

Taux appliqué
30 %

3 500,00 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,37

Projet : 2016 - Achat de livres, périodiques, CD, DVD

FON : 1 133 €
INV : 22 046 €

Subventions 2015

Taux appliqué
30 %

6 500,00 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,54

Projet : 2016 - Achat de livres, périodiques, CD, DVD

FON : 2 105 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,64

CB000612 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - LECTURE PUBLIQUE - A7

Mandataire
- Vieux vy sur couesnon

Intervenants
l'achat d'ouvrages destinés à la
bibliothèque municipale

Objet de la demande

Mandataire
- Becherel

Intervenants

Mandataire
- Chapelle chaussee (la)

Intervenants
l'achat de livres et DVD destinés à la
bibliothèque municipale

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Chapelle chaussee (la) - 1
247 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 1 place de la Mairie 35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE

CHAPELLE CHAUSSEE (LA)

Quantité
2 000,00 €

Coût du projet

Quantité

Quantité

Projet : 2016 - Réserve Bécherel

FON : 900 €
INV : 71 400 €

Subventions 2015

1 806,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

1 806,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
45,57 %

3 760,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée
1 713,52 €

2016

TV300044

Décision

903,00 €

Subv. prévue

2016

TV300045

Décision

édité le : 21/07/16

1 713,52 €

Subv. prévue
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TV300045

Décision

COM35058 - D3535058 - OLI01521

Subv. sollicitée
903,00 €

11 430,00 €

600,00 €

Subv. prévue

COM35022 - D3535022 - OLI01523

11 430,00 €

600,00 €

2016

Référence Progos : CB000612
Nombre de dossier : 20

COM35355 - D3535355 - OLI01534
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 760,00 €

Coût du projet

Coefficient de modulation 2016 : 0,95

Projet : 2016 - Réserve Bécherel

FON : 620 €

Subventions 2015

37 850,00 €

Taux appliqué
30 %

2 000,00 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 0,75

37 550,00 €

Projet : 2016 - Achat de livres, périodiques, CD, DVD

FON : 648 €
INV : 28 965 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,76

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES

l'achat d'ouvrages et de DVD destinés
à la bilbiothèque municipale

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Becherel - 776 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Place Tanguy de Kernier 35190 BECHEREL

BECHEREL

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : LECTURE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays d'Aubigné

Vieux vy sur couesnon - 1
215 hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Le Bourg 35490 VIEUX VY SUR COUESNON

VIEUX VY SUR COUESNON

CB000612 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - LECTURE PUBLIQUE - A7

Mandataire
- Langan

Intervenants
l'acquisition d'ouvrages et DVD
destinés à la bibliothèque municipale

Objet de la demande

Mandataire
- Miniac sous becherel

Intervenants
l'achat d'ouvrages et DVD destinés à
la bibliothèque municipale

Objet de la demande

Mandataire
- Romille

Intervenants
l'achat d'ouvrages et DVD destinés à
la bibliothèque municipale

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Quantité

Quantité

2 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

2 000,00 €

Dép. retenues

55 620,04 €
55 620,04 €

TOTAL pour l'aide : ACHAT DE LIVRES ET DE PERIODIQUES POUR LES BIBLIOTHEQUES

55 920,04 €

55 920,04 €

18 070,04 €

Taux appliqué
50 %

7 617,04 €

Dép. retenues

20 298,56 €

20 298,56 €

8 868,56 €

3 808,52 €

2016

TV300045

Décision

1 000,00 €

Subv. prévue

2016

TV300045

Décision

édité le : 21/07/16

20 298,56 €

20 298,56 €

8 868,56 €

3 808,52 €

Subv. prévue
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TV300045

Décision

COM35245 - D3535245 - OLI01525
Subv. sollicitée

1 000,00 €

1 443,52 €

Subv. prévue

COM35180 - D3535180 - OLI01524
Subv. sollicitée

1 443,52 €

2016

Référence Progos : CB000612
Nombre de dossier : 20

COM35144 - D3535144 - OLI01526
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

18 070,04 €

7 617,04 €

Coût du projet

Total pour le projet : LECTURE

Projet : 2016 - Réserve Bécherel

FON : 3 535 €
INV : 12 000 €

Subventions 2015

Taux appliqué
50 %

2 887,00 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 0,74

Projet : 2016 - Réserve Bécherel

FON : 620 €
INV : 86 672 €

Subventions 2015

2 887,00 €

Coût du projet

Coefficient de modulation 2016 : 1,09

Projet : 2016 - Réserve Bécherel

INV : 5 500 €
FON : 630 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 0,87

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 11 65 313 65734 7 P700A7

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Romille - 3 799 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Place de la Mairie 35850 ROMILLE

ROMILLE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Miniac sous becherel - 761
hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Le Bourg 35190 MINIAC SOUS BECHEREL

MINIAC SOUS BECHEREL

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Langan - 933 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 12 rue de Romillé 35850 LANGAN

LANGAN

CB000612 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - LECTURE PUBLIQUE - A7

Mandataire
- Syndicat intercommunal
de la petite enfance romille becherel

Intervenants
l'animation du réseau des
bibliothèques

Objet de la demande

Mandataire
- Betton

Intervenants
les animations à la médiathèque

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Betton - 10 717 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE Place Charles De Gaulle 35830 BETTON

BETTON

Nature de la subvention :

PROJET : MEDIATHEQUES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Romille - 3 799 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

Place Anita Conti 35850 ROMILLE
Quantité
€

Coût du projet

Quantité

Total pour le projet : MEDIATHEQUES

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

2 668,00 €

2 668,00 €

2016

TV300045

Décision

9 800,00 €

9 800,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 21/07/16

9 800,00 €

9 800,00 €

Subv. prévue
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TV300045

Décision

COM35024 - D3535024 - OAN00651

2 668,00 €

2 668,00 €

Subv. prévue

SIC00330 - D35106729 - OAN00648
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 2016 - Animations médiathèque

INV : 33 333 €
FON : 89 864 €

Subventions 2015

Référence Progos : CB000612
Nombre de dossier : 20

IMPUTATION : 2011 CTF007 11 65 313 65734 7 P700A7

Coefficient de modulation 2016 : 0,53

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES

Projet : 2016 - Réserve Bécherel

FON : 2 668 €

Subventions 2015

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PETITE ENFANCE - ROMILLE
BECHEREL

Nature de la subvention :

PROJET : BIBLIOTHEQUES

AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES

CB000612 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - LECTURE PUBLIQUE - A7

Mandataire
- Association animation
bibliotheque langan

Intervenants
les différentes animations à la
bilbiothèque

Objet de la demande

Mandataire
- Association arc en ciel

Intervenants
les animations à la bibliothèque
municipale de Romillé

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 340,00 €

édité le : 21/07/16

13 808,00 €

1 340,00 €

840,00 €

Subv. prévue

13 808,00 €

840,00 €

500,00 €

Subv. prévue

2016

TV300045

Décision

Page :7/10

TV300045

Décision

ENT02497 - D3562064 - OAN00647
Subv. sollicitée

500,00 €

2016
ASO00620 - D3598985 - OAN00652
Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 12 65 313 6574 7 P700A7

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES

€

Coût du projet

€

Coût du projet

1 340,00 €

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES

Projet : 2016 - Réserve Bécherel

FON : 840 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Réserve Bécherel

Subventions 2015

12 468,00 €

IMPUTATION : 2011 CTF007 12 65 313 6574 7 P700A7

12 468,00 €

Référence Progos : CB000612
Nombre de dossier : 20

1 340,00 €

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Romille - 3 799 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

9 rue des 3 Evéchés 35850 Romillé

ASSOCIATION ARC EN CIEL

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Langan - 933 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

LA FONTAINE 35850 LANGAN FRANCE

ASSOCIATION ANIMATION BIBLIOTHEQUE LANGAN

Nature de la subvention :

PROJET : BIBLIOTHEQUES

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 11 65 313 65734 7 P700A7

CB000612 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - LECTURE PUBLIQUE - A7

Mandataire
- Bruz

Intervenants
les animations à la Médiathèque

Objet de la demande

Mandataire
- Rennes

Intervenants
la mise en réseau, en 2016, de la
bibliothèque municipale avec la
bibliothèque d'agglomération des
Champs Libres

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Bruz - 17 287 hab.
Canton de : Bruz

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE Place du Docteur Joly 35170 BRUZ

BRUZ

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

2016

Subv. sollicitée
36 966,00 €

14 391,00 €

14 391,00 €

2016

TV300045

Décision

édité le : 21/07/16

36 966,00 €

Subv. prévue
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TV300045

Décision

COM35238 - D3535238 - OIN00114

14 391,00 €

14 391,00 €

Subv. prévue

COM35047 - D3535047 - OAN00650
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Dép. retenues

Projet : 2016 - Mise en réseau bibliothèque Champs Libres

FON : 1 802 861 €
INV : 302 380 €

Subventions 2015

€

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 0,59

Total pour le projet : DIVERS

€

Coût du projet

Projet : 2016 - Animations médiathèque

FON : 139 324 €
INV : 14 000 €

Subventions 2015

Référence Progos : CB000612
Nombre de dossier : 20

IMPUTATION : 2011 CTF007 11 65 313 65734 7 P700A7

Coefficient de modulation 2016 : 0,56

CB000612 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - LECTURE PUBLIQUE - A7

Mandataire
- Saint jacques de la lande

Intervenants
le fonctionnement de la Médiathèque
Lucien Herr

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

152 883,00 €
152 883,00 €

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

101 526,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016

Référence Progos : CB000612
Nombre de dossier : 20

édité le : 21/07/16

152 883,00 €

152 883,00 €

138 492,00 €

101 526,00 €

Subv. prévue
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TV300045

Décision

COM35281 - D3535281 - OAN00649
Subv. sollicitée

138 492,00 €

€

Dép. retenues

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

€

Coût du projet

Projet : 2016 - Médiathèque Lucien Herr

INV : 50 800 €
FON : 197 117 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 0,57

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 11 65 313 65734 7 P700A7

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

St-jacques de la lande - 11
508 hab.
Canton de : Rennes-5

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE 1 rue des 25 fusillés 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

SAINT JACQUES DE LA LANDE

CB000612 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - LECTURE PUBLIQUE - A7

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CB000612 - 16 - F - CP DU 29/08/2016 - LECTURE PUBLIQUE - A7

55 920,04 €

186 989,56 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

55 620,04 €

édité le : 21/07/16

186 989,56 €
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Référence Progos : CB000612
Nombre de dossier : 20

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - TRESBOEUF - acquisition d'ouvrages et animations - CT - V3 - Communauté de communes
Moyenne Vilaine et Semnon
16 - F - TEILLAY - acquisition d'ouvrages et animations - CT - V3 - Communauté de communes
Moyenne Vilaine et Semnon
16 - F - SAULNIERES - acquisition d'ouvrages et animations - CT - V3 - Communauté de communes
Moyenne Vilaine et Semnon
16 - F - PLECHATEL - acquisition d'ouvrages et animations - CT - V3 - Communauté de communes
Moyenne Vilaine et Semnon
16 - F - LE PETIT FOUGERAY - acquisition d'ouvrages et animations - CT - V3 - Communauté de
communes Moyenne Vilaine et Semnon
16 - F - LA NOE BLANCHE - acquisition d'ouvrages et animations - CT - V3 - Communauté de
communes Moyenne Vilaine et Semnon
16 - F - ERCE EN LAMEE - acquisition d'ouvrages et animations - CT - V3 - Communauté de
communes Moyenne Vilaine et Semnon
16 - F - LA BOSSE DE BRETAGNE - acquisition d'ouvrages et animations - CT - V3 - Communauté
de communes Moyenne Vilaine et Semnon
16 - F - LALLEU - acquisition d'ouvrages et animations - CT - V3 - Communauté de communes
Moyenne Vilaine et Semnon
16 - F - BAIN DE BRETAGNE - acquisition d'ouvrages et animations - CT - V3 - Communauté de
communes Moyenne Vilaine et Semnon
16 - F - CHANTELOUP - acquisition d'ouvrages et animations - CT - V3 - Communauté de communes
Moyenne Vilaine et Semnon
16 - F - LA COUYERE - acquisition d'ouvrages et animations - CT - V3 - Communauté de communes
Moyenne Vilaine et Semnon
16 - F - CREVIN - acquisition d'ouvrages et animations - CT - V3 - Communauté de communes
Moyenne Vilaine et Semnon
16 - F - LE SEL DE BRETAGNE - acquisition d'ouvrages - CT - V3 - Communauté de communes
Moyenne Vilaine et Semnon
16 - F - POLIGNE - acquisition d'ouvrages - CT - V3 - Communauté de communes Moyenne Vilaine et
Semnon
Nombre de dossiers 15

OLI01560

OLI01559

OAN00668

OAN00667

OAN00666

OAN00665

OAN00664

OAN00663

OAN00662

OAN00661

OAN00660

OAN00659

OAN00658

OAN00657

OAN00656

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000622 - 16 - F - CP du 29/08 - LECTURE PUBLIQUE - A4

Mandataire
- Poligne

Intervenants
acquisition d'ouvrages - taux :
15.55%

Objet de la demande

Mandataire
- Sel de bretagne (le)

Intervenants
acquisition d'ouvrages - taux :
15.55%

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Moyenne Vilaine et Semnon

Sel de bretagne (le) - 970
hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 1 rue Chateaubriand 35320 LE SEL DE BRETAGNE

SEL DE BRETAGNE (LE)

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Moyenne Vilaine et Semnon

Poligne - 1 187 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 4 rue de la Mairie 35320 POLIGNE

POLIGNE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : FONCTIONNEMENT

2 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
15,55 %

2 000,00 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,37
Quantité

Quantité

2 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
15,55 %

2 000,00 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,42

311,00 €

311,00 €

Subv. prévue

2016

TV300034

Décision

311,00 €

Subv. prévue

TV300034

Décision

COM35322 - D3535322 - OLI01559
Subv. sollicitée

311,00 €

2016
COM35231 - D3535231 - OLI01560
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Aide acquistion livres et animation bibliothèques

FON : 807 €
INV : 358 213 €

Subventions 2015

Référence Progos : CB000622
Nombre de dossier : 15

IMPUTATION : 2011 CTF004 11 65 313 65734 4 P700A4

Projet : 2016 - Aide acquisition livres et animation bibliothèques

INV : 44 463 €
FON : 2 059 €

Subventions 2015

ACHAT DE LIVRES ET DE PERIODIQUES POUR LES BIBLIOTHEQUES

CB000622 - 16 - F - CP du 29/08 - LECTURE PUBLIQUE - A4

Mandataire
- Bain de bretagne

Intervenants
au titre de la lecture publique et
conformément à la convention contrat
de territoire 2011-2015 - taux :
15.75%

Objet de la demande

Mandataire
- Bosse de bretagne (la)

Intervenants
au titre de la lecture publique et
conformément à la convention contrat
de territoire 2011-2015 - taux :
24.36%

Objet de la demande

Mandataire
- Chanteloup

Intervenants

au titre de la lecture publique et
conformément à la convention contrat
de territoire 2011-2015 - taux :
22.59%

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Moyenne Vilaine et Semnon

Chanteloup - 1 777 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Place de la Mairie 35150 CHANTELOUP

CHANTELOUP

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Moyenne Vilaine et Semnon

Bosse de bretagne - 650 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

Mairie 11 rue de la Mairie 35320 LA BOSSE DE BRETAGNE

BOSSE DE BRETAGNE (LA)

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Moyenne Vilaine et Semnon

Bain de bretagne - 7 763 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 21 rue de l'Hôtel de Ville 35470 BAIN DE BRETAGNE

BAIN DE BRETAGNE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : FONCTIONNEMENT

AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES

32 775,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
15,75 %

32 775,00 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,03
Quantité

Quantité

1 950,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
24,36 %

1 950,00 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,66

Quantité

4 400,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
22,59 %

4 400,00 €

Dép. retenues

2016

5 164,00 €

2016

TV300034

Décision

475,00 €

Subv. prévue

2016

TV300034

Décision

994,00 €

Subv. sollicitée

994,00 €

Subv. prévue

TV300034

Décision

COM35054 - D3535054 - OAN00666

475,00 €

Subv. sollicitée

COM35030 - D3535030 - OAN00663

5 164,00 €

Subv. prévue

COM35012 - D3535012 - OAN00665
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Aide acquisition livres et animation bibliothèques

FON : 1 317 €
INV : 88 300 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,34

Projet : 2016 - Aide acquisition livres et animation bibliothèques

INV : 13 549 €
FON : 597 €

Subventions 2015

Référence Progos : CB000622
Nombre de dossier : 15

IMPUTATION : 2011 CTF004 11 65 313 65734 4 P700A4

Projet : 2016 - Aide acquisition livres et animation bibliothèques

INV : 150 000 €
FON : 21 595 €

Subventions 2015

CB000622 - 16 - F - CP du 29/08 - LECTURE PUBLIQUE - A4

Mandataire
- Couyere (la)

Intervenants
au titre de la lecture publique et
conformément à la convention contrat
de territoire 2011-2015 - taux :
36.40%

Objet de la demande

Mandataire
- Crevin

Intervenants
au titre de la lecture publique et
conformément à la convention contrat
de territoire 2011-2015 - taux :
22.67%

Objet de la demande

Mandataire
- Erce en lamee

Intervenants
au titre de la lecture publique et
conformément à la convention contrat
de territoire 2011-2015 - taux :
22.44%

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Moyenne Vilaine et Semnon

Erce en lamee - 1 605 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 2 route des Ajoncs d'Or 35620 ERCE EN LAMEE

ERCE EN LAMEE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Moyenne Vilaine et Semnon

Crevin - 2 627 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 10 rue de la Mairie 35320 CREVIN

CREVIN

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Moyenne Vilaine et Semnon

Couyere (la) - 516 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 1 place de la Mairie 35320 LA COUYERE

COUYERE (LA)
Quantité
1 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
36,4 %

1 000,00 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,61

Quantité
8 320,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
22,67 %

8 320,00 €

Dép. retenues

Quantité

2 500,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
22,44 %

2 500,00 €

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CB000622
Nombre de dossier : 15

364,00 €

2016

TV300034

Décision

1 886,00 €

Subv. prévue

2016

TV300034

Décision

561,00 €

Subv. sollicitée

561,00 €

Subv. prévue

TV300034

Décision

COM35106 - D3535106 - OAN00662

1 886,00 €

Subv. sollicitée

COM35090 - D3535090 - OAN00668

364,00 €

Subv. prévue

COM35089 - D3535089 - OAN00667
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Aide acquisition livres et animation bibliothèques

INV : 22 000 €
FON : 1 833 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,55

Projet : 2016 - Aide acquisition livres et animation bibliothèques

FON : 5 521 €
INV : 74 360 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,17

Projet : 2016 - Aide acquisition livres et animation bibliothèques

INV : 17 040 €

Subventions 2015

CB000622 - 16 - F - CP du 29/08 - LECTURE PUBLIQUE - A4

Mandataire
- Lalleu

Intervenants
au titre de la lecture publique et
conformément à la convention contrat
de territoire 2011-2015 - taux :
27.05%

Objet de la demande

Mandataire
- Noe blanche (la)

Intervenants
au titre de la lecture publique et
conformément à la convention contrat
de territoire 2011-2015 - taux :
27.00%

Objet de la demande

Mandataire
- Petit fougeray (le)

Intervenants
au titre de la lecture publique et
conformément à la convention contrat
de territoire 2011-2015 - taux :
18.68%

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Moyenne Vilaine et Semnon

Petit-fougeray (le) - 927 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 6 rue des Planches 35320 LE PETIT FOUGERAY

PETIT FOUGERAY (LE)

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Moyenne Vilaine et Semnon

Noe-blanche (la) - 1 006 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Le Bourg 35470 LA NOE BLANCHE

NOE BLANCHE (LA)

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Moyenne Vilaine et Semnon

Lalleu - 639 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Rue de la Mairie 35320 LALLEU

LALLEU
Quantité
1 800,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
27,05 %

1 800,00 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,67

Quantité
1 200,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
27 %

1 200,00 €

Dép. retenues

Quantité

2 200,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
18,68 %

2 200,00 €

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CB000622
Nombre de dossier : 15

487,00 €

2016

TV300034

Décision

324,00 €

Subv. prévue

2016

TV300034

Décision

411,00 €

Subv. sollicitée

411,00 €

Subv. prévue

TV300034

Décision

COM35218 - D3535218 - OAN00660

324,00 €

Subv. sollicitée

COM35202 - D3535202 - OAN00661

487,00 €

Subv. prévue

COM35140 - D3535140 - OAN00664
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Aide acquisition livres et animation bibliothèques

INV : 6 200 €
FON : 474 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,51

Projet : 2016 - Aide acquisition livres et animation bibliothèques

FON : 379 €
INV : 9 600 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,47

Projet : 2016 - Aide acquisition livres et animation bibliothèques

INV : 6 600 €
FON : 569 €

Subventions 2015

CB000622 - 16 - F - CP du 29/08 - LECTURE PUBLIQUE - A4

Mandataire
- Plechatel

Intervenants
au titre de la lecture publique et
conformément à la convention contrat
de territoire 2011-2015 - taux :
20.60%

Objet de la demande

Mandataire
- Saulnieres

Intervenants
au titre de la lecture publique et
conformément à la convention contrat
de territoire 2011-2015 - taux :
27.03%

Objet de la demande

Mandataire
- Teillay

Intervenants
au titre de la lecture publique et
conformément à la convention contrat
de territoire 2011-2015 - taux :
23.49%

Objet de la demande

Mandataire
- Tresboeuf

Intervenants

au titre de la lecture publique et
conformément à la convention contrat
de territoire 2011-2015 : taux : 26%

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Moyenne Vilaine et Semnon

Tresboeuf - 1 273 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 9 rue des Merisiers 35320 TRESBOEUF

TRESBOEUF

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Moyenne Vilaine et Semnon

Teillay - 1 108 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Place de Bussy-Chardonnet 35620 TEILLAY

TEILLAY

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Moyenne Vilaine et Semnon

Saulnieres - 733 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 11 rue Saint Martin 35320 SAULNIERES

SAULNIERES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Moyenne Vilaine et Semnon

Plechatel - 2 866 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 1 place de la Mairie 35470 PLECHATEL

PLECHATEL
Quantité
8 200,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
20,6 %

8 200,00 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,25

Quantité
3 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
27,03 %

3 000,00 €

Dép. retenues

Quantité

1 950,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
23,49 %

1 950,00 €

Dép. retenues

Quantité

3 300,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
26 %

3 300,00 €

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CB000622
Nombre de dossier : 15

1 689,00 €

2016

TV300034

Décision

811,00 €

Subv. prévue

2016

TV300034

Décision

458,00 €

Subv. prévue

2016

TV300034

Décision

858,00 €

Subv. sollicitée

858,00 €

Subv. prévue

TV300034

Décision

COM35343 - D3535343 - OAN00656

458,00 €

Subv. sollicitée

COM35332 - D3535332 - OAN00657

811,00 €

Subv. sollicitée

COM35321 - D3535321 - OAN00658

1 689,00 €

Subv. prévue

COM35221 - D3535221 - OAN00659
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Aide acquisition livres et animation bibliothèques

INV : 19 400 €
FON : 947 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,58

Projet : 2016 - Aide acquisition livres et animation bibliothèques

INV : 119 208 €
FON : 743 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,50

Projet : 2016 - Aide acquisition livres et animation bibliothèques

FON : 947 €
INV : 35 600 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,44

Projet : 2016 - Aide acquisition livres et animation bibliothèques

FON : 3 701 €

Subventions 2015

CB000622 - 16 - F - CP du 29/08 - LECTURE PUBLIQUE - A4

Source des informations : logiciel Progos

CB000622 - 16 - F - CP du 29/08 - LECTURE PUBLIQUE - A4

Total général :
76 595,00 €

15 104,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

76 595,00 €

15 104,00 €

Référence Progos : CB000622
Nombre de dossier : 15

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - ASS. ARBRE AUX LIVRES - BOISTRUDAN - ANIMATION BIBLIOTHEQUE - CTV3 CCPRF
16 - F - MARTIGNE-FERCHAUD - ANIMATION BIBLIOTHEQUE - CTV3 - CCPRF
16 - F - JANZE - ANIMATION BIBLIOTHEQUE - CTV3 - CCPRF
16 - F - RETIERS - ANIMATION BIBLIOTHEQUE - CTV3 - CCPRF
16 - F - MARTIGNE-FERCHAUD - ACQUISITION DOCS AUDIOS - CTV3 - CCPRF
16 - F - RETIERS - ACQUISITION DOCS AUDIOS - CTV3 - CCPRF
16 - F - JANZE - ACQUISITION DOCS AUDIOS - CTV3 - CCPRF

Nombre de dossiers 7

OAN00670
OAN00671
OAN00672
ODO00353
ODO00354
ODO00355

OAN00669

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000624 - CP DU 29/08/2016 - CONTR. DEPART. TERRITOIRE - LECTURE PUBLIQUE - A3

Mandataire
- Janze

Intervenants
acquisition de documents
audiovisuels pour la bibliothèque de
Janzé, au titre de l'année 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Martigne-ferchaud

Martigne-ferchaud - 2 745
hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

acquisition de documents
audiovisuels pour la bibliothèque de
Martigné-Ferchaud, au titre de
l'année 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Retiers

Intervenants

acquisition de documents
audiovisuels pour la bibliothèque de
Retiers, au titre de l'année 2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de la Roche aux Fées

Retiers - 4 118 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 19 bis rue Georges Clémenceau 35240 RETIERS

RETIERS

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de la Roche aux Fées

Intervenants

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 12 place de la Mairie 35640 MARTIGNE-FERCHAUD

MARTIGNE-FERCHAUD

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de la Roche aux Fées

Janze - 8 492 hab.
Canton de : Janze

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Place de l'Hôtel de Ville 35150 JANZE

JANZE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : BIBLIOTHEQUES

Quantité

Quantité

Quantité

Projet : 2016 - Achat doc audio

FON : 4 300 €

Subventions 2015

Taux appliqué
25 %

2 250,00 €

Dép. retenues

2 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
25 %

2 000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
25 %

3 700,00 €

Dép. retenues

2016

562,50 €

2016

TV300048

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2016

TV300048

Décision

925,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 28/07/16

925,00 €

Subv. prévue

Page :2/6

TV300048

Décision

COM35239 - D3535239 - ODO00354

500,00 €

Subv. sollicitée

COM35167 - D3535167 - ODO00353

562,50 €

Subv. prévue

COM35136 - D3535136 - ODO00355
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 700,00 €

Coût du projet

Coefficient de modulation 2016 : 0,95

Projet : 2016 - Achat doc audio

FON : 4 703 €
INV : 57 000 €

Subventions 2015

2 250,00 €

Coût du projet

Coefficient de modulation 2016 : 1,14

Projet : 2016 - Achat doc audio

INV : 33 302 €
FON : 4 282 €

Subventions 2015

Référence Progos : CB000624
Nombre de dossier : 7

IMPUTATION : 2011 CTF003 11 65 313 65734 3 P700A3

Coefficient de modulation 2016 : 1,05

ACHAT DE DOCUMENTS AUDIOVISUELS ET MULTIMEDIA POUR LES BIBLIOTHEQUES

CB000624 - CP DU 29/08/2016 - CONTR. DEPART. TERRITOIRE - LECTURE PUBLIQUE - A3

7 950,00 €

TOTAL pour l'aide : ACHAT DE DOCUMENTS AUDIOVISUELS ET MULTIMEDIA POUR LES BIBLIOTHEQUES
7 950,00 €

7 950,00 €

7 950,00 €
1 987,50 €

1 987,50 €

1 987,50 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

7 950,00 €

Source des informations : logiciel Progos

7 950,00 €

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES
Total pour l'imputation : 2011 CTF003 11 65 313 65734 3 P700A3

CB000624 - CP DU 29/08/2016 - CONTR. DEPART. TERRITOIRE - LECTURE PUBLIQUE - A3

édité le : 28/07/16

1 987,50 €

1 987,50 €

1 987,50 €

Page :3/6

Référence Progos : CB000624
Nombre de dossier : 7

Mandataire
- Janze

Intervenants
aide à l'animation de la bibliothéque
de Janzé, au titre de l'année 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Martigne-ferchaud

Martigne-ferchaud - 2 745
hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

aide à l'animation de la bibliothèque
de Martigné-Ferchaud, au titre de
l'année 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Retiers

Intervenants

aide à l'animation de la bibliothèque
de Retiers, au titre de l'année 2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de la Roche aux Fées

Retiers - 4 118 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 19 bis rue Georges Clémenceau 35240 RETIERS

RETIERS

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de la Roche aux Fées

Intervenants

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 12 place de la Mairie 35640 MARTIGNE-FERCHAUD

MARTIGNE-FERCHAUD

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de la Roche aux Fées

Janze - 8 492 hab.
Canton de : Janze

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Place de l'Hôtel de Ville 35150 JANZE

JANZE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : BIBLIOTHEQUES

AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES

Quantité
2 250,00 €

Coût du projet

Quantité

2 500,00 €

Coût du projet

Quantité

5 300,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
25 %

5 300,00 €

Dép. retenues

2016

562,50 €

2016

TV300048

Décision

625,00 €

Subv. prévue

2016

TV300048

Décision

1 325,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 28/07/16

1 325,00 €

Subv. prévue

Page :4/6

TV300048

Décision

COM35239 - D3535239 - OAN00672

625,00 €

Subv. sollicitée

COM35167 - D3535167 - OAN00670

562,50 €

Subv. prévue

COM35136 - D3535136 - OAN00671
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Animations bibliothèques communales

FON : 4 300 €

Subventions 2015

Taux appliqué
25 %

2 500,00 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 0,95

Projet : 2016 - Animations bibliothèques communales

FON : 4 703 €
INV : 57 000 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,14

Taux appliqué
25 %

2 250,00 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,05

Projet : 2016 - Animations bibliothèques communales

INV : 33 302 €
FON : 4 282 €

Subventions 2015

Référence Progos : CB000624
Nombre de dossier : 7

IMPUTATION : 2011 CTF003 11 65 313 65734 3 P700A3

CB000624 - CP DU 29/08/2016 - CONTR. DEPART. TERRITOIRE - LECTURE PUBLIQUE - A3

Mandataire
- L'arbre aux livres

Boistrudan - 684 hab.
Canton de : Chateaugiron

aide à l'animation de la bibliothèque
de Boistrudan, au titre de l'année
2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
1 263,00 €

Coût du projet

10 050,00 €

10 050,00 €
2 512,50 €

2 512,50 €

1 263,00 €
11 313,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES

11 313,00 €

1 263,00 €

1 263,00 €

1 263,00 €

Dép. retenues

2 512,50 €

2 512,50 €

2 828,50 €

316,00 €

316,00 €

316,00 €

2016

édité le : 28/07/16

2 828,50 €

316,00 €

316,00 €

316,00 €

Subv. prévue

Page :5/6

TV300048

Décision

ADV00235 - D3559335 - OAN00669
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 263,00 €

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES

Projet : 2016 - Animations bibliothèques communales

FON : 504 €

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2011 CTF003 12 65 313 6574 3 P700A3

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de la Roche aux Fées

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Ancienne Ecole 35150 BOISTRUDAN

L'ARBRE AUX LIVRES

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : BIBLIOTHEQUES

10 050,00 €

Référence Progos : CB000624
Nombre de dossier : 7

IMPUTATION : 2011 CTF003 12 65 313 6574 3 P700A3

10 050,00 €

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES
Total pour l'imputation : 2011 CTF003 11 65 313 65734 3 P700A3

CB000624 - CP DU 29/08/2016 - CONTR. DEPART. TERRITOIRE - LECTURE PUBLIQUE - A3

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
19 263,00 €

4 816,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

19 263,00 €

CB000624 - CP DU 29/08/2016 - CONTR. DEPART. TERRITOIRE - LECTURE PUBLIQUE - A3

édité le : 28/07/16

4 816,00 €

Page :6/6

Référence Progos : CB000624
Nombre de dossier : 7

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - ANTRAIN COMMUNAUTE - DEVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DANS LES
BIBLIOTHEQUES - CTV3 ANTRAIN COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 1

OLI01539

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000608 - 16 - CP DU 29/8/2016 - CTV3 LECTURE PUBLIQUE - A2

Mandataire
- Cc antrain communaute

Intervenants
développement des collections dans
les bibliothèques du territoire
communautaire

Objet de la demande

Quantité
28 256,00 €

Coût du projet

28 256,00 €
28 256,00 €

TOTAL pour l'aide : ACHAT DE LIVRES ET DE PERIODIQUES POUR LES BIBLIOTHEQUES - POLITIQUE 2

28 256,00 €

28 256,00 €

28 256,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

28 256,00 €

Total pour le projet : LECTURE

Source des informations : logiciel Progos

Taux appliqué
39,22 %

28 256,00 €

Dép. retenues

Projet : 2016 - Développement des collections dans les bibliothèques Antrain Communauté

INV : 141 570 €
FON : 33 285 €

Subventions 2015

Référence Progos : CB000608
Nombre de dossier : 1

11 080,00 €

11 080,00 €

11 080,00 €

11 080,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300033

Décision

SIC00009 - D3525421 - OLI01539

2016

IMPUTATION : 2011 CTF002 11 65 313 65734 2 P700A2

Total pour l'imputation : 2011 CTF002 11 65 313 65734 2 P700A2

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Antrain Communauté

Cc antrain communaute

Localisation - DGF 2016

Maison du Développement 1 rue de Fougères 35560 ANTRAIN SUR COUESNON

CC ANTRAIN COMMUNAUTE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : LECTURE

ACHAT DE LIVRES ET DE PERIODIQUES POUR LES BIBLIOTHEQUES - POLITIQUE 2

CB000608 - 16 - CP DU 29/8/2016 - CTV3 LECTURE PUBLIQUE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - CC PAYS GRAND FOUGERAY - ANIMATIONS BIBLIOTHEQUES - CDT V3 2016
16 - F - L'EVASION PAR LE LIVRE - ACHAT LIVRES - CDT CCPGF V3 2016
16 - F - BIBLIOTHEQUE DOMINELAISE - ACHAT LIVRES - CDT CCPGF V3 2016
16 - F - SAINT SULPICE DES LANDES - ACHAT LIVRES - CDT CCPGF V3 2016

Nombre de dossiers 4

OAN00653
OLI01540
OLI01541
OLI01542

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000610 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 LECTURE PUBLIQUE - A5

Mandataire
- Com st sulpice des landes

Intervenants
achat de livres pour la bibliothèque
au titre de l'année 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Bibliotheque dominelaise

Dominelais (la) - 1 344 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

achat de livres pour la bibliothèque
de La Dominelais au titre de l'année
2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays du Grand-Fougeray

Intervenants

Localisation - DGF 2016

1 rue de l'Europe 35390 LA DOMINELAIS

BIBLIOTHEQUE DOMINELAISE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : LECTURE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays du Grand-Fougeray

St-sulpice des landes - 825
hab.
Canton de : Liffre

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 1 rue de la Mairie 35390 SAINT SULPICE DES LANDES

COM ST SULPICE DES LANDES

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : LECTURE

1 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

1 000,00 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,55
Quantité

Quantité

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

TV300038

Décision

COM35315 - D3535315 - OLI01542

2016

Coût du projet

Dép. retenues

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 900,00 €

Subv. sollicitée

1 900,00 €

Subv. prévue

TV300038

Décision

ACL01782 - D35100734 - OLI01541

2016

IMPUTATION : 2011 CTF005 12 65 313 6574 5 P700A5

Projet : 2016 - Acquisition d'ouvrages, de jeux, mise en place
d'abonnements (Bib dominelaise)

FON : 435 €

Subventions 2015

Référence Progos : CB000610
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2011 CTF005 11 65 313 65734 5 P700A5

Projet : 2016 - Acquisition d'ouvrages pour la bibliothèque (St Sulpice
des Landes)

FON : 450 €
INV : 9 328 €

Subventions 2015

ACHAT DE LIVRES ET DE PERIODIQUES POUR LES BIBLIOTHEQUES

CB000610 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 LECTURE PUBLIQUE - A5

Mandataire
- L'evasion par le livre

Intervenants
achat de livres pour la bibliothèque
de Sainte-Anne-sur-Vilaine en 2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

3 000,00 €

600,00 €

2016

Référence Progos : CB000610
Nombre de dossier : 4

3 000,00 €

600,00 €

Subv. prévue

TV300038

Décision

ACL01780 - D35100366 - OLI01540
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 000,00 €

1 000,00 €

Dép. retenues

Projet : 2016 - Acquisition d'ouvrages (L'évasion par le livre)

FON : 600 €

Subventions 2015

TOTAL pour l'aide : ACHAT DE LIVRES ET DE PERIODIQUES POUR LES BIBLIOTHEQUES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays du Grand-Fougeray

Ste-anne-sur-vilaine - 1 086
hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

10 rue de la Libération 35390 SAINTE ANNE SUR VILAINE

L'EVASION PAR LE LIVRE

CB000610 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 LECTURE PUBLIQUE - A5

Mandataire
- Communaute de
communes du pays de
grand fougeray

Intervenants
mise en place d'animations dans les 4
bibliothèques au cours de l'année
2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CB000610
Nombre de dossier : 4

2 000,00 €

Coût du projet

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 000,00 €

2 000,00 €

Taux appliqué
50 %

2 000,00 €

Dép. retenues

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

TV300038

Décision

SIC00021 - D3525912 - OAN00653

2016

IMPUTATION : 2011 CTF005 11 65 313 65734 5 P700A5

Projet : 2016 - Animations dans les 4 bibliothèques (CCPGF)

FON : 50 646 €
INV : 425 401 €

Subventions 2015

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays du Grand-Fougeray

Cc du pays de grand
fougeray

Localisation - DGF 2016

25 Place de l'Église 35390 LE GRAND FOUGERAY

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GRAND FOUGERAY

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : LECTURE

AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES

CB000610 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 LECTURE PUBLIQUE - A5

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
3 000,00 €

4 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 000,00 €

CB000610 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 LECTURE PUBLIQUE - A5

4 000,00 €

Référence Progos : CB000610
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16-F-COMMUNE SAINT MEEN LE GRAND-ACQUISITION D'OUVRAGES-CTV3 CC SAINT
MEEN MONTAUBAN
16-F-MAIRIE DE MUEL-ACQUISITION D'OUVRAGES-CTV3 CC SAINT MEEN
MONTAUBAN-A6
16-F-MAIRIE DE SAINT PERN-ACQUISITION D'OUVRAGES-CTV3 CC SAINT MEEN
MONTAUBAN-A6
16-F-MAIRIE DE LANDUJAN-ACQUISITION D'OUVRAGES-CTV3 CC SAINT MEEN
MONTAUBAN-A6

Nombre de dossiers 4

OLI01552

OLI01550

OLI01549

OLI01543

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000616 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CTV3 THEMATIQUE LECTURE PUBLIQUE - A6

Mandataire
- Landujan

Intervenants
l'acquisition d'ouvrages pour la
bibliothèque de Landujan, au titre de
l'année 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Muel

Intervenants
l'acquisition d'ouvrages pour la
bibliothèque de Muel, au titre de
l'année 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Saint meen le grand

Intervenants

acquisition d'ouvrages pour la
bibiothèque de Saint Meen
Montauban, au titre de l'année 2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2014-2015 V3 Contrat de territoire de Saint Méen Montauban

St-meen le grand - 4 770 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Place de la Mairie 35290 SAINT MEEN LE GRAND

SAINT MEEN LE GRAND

Contrat Volet 3 : 2014-2015 V3 Contrat de territoire de Saint Méen Montauban

Muel - 924 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 13 rue de Brocéliande 35290 MUEL

MUEL

Contrat Volet 3 : 2014-2015 V3 Contrat de territoire de Saint Méen Montauban

Landujan - 991 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 8 rue du Presbytère 35360 LANDUJAN

LANDUJAN

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

PROJET : LECTURE

4 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
30 %

Quantité

2 500,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
30 %

2 500,00 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,73

Quantité

12 150,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
30 %

12 150,00 €

Dép. retenues

2 500,00 €

2016

TV300065

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2016

TV300065

Décision

2 500,00 €

Subv. prévue

TV300065

Décision

COM35297 - D3535297 - OLI01543
Subv. sollicitée

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

COM35201 - D3535201 - OLI01549
Subv. sollicitée

500,00 €

2016
COM35143 - D3535143 - OLI01552
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016-ACQUISITION DE LIVRES MULTIMEDIA - ST MEEN
LE GRAND

FON : 4 155 €
INV : 63 600 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,06

Projet : 2016-ACQUISITION DE LIVRES MULTIMEDIA - MUEL

INV : 41 209 €
FON : 250 €

Subventions 2015

4 000,00 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,61
Quantité

Référence Progos : CB000616
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2011 CTF006 10 65 313 65734 6 P700A6

Projet : 2016-ACQUISITION DE LIVRES MULTIMEDIA LANDUJAN

FON : 100 €
INV : 16 550 €

Subventions 2015

ACHAT DE LIVRES ET DE PERIODIQUES POUR LES BIBLIOTHEQUES

CB000616 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CTV3 THEMATIQUE LECTURE PUBLIQUE - A6

Mandataire
- Saint pern

Intervenants
l'acquisition d'ouvrages pour la
bibliothèque de Saint Pern, au titre de
l'année 2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
3 500,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
30 %

3 500,00 €

Dép. retenues

22 150,00 €

22 150,00 €
22 150,00 €

Total pour l'imputation : 2011 CTF006 10 65 313 65734 6 P700A6

TOTAL pour l'aide : ACHAT DE LIVRES ET DE PERIODIQUES POUR LES BIBLIOTHEQUES

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

500,00 €

2016

Référence Progos : CB000616
Nombre de dossier : 4

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

500,00 €

Subv. prévue

TV300065

Décision

COM35307 - D3535307 - OLI01550
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

22 150,00 €

22 150,00 €

Total pour le projet : LECTURE

Projet : 2016-ACQUISITION DE LIVRES MULTIMEDIA - SAINT
PERN

FON : 2 913 €
INV : 2 200 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,13

22 150,00 €

Contrat Volet 3 : 2014-2015 V3 Contrat de territoire de Saint Méen Montauban

St-pern - 1 028 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 3 rue de la Mairie 35190 SAINT PERN

SAINT PERN

CB000616 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CTV3 THEMATIQUE LECTURE PUBLIQUE - A6

ANNEXE NOTE W01

Rigoles du Boulet, de Tanouarn et de Landéhuan
Convention de transfert de domaine public
de la Région Bretagne au Département d’Ille-et-Vilaine
Conclue en application des articles L.3112-1 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques (CG3P)

Entre
La Région Bretagne, représentée par le Président du Conseil régional,
Monsieur Jean-Yves LE DRIAN,
Habilité aux fins des présentes par délibération n° 16-0606/2 de sa Commission
permanente en date du 6 juin 2016
Dénommé ci-après « LE CÉDANT »,
D’une part,

Et
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil
départemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Habilité aux fins des présentes par délibération de sa commission permanente en
date du 29 août 2016
Dénommé ci-après « le CESSIONNAIRE »,
D’autre part,
Préambule
Les dispositions de l’article L. 3112-1 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques (CG3P) autorisent, par dérogation au principe d’inaliénabilité
du domaine public, les cessions de propriétés publiques relevant du domaine public
entre personnes publiques, sans déclassement préalable, lorsque les biens
concernés sont destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui
les acquiert et relèveront de son domaine public.
Les rigoles du Boulet, Tanouarn et Landéhuan, appartiennent au domaine public
fluvial (DPF) de la Région Bretagne, après que l’Etat lui en a transféré lui-même la
propriété depuis le 1er janvier 2008.
Bien qu’elles soient toujours incluses dans le domaine public fluvial de la région, ces
3 rigoles ne présentent plus aujourd’hui d’utilité fonctionnelle pour ce domaine public.

1/4

Au titre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le Département d’Ille-et-Vilaine
assure l’entretien de la Rigole du Boulet depuis l’année 2001. Il y a également
aménagé un sentier de découverte sur la commune de Dingé.
Dans ce contexte, le Département a sollicité auprès de la Région de pouvoir se voir
transférer la propriété de ce domaine, ce qu’elle a accepté. La présente convention
de transfert précise les conditions de ce transfert.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er – Désignation des biens transférés
Les éléments fonciers transférés relevant du domaine public fluvial de la Région
comprennent :
-

Le DPF de la rigole du Boulet,
Le DPF de la rigole de Tanouarn,
Le DPF de la rigole de Landéhuan,
L’ensemble des ouvrages hydrauliques aménagés sur le DPF de ces 3
rigoles,
L’ensemble des ouvrages de franchissement aménagés pour franchir ces
rigoles,
L’ensemble des biens mobiliers et immobiliers installés sur le DPF de ces 3
rigoles,
Le patrimoine arboré du site inventorié sur les 3 rigoles

ARTICLE 2 – Délimitation administrative et règlements spécifiques
Le transfert concerne 16km de la rigole du Boulet, sur les 17 km qui la concernent.
La rigole assurant toujours une fonction hydraulique à son extrémité aval, la Région
souhaite conserver cette portion fonctionnelle sur une longueur de 1,1km. Cette
limite aval se situe au lieu-dit « la lande des bruyères », ouvrage hydraulique exclu.
Le transfert comprend également la totalité du linéaire des rigoles de Tanouarn et de
Landéhuan qui, à l’instar des 16 km précités de la rigole du Boulet, ne présentent
plus à ce jour d’utilité fonctionnelle pour le domaine public fluvial régional.
Le périmètre exact des emprises transférées est détaillé sur la carte annexée à la
présente convention.

2/4

ARTICLE 3 – Conditions générales du transfert
A la charge du CÉDANT:
- Le CÉDANT devra, s’il existe un ou plusieurs créanciers inscrits de son chef
ou de celui de précédents propriétaires, régler l’intégralité des sommes
pouvant leur être dues, supporter s’il y a lieu les frais de purge, et rapporter à
ses frais les mainlevées des inscriptions au plus tard dans un délai d’un an et
les certificats de radiation correspondants dans les meilleurs délais. Il garantit
à ce titre le CESSIONNAIRE contre toute revendication de tiers.
- Il certifie qu’à sa connaissance, les biens objet de la présente cession ne sont
grevés d’aucun vice apparent ou caché.
- Il fera son affaire de la résiliation des polices d’assurances actuelles, si elles
existent.
A la charge du CESSIONNAIRE :
- Le CESSIONNAIRE prendra le bien dans l’état où il se trouve au jour de
l’entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison des
vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages, s’il en
existe, pourraient être affectés,
- Il souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou
discontinues, pouvant grever les biens sauf à s’en défendre et à profiter de
celles actives, s’il en existe, le tout à ses risques et périls,
- Il fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de tous
traités et abonnements. Il sera purement et simplement subrogé dans les
droits et obligations du cédant à l’égard du ou des fournisseurs d’énergie, qu’il
s’agisse ou non de contrat avec un tarif régulé.
- Il reprendra à son compte les Autorisations d’Occupation Temporaires liées au
passage de réseau de gaz et encaissera les recettes annuelles
correspondantes.
ARTICLE 4 - Remise des biens transférés
L’ensemble des biens du domaine public de la Région compris dans les limites
administratives décrites ci-dessus, est transféré en pleine propriété dans le
patrimoine du Département à compter de la date de signature de la présente
convention.
Afin d’assurer l’opposabilité de ce transfert aux tiers, les parties conviennent et
acceptent expressément que ce transfert sera réitéré par acte notarié soumis aux
formalités de publicité foncière prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
portant réforme de la publicité foncière.
ARTICLE 5 – Assurances
Le Département d’Ille-et-Vilaine se garantit contre les conséquences pécuniaires de
la responsabilité civile pouvant lui incomber à compter de la date du transfert de
domaine objet de la présente convention.

3/4

ARTICLE 6– Coût du transfert
Le transfert du domaine public est effectué à titre gratuit.
D’un commun accord entre les signataires, les frais résultants de la rédaction de
l’acte en la forme administrative seront à la charge du cédant.
ARTICLE 7 – Dossiers techniques et archives
L'ensemble des dossiers techniques et archives en possession de la Région seront
transmis au bénéficiaire dans un délai de 3 mois à partir de la signature de la
présente convention.
ARTICLE 8 – Litiges
En cas de difficulté tenant à la mise en œuvre de la présente convention, les parties
conviennent de se rapprocher pour tenter de rechercher une solution amiable à leur
différend.
A défaut d’accord, le différend pourra être porté par l’une ou l’autre des parties
devant le tribunal administratif de Rennes.

P.J. : 1 dossier « annexes »
Fait à Rennes, le
Le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine,

Le Président du Conseil régional
de Bretagne,

Jean-Luc CHENUT

Jean-Yves LE DRIAN

ANNEXES
Annexe 1 : Plan de délimitation des emprises transférées
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ANNEXE NOTE W03

CONVENTION DE RECHERCHE
Entre
Le Département d’Ille et Vilaine
dont le siège social est 1, avenue de la préfecture, CS 24218, 35042 Rennes cedex
N° SIREN 22350001800013 - Code APE : - code NAF : 751A
Représenté par M Jean-Luc CHENUT, en qualité de Président du Conseil départemental
ci-après désigné « Le Département »
d'une part,
et
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS),
Etablissement Public National à Caractère Scientifique et Technologique, dont le siège
est 3 rue Michel Ange, 75794 PARIS Cedex 16,
n°SIREN 180089013, code APE 7219Z, représenté par son Président, Monsieur Alain
FUCHS, qui a délégué sa signature pour les présentes à Madame Clarisse DAVID,
Déléguée régionale Bretagne-Pays de la Loire, 1 rue André et Yvonne Meynier CS26936,
35069 RENNES Cedex,
ci-après désigné l'Organisme
agissant au nom et pour le compte de l' UMR 6553 ECOBIO, Unité Mixte de Recherche
du CNRS et de l’Université de Rennes 1, dirigée par Mme Françoise Binet, et plus
particulièrement de l’équipe « PAYSACLIM », dirigée par M. Butet Alain, ci-après le
Laboratoire,
d'autre part,
PREAMBULE
L’UMR 6553 est une unité de recherche sous la tutelle du CNRS et de l’Université de
Rennes 1, créée par le contrat quadriennal en vigueur. Pour la présente convention le
CNRS agit seul au nom du Laboratoire mais, en application du contrat quadriennal, dans
le cas d'une valorisation des résultats obtenus, les intérêts conjoints des différents
établissements de tutelle seront défendus.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Réf. CNRS :146763
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Article 1 - Objet de la convention
Le CNRS et le Département décident de confier au Laboratoire la réalisation d’une étude,
ci-après désignée l’Etude, intitulée : "Suivi écologique des communautés d’oiseaux
nicheurs de la forêt de la Corbière pour évaluer les impacts de la gestion sylvicole". Cette
étude se fera en collaboration avec le Département et les associations LPO 35 et
Bretagne Vivante.
Un programme de l’Etude est donné dans l'Annexe scientifique jointe.
Article 2 - Responsable scientifique
Monsieur Alain Butet membre du Laboratoire est le responsable scientifique de l’Etude.
Son correspondant pour le département est Monsieur Jean François LEBAS, responsable
du bureau d’études du service des espaces naturels du Département d’Ille et Vilaine (02
99 02 34 57)
Article 3 - Réunions - Rapports
Des réunions de travail entre le Laboratoire et le Département auront lieu à la demande
du responsable scientifique ou de son correspondant.
Par ailleurs le Laboratoire adressera au Département un rapport final de synthèse à
l'expiration de la présente convention.
Article 4 - Modalités financières
En contrepartie des engagements pris par l’Organisme dans le cadre de l’Etude, Le
Département s'engage à lui verser une contribution forfaitaire de 3 000 euros selon une
répartition comme suit :
- 2016 : 1000 Euros, à la signature de la convention
- 2017 : 1000 Euros, à la remise d’un rapport intermédiaire
- 2018 : 1000 Euros, à la remise du rapport final
Les contributions financières du Département sont acquises sous réserve des trois
conditions suivantes :
•

L’inscription des crédits au budget du Département au titre de l’exercice
concerné ;

•

Le respect, par l’association, des obligations mentionnées dans la présente
convention et éventuellement modifiées par des avenants pris en application
de l’article 7 de la présente convention ;

•

La vérification par l’Administration que le montant de la contribution n’excède
pas le coût de l’action. Pour ce faire, l’association s’engage à faciliter l’accès à
toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.

Les factures seront adressées au Département à l'attention de M. le Président du Conseil
Réf. CNRS :146763
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département d’Ille et Vilaine, Pôle Développement, Direction de l’Agriculture et de
l’Environnement, Service Espaces Naturels.
Le versement du Département sera effectué au nom de :
L’Agent Comptable secondaire du CNRS,
Délégation Bretagne - Pays de la Loire, 1 rue André et Yvonne Meynier CS26936 35069
RENNES Cedex
Compte TP RENNES TRESORERIE GENERALE
Code Banque : 10071
Code Guichet : 35000
Compte n° 00001004708 / RIB 76
L’Organisme peut décider d'affecter une partie de la contribution forfaitaire à la
rémunération de personnels. Cette contribution est utilisée par le Laboratoire jusqu'à
épuisement des fonds sans condition de délai ni fourniture de justificatif.
Article 5 - Secret - Publications - Propriété - Exploitation des résultats
Chaque partie s'engage à ne pas publier ni divulguer de quelque façon que ce soit, sans
l’accord de l’autre partie, les informations scientifiques ou techniques, appartenant
antérieurement à l'autre partie, dont elle pourrait avoir connaissance à l'occasion de
l'exécution de la présente convention et ce, tant que ces informations ne seront pas du
domaine public. Cet engagement restera en vigueur pendant 5 ans à compter de la date
de signature de la présente convention, nonobstant la résiliation ou l'arrivée à échéance
de cette dernière.
Le Département pourra utiliser librement les résultats de l’Etude pour réaliser ses
missions propres, mais elle s’engage à mentionner sur tous les documents, quel qu’en
soit le support, la participation du Laboratoire et de l’Organisme et éventuellement des
chercheurs ayant contribué à l’obtention des résultats.
Les résultats scientifiques, issus de l’Etude, pourront être publiés ou communiqués sous
réserve de l'accord écrit de l'autre partie qui fera connaître sa décision dans un délai
maximum de 2 mois à compter de la demande : passé ce délai et faute de réponse,
l'accord sera réputé acquis. Ces publications et communications devront mentionner
l'appartenance du Laboratoire à ses différentes tutelles, le concours apporté par le
Département et le cadre de réalisation de l’Etude.
Article 6 - Durée
La présente convention est conclue pour une durée de 30 mois à compter de la date de
sa signature.
Elle peut être renouvelée à la fin de cette période par un avenant qui précise l'objet de
cette prolongation ainsi que les modalités de son financement.
Nonobstant l'échéance de la présente convention ou sa résiliation anticipée dans les cas
prévus à l'article "Résiliation", les dispositions prévues à l'article "Secret - Publications Propriété - Exploitation des résultats" restent en vigueur pour les durées fixées audit
article.
Article 7 - Résiliation
Réf. CNRS :146763
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La présente convention peut être résiliée de plein droit par l'une des parties en cas
d'inexécution par l'autre d'une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses
clauses. Cette résiliation ne devient effective que 90 jours après l'envoi par la partie
plaignante d'une lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la
plainte, à moins que dans ce délai la partie défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou
n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force majeure.
L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir
les obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous
réserve des dommages éventuellement subis par la partie plaignante du fait de la
résiliation anticipée de la présente convention.
Article 8 - Litiges
En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les
parties s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable. En cas de désaccord
persistant, les tribunaux compétents seront saisis.

Fait à Rennes, le
En 2 exemplaires originaux

Pour Le Président et par délégation

Pour Le CNRS

Le Conseiller départemental
Délégué à l’Eau et aux Espaces Naturels
Sensibles

La Déléguée Régionale

Marc HERVE

Clarisse DAVID
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ANNEXE SCIENTIFIQUE
Titre du projet :
Suivi écologique des communautés d’oiseaux nicheurs
de la forêt de la Corbière pour évaluer les impacts de la gestion sylvicole
Un premier suivi de la communauté d’oiseaux nicheurs du massif forestier de la
Corbière a été réalisé de 2008 à 2010 et a permis de décrire la variabilité spatiale des
communautés en place sur la base d’une grille d’observation de 29 points de
recensements répartis équitablement de la lisière au cœur du massif.
Le but du présent projet est de reprendre le suivi sur ces mêmes points
d’échantillonnages afin d’analyser après 6 ans, les changements apparus au sein de
cette communauté et les mettre en relation avec les aménagements et la gestion
sylvicole opérés au sein du massif depuis 2010. La nature des changements observés
seront utilisés comme indicateurs écologiques des impacts potentiels de ces
aménagements forestiers.
L’étude concernera les points suivants :
1. La réalisation de 3 sessions annuelles (avril, mai, juin) de recensements IPA
(Indice Ponctuel d’Abondance) menés en 2016, 2017 et 2018 par le
Département et les associations LPO 35 et Bretagne Vivante.
2. Le traitement des données (2016-2018) (stage master1 d’avril à juillet 2018)
3. Le compte rendu annuel, via un rapport d’étude, et une visite de terrain avec
les gestionnaires.
4. Un rapport final et une présentation powerpoint en Décembre 2018.

Réf. CNRS :146763
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ANNEXE FINANCIERE

A - Coûts des personnels permanents
CR CNRS - 10 jours ….. €j =
IE CNRS - 5 jours ….. €/j =
… jours ….. €/j =
Sous-total A

B - Coûts additionnels
Personnel temporaire
Consommables
Frais de déplacements
Equipement
Autres
Frais généraux : 10%
Sous-total B

Coût total de l’Etude (A+B)

Contribution HT du département (à facturer)

Réf. CNRS :146763

2600 €
920 €
……….. €
__________
3520 €

1180 €
570 €
500 €
……….. €
……….. €
.……250 €
__________
2500 €

6020 €

: 2500 €
Soit 3000 € TTC
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FICHE D’APPROBATION DU CONTRAT DE RECHERCHE

Références du contrat
Partenaire :
Intitulé :

le
vu, le Directeur de l'UMR

le
vu, le Directeur de l'antenne de l’UMR

le
vu, le responsable scientifique

le
vu, la Responsable du Service du Partenariat et de la Valorisation du CNRS
Anne FAGON

Réf. CNRS :146763
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CONVENTION DE COLLABORATION 2016-2017

« Impact de l’extraction de la biomasse piscicole de l’étang de Chatillon en
Vendelais par une vidange totale sur le compartiment cyanobactéries »
ENTRE
L’Université de Rennes 1, Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et
Professionnel
Dont le siège est situé : 2, Rue du Thabor – CS 46510 – 35065 RENNES CEDEX –
N° SIRET : 193.509.361.00013
Représentée par son Président, David ALIS
Agissant pour le compte de l’Unité de Recherche ECOBIO (Ecosystèmes, Biodiversité,
Evolution) UMR CNRS 6553, dirigée par Madame Françoise BINET
D’une part
ET
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Dont le siège est situé : Hôtel du Département, 1 Avenue de la Préfecture – CS 24218
35042 RENNES CEDEX
Représenté par son Président, Jean Luc CHENUT
D’autre part
Etant préalablement exposé que :
L’Université de Rennes 1 a été choisie comme partenaire scientifique pour réaliser une
étude sur « Impact de l’extraction de la biomasse piscicole par une vidange totale de
l’étang de Chatillon en Vendelais sur le compartiment cyanobactéries ».
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement par le
Département d’Ille-et-Vilaine, des travaux réalisés par l’Université de Rennes 1 dans le cadre
du projet de recherche Etang de Châtillon-en-Vendelais (annexe 1).

ARTICLE 2 – Responsabilité scientifique
Monsieur Luc BRIENT, appartenant à l’équipe « Ecosystèmes, Biodiversité, Evolution »
ECOBIO UMR CNRS 6553, est le responsable scientifique de l’étude pour l’Université de
Rennes 1.
Son correspondant au Département est Jean-François LEBAS, responsable du bureau
d’études du service espaces naturels.
ARTICLE 3 – Modalités de la collaboration et du financement
En contrepartie des engagements pris par l’Université de Rennes 1 dans le cadre du présent
projet, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à lui verser une contribution de 10 000 € (dix
mille euros).
L’aide ainsi accordée n’entre pas dans le champ d’application de la T.V.A.
Les versements seront effectués sur le compte suivant :
Code Banque : 10071
Code Guichet : 35000
N° de compte : 00001000001
Clé RIB : 35
Domiciliation : Trésor Public de Rennes
IBAN : FR76 1007 1350 0000 0010 0000 135
A l’ordre de l’agent comptable de l’Université de Rennes I.
Les modalités des versements sont les suivantes :
•
•
•

10 % (soit 1 000 € T.T.C.) à la signature de la convention
40 % (soit 4 000 € T.T.C.) à la remise du rapport intermédiaire en novembre 2016
50 % (soit 5 000 € T.T.C.) à la remise du rapport final en novembre 2017.

La liquidation des sommes dues interviendra à réception du rapport scientifique par le
Département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 4 – Durée de validité de la Convention
La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans à compter du 1er mai 2016.
La convention pourra être modifiée par avenant précisant l'objet et les modalités de la
modification.

ARTICLE 5 – Publication, utilisation et exploitation des résultats
Chaque partie s'engage à ne pas publier ni divulguer, de quelque façon que ce soit, les
informations scientifiques ou techniques appartenant à l'autre partie dont elle pourrait avoir
connaissance à l'occasion de l'exécution du présent contrat, et ce, tant que ces informations
ne seront pas du domaine public.
Cet engagement restera en vigueur pendant 5 ans à compter de la date de signature du
présent contrat, nonobstant la résiliation ou l'arrivée à échéance de ce dernier.

Les résultats scientifiques, issus de l’Etude « Impact de l’extraction de la biomasse piscicole

par une vidange totale de l’étang de Chatillon en Vendelais sur le compartiment
cyanobactéries » pourront être publiés ou communiqués librement par les chercheurs de
l’Université, selon les règles et procédures en vigueur dans la recherche scientifique. Ces
publications et communications devront mentionner l'appartenance de l’Unité à ses
différentes tutelles, le concours apporté par le Département et le cadre de réalisation de
l’Etude.
Le Département pourra utiliser librement les résultats de l’Etude pour réaliser ses missions
propres, mais il s’engage à mentionner sur tous les documents, quel qu’en soit le support, la
participation de l’Unité et de l’Université et éventuellement des chercheurs ayant contribué à
l’obtention des résultats.
ARTICLE 6 : Litiges
En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution du présent contrat, les Parties
s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable.
En cas de désaccord persistant, le litige sera soumis aux tribunaux compétents.
ARTICLE 7 – Résiliation
Il pourra être mis fin au contrat à tout moment sur la demande de l’une ou l’autre des parties
contractantes moyennant un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée avec accusé
de réception.

Fait en deux exemplaires originaux
A Rennes, le

Pour le Président et par délégation

Le Président de L’Université de Rennes 1

Le Conseiller départemental
Délégué à l’Eau et aux Espaces Naturels
Sensibles
Marc HERVE

David ALIS

Le Responsable de l’UMR ECOBIO

Le Responsable Scientifique

Françoise BINET

Luc BRIENT

Luc Brient

ANNEXE 1 A LA CONVENTION DE COLLABORATION

Impact de l’extraction de la biomasse piscicole suivi d’une vidange
totale de l’étang de Chatillon en Vendelais sur le compartiment
cyanobactéries.
Luc Brient, ingénieur d’études

Université de Rennes 1, UMR 6553 ECOBIO, Equipe Forbio, 263 Avenue Géneral Leclerc,
35000 Rennes. Email : luc.brient@univ-rennes1.fr
juin 2016

Projet de recherche concernant la qualité des eaux de l’étang de Chatillon en Vendelais (35)
Impact de l’extraction de la biomasse piscicole par une vidange totale de Chatillon en
Vendelais sur le compartiment cyanobactéries.
Partenaires et responsable scientifique : Luc Brient
Email : luc.brient@univ-rennes1.fr
La présence des cyanobactéries dans la plupart des plans d’eau amènent les
gestionnaires à prendre des mesures curatives ou/et préventives. Ces différentes techniques
employées sont généralement fonction de l’usage de l’eau, production d’eau potable,
baignades, activités nautiques ou conservation du patrimoine naturel et de l’habitat. Elles ont
pour objectif de lutter contre les fortes biomasses qui se développent à certains moments de
l’année auxquelles s’ajoute le problème de toxicité que ces micro-algues génèrent. Ces
méthodes qu’elles soient chimiques, physiques ou biologiques sont récurrentes et ne résolvent
pas le problème. Des expériences dans d’autres plans d’eau (par ex. étang des Landes en
Creuse) sur l’extraction des poissons ont permis de retrouver une qualité d‘eau non impactées
par le développement des cyanobactéries. Suite à l’expérimentation de la mise en assec
étudiés par Gabrielle Thiébaud et Luc Brient en 2011 et 2012 sous la forme d’un même type
de contrat entre le Département 35 et l’Université de Rennes I, cette action a été mal perçue
par la population et les riverains bien que les résultats aient été probant sur la matière
organique en amont du plan d’eau. C’est pour cette raison d’insatisfaction et sachant que le
poisson contribue fortement à l’eutrophisation, ainsi que certaines pratiques de pêche, que la
proposition de recherche retenue a été celle de limiter la biomasse piscicole sans maintien en
assec suite à la vidange.
L’innovation en France dans ce projet sera la surveillance du développement des
cyanobactéries par un drone nautique équipé d’une sonde phycocyanine pour caractériser
l’état global au lieu d’un seul prélèvement. De cette façon il sera obtenu une image de
plusieurs centaines de pixels en opposition au seul pixel du prélèvement classique. La sonde
utilisée sera celle développée par Luc Brient avec la société allemande Trios en 2004.
L’idée originale développée par Luc Brient est ensuite de compléter cette image en
profondeur par une image de surface à l’aide d’un drone aérien type aile volante en partenariat
avec un projet ADEME nommé DIAPSAON avec en partenariat la société Minyvel, Simon
Dufour de l’équipe CNRS UMR LETG Rennes COSTEL Département de géographie de
l’Université de Rennes 2, les sociétés Avionjaune et CR2M et moi-même.
Le protocole de surveillance est défini comme suit :
Dans la continuité des suivis dans le cadre sanitaire depuis 2004, le point d’analyse retenu est
celui de la zone des pontons à proximité du camping (carte).
Paramètres analysés sur un pas de temps toutes les 2 semaines à compter de mai 2016
jusqu’en octobre 2016 et d’avril à octobre 2017:
Identification et comptage du phytoplancton. Mesures de la phycocyanine et chlorophylle a
Les autres paramètres analysés seront la mesure de la phycocyanine par sonde fluorescente
intégrée au drone nautique une fois toutes les 3 semaines pendant la période ci-dessus, sur un
tracé défini pour visualiser la surface d’occupation des cyanobactéries sur le plan d’eau.
Présentation de l’ensemble des résultats sous forme tableur et graphes et rapport final en
novembre 2017.

Chatillon en Vendelais

Lignes de mesures par le drone nautique

Lieu de prélèvement type baignade

Cartedu plan d’eau de Chatillon en Vendelais indiquant le lieu de prélèvement type baignade et les
tracés du drone nautique.

ANNEXE NOTE Y01

AVENANT

A LA
CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT
ENTRE
LE DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
ET
L'ASSOCIATION SERVICE DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Entre :
1) Le Département d'Ille et Vilaine, sis 3, avenue du Cucillé – 35000 RENNES, représenté par
son Conseiller Départemental, Monsieur Didier LE BOUGEANT;
Et
2) L'Association Service de Coopération au Développement ci-après désignée « SCD »,
responsable du volontaire, et dont le siège social est 18 rue de Gerland 69007 LYON - France,
représentée par sa Directrice, Madame Caroline RIEGEL;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Le Département d’Ille et Vilaine poursuit la mission de M. Guillaume PARIZET du 1er septembre
2016 au 31 août 2017.
La convention de partenariat et de financement entre le Département d’Ille et Vilaine et le Service
de Coopération au Développement relative à la mise en œuvre de l’accord de volontariat pour une
durée de 12 mois, du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 est modifiée comme suit :

ARTICLE 4 : PRISE EN CHARGE FINANCIERE DE LA MISSION DU VOLONTAIRE
Le budget pour la deuxième année de mission de M. Guillaume PARIZET se décompose comme
suit :

Budget

Couverture sociale et assurances VSI

1 885 €

Couverture sociale et assurances (2 ayants droits)

865 €

Frais de voyage

1 500 €

Indemnités mensuelles coordinateur (1000€/mois)

12 000 €

Indemnités mensuelles logement (100€/mois)

1 200 €

Frais de gestion et de suivi

3 000 €
Demande de subvention
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20 450 €

Les lignes budgétaires sont réputées fongibles entre elles.
Le Département s’engage à verser la somme de 20 450 € à l’Association Service de Coopération
au Développement (SCD).
Cette somme sera créditée au compte du cocontractant selon les procédures comptables en
vigueur et les modalités suivantes :
- 80 % à la signature de la présente convention, soit 16 360€,
- le solde de la subvention sur production du compte-rendu financier à la fin de l’année de
mission du volontaire.
Les autres points de l’article 4 de la convention sont réputés inchangés.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le ___ /___/ 2016

Pour le Département
d'Ille et Vilaine,
Monsieur Didier LE BOUGEANT
Conseiller Départemental

Pour le Service de Coopération
au Développement,
Madame Caroline RIEGEL
Directrice
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Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - MADAGASCAR - SCD - VSI G. PARIZET

Nombre de dossiers 1

HPI00755

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIE00151 - CP DU 29/08/2016 - COOPERATION AVEC MADAGASCAR

Intervenants
FON : 22 535 €

Subventions 2015

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 11/07/16

20 450,00 €

20 450,00 €
20 450,00 €

20 450,00 €

Subv. prévue

20 450,00 €

20 450,00 €

Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 2013 SERIF006 1 65 048 6574.67 0 P425

€

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : COOPERATION ILLE ET VILAINE - MADAGASCAR - Fonctionnement

€

Coût du projet

20 450,00 €

Total pour le projet : PROJETS INTERNATIONAUX

Prorogation de 12 mois du contrat de
Monsieur Guillaume Parizet,
volontaire de solidarité internationale
dans le cadre de la coopération avec
la Région Alaotra Mangoro à
Madagascar.

Objet de la demande
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Décision

AAE00063 - - HPI00755

2016

IMPUTATION : 2013 SERIF006 1 65 048 6574.67 0 P425

Référence Progos : CIE00151
Nombre de dossier : 1

20 450,00 €

Mandataire
- Copie du dossier
"aec00036" (scd - service
cooperation et
developpement)

Source des informations : logiciel Progos

Madagascar

Localisation - DGF 2016

Copie du dossier "AEC00036" (SCD - SERVICE COOPERATION et
DEVELOPPEMENT)

Nature de la subvention :

PROJET : PROJETS INTERNATIONAUX

COOPERATION ILLE ET VILAINE - MADAGASCAR - Fonctionnement

CIE00151 - CP DU 29/08/2016 - COOPERATION AVEC MADAGASCAR

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - CC PAYS GRAND FOUGERAY - POINT INFO TOURISME - CDT V3 2016
16 - F - PLANEURS D'ILLE-ET-VILAINE - GRAND PRIX DE FRANCE VOL A VOILE - CDT
CCPGF V3 2016
16 - F - COMITE FETES MEDIEVALES - FETE MEDIEVALE 2016 - CDT CCPGF V3 2016
16 - F - VILAINE EN FETE - MANIFESTATION NAUTIQUE VILAINE EN FETE - CDT CCPR V3
2016
16 - F - FEDE ANIMATION RURALE - LA STATION DES 5000 PAR LE CHANTIER
D'INSERTION LEVER LE RIDEAU - CDT CCPR V3 2016

Nombre de dossiers 5

HTT00191

HTT00188
HTT00190

HTT00186
HTT00187

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIT00346 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 TOURISME - A5

ANNEXE NOTE Z01

Mandataire
- Communaute de
communes du pays de
grand fougeray

Intervenants
fonctionnement du Point Info
Tourisme au titre de l'année 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Comite des fetes
medievales et autres

Intervenants
organisation de l'édition 2016 de la
Fête Médiévale qui aura lieu les 27 et
28 août 2016 à Grand-Fougeray

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays du Grand-Fougeray

Grand fougeray (le) - 2 481
hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

25 Place de l'Eglise 35390 GRAND FOUGERAY

COMITE DES FETES MEDIEVALES ET AUTRES

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : TOURISME

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays du Grand-Fougeray

Cc du pays de grand
fougeray

Localisation - DGF 2016

25 Place de l'Église 35390 LE GRAND FOUGERAY
Quantité
4 000,00 €

Coût du projet

Quantité

Coût du projet

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. prévue

TV300038

Décision

SIC00021 - D3525912 - HTT00186

2016

Dép. retenues

5 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. prévue

TV300038

Décision

ACL00868 - D3534077 - HTT00188

2016

IMPUTATION : 2011 CTF005 32 65 94 6574 5 P700A5

Taux appliqué
50 %

4 000,00 €

Dép. retenues

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Fête médiévale (CFMA)

FON : 4 000 €

Subventions 2015

Référence Progos : CIT00346
Nombre de dossier : 5

IMPUTATION : 2011 CTF005 31 65 94 65734 5 P700A5

Projet : 2016 - Fonctionnement du Point Info Tourisme

INV : 425 401 €
FON : 50 646 €

Subventions 2015

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GRAND FOUGERAY

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : TOURISME

TOURISME - Fonctionnement

CIT00346 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 TOURISME - A5

Mandataire
- Fed. animation rurale
pays de vilaine - redon

Intervenants
organisation, par le chantier
d'insertion Lever Le Rideau, de
l'animation de Noël intitulée "la
station des 5000" (concept de la plus
basse station de sports d'hiver de
France)

Objet de la demande

Mandataire
- Planeurs d'ille et vilaine

Intervenants
organisation du Grand Prix de France
de vol à voile qui s'est tenu du 04 au
11 juin 2016 sur l'aérodrome de Saint
Sulpice des Landes

Objet de la demande

Mandataire
- Vilaine en fete

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

Projet : 2016 - Vilaine en Fête

Subventions 2015

4 000,00 €

Dép. retenues

2016

TV300054

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2016

TV300038

Décision

ASP01351 - D3592394 - HTT00187

2 000,00 €

Subv. prévue

ASP00970 - D3548524 - HTT00191

2016

Référence Progos : CIT00346
Nombre de dossier : 5

12 500,00 €

1 500,00 €

Subv. sollicitée

12 500,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

TV300054

Décision

ADV00876 - D35117270 - HTT00190

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 000,00 €

Coût du projet

Projet : 2016 - Grand Prix de France de vol à voile (Planeurs
d'Ille-et-Vilaine)

FON : 5 100 €

Subventions 2015

TOTAL pour l'aide : TOURISME - Fonctionnement

organisation de la manifestation
nautique "Vilaine en fête"

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Redon

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

Place Louis Lévèque 56130 LA ROCHE BERNARD

VILAINE EN FETE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays du Grand-Fougeray

St-sulpice des landes - 825
hab.
Canton de : Liffre

Localisation - DGF 2016

Quantité

Projet : 2016 - "La Station des 5000" par Lever Le Rideau (Fédé)

INV : 2 671 €
FON : 10 672 €

Subventions 2015

AERODROME COMMUNAUTAIRE DU PAS DE GRAND FOUGERAY 56, Bonne Fontaine 35390
SAINT-SULPICE DES LANDES

PLANEURS D'ILLE ET VILAINE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Redon

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

5 RUE JACQUES PRADO 35600 REDON

FED. ANIMATION RURALE PAYS DE VILAINE - REDON

CIT00346 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 TOURISME - A5

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16-F-DOTATION DE FONCTIONNEMENT OFFICE DU TOURISME-ST MEEN DE LE GRAND TOURISME C.TERRITOIRE VOLET3

Nombre de dossiers 1

HTT00189

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIT00348 - CP DU 29 AOUT 2016 - CT VOLET 3 TOURISME - A6

Mandataire
- Office tourisme st meen le
grand

Intervenants
dotation forfaitaire annuelle de
fonctionnement à l'Office de tourisme
du Pays de St-Méen le Grand (année
2016)

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

10 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016

0,00 €

Subv. prévue

TV300065

Décision

ADV00452 - D3565595 - HTT00189

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. sollicitée

Total pour le projet : TOURISME

Projet : 2015- FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATIOPN OFFICE
DE TOURISME

FON : 10 000 €

Subventions 2015

Référence Progos : CIT00348
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2011 CTF006 32 65 94 6574 6 P700A6

TOTAL pour l'aide : SUBVENTION AUX ORGANISMES TOURISTIQUES - Fonctionnement

Contrat Volet 3 : 2014-2015 V3 Contrat de territoire de Saint Méen Montauban

Cc saint-meen montauban

Localisation - DGF 2016

5 RUE DE GAEL 35290 ST MEEN LE GRAND FRANCE

OFFICE TOURISME ST MEEN LE GRAND

Nature de la subvention :

PROJET : TOURISME

SUBVENTION AUX ORGANISMES TOURISTIQUES - Fonctionnement

CIT00348 - CP DU 29 AOUT 2016 - CT VOLET 3 TOURISME - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - CC BR - PDIPR - CTV3 CC BRETAGNE ROMANTIQUE

Nombre de dossiers 1

HTD00461

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001622 - CP du 29/08/16 - CDT -Volet 3 - PDIPR - pistes cyclables - A1

ANNEXE NOTE ZA01

Mandataire
- Cc bretagne romantique

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Projet : 16 - V3 - PDIPR

INV : 341 760 €
FON : 37 245 €

Subventions 2015

Référence Progos : CE001622
Nombre de dossier : 1

12 367,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

12 367,00 €

12 367,00 €

12 367,00 €

Total pour l'imputation : 2011 CTF001 18 65 738 65734 1 P700A1

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

Taux appliqué
50 %

12 367,00 €

Dép. retenues

12 367,00 €

12 367,00 €

Coût du projet

édité le : 11/07/16

6 183,50 €

6 183,50 €

6 183,50 €

6 183,50 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300059

Décision

SIC00005 - D3522576 - HTD00461

2016

IMPUTATION : 2011 CTF001 18 65 738 65734 1 P700A1

12 367,00 €

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT

entretien des chemins de randonnée
inscrit au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et
Randonnée (PDIPR)

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire de la Bretagne Romantique

Cc bretagne romantique

Localisation - DGF 2016

22 Rue des Coteaux 35190 LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS

CC BRETAGNE ROMANTIQUE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : ENVIRONNEMENT

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

CE001622 - CP du 29/08/16 - CDT -Volet 3 - PDIPR - pistes cyclables - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - CC PAYS D'AUBIGNE - ENTRETIEN SENTIERS RANDONNEE PDIPR - CTV3 2016 CC
PAYS D'AUBIGNE - A7

Nombre de dossiers 1

IPR00478

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001616 - 16 - CP 29/08/2016 - CTV3 2011-2015 - VOLET 3 2016 PDIPR - A7

Mandataire
- Cc du pays d'aubigne

Intervenants
entretien des sentiers de randonnée
inscrits au PDIPR

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
15 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
27,56 %

15 000,00 €

Dép. retenues

15 000,00 €
15 000,00 €

TOTAL pour l'aide : ENTRETIEN DES SENTIERS D'INTERET LOCAL INSCRITS AU PDIPR

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

4 133,00 €

4 133,00 €

4 133,00 €

4 133,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

15 000,00 €

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT

Projet : 2016 - Valorisation, entretien et mise en réseau des itinéraires de
randonnées Topoguide

FON : 19 700 €
INV : 133 023 €

Subventions 2015

Référence Progos : CE001616
Nombre de dossier : 1

édité le : 11/07/16

4 133,00 €

4 133,00 €

4 133,00 €

4 133,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300044

Décision

SIC00023 - D3525914 - IPR00478

2016

IMPUTATION : 2011 CTF007 17 65 738 65734 7 P700A7

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 17 65 738 65734 7 P700A7

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays d'Aubigné

Cc du pays d'aubigne

Localisation - DGF 2016

Place du Marché BP 95053 35250 ST AUBIN D'AUBIGNE

CC DU PAYS D'AUBIGNE

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

PROJET : ENVIRONNEMENT

ENTRETIEN DES SENTIERS D'INTERET LOCAL INSCRITS AU PDIPR

CE001616 - 16 - CP 29/08/2016 - CTV3 2011-2015 - VOLET 3 2016 PDIPR - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - I - CC PAYS CHATEAUGIRON - PLAN VELO - CTV2 CC PAYS CHATEAUGIRON - A7

Nombre de dossiers 1

IPR00480

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001650 - 16 - CP 29/08/2016 - CTV2 2011-2015 - PLAN VELO - A7

ANNEXE NOTE ZA02

Mandataire
- Cc du pays de
chateaugiron

Intervenants
réalisation du plan vélo
intercommunal

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
342 290,00 €

Coût du projet

342 290,00 €
342 290,00 €

TOTAL pour l'aide : AMENAGEMENT DE PISTES CYCLABLES

342 290,00 €

342 290,00 €

342 290,00 €

342 290,00 €

Dép. retenues

171 145,00 €

171 145,00 €

171 145,00 €

171 145,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

342 290,00 €

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT

Projet : Mise en oeuvre du Plan Vélo intercommunal

FON : 56 372 €

Subventions 2015

Référence Progos : CE001650
Nombre de dossier : 1

édité le : 29/07/16

171 145,00 €

171 145,00 €

171 145,00 €

171 145,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200045

Décision

SIC00029 - D3525920 - IPR00480

2016

IMPUTATION : 2012 CTI007 14 204 821 204142 7 P700A7

Total pour l'imputation : 2012 CTI007 14 204 821 204142 7 P700A7

Contrat Volet 2 : 2011-2015 V2 Contrat de territoire Pays de Chateaugiron

Cc du pays de chateaugiron

Localisation - DGF 2016

16 rue de Rennes 35410 CHATEAUGIRON CEDEX

CC DU PAYS DE CHATEAUGIRON

Nature de la subvention :

PROJET : ENVIRONNEMENT

AMENAGEMENT DE PISTES CYCLABLES

CE001650 - 16 - CP 29/08/2016 - CTV2 2011-2015 - PLAN VELO - A7

ANNEXE NOTE ZB01

POLITIQUE DEPARTEMENTALE DE PORTAGE FONCIER
EN FAVEUR DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS
ET EQUIPEMENTS LIES

ACQUISITION DE TERRAINS POUR
LA CONSTITUTION D'UNE RESERVE FONCIERE
__

COMMUNE DE DROUGES
___
AVENANT N°2 A LA CONVENTION COMMUNALE DU 28 NOVEMBRE 2007

ECHANGES AGRICOLES

VU la délibération de la Commune de Drouges en date du 29 mai 2007, sollicitant le portage foncier
auprès du Département ;
VU la délibération de la Commission permanente du 29 octobre 2007 engageant un portage foncier au
profit de la commune de Drouges ;
VU la délibération de la commune de Drouges en date du 19 juillet 2016 sollicitant le report du portage
foncier d’un an et autorisant le Maire de la Commune à signer le présent avenant ;
VU la délibération de la Commission permanente du 29 août 2016 validant la prorogation du portage
foncier au profit de la commune de Drouges et autorisant le Président du Conseil départemental à signer
le présent avenant ;

EXPOSE DES MOTIFS ET OBJET DE LA CONVENTION

Dans le cadre de son « Programme d’action foncière » le Département d’Ille-et-Vilaine a constitué
jusqu’en 2009, des réserves foncières destinées à favoriser le développement de l’habitat et des
équipements publics d’intérêt communal dans de bonnes conditions.
Par délibération en date du 29 mai 2007, le Conseil municipal de Drouges a demandé l’intervention
du Département au titre de ce dispositif, pour l’acquisition d’une parcelle, cadastrée section ZK 104
de 1 ha 17 a 00 ca, sise sur le territoire communal, au lieu-dit «Le Patis Boussier ».
La Commission permanente du Conseil général, lors de sa réunion 29 octobre 2007, a réservé une
suite favorable à la demande du Conseil municipal de Drouges et a décidé d’engager le dispositif
de portage foncier de cette parcelle susvisée.
Cette acquisition fut réalisée sur la base de l’estimation des Services fiscaux et dans la limite du
plafond de 3 €/m² fixé dans le cadre du dispositif départemental précité, le Département étant seul
propriétaire de ce bien jusqu’à sa rétrocession.
Pour la réalisation de cette opération, il a été établi une convention signée le 28 novembre 2007 qui
stipulait que le Département conserverait le terrain en réserve foncière pendant 7 ans maximum
suivant son acquisition, soit jusqu’au 13 mars 2015.
Un premier avenant signé le 31 mars 2015 a prorogé le portage foncier de cette parcelle par le
Département jusqu’au 13 mars 2016.

A ce jour, la commune n’a pas affecté le terrain ainsi acquis par le Département à un
aménagement à maîtrise d’ouvrage publique destiné à la production de logements (opération
d’habitat social - réalisation de résidences principales). La commune a sollicité le Département pour
une prorogation de ce portage foncier pour une année supplémentaire. Il est donc à nouveau
proposé de proroger d’un an ce portage foncier.

Il est établi l’avenant à la convention suivant :
Avenant à la convention
Entre les soussignés :
- d'une part, Monsieur Marcel ROGEMONT, Conseiller départemental d'Ille-et-Vilaine, agissant
en qualité de représentant du Département et en exécution de la décision de la Commission
permanente du Conseil départemental du 29 août 2016,
- d'autre part, Monsieur Pierre JUVIN, Maire de Drouges, autorisé à signer le présent avenant
par délibération du Conseil municipal du 19 juillet 2016.

Il a été exposé ce qui suit :
ARTICLE 1 – L’article 3 de la convention initiale « durée de mise en réserve des terrains par le
Département » est modifié comme suit :
Le Département conservera le terrain en réserve foncière pendant une nouvelle année
supplémentaire, soit jusqu’au 13 mars 2017, afin de permettre à la commune de préparer un plan de
financement pour acquérir les terrains faisant l’objet de ce portage foncier.
A l’expiration de cette période d’un an, la commune devra en avoir fait l’acquisition auprès du
Département.
ARTICLE 2 – L’article 5 de la convention initiale « conditions financières » est modifié comme
suit :
er

Un versement annuel, payable au 1 novembre de chaque année écoulée, sera demandé à la
commune de Drouges. Cette participation annuelle reste identique aux précédentes, soit 236,66 €.
ARTICLE 3 – Les autres articles de la convention initiale demeurent inchangés.
Fait à RENNES, le
Pour le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine et par délégation
Le Conseiller départemental en charge de
l’Habitat

Marcel ROGEMONT
Député

Le Maire de la Commune de
Drouges

Pierre JUVIN

POLITIQUE DEPARTEMENTALE DE PORTAGE FONCIER
EN FAVEUR DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS
ET EQUIPEMENTS LIES

ACQUISITION DE TERRAINS POUR
LA CONSTITUTION D'UNE RESERVE FONCIERE
__

COMMUNE DE DROUGES
___
AVENANT N°2 A LA CONVENTION COMMUNALE DU 28 NOVEMBRE 2007

VU la délibération de la Commune de Drouges en date du 29 mai 2007, sollicitant le portage foncier
auprès du Département ;
VU la délibération de la Commission permanente du 29 octobre 2007 engageant un portage foncier au
profit de la commune de Drouges ;
VU la délibération de la commune de Drouges en date du 19 juillet 2016 sollicitant le report du portage
foncier d’un an et autorisant le Maire de la Commune à signer le présent avenant ;
VU la délibération de la Commission permanente du 29 août 2016 validant la prorogation du portage
foncier au profit de la commune de Drouges et autorisant le Président du Conseil départemental à signer
le présent avenant ;

EXPOSE DES MOTIFS ET OBJET DE LA CONVENTION

Dans le cadre de son « Programme d’action foncière» le Département d’Ille-et-Vilaine a constitué
jusqu’en 2009, des réserves foncières destinées à favoriser le développement de l’habitat et des
équipements publics d’intérêt communal dans de bonnes conditions.
Par délibération en date du 29 mai 2007, le Conseil municipal de Drouges a demandé l’intervention
du Département au titre ce dispositif, pour l’acquisition d’une parcelle, cadastrée section ZK 103 de
1 ha 34 a 80 ca, sise sur le territoire communal, au lieu-dit «Le Patis Boussier ».
La Commission permanente du Conseil départemental, lors de sa réunion 29 octobre 2007, a
réservé une suite favorable à la demande du Conseil municipal de Drouges et a décidé d’engager
le dispositif de portage foncier de la parcelle susvisée.
Cette acquisition fût réalisée sur la base de l’estimation des Services fiscaux et dans la limite du
plafond de 3 €/m² fixé dans le cadre du dispositif départemental précité, le Département étant seul
propriétaire de ce bien jusqu’à sa rétrocession.
Pour la réalisation de cette opération, il a été établi la convention signée le 28 novembre 2007 qui
stipulait que le Département conserverait le terrain en réserve foncière pendant 7 ans maximum
suivant son acquisition, soit jusqu’au 13 mars 2015.
Un premier avenant, signé le 31 mars 2015, a prorogé le portage foncier de cette parcelle par le
Département jusqu’au 13 mars 2016.
A ce jour, la commune n’a pas affecté le terrain ainsi acquis par le Département à un
aménagement à maîtrise d’ouvrage publique destiné à la production de logements (opération

d’habitat social - réalisation de résidences principales). La commune a sollicité le Département pour
une prorogation de ce portage foncier pour une année supplémentaire. Il est donc à nouveau
proposé de proroger d’un an ce portage foncier.
Il est établi l’avenant à la convention suivant :
Avenant à la convention
Entre les soussignés :
- d'une part, Monsieur Marcel ROGEMONT, Conseiller départemental d'Ille-et-Vilaine, agissant
en qualité de représentant du Département et en exécution de la décision de la Commission
permanente du Conseil départemental du 29 août 2016,
- d'autre part, Monsieur Pierre JUVIN, Maire de Drouges, autorisé à signer le présent avenant
sur la délibération du Conseil municipal en date du 19 juillet 2016.

Il a été exposé ce qui suit :

ARTICLE 1 – L’article 3 de la convention initiale « durée de mise en réserve des terrains par le
Département » est modifié comme suit :
Le Département conservera le terrain en réserve foncière pendant une nouvelle année
supplémentaire, soit jusqu’au 13 mars 2017, date limite du portage, afin de permettre à la commune
de préparer un plan de financement pour acquérir les terrains faisant l’objet de ce portage foncier.
A l’expiration de cette période d’un an, la commune devra en avoir fait l’acquisition auprès du
Département.
ARTICLE 2 – L’article 5 de la convention initiale « conditions financières » est modifié comme
suit :
er

Un versement annuel, payable au 1 novembre de l’année écoulée, sera demandé à la commune de
Drouges. Cette participation annuelle reste identique aux précédentes, soit 236,66 €.
ARTICLE 3 – Les autres articles de la convention initiale demeurent inchangés.

Fait à RENNES, le
Pour le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine et par délégation
Le Conseiller départemental en charge de
l’Habitat

Marcel ROGEMONT
Député

Le Maire de la Commune de
Drouges

Pierre JUVIN

ANNEXE NOTE ZB03

Avenant n° 2-2016 à la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé
(gestion des aides par l'Anah – instruction et paiement)

Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, M. Jean-Luc CHENUT,
et
L’Agence nationale de l’habitat, représentée par Monsieur Christophe MIRMAND, délégué de l’Anah dans le
département,

Vu la convention État / Anah du 14 juillet 2010 relative au programme « rénovation thermique des logements
privés »,

Vu le décret n°2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du Fonds d'aide à la rénovation
thermique (FART),
Vu la convention de délégation de compétence conclue en application de l'article L. 301-5-2 du code de la
construction et de l’habitation en date du 02 avril 2012 et ses avenants,
Vu la convention de gestion des aides à l’habitat privé conclue avec l’Anah en date du 02 avril 2012 et ses
avenants,
Vu l’avenant pour l’année 2016 à la convention de délégation d’attribution des aides publiques au logement, en
date du 24/05/2016,
Vu la délibération de la commission permanente du Département en date du 29 août 2016, autorisant le
Président à signer l'avenant n°2-2016 à la convention de délégation des aides à la pierre,
Vu l’avis du comité régional de l’habitat et de l'hébergement du 23 juin 2016 et du bureau du 19 mai 2016 sur la
répartition des crédits,
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la région en date du 12/07/16,
Vu le contrat local d'engagement contre la précarité énergétique conclu le 9 juillet 2011 modifié et ses avenants
en date du 18 décembre 2013 et du 7 janvier 2015,

Convention de délégation de gestion des aides à l'habitat privé du Département d’Ille-et-Vilaine 2012-2017
Avenant n°2-2016

1

Il a été convenu ce qui suit :

A - Objet de l'avenant
Cet avenant a pour objet de définir les obligations réciproques de chacune des parties concernant les
modifications apportées à la convention de gestion des aides à l'habitat privé du Département d'Ille-et-Vilaine
susvisée.
Ces modifications portent sur les objectifs quantitatifs, les modalités financières pour l'année 2016 et sur
l'ensemble de la convention.

B - Objectifs pour l'année en cours
Sur la base des objectifs figurant à l'article I-1 de la convention de délégation de compétence, il est prévu, pour
l'année 2016 la réhabilitation de 719 logements privés en tenant compte des orientations et des objectifs de
l’Agence nationale de l’habitat et conformément à son régime des aides, ainsi répartis par type de bénéficiaire :




689 logements de propriétaires occupants,
30 logements de propriétaires bailleurs,
0 logement ou lot traité dans le cadre d'aides aux syndicats de copropriétaires.

L'intégralité des logements des propriétaires bailleurs aidés est conventionnée (sauf exceptions précisées dans le
régime des aides de l’Anah).
La mise à jour de la déclinaison annuelle des objectifs et la répartition par type d'intervention figure en annexe 1
(objectifs de réalisation de la convention et tableau de bord).
Au titre de la mise en œuvre des programmes nationaux prioritaires de l'Anah, Louvigné Communauté a été
retenue dans le cadre du programme national de revitalisation des centres-bourgs.

C - Modalités financières
C. 1. Montant des droits à engagement mis à disposition du délégataire par l’Anah
Pour l’année d’application de l’avenant, l'enveloppe prévisionnelle des droits à engagements Anah (hors FART)
destinée au parc privé est fixée à 4 847 053€ dont 195 030€ au titre de l’ingénierie.
Pour l’année d’application de l’avenant, l'enveloppe définitive des droits à engagements de l’Etat allouée dans le
cadre du FART, est fixée à hauteur de 1 070 123€.
C. 2. Aides propres du délégataire
Pour l’année d’application du présent avenant, les engagements relatifs à l’attribution des aides propres pourront
s’élever à 655 400€ (investissement et fonctionnement) incluant les droits à engagement complémentaires à
l’aide du FART à hauteur de 200 000€.

Fait à Rennes en deux exemplaires, le

Le Président du Conseil départemental
Jean-Luc CHENUT

Le délégué départemental de l'ANAH
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2014

2015

ANNEXE 1 – Objectifs de réalisation de la convention – Tableau de bord

2012

Réalisés

2016
Prévus

Réalisés

2017

Prévus

Réalisés

TOTAL

Prévus

1 888

1 968

Réalisés

3 223

3 507

Prévus

#N/D

#N/D

Réalisés

492

536

Prévus

#N/D

#N/D

Réalisés

689

719

Prévus

537

559

Réalisés

537

558

Prévus

597

627

95
1 279

644

162
2 304

684

46
416

479

50
488

492

24
379

551

21
365

80

514

650

28
446

757

275
28
457

284

290
26
301

30

435
18
387

44

493
17
153

30

151

Logements de propriétaires occupants
25
290

22

134

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

5 895 000

5 827 554

#N/D
#N/D
#N/D

#N/D

#N/D

1 150 294

4 863 142

#N/D
#N/D
#N/D

#N/D

#N/D

2 452
1 410
1 970
1 374
41
36
#N/D
#N/D
16 139 948 12 517 132

#N/D

21

#N/D

#N/D

151

#N/D

450 000

#N/D

30

#N/D

452 732 3 455 000 3 208 663

436
436

123

#N/D

855 200

#N/D

40

563

159

385
379
6

13

370
365
5

152

516
487
29

99

503
474
29

146

342
341
1

15

412
405
7

#N/D

400 115

#N/D

105

167
167

#N/D

953 000

#N/D

58

290
290

297 447

433 676 1 526 711 1 208 021 1 975 504 1 972 612 1 346 068 1 248 833 1 070 123

#N/D

1 783 236 1 711 509 3 249 508 3 249 440 4 487 110 4 486 963 3 069 967 3 069 220 4 847 053

#N/D

96 444
631 800

#N/D

120

PARC PRIVE
▪ dont logements indignes ou très dégradés
▪ dont travaux de lutte contre la précarité énergétique
▪ dont aide pour l'autonomie de la personne

Logements de propriétaires bailleurs
Logements traités dans le cadre d'aides aux syndicats

de copropriétaires
Total des logements Habiter Mieux
▪ dont PO
▪ dont PB
▪ dont logements traités dans le cadre d'aide aux SDC
Total droits à engagements ANAH
▪ dont programmes de revitalisation des centre-bourgs
▪ dont PNRQAD
▪ dont NPNRU

Total droits à engagement Etat/FART

▪ dont QPV (hors NPNRU)
Total droits à engagements programmes nationaux

Total droits à engagements Délégataire pour le parc privé (à
partir de 2015, les données CD35 ne portent que sur les aides à
l'investissement)

3
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Avenant n°2-2016

Préfecture d’Ille-et-Vilaine

Convention de délégation
d’attribution des aides publiques au logement
_____________________
Avenant n° 2-2016
à la convention de délégation de compétence 2012-2017
relatif aux objectifs et aux moyens prévisionnels pour l’année 2016

Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, M. Jean-Luc CHENUT,
et
L’Etat, représenté par Monsieur Christophe MIRMAND, Préfet de la région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine

Vu le code de la construction et de l'habitation (CCH), notamment les articles L 301-5-2, L.302-5 et suivants,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
notamment son article 28,
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016,
Vu la convention de délégation de compétence, en application de l’article L.301-5-2 du code de la
construction et de l’habitation en date du 02 avril 2012 et ses avenants,
Vu la délibération de la Commission Permanente du Département en date du 29 août 2016 autorisant le
Président à signer l’avenant n°1-2016 à la convention de délégation des aides à la pierre et les actes
subséquents,

Vu la circulaire du 3 février 2016 relative aux priorités d’intervention de l’ANAH,
Vu la lettre de la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du 5 février 2016 concernant la
programmation 2016 des aides à la pierre pour le logement locatif social,
Vu la répartition des objectifs et des moyens établie à l’issue du Comité régional de l’habitat et de
l'hébergement (CRHH) du 23 juin 2016,
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Préambule :
Conformément à l’article R.362-2-1 du Code de la construction et de l’habitation, le Comité régional de
l’habitat et de l'hébergement a été consulté sur le projet de répartition des crédits entre délégataires.
Par ailleurs, le bureau du CRHH assurera le suivi spécifique mis en place pour l’année 2016.

Il a été convenu ce qui suit :

A. Les objectifs quantitatifs prévisionnels pour 2016
A.1 – Le développement, l’amélioration et la diversification de l’offre de logements sociaux
a) La réalisation par construction neuve ou par acquisition-amélioration d’un objectif global de 725
logements locatifs sociaux dont :
404 logements PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) répartis comme suit :
•

350 logements PLUS familial

•

6 logements PLUS CD

•
•

48 logement PLUS structure
0 logements PALULOS communale

194 logements PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) répartis comme suit :
•

194 logements PLAI O (ordinaires)

•

0 logement PLAI A (adapté)

•

0 logements PLAI structures

127 logements PLS (Prêt Locatif Social) répartis comme suit :
•
•

123 logements PLS structures
4 logements PLS familiaux (classiques et privés)

La liste des opérations bénéficiant de subventions spécifiques (PLUS CD, PLUS structure, PLAI adapté, PLAI
structure,...) est jointe en annexe.

b) La réhabilitation de xx logements locatifs sociaux
c) La démolition de xx logements locatifs sociaux (sans objet)
d) La réalisation de 182 logements en location-accession (PSLA)
e) La création de xx résidence sociale pour xx logements (sans objet)
f) Le traitement des foyers de travailleurs migrants (FTM) :(sans objet)
g) La création et la réhabilitation de places d’hébergement d’urgence :(sans objet)
Ces chiffres ne comprennent pas les logements prévus par les conventions de rénovation urbaine de
l'ANRU. Il est également rappelé que les objectifs visés ci-dessus, concernent uniquement la programmation
nouvelle faite en 2016, à l'exclusion de tous les objectifs des années antérieures non réalisés au 31
décembre 2015.
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A.2 – La requalification du parc privé ancien, des copropriétés et la production d’une offre de
logements
Les objectifs prévisionnels calculés au titre des critères 2016 pour la détermination de l'enveloppe financière
sont les suivants :
a) Pour les propriétaires bailleurs :
‒

les sorties d'habitats indignes ou très dégradés :

0 logement

‒

les interventions sur les logements moyennement dégradés :

0 logement

‒

les interventions dans le domaine de l'énergie :

30 logements

b) Pour les propriétaires occupants :
‒

les sorties d'habitats indignes ou très dégradés :

50 logements

‒

les interventions dans le domaine de l'énergie :

488 logements

‒

autres dont l'autonomie et le handicap :

151 logements

A.3 – Conditions de réalisation des objectifs 2016
La réalisation des objectifs PLUS PLAI, tels que présentés ci-dessus, est conditionnée à l'obtention de 100%
de l'enveloppe allouée au délégataire, telle que définie lors du CRHH du 25 février 2016. Si des crédits
complémentaires étaient attribués à la Bretagne, les objectifs pourraient être revus dans les prochains
avenants.

Par ailleurs, le délégataire s'engage au respect de la programmation prévisionnelle sur son territoire,
notamment en ce qui concerne le zonage du dispositif ABC selon les modalités suivantes :
-

Zone B1 : 0% ou en nombre de logements : 0 PLUS et 0 PLAI

-

Zone B2 : 10% ou en nombre de logements : 39 PLUS et 19 PLAI

-

Zone C : 90% ou en nombre de logements : 365 PLUS et 175 PLAI

Les objectifs d’interventions prévus ci-dessus sont déclinés en annexe 2.

B. Modalités financières pour 2016
B.1 - Moyens mis à la disposition du délégataire par l’Etat et l’ANAH
Pour 2016, l’enveloppe déléguée au Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine s'élève à 7 140 504 €, répartie
entre :
‒

le Logement Locatif Social :

‒

l'Habitat Privé :

(dont un reliquat de 3200 € au titre de 2015 et
un réabondement de 45 500€)

1 223 328€

• ANAH

4 847 053,00
€

• Etat / FART (programme Habiter Mieux)

1 070 123,00
€

Pour 2016, le contingent est de 127 logements PLS et de 182 logements PSLA.
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B.2 - Répartition des droits à engagement entre logement locatif social et l’habitat privé.
Pour 2016, l’enveloppe est répartie de la façon suivante :
‒

Pour le logement Locatif Social :

1 223 328€

Cette enveloppe pourra être ajustée en cours d'année, dans le cadre du CRHH, en tenant compte de
l'avancement du dépôt des dossiers, de l'ajustement de prévisions et de l'évolution de la dotation régionale.
A cette enveloppe s'ajoute le financement des logements PLUS-PLAI de petite typologie (T1-T2) à hauteur
de 114 570€, correspondant à une prime de 603€ par logement répondant à ces critères.
A la signature du présent avenant, la somme déléguée correspondant à la deuxième dotation, est de 46
748€ au titre du financement des logements PLUS-PLAI de petite typologie (T1-T2).
Au titre de 2016, la somme détenue par le délégataire est donc de 574 726€.
Le cas échéant, le trop perçu constaté sera déduit des engagements 2017 selon les modalités et les
dotations unitaires de la programmation 2017.
Pour permettre de subventionner un maximum d'opérations au cours du premier semestre, il convient que la
composition des dossiers de demande de financement soit, dans la mesure du possible, limitée aux
documents listés dans l'arrêté du 26 août 2005.
‒

Pour l'Habitat Privé : • ANAH

4 847 053,00 €

• Programme « Habiter Mieux »

B.3 - Interventions propres du délégataire

1 070 123,00 €

1

Pour 2016, le montant des engagements qu’il affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de
la convention s’élève à 6 279 700€ dont :
‒

4 874 300 € en investissement pour le logement locatif social

‒

655 400 € pour l'habitat privé (dont 450 000 € en investissement et 205 400€ en fonctionnement)

‒

740 000 € en investissement pour l'accession aidée

C. Publication
Le présent avenant sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil des actes
administratifs du délégataire.

Fait à Rennes en deux exemplaires, le
Le président du Conseil Départemental

Le préfet de la Région Bretagne
Préfet d'Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT

1

Sous réserve de l’affectation des crédits correspondants dans le cadre du vote du budget
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Annexe 1

LISTE DES OPERATIONS SPECIFIQUES
ANNEE 2016
PLAI Adapté
Commune

Adresse

Nombre de logements

PLAI Structure
Commune

Type de structure / Adresse

Nombre de logements

PLUS Structure
Commune

MESSAC

Type de structure / Adresse

23 RUE CAWIEZEL

Nombre de logements

48

PLUS CD
Adresse

MONTERFIL

LE CLOSEL

Nombre de logements

6

SURCHARGE FONCIERE
Commune

Adresse

Nombre de logeme
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Annexe 2
Objectifs de réalisation de la convention, parc public et parc privé – Tableau de bord

2012

2013

Réalisés
Prévus
Financés

2014

Réalisés

Mis en
chantier

Prévus
Financés

2015

Réalisés

Mis en
chantier

Prévus
Financés

2016

Réalisés

Mis en
chantier

Prévus
Financés

2017

Réalisés

Mis en
chantier

Prévus
Financés

Mis en
chantier

TOTAL

Réalisés
Prévus
Financés

Mis en
chantier

Réalisés
Prévus
Financés

PARC PUBLIC

726 679

492 492

740 631

841 788

907

3 713

Locatif

576

568

465

465

641

571

726

669

725

3 140

92

92

125

125

173

173

168

177

194

752

390

250

250

318

318

375

375

369

366

404

1 716

943

PLAI
PLUS

Total PLUS-PLAI
PLS

342

342

443

443

548

548

537

543

598

2 468

234

226

22

22

93

23

189

126

127

672

271

150

111

27

27

99

60

115

119

182

573

198

Mis en
chantier

Logement Intermédiaire

Accession à la propriété (PSLA)
Droits à engagements Etat pour le parc public

844 955

844 955

951 338
4 159 300

Droits à engagements Délégataire pour le parc public
Réalisés

Prévus

Prévus

951 338 1 278 539

1 278 539 1 087 713

4 034 400 4 159 200

4 473 000 5 124 100

Réalisés

Réalisés

Prévus

1 141 190

Réalisés

Prévus

Réalisés

Prévus

Prévus

Réalisés

Prévus

Réalisés

PARC PRIVE

493

290

650

492

684

627

558

559

719

3 104

1 968

Logements de propriétaires occupants

435

275

551

479

644

597

537

537

689

2 856

1 888

25

17

18

26

28

28

21

24

50

142

95

▪ dont travaux de lutte contre la précarité énergétique

290

153

387

301

457

446

365

379

488

1 987

1 279

▪ dont aide pour l'autonomie de la personne

120

105

146

152

159

123

151

134

151

727

514

Logements de propriétaires bailleurs

58

15

99

13

40

30

21

22

30

248

80

290
290

167
167

412
405
7

342
341
1

503
474
29

516
487
29

370
365
5

385
379
6

563

2138
1 534
41

1410
1 374
36

###

12 517 132

▪ dont logements indignes ou très dégradés

Logements traités dans le cadre d'aides aux

syndicats de copropriétaires
Total des logements Habiter Mieux
▪ dont PO
▪ dont PB
▪ dont logements traités dans le cadre d'aide aux SDC
Total droits à engagements ANAH

1 783 236

1 711 509 3 249 508

3 249 440 4 487 110

4 486 963 3 069 967

3 069 220 4 847 053

96 444

433 676 1 526 711

1 208 021 1 975 504

1 972 612 1 346 068

1 248 833 1 070 123

6 014 850

4 863 142

3 208 663

6 345 000

4 358 957

▪ dont programmes de revitalisation des centre-bourgs
▪ dont PNRQAD
▪ dont NPNRU
▪ dont QPV (hors NPNRU)
Total droits à engagements programmes nationaux
Total droits à engagement Etat/FART
Total droits à engagements Délégataire pour le parc privé

631 800

297 447

953 000

400 115

855 200

452 732 3 455 000

450 000
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ANNEXE NOTE ZB05

CONVENTION DE PARTENARIAT
pour l’expérimentation d’un micro crédit « habitat » destiné aux ménages en
situation de précarité énergétique, occupant des logements indignes ou inadaptés
au handicap ou au vieillissement

AVENANT n°1
Entre les soussignés :
◗ L’association « Parcours Confiance Bretagne Pays de Loire », association Loi 1901 dont
le siège est 1 avenue de l’Angevinière, 44800 Saint Herblain, représentée par Monsieur
Bruno LECLERCQ, Président,
Ci-après dénommée « Parcours confiance »,
Et
◗ Le Département d’Ille et Vilaine, sis 1 avenue de la Préfecture à Rennes, représenté par
Jean-Luc CHENUT en qualité de Président, agissant en vertu de la décision de la
Commission permanente du 29/08/2016
Ci-après dénommée « le Département »,
Et
◗ La Caisse des Dépôts et Consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril
1816 codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, dont le siège
social se situe 56, rue de Lille, 75007 Paris, représentée par Monsieur Loïc Rolland, agissant
en qualité de Directeur régional, dûment habilité à l'effet des présentes par délégation du
directeur général en date du 21 mai 2014,
Ci-après dénommée « la Caisse des Dépôts »,

Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil général des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L.
2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes
financiers certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant
plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives
des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec
toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.
Il est convenu de modifier/ compléter les articles 7 et 8-1 de la convention signée en date du
27/03/2015 comme suit :
Article 7 – Garanties des Microcrédits « habitat »
Les financements réalisés dans le cadre de cette expérimentation seront donc garantis par le
Fonds de cohésion sociale, le Département et Parcours Confiance selon les modalités suivantes :
•

Dossiers éligibles à la garantie du FCS
(prêts < à 10 000€ et < à 72 mois)

•

o 50% par le FCS / 25% par le Département/ 25 % par Parcours Confiance
Dossiers inéligibles à la garantie du FCS
(prêts < à 10 000€ et compris entre 72 et 120 mois ou arrêt de la garantie FCS)

o

50% par le Département/ 50% par Parcours Confiance

Une précision est apportée sur l’usage du fonds de garantie : il est imputé à hauteur de 20% des
prêts réalisés et non à hauteur du pourcentage de la garantie couverte. En effet, les pourcentages
arrêtés ci-dessus ne portent pas sur la totalité du capital prêté.
Afin d’illustrer ces modalités d’usage du fonds de garantie, deux exemples pour 10 000€ prêtés :
a. Dossiers éligibles à la garantie du FCS
(50% par le FCS / 25% par le Département/ 25 % par Parcours Confiance)
Calcul du montant imputé sur le fonds de garantie du Département :
 10 000€ * 25 % = 2 500€ (montant du risque encouru)
 2 500 * 20% = 500€ (montant imputé sur le fonds de garantie du Département
pendant la durée totale du prêt)
b. Dossiers inéligibles à la garantie du FCS
(50% par Département/ 50 % par Parcours Confiance)
Calcul du montant imputé sur le fonds de garantie du Département :
 10 000€ * 50 % = 5 000€ (montant du risque encouru)
 5 000 * 20% = 1000€ (montant imputé sur le fonds de garantie du
Département pendant la durée totale du prêt)

Article 8 – Modalités financières/ conditions de versement de la subvention
8-1 Sur l’intervention globale de Parcours Confiance sur le département d’Ille et Vilaine et le
versement d’une subvention de fonctionnement de 5 000€ par le Département
Le Département et l’association Parcours Confiance s’entendent pour partager les coûts afférents
au montage des dossiers, à l’animation des partenaires de terrain et à l’accompagnement des
emprunteurs concernés par cet accord.
A cet effet, le Département s’engage donc à prendre en charge une participation aux coûts de
l’association à hauteur de 5 000€ pour l’année 2016 sous la forme d’une subvention de
fonctionnement qui sera versée à Parcours Confiance à la signature de l’avenant.
Le reste des articles 7 et 8 ainsi que les autres éléments constitutifs de la convention
initialement passée entre les parties restent inchangés.
Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le ………….

Pour le Département d’Ille et Vilaine
Le Président du Conseil Départemental
Jean-Luc CHENUT

Pour La Caisse des Dépôts et Consignations, Pour l’association Parcours
Confiance
Bretagne-Pays de la Loire
Le Directeur Régional
Bretagne

Le Président

Bruno LECLERCQ

ANNEXE NOTE ZB06

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE l’HABITAT
sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Redon

2016-2021
CONVENTION D’OPERATION
OPAH n°
OPAH de droit commun avec un volet Renouvellement Urbain
Date de la signature : ……………… 2016

30.06.16

CONVENTION D’OPÉRATION PROGRAMMEE
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Entre la Communauté de Communes du Pays de Redon, maître d'ouvrage de l'opération programmée,
représentée par son Président, Monsieur Jean-François MARY, habilité par délibération de l’instance
délibérante du xxxxxxx
La ville de Redon représentée par son Maire, Monsieur Pascal DUCHENE, habilité par délibération de
l’instance délibérante du xxxxxxx
Et
L’Etat, représenté en application de la convention de délégation de compétence par Monsieur le Président
du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
L’Etat, représenté par M. le préfet du département de Loire Atlantique, Monsieur Henri-Michel COMET,
L’Etat, représenté par M. le préfet du département du Morbihan, Monsieur Raymond LE DEUN,
Et
L’Agence Nationale de l’Habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8, avenue de l’Opéra
75001 Paris, représentée en application de la convention de délégation de compétence par Monsieur le
Président du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, Monsieur Jean-Luc CHENUT, et dénommée ci-après
« Anah »,
L’Agence Nationale de l’Habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra
75001 Paris, représentée par M. le préfet du département de Loire Atlantique, Monsieur Henri-Michel
COMET, délégué local de l’agence dans le département de La Loire Atlantique, agissant dans le cadre des
articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah»,
L’Agence Nationale de l’Habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8, avenue de l’Opéra
75001 Paris, représentée par M. le préfet du département du Morbihan, Monsieur Raymond LE DEUN,
délégué local de l’agence dans le département du Morbihan, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et
suivants du code de la construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah »,
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH) / R. 327-1 (PIG), L.
321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants,
Vu le règlement général de l’Agence National de l’Habitat,
Vu la Loi d’Orientation pour la Ville n°91 682 du 13 juillet 1991 et notamment ses titres I et III,
Vu la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain,
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux Opérations Programmées d'Amélioration de
l'Habitat et au Programme d'Intérêt Général, en date du 8 novembre 2002,
Vu la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement,
Vu la convention de délégation des aides à la pierre entre l’Etat et le Département d’Ille et Vilaine signée le
02 avril 2012
Vu la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé entre l’Etat et le Département d’Ille et Vilaine
signée le 02 avril 2012
Vu l’avenant n°1 au Contrat Local d’Engagement (CLE) d’Ille et Vilaine contre la précarité énergétique du 18
décembre 2013, renouvelant le CLE,
Vu l’avenant n°3 au Contrat Local d’Engagement (CLE) du Morbihan contre la précarité énergétique du 17
décembre 2013
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Vu l’avenant au Contrat Local d’Engagement (CLE) de Loire Atlantique contre la précarité énergétique du
31/12/2014.
Vu le décret n° 2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du FART
Vu le Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes de Redon de juin 2015,
Vu la délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du
xxxxx autorisant la signature de la présente convention,
Vu la délibération de la ville de Redon, en date du ……………, autorisant la signature de la présente
convention,
Vu l'avis des Commissions Locales d'Amélioration de l'Habitat, en application de l'article R. 321-10 du code
de la construction et de l'habitation, en date du xxx, xxx, xxx
Vu la Commission Permanente du Département d’Ille et Vilaine en date du 28/08/2016 autorisant la
signature de la convention d’OPAH,
Vu l’avis du délégué de l’Anah en région Bretagne du20/06/2016, et en région Pays de Loire
du17/06/2016,
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d’OPAH du …. au …… à ….. en application de
l’article L.303-1 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Il a été exposé ce qui suit :
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Préambule
La Communauté de Communes du Pays de Redon a été créée le 27 avril 1996 et comptabilise 30 communes
depuis le 1er janvier 2014. En effet, conformément à la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des
collectivités territoriales, le périmètre de la collectivité a été étendu, passant de 24 à 30 communes,
notamment avec le rattachement de 6 nouvelles communes issues de Pipriac Communauté.
La Communauté de Communes du Pays de Redon, localisée au croisement de deux régions et de trois
départements, totalise près de 64 726 habitants en 2012. A ce jour, il s’agit de l’une des seules collectivités
en France à avoir cette particularité administrative. En effet, parmi ces 30 communes, 12 appartiennent au
département d’Ille-et-Vilaine, 10 au Morbihan et 8 à la Loire-Atlantique (cf annexe 1).
Le 1er Programme Local de l’Habitat de la collectivité a été mis en place récemment et adopté en juin 2015.
Une des orientations de ce PLH est de mener une politique ambitieuse de reconquête du parc ancien avec
un focus particulier sur le cœur urbain de Redon, notamment à travers :
- la lutte contre la vacance,
- la réhabilitation du parc existant,
- et l’adaptation du parc existant.
Pour satisfaire à cette orientation, la Communauté de Communes a décidé de mettre en place une OPAH,
celle-ci devant répondre aux enjeux suivants en matière d’amélioration de l’habitat :
- la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé,
- la lutte contre la précarité énergétique,
- l’accompagnement des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie pour
l’adaptation de leur logement,
- le développement d’une offre locative de qualité, en adéquation avec les demandes spécifiques
de la population et des niveaux de revenus,
- la lutte contre la vacance en remettant sur le marché des logements durablement vacants.
L’étude pré-opérationnelle a été engagée au printemps 2015. Le diagnostic du territoire et des besoins a été
réalisé. Différentes études statistiques et enquêtes auprès des communes et professionnels ont été
réalisées.
En matière d’habitat, le diagnostic du PLH, mis à jour et complété dans le cadre de l’étude préopérationnelle de l’OPAH, fait ressortir le contexte suivant :
une population disposant d’un niveau de ressources peu élevé (revenu fiscal annuel médian des
ménages par unité de consommation : 16 561 €/an – moyennes départementales : 19 000 €);

-

une population vieillissante ;

-

un territoire rural avec une majorité de maisons individuelles (95.3%) et de propriétaires occupants

-

une faible part du parc locatif social : 6.4% des résidences principales soit 1 757 logements : ce
faible taux s’explique par le fort taux à l’accession à la propriété sur le territoire mais aussi par des
montants de loyers peu élevés dans le parc privé et un parc social à rénover au vu de l’ancienneté
du par cet un parc social concentré sur la ville centre;

-

peu de logements de petite taille présents sur le territoire.2607 logements disposent d’une ou deux
pièces en 2012, soit 9.4% du parc de logements pour la CCPR et 18% sur la ville de Redon. Les
partenaires sociaux soulignent un besoin de petits logements notamment pour les jeunes et les
personnes âgées.

-

Un parc ancien (61% du parc construit avant 1975 et 56 % pour la ville de Redon) et des logements
insuffisamment qualitatif (selon les professionnels de l’immobilier et les différentes enquêtes), avec
des biens inadaptés : anciens, vétustes, faible qualité thermique ;

-

Une vacance avérée sur le territoire (bien en mauvais état, problème de succession…). Le taux de
logements vacants est de 10.3% en 2013, soit 3 641 logements. Il est très supérieur aux taux
départementaux qui sont de 5.8% (Loire-Atlantique) à 7.3% (Morbihan et Ille et Vilaine).

(73.4%);
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-

La présence de biens peu confortables voire indigne ainsi les taux les plus élevés de logements
indignes rapportés au nombre de résidences principales concerneraient La Chapelle-de-Brain (16,5
%), Saint-Ganton (17,8 %), Avessac (13,2 %), Plessé (12,9 %) et Renac (12,8 %) et les communes
les plus à l’Est (où le parc y est ancien et les ménages plus modestes). A l’échelle intercommunale, le
taux moyen s’élève à 8 %. Au niveau départemental, ces taux moyens sont nettement inférieurs : 6,6
% pour la Loire-Atlantique, 3,7% pour l’Ille-et-Vilaine et 2,7 % pour le Morbihan.
- Constat du marché de l’immobilier :
. pour le marché locatif : l’offre est jugée, par les professionnels de l’immobilier, suffisante
quantitativement mais de nombreux logements ne correspondent plus aux attentes des locataires.
Des besoins particuliers ont été notés en direction des personnes âgées.
. pour le marché de l’accession : l’offre de logements est suffisante par rapport à la demande ; une
grande majorité des primo-accédants ont recours à l’emprunt pour financer la totalité de leur
projet.
Constat global des professionnels de l’immobilier : le marché immobilier du Pays de Redon reste très
fragile et très dépendant de l’activité économique au niveau local. Les prix demeurent encore trop
élevés au regard du revenu moyen des habitants du Pays de Redon.
… et plus particulièrement sur la ville de Redon :
-

des phénomènes de vacance et d’habitat indigne sont particulièrement présents sur le centre-ville
de Redon (le service hygiène et salubrité de la ville de Redon est régulièrement sollicité pour des
problèmes sur les logements et la structure du bâti : humidité, revêtement plomb dégradés,
installations électriques vieillissantes, plancher et plafonds dégradés, chutes d’enduit et de pierres,
fissures sur les façades, …) ;

-

s’y ajoutent la présence de quelques copropriétés présentant des signes de fragilité : 127
copropriétés sont potentiellement fragiles dont 65 classées en B, 30 en C et 32 en D (source : fichier des
copropriétés fragiles Anah – 2011).
Constat des professionnels de l’immobilier : défaut d’entretien régulier des immeubles qui mène à
des besoins en travaux importants ; certaines parties communes sont laissées à l’abandon, les
travaux nécessaires, dans l’immédiat, sont des besoins de mise en sécurité. Pour beaucoup de
copropriétaires, au regard des prix de l’immobilier sur le centre-ville de Redon, le montant des
investissements en travaux ne sera pas récupéré en cas de revente ;

-

les logements proposés nécessitent pour la plupart des travaux d’adaptation et d’accessibilité ;

-

des logements au-dessus des commerces pas toujours accessibles et dégradés (Grande Rue) ;

-

une dévitalisation du centre-ville, avec une inquiétude sur le devenir des logements et des
commerces ; des espaces publics peu présents et peu mis en valeur.
Le cœur urbain de Redon possède un riche patrimoine bâti et il est organisé autour de deux artères
commerçantes que sont la « Grande Rue et la rue Notre Dame ». La composition du bâti et la
morphologie des parcelles en lanière n’aide pas à la qualité du parc de logements et des commerces
(manque de clarté, taille des logements et des commerces, accès aux logements et des commerces, coût
des travaux de réhabilitation) et compliquent donc l’attrait de ce périmètre face à l’opportunité de
construction neuve sur de nouveaux lotissements pour la construction de logements et sur de
nouvelles zones commerciales pour la construction de commerces;

-

Des chiffres clés du périmètre Renouvellement Urbain (RU) :
. il est composé de 793 logements dont 97 logements individuels (maisons) et 696 en logements
collectif (appartements) ;
. il y a 137 logements vacants, soit 17.3% des logements dont 126 appartements et 11 maisons.
. sur les logements occupés (655 logements) : il y a 55 propriétaires occupants et 31 propriétaires
bailleurs pour les logements individuels et 134 propriétaires occupants et 436 propriétaires
bailleurs pour les logements collectifs ;
. 483 logements, soit 61%, classés 6,7 et 8 en valeur locative cadastrale.

Une cohérence entre les actions liées à l’habitat et l’ensemble des segments de la dimension urbaine de
ce secteur est indispensable pour la réussite de celles-ci.
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A travers l’enquête menée auprès des ménages sur leurs souhaits de travaux, dans le cadre de l’étude préopérationnelle, il apparaît que la réduction des charges est l’un des principaux souhaits exprimés. Cette
enquête, malgré la faiblesse des réponses, a aussi permis de souligner l’existence de besoins et la nécessité
d’intervenir sur :
-

l’amélioration thermique et acoustique des logements,
l’habitat dégradé, voire indigne,
le vieillissement de la population et la perte d’autonomie,
la lutte contre les logements vacants.

De même, les enquêtes d’occupations, menées sur quelques quartiers comme sur la ville de Redon (ville
centre), de Pipriac (pôle relais) et de La Chapelle de Brain (commune du maillage des bourgs ruraux), ont
mis en avant des problèmes d’isolation des logements. Les travaux de maîtrise de l’énergie doivent donc
être incités dans le cadre d’une future opération, d’autant que cette problématique est devenu aujourd’hui
une priorité de l’Etat.
L’étude des thématiques prioritaires a été menée dans le diagnostic. Il en ressort, au terme de ce travail,
l’existence d’un habitat peu confortable, pas toujours très bien entretenu, dégradé. Le parc va nécessiter
des travaux d’adaptation, de rafraichissement, mais aussi des interventions plus lourdes, incitatives, en
direction de propriétaires pas toujours enclins à effectuer des travaux.
Ces constats font apparaître comme nécessaire une intervention en profondeur en particulier sur l'habitat
ancien du parc privé. Le centre-ville de Redon, concentrant ces difficultés, confrontée à une dévalorisation,
à la présence de logements vacants et vétustes, à des problèmes de morphologie urbaine va faire l’objet
d’un traitement particulier au travers la mise en place d’un volet Renouvellement Urbain. Le reste du
territoire de la Communauté de Communes sera traité dans le cadre d’une OPAH de droit commun.
Enfin, un volet spécifique sur les risques technologiques sera mis en place en cours d’opération
programmée quand le premier Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sera adopté sur la
ville de Redon concernant un site industriel classé Seveso (entreprise BJ75).
Ce volet spécifique pourra faire l’objet d’un avenant à la présente convention.
L’objectif de ce volet spécifique est d’accompagner les personnes, ayant un logement à proximité du site,
pour la réalisation de travaux de protection face aux effets de surpression suite à une explosion, aux effets
thermiques suite à un incendie et aux effets toxiques suite à une perte de confinement de produits toxiques
liés à l’activité du site industriel.
L’éventuelle intégration de ce volet spécifique à l’OPAH permettra d’optimiser la diffusion de ce dispositif et
de proposer un accompagnement administratif, technique (comprenant le diagnostic) et financier aux
propriétaires des logements concernés.
L’Anah et la DGPR (Direction Générale de la Prévention des Risques) coordonneront les financements de ce
dispositif.
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Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territorial
1.1. Dénomination de l'opération

La Communauté de Communes du Pays de Redon, le Département d’Ille et Vilaine, l’Etat et l’Anah décident
de réaliser une opération programmée dénommée « OPAH avec volet Renouvellement Urbain de la
Communauté de Communes du Pays de Redon »

1.2. Périmètre et champs d'intervention

Le champ d'application de la présente convention englobe les trente communes du territoire de la
Communauté de Communes du Pays de Redon, au sein duquel les propriétaires occupants et bailleurs
privés peuvent prétendre à l’obtention de subventions pour l’amélioration de l’habitat, mobilisées par
l’Anah et la collectivité.
Le périmètre de l’OPAH de droit commun est porté sur la carte jointe (annexe) à la présente convention.
Il englobe les communes suivantes : Allaire, Avessac, Bains-sur-Oust, Bruc-sur-Aff, Béganne, Conquereuil,
Fégréac, Guéméné-Penfao, La Chapelle de Brain, Langon, Lieuron, Massérac, Peillac, Pierric, Pipriac, Plessé,
Redon, Renac, Rieux, Saint-Ganton, Saint-Gorgon, Saint-Jacut-les-Pins, Saint-Jean-La-Poterie, Saint-Just,
Saint-Nicolas-de-Redon, Saint-Perreux, Saint-Vincent-sur-Oust, Sainte-Marie, Sixt-sur-Aff, Théhillac.
La commune des Fougerêts (56) intègrera la CCPR au 1er janvier 2017 et donc le périmètre de l’OPAH par
avenant.
Le périmètre du volet Renouvellement Urbain (RU), localisé sur le centre de la ville de Redon est applicable
aux logements, immeubles et bâtiments situés à l’intérieur des secteurs indiqués en annexe 2.
Ci-dessous la liste des rues concernées :

Secteur hyper-centre :
-

Rue des Etats
Place aux Marrons
Rue Victor Hugo (du n°3 au n°9 inclus)
Place du Parlement
Place de la Duchesse Anne
Rue Grande Rue
Rue Duguesclin
Rue d’Enfer
Rue Jeanne d’Arc
Rue du Port Nihan
Rue des Moulins (n°1, 3 et côté pair)
Rue des Chambots
Rue Beaumanoir
Rue des Monnaies
Quai de Brest
Rue Grand Cour
Quai Duguay Trouin
Rue Saint Nicolas
Rue Nominoé (côté pair)
Rue des Douves (côté impair)

Secteur quartier Notre Dame :
-

Rue Notre Dame (jusqu’au n°76)
Rue Thiers côté pair, du n°8 au n°60
Rue des Cornes
Rue du Moulinet (du n°1 au n°16 inclus)
Rue Franklin
Rue de Fleurimont (à partir du n°8)
Place de Bretagne
Rue des jardins
Place Charles De Gaulle
Rue des Chaffauds (jusqu’au n°6)
Passage Mérovak
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Article 2 – Enjeux de l'opération
Les deux échelles d’intervention permettent tout en ayant une action globale sur l’habitat privé de la
Communauté de Communes, d’avoir une action spécifique sur le cœur urbain de la ville centre.
A l’issue du diagnostic, trois grands axes ont été identifiés, se déclinant en plusieurs actions d’intervention :
-

Enjeux correspondant aux priorités de l’Anah :
o lutter contre l’habitat indigne et le logement très dégradé chez les propriétaires occupants
et bailleurs,
o lutter contre la précarité énergétique chez les propriétaires occupants et chez les locataires
de propriétés privées,
o proposer une offre locative à loyer et charges maîtrisés,
o assurer le maintien des populations âgées/handicapées à leur domicile.

-

Enjeux spécifiques liés au marché immobilier local : redynamiser pour préparer l’accueil de
nouveaux ménages, notamment en centre-bourg et centre-ville :
o lutter contre la vacance des logements
o lutter contre la précarité énergétique en prenant en compte la spécificité du bâti ancien
o traiter les copropriétés dégradées
o favoriser l’accession à la propriété en centre-bourg et centre-ville,

-

Enjeux urbains : améliorer la qualité du cadre de vie :
o assurer un accompagnement de l’OPAH par le traitement des espaces publics,
o cibler le traitement des zones de qualité médiocre,
o assurer un lien avec la dynamisation commerciale

Plus précisément pour le périmètre volet renouvellement urbain institué sur le cœur urbain de Redon :
la ville de Redon souhaite engager une démarche visant à favoriser la recomposition urbaine et
commerciale par le biais d’une politique de réhabilitation ou de réaffectation des rez-de-chaussée
commerciaux laissés à l’état de vacance.
Elle prolonge également l’opération de ravalement de façades sur le centre-ville et réfléchit à
l’aménagement de certaines places et sur l’organisation des places de stationnement sur le cœur urbain.
Aussi elle s’engage à cofinancer avec la CCPR une aide en direction des copropriétés dégradées pour les
encourager à effectuer des travaux de mise en sécurité de leurs parties communes. Elle cofinancera
également des aides en direction des propriétaires bailleurs qui s’engage à réhabiliter leurs logements
avec obligation de conventionnement et l’aide sera majorée si le logement est vacant et des aides en
direction des propriétaires occupants. Enfin, un cofinancement ville de Redon/CCPR sera mis en place
en direction des primo-accédant faisant l’acquisition d’un logement vacant situé sur le périmètre RU.

Article 3 – Volets d'action
L’OPAH avec volet renouvellement urbain de la Communauté de Communes du Pays de Redon (CCPR) vise à
mettre en œuvre un projet et à renforcer l’action publique en faveur de la réhabilitation du parc privé
ancien et du cadre de vie sur des secteurs prioritaires dans une logique de requalification globale via :
- un dispositif d’incitation des propriétaires occupants et bailleurs par un subventionnement des
travaux et une assistance des propriétaires par un opérateur habitat. Dans le cadre du
renouvellement urbain, celui-ci se distingue de celui du territoire communautaire par une
majoration des subventions accordées aux propriétaires (cofinancement CCPR – ville de Redon) et
une équipe opérationnelle pluri-compétente. Cette démarche permet d’agir sur la capacité et la
volonté des propriétaires à faire. Elle est donc décisive pour leur permettre d’engager des actions
de réhabilitation sans recourir à des solutions coercitives plus longues et plus coûteuses pour la
puissance publique.
- l’engagement par les collectivités d’opérations d’amélioration du cadre de vie (espaces publics,
commerces, équipements urbains, etc) en accompagnement des actions « habitat ».
Et de manière spécifique dans le secteur de renouvellement urbain sur le cœur urbain de la ville de Redon :
- une étude des projets à l’échelle de l’îlot,
- la mise en œuvre d’outils coercitifs lorsque l’incitation ne suffit pas.
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3.1. Volet urbain
3.1.1 Descriptif du dispositif
Un des enjeux forts est d’adapter le tissu ancien aux modes de vie contemporains pour constituer une offre
d’habitat en adéquation avec la demande actuelle (logements de bonne qualité, stationnement,
environnement agréable, proximités des commerces et des services, …).
Le tissu urbain des centre-bourgs et centre-villes possède des atouts permettant de proposer des
conditions de qualité résidentielle à la condition de mener des actions permettant de dédensifier les cœurs
d’îlots, de repenser les besoins de stationnement, d’améliorer les espaces publics et de garantir la qualité
(et notamment les performances énergétiques) des logements réhabilités.
Aussi il est prévu d’accompagner l’OPAH par une intervention des communes sur les espaces publics.
Plusieurs communes de la Communauté de Communes ont engagé et/ou prévu des projets d’aménagement
qui accompagneront les travaux réalisés dans le cadre de l’OPAH et permettront l’inscription des actions en
faveur de l’habitat dans le cadre d’une requalification globale.
Cœur urbain
Redon

- prolongation de l’opération de ravalement de façades sur le centre- ville.
- lancement d’une étude relative aux commerces en centre-ville lié à la
problématique de la vacance (2ème semestre 2016). La ville souhaite engager une
démarche visant à favoriser la recomposition urbaine et commerciale par le biais
d’une politique de réhabilitation ou de réaffectation des rez-de-chaussée commerciaux
laissés à l’état de vacance.
Projet d’embellissement des façades des commerces vacants porté par la ville de
Redon (début de l’opération : été 2016).
- étude engagée en 2016 nommée « confluence » porte sur le quartier portuaire
de Redon et St-Nicolas de Redon « La Croix des Marins - La Digue ».
Elle est réalisée par la Communauté de Communes du Pays de Redon, la commune de
St Nicolas de Redon et la ville de Redon (co-maîtrise d’ouvrage).
Les objectifs, de cette étude, liés à l’habitat :
. économie : dynamiser le commerce du centre-ville et développer l’attractivité du
site de l’étude
. tourisme : développer le tourisme fluvial et l’offre touristique autour de la
thématique de l’eau.
. urbanisme : réfléchir à un projet urbain d’ensemble
. habitat : intégrer du logement de qualité au sein du quartier portuaire
La stratégie de cette étude est d’associer, dans toute la démarche, les collectivités,
les partenaires publics et privés concernés.
- projet du PEM (Pôle d’Echange Multimodal) au niveau de la gare de Redon pour
répondre tout d’abord à l’augmentation de la fréquentation des usagers avec la
nouvelle ligne TGV.
Les abords de la gare seront transformés : nouvelle zone de stationnement de 400
places, les modes de transports doux et collectifs irrigant la gare seront repensés pour
une accessibilité complète (en parallèle, une étude mobilité a été lancée par la
communauté de communes, ce mois ci, sur l’ensemble de son territoire).
Les objectifs urbains de ce projet conduisent à une opération de restructuration
urbaine plus large portant sur :
. la création d’un lien entre la partie nord de la ville et le Parc Anger,
. l’aménagement des espaces publics au sud et au nord de la gare ;
. la transformation d’une «friche» industrielle (STEF) et d’un ancien bâtiment de
stockage et de vente d’agrofournitures (CECAB/Gamm Vert) en espace de ville
(nouveau quartier dans le centre-ville) accueillant des immeubles à usage
d’habitations, de commerces, de bureaux et d’activités tertiaires.
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Saint-Nicolas
de Redon

- Le nouvel espace de vie autour de la place Tabago voit ses dernières constructions
s’achever en 2016.
- Etude sur l’évolution du centre-ville « imaginer le centre de St-Nicolas de Redon en
2030 : choisir et enclencher maintenant les orientations structurantes » en
collaboration avec le CAUE 44.
Objectif de construire un projet de cadre de vie pour le centre-ville et la zone
agglomérée qui sera le fil conducteur des actions publiques et privées à venir. Les
liens entre ville et villages font aussi partie de l’étude. La réflexion portera sur les
enjeux de paysage, urbains, architecturaux et de déplacement.
- Autre étude engagée en 2016 : étude confluence citée ci-dessus (cf commune de Redon)

Grand Redon
Bains sur Oust

Aménagement d’un espace vert de loisirs.

Fégréac

Aménagement de stationnement en centre-bourg et réflexion sur le devenir de
bâtiments vacants.

Sainte Marie

Projet d’aménagement du centre-bourg.

Saint Perreux

Projet de lotissement et réfection de l’éclairage public.

Pôles relais
Allaire

Etude de requalification urbaine en cours qui s’articule autour de trois questions
stratégiques :
- quels leviers actionner pour donner envie de venir vivre demain en cœur de bourg ?
- quelles innovations proposer pour donner envie d’investir demain en cœur de bourg ?
- quels moteurs d’attractivité déployer pour donner envie de consommer en cœur de
bourg ?
La phase diagnostic est achevée et le constat est de réaffirmer le cœur de bourg comme
moteur de fréquentation de la commune avec des enjeux à relever : redonner une
vocation commerciale à la place de l’Eglise axée sur la convivialité, relancer un moteur
de fréquentation pour irriguer la rue de la Libération, réduire l’évasion commerciale en
alimentaire, densifier la population dans le cœur de bourg.

GuémenéPenfao

- réaménagement des rues pour la sécurisation et l’accessibilité en centre-bourg (rues
Garde- Dieu et St Clément) en 2016 et d’autres rues seront réaménagées les années
suivantes.
- Réflexion sur le réaménagement de la place de l’église et les rues avoisinantes.
- Réhabilitation d’une ancienne banque acquise par la commune pour accueillir des
services à la population (maison de l’emploi, permanences de la CPAM et d’autres
permanences) qui sont actuellement dans un bâtiment communal qui ne répond pas
aux normes d’accessibilité. Après transfert des services dans l’autre bâtiment, celui-ci
sera réaménagé en logements communaux (réflexion en cours).

Pipriac

Projet de requalification urbaine de l’îlot de la Minoterie – ancienne friche industrielle
d’une superficie d’1 ha située en plein cœur de bourg (création d’un nouveau quartier
avec une mixité des usages : projet de création d’un multi-accueil, de commerces, de
logements).
Constitution de réserves foncières : acquisition de logements et de commerces pour :
- la construction de nouveaux équipements publics,
- la création d’un nouveau quartier en requalification urbaine cité ci-dessus,
- les démolir afin d’assurer la sécurisation de certains espaces publics comme ceux à
proximité du Collège.

Plessé

Etude d’aménagement du bourg (en cours).
Les secteurs d’extension et de renouvellement identifiés pour le moyen-long terme
représentent respectivement une capacité d’accueil de 260 logements environ (sur la
base de 25 logements/ha) et de 113 à 148 logements).

Communes du maillage de bourgs ruraux
Peillac
Remplacement de l’éclairage public et projet de lotissement.
Renac

Aménagement d’un nouveau quartier en cœur de bourg.
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Saint-Gorgon

Opération de requalification des espaces publics du bourg (objectifs de sécurisation des
voies et réaménagement des places pour améliorer le cadre de vie du bourg).

Projet de création de logements adaptés aux personnes âgées en centre bourg (terrain
disponible – réserve foncière)

Saint-Just

Lotissement en cours d’aménagement situé en centre-bourg – création de liaisons
douces.
Projet de création de logements adaptés aux personnes âgées en centre-bourg dans des
bâtiments communaux.

Sixt-sur-Aff

Projet d’aménagement d’un lotissement (11 lots) – objectif de « fixer » la population de
jeunes actifs – les primo-accédants.

3.1.2 Objectifs
La réalisation de l’ensemble de ces projets vise les objectifs suivants :
- renforcer l’attractivité du territoire en améliorant le cadre urbain,
- maîtriser le développement de l’urbanisation en privilégiant la réhabilitation du bâti,
- revitaliser le cœur urbain et les centres-bourgs.
Les résultats du volet urbain pourront être évalués selon les indicateurs suivants :
- localisation géographique des projets et leurs avancements,
- bilan des superficies requalifiées, créées, disparues en matières d’espaces publics (dont les
stationnements), commerces, équipements, services …

3.2. Volet foncier
3.2.1 Descriptif du dispositif
En dehors du périmètre de renouvellement urbain, les communes dans le cadre de certaines opérations
d’accompagnement ont réalisé ou réaliseront des acquisitions foncières, destinées à la concrétisation de ces
projets (lots à construire, aménagement des centres-bourgs, espaces publics…).
Dans le périmètre de Renouvellement Urbain, pour répondre aux enjeux d’accueil de nouvelles populations
et de lutte contre les logements de mauvaise qualité, un travail partenarial de repérage suivi de la mise en
œuvre d’actions fortes sera nécessaire. Ainsi, après une phase incitative de réhabilitation, face à des
propriétaires non volontaires ou absents, des mesures coercitives pourront être misent en place.
A cette fin, l’équipe opérationnelle sera amenée à identifier et qualifier les situations de blocage. Elle pourra
alors préconiser des solutions règlementaires (police du Maire et du Préfet, DUP, ORI, THIRORI….).
L’opérateur sera alors chargé d’une assistance à la mise en œuvre de ces opérations.
Sur le volet foncier, l’OPAH permettra d’apporter des réponses pour :
- combattre efficacement l’insalubrité et globalement le mal-logement,
- favoriser le remembrement de petites unités résidentielles,
- et renouveler la mixité sociale.
3.2.2 Objectifs :
La réalisation du volet foncier vise les objectifs suivants :
- renforcer l’attractivité du territoire en améliorant le cadre de vie,
- maîtriser le développement de l’urbanisation en privilégiant la réhabilitation du bâti ancien et plus
particulièrement en centres-bourg et centre-ville.
Dans le périmètre Renouvellement Urbain, les moyens et outils opérationnels devront permettre :
- de trouver des solutions d’aménagement des parcelles à l’état d’abandon ou de déshérence
- de libérer du foncier en vue d’opération d’aménagement.
Les indicateurs de résultats de ce volet foncier seront :
- la réalisation des projets accompagnant l’OPAH,
- les acquisitions engagées par les collectivités,
- le nombre d’actions coercitives engagées.
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3.3. Volet immobilier
3.3.1 Descriptif du dispositif
Afin d'offrir de meilleures conditions d'habitat en lien avec les besoins identifiés localement, notamment
dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle et en cohérence avec les objectifs du Programme Local de
l’Habitat (PLH), le volet immobilier de l’OPAH se déclinera notamment par :
- le renforcement de l’offre locative sociale de qualité dans le parc privé : loyers conventionnés sociaux
et très sociaux dans les projets subventionnés avec l’OPAH, autre opérations de conventionnement
sans travaux.
Les subventions accordées par l’Anah sont assorties d’un conventionnement du loyer systématique.
L’objectif de maîtrise du niveau de loyer ne passe pas systématiquement par une aide aux travaux. Le
conventionnement sans travaux existe afin de développer une offre locative pour des personnes à
revenus modestes.
Cette démarche qui permet de bénéficier de réductions fiscales apparaît pertinente dans un contexte
local de loyers libres peu supérieurs aux plafonds de loyers conventionnés et connaissant une détente
du marché locatif.
De plus, suite à la démolition de 250 logements sociaux du quartier de Bellevue (situé au nord du
centre ville) dans le cadre de la requalification urbaine de ce celui-ci, la ville de Redon souhaite
réaménager ce quartier en créant plus de mixité sociale car il existait une forte concentration de
logements sociaux (50% du parc locatif social de la ville) donc seulement la moitié des logements
sociaux seront reconstruits sur ce quartier (objectif souhaité) et l’autre moitié devra être recréée sur le
reste du territoire de la ville afin de préserver les équilibres sociaux.
Dans cette perspective, l’équipe d’animation de l’OPAH pourra exploiter les fichiers de la CAF, avec
laquelle la Communauté de Communes du Pays de Redon conclura un partenariat, pour solliciter
directement les propriétaires de logements décents ne nécessitant pas de travaux et dont les loyers
approchent ceux des logements conventionnés. L’opérateur assurera ensuite une visite pour mesurer
la décence du logement et ce avant la signature de la convention.
La remise sur le marché de logements vacants dégradés, tout particulièrement dans les centres des
bourgs et des villes et notamment sur le périmètre de Renouvellement Urbain. L’étude préopérationnelle a particulièrement fait apparaître cette problématique sur le territoire de la
Communauté de Communes ; plus de 815 logements vacants en centre-bourg et centre-ville dont 144
sur le centre ville de Redon.
Dans le cadre du projet global du PEM : projet de transformation d’une friche industrielle et d’un
ancien bâtiment de stockage en espace de ville (nouveau quartier dans le centre-ville) pouvant
accueillir des immeubles à usage d’habitations, de commerces, de bureaux et d’activités tertiaires.
-

-

- Sur le périmètre de Renouvellement Urbain, il s’agira à la fois de rénover le parc existant, en priorité
les logements occupés les plus dégradés et présentant des signes d’indécence, mais aussi le parc
vacant dégradé pour améliorer l’offre en habitat et l’attractivité du centre-ville.
Des aides financières de la communauté de communes seront mobilisées en complément des aides de
l’Anah et des autres financeurs. Ces aides seront supérieures en cas de sortie de vacance.
3.3.2 Objectifs
Les objectifs sont les suivants : 100 logements locatifs réhabilités (50 dans le périmètre OPAH droit
commun et 50 dans le périmètre renouvellement urbain, dont 82 à loyer social et 18 à loyer très social) sur
la durée de l’OPAH. Ils seront tous conventionnés en loyer social ou très social.
Pour favoriser la remise sur le marché de logements vacants dégradés, la Communauté de Communes du
Pays de Redon accorde une prime complémentaire. Celle-ci est majorée sur le périmètre du volet
renouvellement urbain avec un cofinancement ville de Redon et Communauté de Communes du Pays de
Redon.
Les indicateurs de résultats mettront en relation les objectifs et les réalisations :
- nombre de logements conventionnés
- nombre de logements conventionnés sans travaux
- nombre de sortie de vacance
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3.4. Volet de lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
3.4.1 Descriptif du dispositif
Une des priorités de l'OPAH est le traitement des logements insalubres, très dégradés ou indécents.
Il s'agira d'inciter les propriétaires à faire les travaux de sortie d'indignité en bénéficiant des aides de
l'OPAH.
Le repérage engagé dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle sera à la fois poursuivi sur le plan
statistique par un travail d’analyse des fichiers fiscaux, par un repérage de terrain ainsi qu’une sollicitation
et un travail partenarial d’échange avec les acteurs locaux :
- Communauté de Communes
- commune de Redon
- référents habitat indigne des Départements
- DDTM
- CDAS
- CCAS
- CAF, MSA
- ADIL
- Espace Info Energie (EIE)
- Intervenants à domicile….
Concernant l’analyse des situations rencontrées, l'équipe d'animation mettra en œuvre les missions
suivantes :
- réalisation d'un diagnostic complet des immeubles et des logements (comprenant une évaluation
énergétique avant travaux et projetée après travaux et une évaluation de la dégradation de l'habitat) et
dans le cas de logement occupé un diagnostic social du ménage ;
- établissement de scénarii de travaux ciblant les travaux nécessaires pour résoudre les désordres et
supprimer l'état de dégradation ;
- aide à l'élaboration du projet et du montage du dossier de financement (appui à l'obtention des devis,
montage des dossiers de demande de subventions, de conventionnement, de prêts d'aides fiscales,.....) ;
- accompagnement des ménages permettant notamment la gestion des relogements temporaires ou
définitifs ;
- appui à la réception des travaux et aux démarches permettant d'obtenir les financements sollicités.
L'opérateur devra mobiliser les élus et les acteurs sociaux du secteur pour faciliter le signalement et le
traitement des situations d'habitat indigne.
Il accompagnera aussi les élus sur la mise en œuvre des solutions règlementaires (activation des pouvoirs
de police des Maire (infraction au RSD, mise en péril, …)
Pour le département de la Loire-Atlantique, le volet habitat indigne est dissocié :
- les missions d’animation du territoire et de repérage des situations d’habitat insalubre seront réalisées
dans le cadre de l’OPAH.
L’objectif qui a été fixé est de 15 repérages pour les situations concernant des propriétaires occupants et de
2 logements propriétaires bailleurs.
- par contre la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage ne sera pas prise en charge par l’OPAH
mais assurée dans le cadre du programme départemental d’intérêt général de lutte contre
l’insalubrité. L’accompagnement technique et social des propriétaires occupants, bailleurs et locataires
(réalisation des diagnostics, montage des dossiers,) relèvera donc du PIG départemental.
Ainsi, l’opérateur de l’OPAH devra transmettre à l’opérateur du PIG départemental, les éléments de
repérage de situations d’habitat insalubre. Une articulation pour assurer la fluidité des échanges et le suivi
des situations repérées devra être mise en place. En plus de l’opérateur chargé du PIG départemental
« insalubrité », les repérages de situations d’habitat indigne seront systématiquement signalées au pôle
départemental LHI de la Loire-Atlantique.
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3.4.2 Objectifs
Les objectifs sont les suivants : 36 logements propriétaires occupants (dont 5 sur le périmètre
Renouvellement urbain) et 50 logements locatifs (dont 25 sur le périmètre Renouvellement Urbain)
Les indicateurs pour juger de la résorption de l’habitat indigne et très dégradé seront les suivants :
- nombre de signalement remontés à l’équipe d’animation
- nombre de situations repérées par l’équipe d’animation
- nombre de logements déclarés indignes ou insalubres au cours de l’OPAH
- nombre de logements réhabilités
- nombre de relogements

3.5. Volet copropriétés en difficulté (périmètre renouvellement urbain)
3.5.1 Descriptif du dispositif
12 copropriétés fragiles ont été repérées lors de l’étude pré-opérationnelle avec des parties communes
dégradées.
(Les adresses : 7 quai Saint Jacques, 8 rue de l’Union, 1 bis rue du Port , 10 rue Saint Michel, 17,19,21 et 23 rue
de Fleurimont, 1,2 et 3 place Saint Sauveur, 11 place Saint Sauveur, 6 rue des Monnaies, 58 rue des Douves,
5,6,7 Place de Bretagne, 5 rue des Etats).
Cette dégradation peut être un signe de difficulté. En effet ces copropriétés peuvent cumuler plusieurs
dysfonctionnements : absence d’entretien ou travaux lourds de réhabilitation à prévoir, absence de syndic,
désinvestissement des propriétaires, présence de propriétaires impécunieux,…
Dans le périmètre Renouvellement Urbain, un diagnostic sera proposé et partagé notamment avec
l’architecte-conseil, l’ABF et les services de secours et d’incendie afin de définir une stratégie d’intervention,
du simple accompagnement des instances à la mise en œuvre et au financement de travaux sur les parties
communes.
Les éléments de diagnostics et la stratégie ainsi élaborés par l’opérateur seront régulièrement
communiqués au Département d’Ille et Vilaine et aux représentants de l’A nah, de sorte que ceux-ci puissent
s’assurer de la viabilité des démarches préalablement au dépôt d’une demande de subvention.
3.5.1 Objectifs
- compléter le repérage des copropriétés en difficultés
- accompagner les copropriétés en difficulté
- actions d’information, de sensibilisation et d’accompagnement auprès des syndics de copropriété
Les indicateurs seront les suivants :
- nombre de contacts avec les syndics
- nombre de copropriétés en difficultés repérés par l’équipe de suivi-animation
- nombre de plans d’actions réalisés
- nombre de dossiers de demande de subvention déposés
En parallèle des dispositifs de l’Anah, la Communauté de Communes du Pays de Redon propose un
dispositif d’intervention sur les parties communes des copropriétés ; elle soutiendra financièrement les
travaux de mises en sécurité avec un objectifs de 25 immeubles sur la durée de l’OPAH.
Ce problème de mise en sécurité des parties communes des copropriétés a été repéré dans le cadre de
l’étude pré-opérationnelle.
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3.6. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux
3.6.1 Descriptif du dispositif
Le volet « énergie et précarité énergétique » vaut protocole territorial permettant d’engager des crédits du
programme Habiter Mieux sur le territoire de l’opération programmée, en complément d’autres aides
publiques ou privées.
Les conditions d’accès et les modalités de mise en œuvre des aides du programme Habiter Mieux sont
celles définies dans la convention État/Anah du 14 juillet 2010 et le décret n° 2015-1911 du 30 décembre
2015 relatif au règlement des aides du Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique des logements privés
(FART).
Conscient que :
-

les situations de précarité énergétique ont une traduction financière pour les pouvoirs publics sous
forme d’aides aux impayés des factures d’énergie et de dépenses de santé,
la résorption des situations de précarité énergétique contribue directement à l’objectif national de
réduction des dépenses d’énergie du Grenelle de l’Environnement et à économiser à la collectivité les
coûts actuels et futurs de leurs effets externes,

Le maître d'ouvrage s’engage à mobiliser l’équipe d’animation de l’opération, pour répondre aux objectifs
suivants :
-

identifier et accompagner les propriétaires occupants et bailleurs aux revenus les plus modestes de
l’opération programmée pour la réalisation de travaux prioritaires leur permettant d’obtenir une
amélioration de la performance énergétique du logement, leur ouvrant droit notamment, à l’aide de
l’Anah et à l’Aide de Solidarité Ecologique de l’Etat ;

-

accélérer l’amélioration thermique du parc de logements privés de l’opération programmée et
contribuer ainsi aux efforts nationaux de réduction des consommations énergétiques.

Le maître d'ouvrage participe au repérage des logements les plus énergivores occupés par des
propriétaires aux revenus modestes, confrontés ou non à des situations d’impayés, en mobilisant
notamment les services sociaux des Conseils Départementaux et les CCAS dans l’identification des ménages
propriétaires.
La Communauté de Communes du Pays de Redon, dans le cadre de son repérage, mobilisera également les
différents partenaires :
- les Départements pour le repérage et l’accompagnement des ménages fragiles (FSL, travailleurs
sociaux, …),
- l’Agence Régionale de Santé (ARS),
- les organismes sociaux (CAF, MSA, …)
- le monde associatif pour la connaissance de certains ménages en œuvrant sur certaines
problématiques,
- les associations caritatives (Restos du Cœur, Secours Catholique, …)…
L'OPAH permettra la création d’ateliers de la précarité énergétique, ayant notamment pour vocation le
repérage et le ciblage des ménages concernés par des situations de précarité énergétique. Les ateliers
seront composés des acteurs locaux qui peuvent être impliqués sur la Communauté de Communes pour
permettre les sorties de précarité énergétique. Il s'agira d'informer et de mobiliser l'ensemble des
partenaires au plus près du terrain (visites, retours suite aux signalements,...). L’information visera :
- les professionnels du bâtiment,
- les acteurs locaux travaillant dans le domaine de l’habitat,
- les ménages.
A partir des premiers éléments de repérage, l’opérateur contactera les ménages ciblés afin de leur apporter
les informations relatives aux travaux d’économie d’énergie et les inciter à s’inscrire dans une démarche de
« sortie de situation de précarité énergétique ».
Le Comité de Pilotage de l’opération programmée est chargé de veiller à la bonne mise en œuvre du présent
volet. Les actions et les aides du programme « Habiter Mieux » allouées au bénéfice du territoire de
l’opération programmée feront l’objet d’un suivi spécifique, de bilans réguliers présentés à chaque Comité
de Pilotage, ainsi que de bilans annuels détaillés.
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3.6.2 Objectifs
Les objectifs prévisionnels sont répartis annuellement de la manière suivante :
Objectifs

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Nombre de logements rénovés PO*

34

104

104

105

104

70

521

Nombre de logements rénovés PB**

8

18

17

17

18

10

88

TOTAL

42

122

121

122

122

80

609

* incluant les objectifs de dossiers « précarité énergétique » et habitat indigne et très dégradé (sauf dossier « habitat indigne » Po et
PB du département 44 car compté dans le PIG départemental 44)
** excluant les objectifs de dossiers « autonomie » et incluant les objectifs du périmètre OPAH RU

Rappel : le programme « Habiter mieux » se termine au 31 décembre 2017.Il sera peut-être suivi d’un
dispositif équivalent. Les objectifs indiqués à partir de 2018 sont donc conditionnés à l’établissement d’un
nouveau dispositif.
Pour le Département d’Ille et Vilaine :
Objectifs

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Nombre de logements rénovés PO*

16

46

46

46

46

32

232

Nombre de logements rénovés PB**

7

14

13

13

13

8

68

TOTAL

23

60

59

59

59

40

300

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Nombre de logements rénovés PO*

10

33

33

33

33

22

164

Nombre de logements rénovés PB**

1

2

2

3

2

2

12

TOTAL

11

35

35

36

35

24

176

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Nombre de logements rénovés PO*

8

25

25

26

25

16

125

Nombre de logements rénovés PB**

-

2

2

1

3

-

7

TOTAL

8

27

27

27

28

16

133

Pour le Département de Loire -Atlantique:
Objectifs

Pour le Département du Morbihan:
Objectifs

Les résultats seront évalués au regard des objectifs ci-dessus :
- nombre de visites à domicile
- nombre de ménages repérés
- nombre d’ASE attribuées

3.7. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat
3.7.1 Descriptif du dispositif
Sur le territoire communautaire, les personnes âgées de +75 ans ou plus représentent 9.5% de la
population, soit 6 128 habitants.
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Face à la problématique du vieillissement de la population, le maintien à domicile des personnes âgées
et/ou handicapées compte parmi les enjeux de l’OPAH. L’adaptation et l’accessibilité des logements
s’inscrivent en effet dans une démarche constituant l’une des actions prioritaires de l’Anah.
Ce volet prévoit :
- la mobilisation des partenaires médico-sociaux locaux (CCAS, CLIC, MDPH, CARSAT, MSA, Conseils
Départementaux, …) visant notamment au repérage des ménages concernés par le programme
- une assistance spécifique dans l’accompagnement des projets des propriétaires
L’assistance dans le cadre de la réalisation de travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat :
Pour les occupants, il s’agit de faciliter le maintien à domicile de personnes en situation de handicap par la
réalisation de travaux adaptés au vieillissement et aux handicaps pathologiques ou accidentels.
La préconisation de travaux se fait après visite du domicile, sur la base d’un diagnostic autonomie et
l’analyse du mode d’habiter, et en fonction de la nature des difficultés à résoudre, qu’elles soient
immédiates ou évolutives.
L’équipe opérationnelle est chargée :
- de mobiliser les partenaires médico-sociaux en vue du repérage et de l’accompagnement des
propriétaires occupants concernés ;
- de visiter systématiquement les logements des personnes âgées ou handicapées éligibles à l’aide de
l’Anah et dont les travaux sont liés à l’autonomie (sur justificatif), qu’il s’agisse d’un projet de
transformation, d’agrandissement ou de redistribution ;
- d’informer sur les possibilités techniques d’adaptation du logement et de réaliser le diagnostic
autonomie ou rapport d’ergothérapeute nécessaire au dépôt du dossier Anah ;
- de procéder à une concertation avec l’environnement médico-social des personnes et de leur famille
si nécessaire ;
- du montage des dossiers de demandes de subvention auprès des différents organismes concernés.
3.7.2 Objectifs
260 logements sur la durée de l’OPAH : 250 logements pour les PO et 10 pour les PB (dont 25 sur le
périmètre Renouvellement Urbain : 20 PO et 5 PB).
Les résultats seront évalués par le :
- nombre de ménages ayant reçu des conseils,
- nombre et origine des signalements,
- nombre de dossiers « autonomie » financés par l’Anah.
- nombre de dossiers financés par la CCPR

3.8 Volet social
3.8.1 Descriptif du dispositif
Le volet social a pour objectif l’accompagnement et le maintien dans leur logement des habitants du
périmètre de l’opération dans le respect de leurs attentes et de leurs modes d’occupation des lieux. Il
constitue une action transversale à la réalisation des objectifs de l’OPAH. La lutte contre l'indignité de
l'habitat, la lutte contre la précarité énergétique et la production de logements locatifs à loyer maîtrisé sont
des enjeux essentiels de l'OPAH, afin de préserver la mixité.
Pendant toute la durée de l’OPAH, un partenariat permanent sera instauré entre l’opérateur chargé du
suivi-animation, les structures sociales ainsi que l’ensemble des intervenants dans ce domaine afin :
- de repérer les populations occupants des logements indignes, insalubres, ou en situation de précarité
énergétique,
- d’inciter les propriétaires à réaliser des travaux sur leurs logements afin de remédier à ces situations
- d’inciter à la réalisation de travaux visant à l’adaptation des logements à la perte d’autonomie
- de trouver les solutions économiques pour permettre à tous les propriétaires, même ceux en difficulté
économique, de monter un projet financièrement réalisable
- de mettre en œuvre les mesures de relogement définitif ou d’hébergement temporaire,
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-

de mobiliser les dispositifs existants.

De plus la Communauté de Communes dans le cadre du PLH, va créer une Maison Locale de l’Habitat qui
aura pour objectif d’apporter des renseignements complets, d’ordre juridique, technique et administratif
liés à l’habitat. Des permanences de l’ADIL et de l’Espace info énergie seront tenues dans ce lieu. La bonne
information aide au déblocage de conflit, aide à trouver des solutions aux problématiques logement, aide à
accéder à la propriété dans de meilleures conditions, …
3.8.2 Objectifs
Les objectifs du volet social sont de :
- améliorer les conditions de logements des populations en place et lutter contre les situations
d’indignité et d’insalubrité ;
- renforcer la production d’une offre à loyers maîtrisés ;
- répondre aux besoins des logements des publics en difficultés et publics spécifiques : jeunes en début
de parcours résidentiel, personnes âgées et personnes à mobilité réduite, …
Les indicateurs de résultats pour le volet social :
- nombre de ménages accompagnés au titre de l’habitat indigne et très dégradé,
- nombre de personnes orientées vers des organismes spécifiques.

3.9. Volet patrimonial et environnemental
3.9.1 Descriptif du dispositif
Le territoire possède une qualité patrimoniale (bâti et paysager) qui lui confère une attractivité
résidentielle. Les héritages urbains, architecturaux et paysagers représentent également un potentiel
d’attractivité économique importante, notamment à travers le tourisme, que leur mise en valeur permet de
développer. Une étude est en cours sur le développement du tourisme lié à la thématique de l’eau sur le
quartier portuaire de Redon et St Nicolas de Redon comme indiqué à la page 10 de la présente convention.
Aussi, dans le cadre du PLH, la Communauté de Communes du Pays de Redon a signé une convention de
partenariat avec la Fondation du Patrimoine afin de sauvegarder et valoriser le patrimoine bâti traditionnel
caractéristiques de l’identité du territoire communautaire. Une aide technique, administrative et financière
est apportée aux propriétaires privés éligibles à l’octroi du label.
Dans le cadre de l’OPAH, l’équipe de suivi-animation sera attentive à la qualité des travaux d’amélioration
du bâti ainsi qu’à la conformité. A cet effet, le bâti du territoire de l’OPAH relevant d’enjeux patrimoniaux
sera réhabilité en concertation avec les services de l’Etat ou organismes compétents en matière
d’architecture et de patrimoine (ABF, CAUE, …).
Sur le périmètre Renouvellement Urbain, le centre-ville de Redon possède plusieurs immeubles classés ou
inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques. Chacun génère un périmètre de protection de 500
mètres à l’intérieur duquel toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis
de construire, …) nécessitent l'accord de l’ABF.
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La ville de Redon a mis en place une campagne de ravalement de façades sur les rues de la Gare et la rue
des Douves, secteurs situés aux abords des monuments historiques (36 bâtiments ont été identifiés). C’est
une campagne obligatoire avec prescription de travaux avec en parallèle un dispositif d’aides incitatif étalé
sur 3 ans qui a commencé depuis le 1er avril 2013. Celle-ci vient d’être prolongée d’un an sur le même
périmètre. Menées parallèlement à une O.P.A.H., cette opération peut compléter le programme de
réhabilitation des logements tout en marquant de façon visuelle la mise aux normes des immeubles à
réhabiliter.
Objectifs :
- 36 ravalements de façades
-réhabilitation du bâti traditionnel local
Les résultats seront évalués au regard des objectifs ci-dessus :
- nombre de ravalement de façades
- nombre de réhabilitation de bâti traditionnel.

3.10. Volet économique et développement territorial
3.10.1 Descriptif du dispositif
Une réflexion sur l’attractivité commerciale est en cours sur le centre-ville de Redon, en vue de
redynamiser les commerces de proximité.
A plusieurs égards, l’OPAH pourra participer à la revitalisation économique des secteurs traités.
Au-delà de la réhabilitation de l’habitat ancien, le volet économique a aussi pour objectif de faire vivre
l’économie locale par le travail des artisans locaux. La participation des entreprises locales aux projets de
réhabilitation a également pour effet de rassurer les propriétaires dans leur démarche.
Par ailleurs, l’OPAH permettra de remettre sur le marché des logements aujourd’hui vacants et dégradés. Le
développement de cette offre locative pourra mener à un afflux de population dans ces quartiers. Ce
réinvestissement des centres-bourgs et centres-villes participera à la redynamisation des commerces et
services de proximité.
3.10.2 Objectifs
Les objectifs sont de :
- renforcer l’attractivité de tissus économiques et commerciaux,
- conforter la filière artisanale locale.
Les indicateurs de résultats sur ce volet seront mesurés par l’activité générée pour les entreprises locales.
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Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation
Les objectifs quantitatifs globaux d’amélioration de logements finançables par l’Anah sur les 5 années sont
évalués à 898 logements maximum, répartis comme suit :
Soit au titre des aides Anah :
Périmètre de l’OPAH droit commun :
PROPRIETAIRES OCCUPANTS (PO) :
- Habitat indigne ou très dégradé
- Autonomie
- Travaux liés à la lutte contre la précarité énergétique

771 logements
721 logements dont :
31 logements
230 logements
460 logements

PROPRIETAIRES BAILLEURS (PB) (sauf périmètre volet RU) :
- Travaux lourds (habitat indigne, habitat très dégradé)
- logements en dégradation moyenne
- logements situations de précarité énergétique
- logements avec locataires en perte d'autonomie

50 logements dont :
25 logements
10 logements
10 logements
5 logements

En sus, sur le périmètre Renouvellement Urbain :

127 logements

PROPRIETAIRES OCCUPANTS (PO) :
- Habitat indigne ou très dégradé
- Autonomie
- Travaux liés à la lutte contre la précarité énergétique

65 logements dont :
5 logements
20 logements
40 logements

PROPRIETAIRES BAILLEURS (PB) :
- Travaux lourds (habitat indigne, habitat très dégradé)
- logements en dégradation moyenne
- logements situations de précarité énergétique
- logements avec locataires en perte d'autonomie

50 logements dont :
25 logements
10 logements
10 logements
5 logements

SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES :

12 logements

Soit au total 898 logements privés à réhabiliter sur la période, au titre des aides de l’Anah, répartis
selon les entrées de dégradation suivantes.
Objectifs quantitatifs de réalisation portant sur les logements subventionnés par l'Anah
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Logements indignes et très dégradés

5

17

21

22

21

12

98

logements indignes PO
logements indignes PB
logements très dégradés PO
logements très dégradés PB
Logements très dégradés syndicats de copropriétaires
Autres logements de propriétaires bailleurs (hors LHI et TD)

0
2
1
2
0
4

4
2
3
8
0
10

4
4
3
6
4
10

5
4
3
6
4
10

4
4
3
6
4
10

4
2
2
4
0
6

21
18
15
32
12
50

Dont précarité énergétique
Dont perte d’autonomie
Dont logements dégradation moyenne
Autres logements de PO (hors LHI et TD)

2
0
2
50

4
2
4
150

4
2
4
150

4
2
4
150

4
2
4
150

2
2
2
100

20
10
20
750

17
33
59

50
100
177

50
100
181

50
100
182

50
100
181

33
67
118

250
500
898

34
8
8
8
-

104
18
20
16
4

104
17
20
16
4

105
17
20
16
4

104
18
20
16
4

70
10
12
10
2

521
88
100
82
18

Dont aides pour l’autonomie de la personne
Dont précarité énergétique
TOTAL LOGEMENTS
Nombre de PO bénéficiant du FART (double-compte)
Nombre de PB bénéficiant du FART (double compte)
Répartition des logements PB par niveau de loyer conventionné
Dont loyer conventionné social
Dont loyer conventionné très social

NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception des lignes «Nombre de PO bénéficiant du FART » et
«Nombre de PB bénéficiant du FART » et « répartition des logements PB par niveaux de loyers conventionnés »
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Objectifs quantitatifs de réalisation portant sur les logements subventionnés par l'Anah sur la
partie Ille et Vilaine (hors secteur Renouvellement Urbain)
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Logements indignes et très dégradés

3

4

3

3

3

3

19

logements indignes PO

0

0

1

0

1

0

2

logements indignes PB

1

1

1

1

1

1

6

logements très dégradés PO

1

1

0

1

0

1

4

logements très dégradés PB

1

2

1

1

1

1

7

Autres logements de propriétaires bailleurs (hors LHI et TD)

1

3

2

2

3

1

12

Dont précarité énergétique

1

1

1

1

1

0

5

Dont perte d’autonomie

0

1

0

0

1

0

2

Dont logements dégradation moyenne

0

1

1

1

1

1

5

Autres logements de PO (hors LHI et TD)

20

54

54

54

54

35

271

Dont aides pour l’autonomie de la personne

7

18

18

18

18

11

90

Dont précarité énergétique

13

36

36

36

36

24

181

TOTAL LOGEMENTS
Nombre de PO bénéficiant du FART (double-compte)
Nombre de PB bénéficiant du FART (double compte)
Répartition des logements PB par niveau de loyer conventionné

24
14
3
3

61
37
5
6

59
37
4
4

59
37
4
4

60
37
4
5

39
25
3
3

302
187
23
25

Dont loyer conventionné social

3

5

3

3

4

2

20

Dont loyer conventionné très social

-

1

1

1

1

1

5

NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception des lignes «Nombre de PO bénéficiant du FART » et
«Nombre de PB bénéficiant du FART » et « répartition des logements PB par niveaux de loyers conventionnés »

Soit 302 logements à réhabiliter (OPAH de droit commun) pour l’Ille et Vilaine (277 Propriétaires
Occupants et 25 Propriétaires Bailleurs).
Objectifs quantitatifs de réalisation portant sur les logements subventionnés par l'Anah sur la
partie Loire Atlantique
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Logements indignes et très dégradés

0

5

6

6

5

5

27

logements indignes PO (repérage)

0

3

3

3

3

3

15

logements indignes PB (repérage)

0

0

1

1

0

0

2

logements très dégradés PO

0

1

1

1

1

1

5

logements très dégradés PB

0

1

1

1

1

1

5

Autres logements de propriétaires bailleurs (hors
LHI et TD)

1

1

2

2

1

2

9

Dont précarité énergétique

0

1

0

1

0

1

3

Dont perte d’autonomie

0

0

1

0

0

1

2

Dont logements dégradation moyenne

1

0

1

1

1

0

4

Autres logements de PO (hors LHI et TD)

15

48

48

48

48

32

239

Dont aides pour l’autonomie de la personne

5

16

16

16

16

11

80

Dont précarité énergétique

10

32

32

32

32

21

159

TOTAL LOGEMENTS
Nombre de PO bénéficiant du FART (double-compte)

16
10

54
33

56
33

56
33

54
33

39
22

275
164

Nombre de PB bénéficiant du FART (double compte)

1

2

2

3

2

2

12

1

2

4

4

2

3

16

1

2

3

3

2

3

14

-

-

1

1

-

-

2

Répartition des logements PB par niveau de loyer
conventionné
Dont loyer conventionné social
Dont loyer conventionné très social

NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception des lignes «Nombre de PO bénéficiant du FART » et
«Nombre de PB bénéficiant du FART » et « répartition des logements PB par niveaux de loyers conventionnés »
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Objectifs quantitatifs de réalisation portant sur les logements subventionnés par l'Anah sur la
partie Morbihan
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Logements indignes et très dégradés
logements indignes PO
logements insalubre PB

0
0
0

2
0
0

2
0
0

3
1
0

3
0
1

0
0
0

10
1
1

logements très dégradés PO
logements très dégradés PB

0
0

1
1

1
1

1
1

1
1

0
0

4
4

Autres logements de propriétaires bailleurs (hors
LHI et TD)

0

1

1

1

1

0

4

Dont précarité énergétique

0

0

1

0

1

0

2

Dont perte d’autonomie

0

0

0

1

0

0

1

Dont logements dégradation moyenne

0

1

0

0

0

0

1

Autres logements de PO (hors LHI et TD)

12

36

36

36

36

24

180

Dont aides pour l’autonomie de la personne

4

12

12

12

12

8

60

Dont précarité énergétique

8

24

24

24

24

16

120

12
8

39
25

39
25

40
26

40
25

24
16

194
125

Nombre de PB bénéficiant du FART (double compte)

-

2

2

1

3

-

8

Répartition des logements PB par niveau de loyer
conventionné

-

2

2

2

3

-

9

Dont loyer conventionné social

-

1

2

2

2

-

7

Dont loyer conventionné très social

-

1

-

-

1

-

2

TOTAL LOGEMENTS
Nombre de PO bénéficiant du FART (double-compte)

NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception des lignes «Nombre de PO bénéficiant du FART » et
«Nombre de PB bénéficiant du FART » et « répartition des logements PB par niveaux de loyers conventionnés »

Objectifs quantitatifs de réalisation portant sur les logements subventionnés par l'Anah sur la
partie Renouvellement Urbain
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Logements indignes et très dégradés
logements indignes PO

2
0

6
1

0
0

10
1

10
0

4
1

42
3

logements indignes PB
logements très dégradés PO

1
0

1
0

2
1

21
0

2
1

1
0

9
2

logements très dégradés PB
Logements très dégradés syndicats de
copropriétaires

1

4

3

3

3

2

16

0

0

4

4

4

0

12

Autres logements de propriétaires bailleurs
(hors LHI et TD)

2

5

5

5

5

3

25

Dont précarité énergétique

1

2

2

2

2

1

10

Dont perte d’autonomie

0

1

1

1

1

1

5

Dont logements dégradation moyenne

1

2

2

2

2

1

10

Autres logements de PO (hors LHI et TD)

3

12

12

12

12

9

60

Dont aides pour l’autonomie de la personne

1

4

4

4

4

3

20

Dont précarité énergétique

2

8

8

8

8

6

40

TOTAL LOGEMENTS

7

23

27

27

27

16

127

Nombre de PO bénéficiant du FART (double-compte)
Nombre de PB bénéficiant du FART (double compte)
Répartition des logements PB par niveau de loyer
conventionné
Dont loyer conventionné social
Dont loyer conventionné très social

2

9

9

9

9

7

45

4

9

9

9

9

5

45

4
4
-

10
8
2

10
8
2

10
8
2

10
8
2

6
5
1

50
41
9

Soit 127 logements à réhabiliter sur le périmètre RU (65 Propriétaires Occupants et 50 Propriétaires
Bailleurs et 12 syndicats de copropriétaires).
Pour les dossiers « copropriétés dégradées » qui pourraient être recensés puis déposés, une coordination
régulière devra être réalisée entre le Département, l’Etat et l’Anah pour s’assurer de l’obtention des crédits
au niveau régional.
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Article 5 – Financements des partenaires de l'opération
5.1. Financements de l'Anah
5.1.1. Règles d'application
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de
la subvention applicable à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à dire du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil
d'administration, des instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le(s) programme(s)
d'actions.
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah.
5.1.2. Montants prévisionnels
L’ Anah s’engage dans la limite des dotations budgétaires annuelles :
- à accorder chaque année au maître d'ouvrage sa contribution par voie de subvention au titre du suivianimation assuré par l’équipe opérationnelle selon les modalités suivantes :
- une part fixe de 35 % maximum du montant hors taxes de la mission de suivi-animation, pour un
montant maximum de 250 000€ HT (plafond annuel).
- 25 % pour la partie prise en charge pour les communes d’Ille et Vilaine pour un montant maximum
de 250 000€ HT (plafond annuel).
- une part variable (uniquement sur les départements 44 et 56) selon les objectifs et le nombre de
dossiers subventionnés par l’Anah et ayant nécessité un appui renforcé du propriétaire et qui
auront fait l'objet d'une décision d'octroi de subvention.
- Une part fixe de 50 % maximum du montant hors taxes de la mission de suivi-animation, pour un
montant maximum de 250 000€ HT (plafond annuel) pour le suivi-animation du volet
Renouvellement Urbain.
-

à réserver une dotation sur 5 ans au titre de l’amélioration des logements conformément à la
réglementation en vigueur dans le cadre des dispositions de la présente convention et dans la
limite des autorisations budgétaires se décomposant comme suit :

Pour l’OPAH de droit commun :
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement
maximum de 4 761 611 €, selon l'échéancier suivant :

(AE)

de l'Anah pour l'opération sont au
Total

2016

2017

2018

2019

2020

2021

AE prévisionnels
Anah

322 572 €

954 046 €

941 573 €

962 373 €

962 246 €

618 801 €

4 761 611 €

Dont aides aux
travaux

313 000 €

925 000 €

912 200 €

933 000 €

933 200 €

599 000 €

4 615 400 €

Ille et Vilaine

166 000 €

397 000 €

380 200 €

379 000 €

383 200 €

264 000 €

1 969 400 €

Loire Atlantique

87 000 €

292 000 €

300 000 €

304 000 €

296 000 €

215 000 €

1 494 000 €

Morbihan

60 000 €

236 000 €

232 000 €

250 000 €

254 000 €

120 000 €

1 152 000 €

9 572 €

29 046 €

29 373 €

29 373 €

29 046 €

19 801 €

146 211 €

2 383 €

7 150 €

7 150 €

7 150 €

7 150 €

4 767 €

35 750 €

2 426 €

7 280 €

7 280 €

7 280 €

7 280 €

4 854 €

36 400 €

1 820 €

5 460 €

5 460 €

5 460 €

5 460 €

3 640 €

27 300 €

1 635 €

5 232 €

5 559 €

5 232 €

5 232 €

3 924 €

26 814 €

1 308 €

3 924 €

3 924 €

4 251 €

3 924 €

2 616 €

19 947 €

Dont aides à
l’ingénierie
Part fixe Ille et
Vilaine
Part fixe Loire
Atlantique
Part fixe Morbihan
Part variable Loire
Atlantique
Part variable
Morbihan
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Pour le volet Renouvellement Urbain :
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont au maximum
de 1 119 100 €, selon l'échéancier suivant :
2016
AE
prévisionnels
Anah
Dont aides aux
travaux
Dont aides à
l’ingénierie
Part fixe

Total

2017

2018

2019

2020

2021

68 166 €

214 700 €

229 500 €

230 700 €

229 500 €

146 534 €

1 119 100 €

59 000 €

187 200 €

202 000 €

203 200 €

202 000 €

128 200 €

981 600 €

9 166 €

27 500 €

27 500 €

27 500 €

27 500 €

18 334 €

137 500 €

9 166 €

27 500 €

27 500 €

27 500 €

27 500 €

18 334 €

137 500 €

5.2. Financements de l'État au titre du programme « Habiter Mieux »
5.2.1. Règles d'application
Les crédits du Fond d'Aide à la Rénovation Thermique des logements privés (FART) sont gérés par l'Agence
Nationale de l'Habitat pour le compte de l'État dans le cadre du programme Habiter Mieux
(Investissements d'avenir). Les règles d'octroi et d'emploi de ces crédits sont celles fixées par les
dispositions des textes en vigueur.
5.2.2. Montants prévisionnels
L’engagement budgétaire de l'Etat au titre du programme « habiter mieux » concerne 615 logements.
A la signature de la convention, la règlementation en vigueur prévoit deux types d’interventions différents :
- L’Aide de Solidarité Ecologique (ASE) prenant la forme d’une prime proportionnelle ou
forfaitaire pour le financement des dossiers éligibles au programme (aide de 10% avec un
maximum de 2 000 € pour les propriétaires occupants très modestes et 1 600 € pour les
propriétaires occupants modestes, et une aide forfaitaire de 1 500 € pour les propriétaires
bailleurs).
-

L’aide à l’ingénierie dans le cadre de l’appui renforcé des propriétaires occupants et bailleurs
bénéficiant de l’ASE, s’élève à 417€ par logement financé, sauf sur les communes d’Ille et Vilaine.

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement du programme Habiter Mieux pour l'opération
sont, pour 2016-2017, de 321 177 € maximum, selon l'échéancier suivant.
Les financements indiqués après 2018 sont conditionnées à l’établissement d’un nouveau dispositif.
2016
AE prévisionnels FART

TOTAL 20162017

2017

81 123 €

240 054 €

321 177 €

2018

2019

2020

238 554 €

240 771 €

287 400 €
(138 PO et 26
PB)

212 700 €
(104 PO et 17
PB)

214 500 €
(105 PO et 17
PB)

2021

240 471 €

Total

157 680 €

1 198 653 €

214 200 €
141 000 €
(104 PO et 18 (71 PO et 10
PB)
PB)

1 069 800 €

Habiter Mieux
Dont aides de Solidarité
écologique total (ASE)

73 200 €

214 200 €
(104 PO et 18
(34 PO et 8PB)
PB)

dont ASE 35

39300

103800

143100

102300

102300

102300

69600

519 600,00 €

dont ASE 44

19500

62400

81900

62400

62400

62400

42600

311 700,00 €

dont ASE 56

14400

48000

62400

48000

49800

49500

28800

238 500,00 €

42

122

164

121

122

122

80

609

Dont aides à l’ingénierie

7 923 €

25 854 €

33 777 €

25 854 €

26 271 €

26 271 €

16 680 €

128 853 €

Part variable Loire
Atlantique

4 587 €

14 595 €

19 182 €

14 595 €

15 012 €

14 595 €

10 008 €

73 392 €

Part variable Morbihan

3 336 €

11 259 €

14 595 €

11 259 €

11 259 €

11 676 €

6 672 €

55 461 €

Logements
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5.3. Financements de la collectivité maître d'ouvrage
5.3.1. Règles d'application
Le maître d'ouvrage s'engage :
-

à mettre en place une équipe opérationnelle en désignant un opérateur dont les missions sont
décrites à l’article 7, et à en assurer le financement en complément des différents partenaires
(Anah, Conseils Départementaux),

Modalités des interventions complémentaires du maître d'ouvrage sur le périmètre des 30
communes de la Communauté de Communes du Pays de Redon :
-

à mettre en place une subvention complémentaire à celle de l’Anah en direction des propriétaires
occupants très modestes au titre de la « lutte contre l’habitat indigne et très dégradé » : 10 % de
la dépense subventionnée par l’Anah. Plafond de l’aide : 3 500 €, enveloppe prévisionnelle de 108
500 €, pour 31 dossiers.

-

à mettre en place une aide complémentaire à l’Aide de Solidarité Ecologique de 5 % pour la mise en
œuvre du programme « Habiter Mieux » dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique
des propriétaires occupants modestes et très modestes. Plafond de l’aide : 1 000 €, enveloppe
prévisionnelle de 460 000 €, pour 460 dossiers.

-

à mettre en place une subvention complémentaire à celle de l’Anah en direction des propriétaires
occupants très modestes au titre de l’adaptation des logements à un handicap : 10 % de la dépense
subventionnée par l’Anah. Plafond de l’aide : 1 000 €, enveloppe prévisionnelle de 45 000 €, pour
45 dossiers.

-

à mettre en place une subvention complémentaire à celle de l’Anah à hauteur de 10 % en direction
des propriétaires bailleurs s’engageant à produire des logements à loyer social ou très social.
Plafond de l’aide : 4000 €, enveloppe prévisionnelle de 40 000 € pour 10 logements.

-

à mettre en place une subvention complémentaire à celle de l’Anah à hauteur de 20 % en direction
des propriétaires bailleurs s’engageant à produire des logements à loyer social ou très social
dans des logements vacants. Plafond de l’aide : 6 000 €, enveloppe prévisionnelle de 240 000 €
pour 40 logements.

-

A mettre en place une subvention, sur fonds propres, une aide forfaitaire de 2 500 € en direction
des primo-accédants faisant l’acquisition d’un logement vacant situé en centre bourg ou centre-ville
d’une commune membre de la CCPR. Enveloppe prévisionnelle de 250 000 € pour 100 logements.
Cette action sera exécutée en régie par le service Habitat de la CCPR.

Modalités des interventions complémentaires du maître d'ouvrage sur le périmètre du
volet « renouvellement urbain » :
-

à mettre en place une subvention complémentaire à celle de l’Anah en direction des propriétaires
occupants très modestes au titre de la « lutte contre l’habitat indigne et très dégradé » : 10 %
de la dépense subventionnée par l’Anah. Plafond de l’aide : 7 000 €, enveloppe prévisionnelle de 35
000 €, pour 5 dossiers (cofinancé pour moitié par la ville de Redon) donc 17 500 € pour la CCPR

-

à mettre en place une aide complémentaire à l’Aide de Solidarité Ecologique de 5 % pour la mise en
œuvre du programme « Habiter Mieux » dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique
des propriétaires occupants modestes et très modestes. Plafond de l’aide : 2 000 €, enveloppe
prévisionnelle de 80 000 €, pour 40 dossiers (cofinancé pour moitié par la ville de Redon) donc 40
000 € pour la CCPR

-

à mettre en place une subvention complémentaire à celle de l’Anah en direction des propriétaires
occupants très modestes au titre de l’adaptation des logements à un handicap : 10 % de la dépense
subventionnée par l’Anah. Plafond de l’aide : 2 000 €, enveloppe prévisionnelle de 10 000 €, pour 5
dossiers (cofinancé pour moitié par la ville de Redon) donc 5 000 € pour la CCPR

-

à mettre en place une subvention complémentaire à celle de l’Anah à hauteur de 10 % en direction
des propriétaires bailleurs s’engageant à produire des logements à loyer social ou très social.
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Plafond de l’aide : 4000 €, enveloppe prévisionnelle de 40 000 € pour 10 logements (cofinancé
pour moitié par la ville de Redon) donc 20 000 € pour la CCPR,
-

à mettre en place une subvention complémentaire à celle de l’Anah à hauteur de 20 % en direction
des propriétaires bailleurs s’engageant à produire des logements à loyer social ou très social
dans des logements vacants. Plafond de l’aide : 8 000 €, enveloppe prévisionnelle de 320 000 €
pour 40 logements (cofinancé pour moitié par la ville de Redon) donc 160 000 € pour la CCPR.

-

à mettre en place une subvention sur fonds propre à hauteur de 20 % du montant hors taxes des
travaux en direction des immeubles dégradés pour la réalisation de travaux de mise en sécurité
des parties communes. Plafond de l’aide : 3 000 €, enveloppe prévisionnelle de 75 000 € pour 25
immeubles (cofinancé pour moitié par la ville de Redon) donc 37 500 € pour la CCPR.
Selon la nature des travaux envisagés et en fonction du niveau de dégradation de l’immeuble, cette
aide pourrait être complémentaire à une aide Anah pour certains dossiers.

-

Cofinancement pour moitié d’une subvention sur fonds propres d’un montant de 5 000 € en
direction des primo-accédants faisant l’acquisition d’un logement vacant situé sur le périmètre du
volet RU. Enveloppe prévisionnelle de 125 000 € pour 25 logements donc 62 500 € pour la CCPR.
Cette action sera exécutée en régie par la CCPR et la ville de Redon.
2016

2017

2018

2019

2020

134 300 €

416 500 €

416 500 €

420 000 €

416 500 €

Total

104 300 €

296 500 €

296 500 €

300 000 €

296 500 €

192 200 €

1 486 000 €

Opah
Droit Commun

79 900 €

228 000 €

228 000 €

231 500 €

228 000 €

148 100 €

1 143 500 €

Volet RU

24 400 €

68 500 €

68 500 €

68 500 €

68 500 €

44 100 €

342 500 €

Total

30 000 €

120 000 €

120 000 €

120 000 €

120 000 €

90 000 €

600 000 €

16 250 €

65 000 €

65 000 €

65 000 €

65 000 €

48 750 €

325 000 €

13 750 €

55 000 €

55 000 €

55 000 €

55 000 €

41 250 €

275 000 €

AE prévisionnels CC Pays de
Redon

Dont aides
aux travaux

Dont
Opah
financement Droit Commun
ingénierie
Volet RU

2021

Total

282 200 € 2 086 000€

5.4. Financements de la ville de Redon
La commune de Redon participera financièrement, sur la partie travaux, sur les opérations situées dans le
périmètre Renouvellement Urbain, selon les modalités suivantes :
-

Cofinancement pour moitié d’une subvention complémentaire à celle de l’Anah à hauteur de 10 %
en direction des propriétaires bailleurs s’engageant à produire des logements à loyer social ou
très social. Plafond de l’aide : 4000 €, enveloppe prévisionnelle de 40 000 € pour 10 logements

-

Cofinancement pour moitié d’une subvention complémentaire à celle de l’Anah à hauteur de 20 %
en direction des propriétaires bailleurs s’engageant à produire des logements à loyer social ou
très social dans des logements vacants. Plafond de l’aide : 8 000 €, enveloppe prévisionnelle de
320 000 € pour 40 logements.

-

Cofinancement pour moitié d’une subvention sur fonds propres à hauteur de 20 % du montant hors
taxes des travaux en direction des immeubles dégradés pour la réalisation de travaux de mise en
sécurité des parties communes. Plafond de l’aide : 3 000 €, enveloppe prévisionnelle de 75 000 €
pour 25 immeubles.
Selon la nature des travaux envisagés et en fonction du niveau de dégradation de l’immeuble, cette
aide pourrait être complémentaire à une aide Anah pour certains dossiers.

-

Cofinancement pour moitié d’une subvention complémentaire à celle de l’Anah à hauteur de 10 %
en direction des propriétaires occupants très modestes au titre de la « lutte contre l’habitat
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indigne et très dégradé » : 10 % de la dépense subventionnée par l’Anah. Plafond de l’aide :
3 500 € enveloppe prévisionnelle de 17 500 €, pour 5 dossiers
-

Cofinancement pour moitié d’une subvention complémentaire à celle de l’Anah à hauteur de 5 %
pour la lutte contre la précarité énergétique des propriétaires occupants modestes et très
modestes. Plafond de l’aide : 1 000 €, enveloppe prévisionnelle de 40 000 €, pour 40 dossiers

-

Cofinancement pour moitié d’une subvention complémentaire à celle de l’Anah en direction en
direction des propriétaires occupants très modestes au titre de l’adaptation des logements à un
handicap : 10 % de la dépense subventionnée par l’Anah. Plafond de l’aide : 1 000 €, enveloppe
prévisionnelle de 5 000 €, pour 5 dossiers

-

Cofinancement pour moitié d’une subvention sur fonds propres d’un montant de 5 000 € en
direction des primo-accédants faisant l’acquisition d’un logement vacant situé sur le périmètre du
volet RU. Enveloppe prévisionnelle de 125 000 € pour 25 logements. Cette action sera exécutée en
régie par la CCPR et la ville de Redon.

Total

2016

2017

2018

2019

2020

2021

AE prévisionnels
ville de Redon

24 400 €

68 500€

68 500 €

68 500 €

68 500 €

44 100€

342 500€

Dont aides aux
travaux

24 400 €

68 500€

68 500 €

68 500 €

68 500 €

44 100€

342 500€

5.5. Financements du Département d’Ille-et-Vilaine
5.5.1 Règles d'application
Sur ses aides propres, sous réserve du vote annuel du budget et du maintien du dispositif ci-après sur les
prochaines années de l’OPAH, le Département d’Ille-et-Vilaine apporte une aide complémentaire aux
propriétaires occupants et bailleurs avec les modalités suivantes :
 Aide aux propriétaires bailleurs
Pour rappel, les logements doivent atteindre la classe énergétique C après travaux et le propriétaire doit
s’engager dans une convention de gestion locative avec le SIRES.
Aide pour l’amélioration de logement
avec modération de loyer
Loyer conventionné « social »
Loyer conventionné « très social »


taux
15% du montant HT des travaux
20% du montant HT des travaux

Montant
maximum
7 800 €
10 400 €

Aide aux propriétaires occupants

Critère d’éligibilité
Propriétaires occupants bénéficiant du programme « Habiter Mieux »
Propriétaires occupants réalisant des travaux de lutte contre l’habitat indigne ou
très dégradé
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Montant
forfaitaire
500 €
2000 €

5.5.2. Montants prévisionnels
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par le Département d’Ille-et-Vilaine à l'opération est
de 673 400 € pour 146 logements, selon l'échéancier suivant :
Département d’Ille-et-Vilaine
2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL

AE
prévisionnels

64 600 €

158 600 €

121 000 €

121 000 €

128 800 €

79 400 €

673 400 €

dont PO

10 000 €

26 000 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

52 000 €

dont PB

54 600 €

132 600 €

117 000 €

117 000 €

124 800 €

75 400 €

621 400 €

PO

17

46

2

2

2

2

71

PB

7

16

14

14

15

9

75

24

62

16

16

17

11

146

TOTAL

Le Programme « Habiter mieux » se terminant fin 2017, les autorisations d’engagements pour l’aide
complémentaire du Département d’Ille-et-Vilaine (500€ pour les PO « très modestes » et « modestes ») ne
concernent que les années 2016 et 2017 de la présente convention qui pourra évoluer par voie d’avenant
en fonction du devenir du Programme « Habiter Mieux » et de l’évolution du règlement d’attribution des
aides propres du Département d’Ille-et-Vilaine.

Article 6 – Conduite de l’opération
6.1. Pilotage de l'opération
6.1.1. Mission du maître d'ouvrage
Le maître d'ouvrage sera chargé de piloter l'opération, de veiller au respect de la convention de programme
et à la bonne coordination des différents partenaires. Il s'assurera par ailleurs de la bonne exécution par le
prestataire du suivi-animation.
6.1.2. Instance de pilotage
L’ensemble des signataires de la présente convention s’entendent pour participer conjointement au suivi
de l’opération.
A cet effet seront donc constitués :
Le comité de pilotage sera chargé de définir les orientations de l'opération et de permettre la rencontre
de l'ensemble des partenaires concernés. Il sera composé du groupe de travail Habitat, des représentants
de l'Etat, de l'Anah et des Conseils Départementaux.
Le comité de pilotage sera chargé d’apprécier le déroulement et l’état d’avancement de l’opération et se
prononcer sur les réorientations stratégiques si nécessaire.
Il se réunira autant que besoin avec un minimum d’une réunion annuelle. Il sera animé par le prestataire en
charge du suivi-animation.
Un comité technique, composé du groupe de travail Habitat au minimum, sera également mis en place
pour assurer le suivi régulier de l’opération. Il aura à connaître toutes les difficultés qui pourraient survenir
en vue de dégager des solutions communes. Il valide les bilans établis par l’opérateur. Il fera un point sur
les enquêtes réalisées et orientera les dossiers selon les dispositifs règlementaires/et ou incitatifs dont ils
relèvent. Le comité technique se réunira au moins 3 fois par an. Il pourra se décliner en groupes de travail
thématiques (habitat indigne, précarité énergétique, relogement…)le cas échéant.
Un groupe de travail spécifique pourra être mis en place en associant les partenaires nécessaires afin
d’apporter une solution adaptée à des situations complexes rencontrées. Pour le périmètre
Renouvellement Urbain, des liens fréquents seront mis en place entre la communauté de communes, les
services de la ville de Redon et l’opérateur.
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6.2. Suivi-animation de l'opération
6.2.1. Équipe de suivi-animation
Le maître d'ouvrage recrutera un opérateur, conformément au Code des Marchés Publics, afin d'assurer
l'information, l'animation et le suivi de l'opération.
6.2.2. Contenu des missions de suivi-animation
Les missions de l’opérateur :
Animation-information-coordination opérationnelle
- Actions d'animation, d'information et de coordination : communication, sensibilisation des
propriétaires, des milieux professionnels ; accueil du public pour conseiller et informer sur les enjeux
de l'opération (la CCPR assurera le primo-accueil) ; coordination des acteurs ;
- Diagnostic : diagnostic technique ; diagnostic social et juridique ; diagnostic de gestion en cas de
copropriété ; proposition de stratégies et des outils adaptés ;
Accompagnement sanitaire et social des ménages
- accompagnement social ; accompagnement renforcé dans le cas d'arrêté d'insalubrité ;
- hébergement et relogement ;
- recherche de solutions de financement complémentaires pour les propriétaires
- instructions des dossiers de demande de prêts sociaux et avances de subventions
Aide à la décision-assistance financière, administrative et technique
- AMO technique au propriétaire ; assistance administrative et financière ; assistance à l'autorité
publique ;
Suivi-évaluation en continu
- Constitution et analyse des indicateurs de résultats pour informer le maître d'ouvrage et le comité de
pilotage sur l'état d'avancement de l'opération.
- Propositions opérationnelles
Missions relatives à la lutte contre l’habitat indigne
- Traitement de signalement et repérage
- Suivi et coordination opérationnelle
- Appui à la réalisation des travaux par le propriétaire
- Appui et suivi des ménages occupants
- Appui à l’éloignement temporaire, l’hébergement ou le relogement
- Appui à la mise en œuvre des mesures de substitution aux propriétaires défaillants

Missions relatives à la réhabilitation durable et à la lutte contre la précarité énergétique
Pour l'application du programme Habiter Mieux dans le périmètre de l'opération, les missions de suivianimation de l’opération programmée incluent les missions d'accompagnement définies dans le décret n°
2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du Fonds d'Aide à la Rénovation
Thermique des logements privés (FART).
Volet perte d’autonomie de la personne dans l’habitat
- Repérage des situations
- Diagnostic
- Appui à la réalisation des travaux
- Animation-information
- Conseils et assistance aux propriétaires

Assistance et suivi des copropriétés en difficulté :
-

-

Diagnostic social, technique, de fonctionnement et de gestion, proposition de stratégie de reprise en
gestion et d’outils opérationnels permettant de remédier de façon durable aux dysfonctionnements
identifiés, participation aux assemblées générales. Evaluation de la capacité financière des
copropriétaires à financer leur reste à charge.
Information des copropriétaires, aide à l’élaboration d’un projet de travaux, réalisations d’estimations
et simulations destinées à faire émerger un processus de travaux de réhabilitation
Recherche de partenariat et mobilisation des acteurs collatéraux (notaires, agences immobilières…)
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Missions relatives au volet renouvellement urbain
-

Etudes-diagnostics sur les immeubles du périmètre
Mesure de la volonté de faire des propriétaires
Proposition de solutions de sortie à engager par la collectivité en fonction de la défaillance ou non du
propriétaire.

6.2.3. Modalités de coordination opérationnelle
L’équipe de suivi-animation assurera le lien avec l'ensemble des partenaires, notamment avec :
- les services compétents des collectivités,
- les services instructeurs des demandes de subventionnés,
- les services en charge des procédures coercitives,
- les acteurs du secteur social
- le cas échéant, autres partenaires intervenant sur des thématiques spécifiques
L'équipe de suivi-animation mobilisera l’ensemble des acteurs intervenant dans la mise en œuvre du
programme « Habiter Mieux » sur le périmètre de l'opération en distribuant des dépliants et en proposant
aux partenaires une fiche de repérage.

6.3. Évaluation et suivi des actions engagées
6.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les
objectifs seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet. Ces indicateurs seront
confrontés aux prévisions et figureront dans les rapports d'avancement, les bilans annuels et le rapport
final.
Des indicateurs d'activité sur les modalités de repérage, d'accompagnement et de montage des dossiers des
bénéficiaires complètent ce dispositif.
6.3.2. Bilans et évaluation finale
Un bilan au moins annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité
du maître d'ouvrage en comité de pilotage et en Bureau Communautaire ou Conseil Communautaire. Ils
seront adressés aux différents partenaires de l'opération.
Bilan annuel
Le bilan annuel établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage sera plus complet que le rapport
d'avancement dans la mesure où il ouvrira des perspectives pour la bonne continuité du programme. Il sera
validé à l'occasion du comité de pilotage annuel et présenté en Bureau Communautaire
Ce rapport devra faire état des éléments suivants :
- pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et financements ; maîtrise
d’œuvre ; impact sur le cadre de vie et la vie sociale ;
- pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d’avancement du dossier ; plan et
financement prévisionnel ; points de blocage.
En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des mesures
seront proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. Elles feront si
nécessaire l'objet d'un avenant à la convention.
Bilan final
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme sous forme de rapport devra être
présenté au Comité de Pilotage en fin de mission et au Conseil Communautaire.
Ce rapport devra notamment :
- rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les atteindre
; présenter les résultats obtenus au regard des objectifs.
- analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation sur
ses différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs de l’habitat ;
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-

coordination du projet et des acteurs ; problèmes techniques, déroulement des chantiers ; relations
entre le maître d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise des coûts ; dispositifs
spécifiques ou innovants.
recenser les solutions mises en œuvre.
lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec la
nature et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides
perçues.
synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la vie
sociale.
Ce document pourra comporter des propositions d’actions à mettre en œuvre pour prolonger la
dynamique du programme ainsi que des solutions nouvelles à initier.

Article 7 – Communication
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions
d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo
de l'Agence Nationale de l'Habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte
graphique. Ceci implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site
internet ou communication presse portant sur l'OPAH.
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son site
internet anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le
programme au même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne
régionale, affichage, site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de
l'opération notamment.
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication
qu'il élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah.
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de
l'Agence dans le respect de la charte graphique.
Dans le cadre des OPAH, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information
de chantier (autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de
l'Anah ».
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication
diffusé dans le cadre de l'opération.
Lors des réunions d’informations destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra
travailler en étroite collaboration avec les délégations locales et remettre un dossier qui aura été élaboré
avec celles-ci.
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec les DDTM, qui
fourniront toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre de la politique menée
localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et valideront les informations portées sur l'Anah.
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront
être largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre
attache auprès de la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports
existants : guides pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à
solliciter l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou
filmographiques destinés à nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à
ces réalisations pour la mise en valeur du programme. En complément, si le signataire de la convention
réalise lui-même des supports de communication relatifs à l'OPAH, il s'engage à les faire connaître à la
direction de la communication de l'Anah et les mettre à sa disposition libre de droits.
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur
programmé s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation
spécifique consacrée à l'opération afin qu'elle relaie cette information.
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à
disposition sur l'extranet de l'Agence.
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Article 8 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 60 mois, à compter de sa signature.
Elle portera ses effets pour les demandes de subventions déposées auprès des services de l'Anah à compter
de cette date. Soit du XX/XX/2016 au XX/XX/2021.
Au-delà de cette durée, les demandes de subventions auprès de l’Anah ne pourront plus bénéficier des
avantages de la présente convention et seront instruites selon les modalités de droit commun.

Article 9 – Révision et/ou résiliation de la convention
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des
indicateurs de résultat et des consommations de crédits) le nécessite, des ajustements pourront être
effectués, par voie d'avenant.
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et
anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception à l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la
faculté de résiliation ne dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de
prise d’effet de la résiliation.

Article 10 – Transmission de la convention

La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au
délégué de l'agence dans les régions et à l'Anah centrale en version PDF.
Fait en 5 exemplaires à Redon, le xxxxxx
Le Président de la Communauté de
Communes du Pays de Redon,

Le Maire de la Ville de Redon,

Pour l’Etat et pour l’Anah,
Le Président du Conseil
Départemental d’Ille et Vilaine

Monsieur Jean-François Mary

Monsieur Pascal DUCHENE

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Pour l’Etat et pour l’Anah,
Le Préfet de La Loire Atlantique,

Pour l’Etat et pour l’Anah,
Le Préfet du Morbihan

Monsieur Henri-Michel COMET

Monsieur Raymond LE DEUN
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ANNEXE 1 : Carte du territoire de la Communauté de Communes
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ANNEXE 2 : Périmètre du volet renouvellement urbain
Secteur hyper-centre
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Secteur quartier Notre Dame
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ANNEXE 3: montant moyen de subvention versé pour la partie travaux utilisé pour le calcul
des engagements financiers
Propriétaire
bailleur
Habitat
indigne
très dégradé
moyennement
dégradé
énergie
autonomie

Loire
Atlantique
et
Morbihan
22 000 €
22 000 €
12 000 €
8 000 €
8 000 €

Loire
propriétaire Atlantique Ille et
occupant
et
Vilaine
Morbihan
habitat
15 000 €
22 000 €
15 200 €
indigne
15 000 € très dégradé
22 000 €
14 000 €

Ille et
Vilaine

8 000 € autonomie

3 000 €

4 000 €

3 000 € énergie
3 000 €

6 000 €

7 000 €

37/37

Syndicat de
Ille et
copropriétaire Vilaine
Habitat très
dégradé

4 000 €

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - I - VERMOT DESROCHES LE MEST - SAINT MALO - ACCESSION DANS L'ANCIEN
16 - I - BOUTTIER GUINIER - DOL DE BRETAGNE - ACCESSION DANS L'ANCIEN
16 - I - GAUTIER - SAINT MALO- ACCESSION DANS L'ANCIEN
16 - I - ALLENET - COMBOURG - ACCESSION DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 4

HHA13924
HHA13948
HHA13956
HHA13971

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001517 - 16 - CP DU 29 AOUT 2016 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

ANNEXE NOTE ZB07

Mandataire
- Guinier bouttier grégory
et emeline

Dol de bretagne - 5 823 hab.
Canton de : Dol-de-bretagne

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien située 51 rue Pierre Sémard à
Dol de Bretagne

Objet de la demande

Mandataire
- Le mest vermot desroches
jean-marc et alexia

Intervenants
aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien située 1 Place
Lambety à Saint Malo

Objet de la demande

Mandataire
- Allenet françois et clélia

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gautier jean-matthieu et

Source des informations : logiciel Progos

St-malo - 53 963 hab.

Localisation - DGF 2016

22 rue des Couardes 35400 SAINT MALO

GAUTIER Jean-Matthieu et Marie

Combourg - 6 023 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien située 3 rue du

Objet de la demande

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien située 27
boulevard du Mail à Combourg

8 rue de la Tourelle 35270 SAINT LEGER DES PRES

ALLENET François et Clélia

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Localisation - DGF 2016

33 Boulevard Douville 35400 SAINT MALO

LE MEST VERMOT DESROCHES Jean-Marc et Alexia

Intervenants

Localisation - DGF 2016

51 rue Pierre Sémard 35120 DOL DE BRETAGNE

GUINIER BOUTTIER Grégory et Emeline

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

76,00

Surface :

170,00

Surface :

50,00

Surface :

95,00

Surface :

Référence Progos : CH001517
Nombre de dossier : 4

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

2016

Décision

2016

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

PAR10329 - 0 - HHA13971

3 000,00 €

Subv. prévue

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 06/07/16

4 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR10315 - D35117144 - HHA13956

4 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR10282 - D35116899 - HHA13924

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR10302 - D35117103 - HHA13948
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

155 000,00 €

Coût du projet

155 000,00 €

Coût du projet

145 000,00 €

Coût du projet

93 000,00 €

Dép. retenues

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

Coût du projet

CH001517 - 16 - CP DU 29 AOUT 2016 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

marie

Source des informations : logiciel Progos

Canton de : St-malo (ville)

Localisation - DGF 2016

Intervenants

22 rue des Couardes 35400 SAINT MALO

GAUTIER Jean-Matthieu et Marie

548 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CH001517
Nombre de dossier : 4

14 000,00 €

14 000,00 €

14 000,00 €

édité le : 06/07/16

14 000,00 €

14 000,00 €

14 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR10315 - D35117144 - HHA13956
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

548 000,00 €

Coût du projet

548 000,00 €

Surface :

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2016 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

Petit Paramé à Saint Malo

Objet de la demande

CH001517 - 16 - CP DU 29 AOUT 2016 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - I - MR MOY DAVID - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7
16 - I - MR GERNIGON FABIEN ET MME ZUFFELLATO MAUD - SAINT SULPICE LA FORET ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
16 - I - MME THOMASSIN STELLA - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
DANS L'ANCIEN - A7
16 - I - MR ET MME STANESE DANIEL ET DANIELA - THORIGNE FOUILLARD - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
16 - I - MR ET MME MILIN FABRICE ET CELINE - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
16 - I - MR LE DORZE STEVEN ET MME LE MO HELENE - PONT PEAN - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
16 - I - MR TINCHON MICKAEL ET MME BRIOIS GWENDOLINE - ROMAZY - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
16 - I - MME GOURMON PATRICIA - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
DANS L'ANCIEN - A7
16 - I - MME HEIMONET SOPHIE - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7
16 - I - MR PAYET LAURENT ET MME DUBREUIL FLORENCE - NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
16 - I - MME CHAT SOPHIE - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7

Nombre de dossiers 11

HHA14000

HHA13981

HHA13980

HHA13975

HHA13970

HHA13969

HHA13968

HHA13947

HHA13946

HHA13945

HHA13932

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001515 -16 - CP 29/08/2016 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Mandataire
- Chat sophie

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gernigon fabien zuffellato maud

Mandataire
- Gourmon patricia

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Intervenants

Mandataire
- Heimonet sophie

Source des informations : logiciel Progos

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

21 rue Monseigneur Duchesne 35000 RENNES

HEIMONET Sophie

Intervenants

Localisation - DGF 2016

6 Square Yves Monnier 35200 RENNES

GOURMON Patricia

St-sulpice la foret - 1 489
hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

15 C rue des Ecoles 35340 LIFFRE

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
121 avenue Henri Fréville à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
15 Square Louis Massignon à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 5
rue Marguerite d'Angennes à Saint
Sulpice la Forêt

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 6
rue Boulay Paty à Rennes

GERNIGON Fabien - ZUFFELLATO Maud

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

28C RUE ZACHARIE ROUSSIN 35700 RENNES

CHAT SOPHIE

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

72,03

Surface :

54,17

Surface :

107,00

Surface :

58,00

Surface :

Référence Progos : CH001515
Nombre de dossier : 11

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

2016

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 20/07/16

3 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR10335 - D35117239 - HHA13980

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR10330 - D35117221 - HHA13975

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR10299 - D35117070 - HHA13945

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR10343 - D35117284 - HHA14000
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

110 300,00 €

Coût du projet

127 000,00 €

Coût du projet

215 000,00 €

Coût du projet

141 500,00 €

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7

CH001515 -16 - CP 29/08/2016 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Mandataire
- Le dorze steven - le mo
hélène

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Moy david

Mandataire
- Thomassin stella

Intervenants

Mandataire
- Tinchon mickaël - briois
gwendoline

acquisition de votre logement situé
27 La Grande Fontaine à Romazy

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Milin fabrice et céline

Source des informations : logiciel Progos

Pace - 11 163 hab.
Canton de : Rennes-6

Localisation - DGF 2016

acquisition de votre logement situé
12 rue Ernest Renan à Pacé

Objet de la demande

3 Boulevard de Cleunay B002 Bois Habité 2 35000 RENNES

MILIN Fabrice et Céline

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Romazy - 313 hab.
Canton de : Antrain

Intervenants

3 La Vallerie 35490 SENS DE BRETAGN

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
acquisition de votre logement situé
34 rue Guy Ropartz à Rennes

TINCHON Mickaël - BRIOIS Gwendoline

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
acquisition de votre logement situé
17 rue Marc Sangnier à Rennes

54 rue de la Fontaine 22410 SAINT QUAY PORTRIEUX

THOMASSIN Stella

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
acquisition de votre logement situé 9
rue des Maronniers à Pont Péan

12 rue de la Perrière Appart 204 35730 PLEURTUIT

MOY David

Pont-pean - 3 918 hab.
Canton de : Bruz

Localisation - DGF 2016

1 avenue de la Chapelle 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

LE DORZE Steven - LE MO Hélène

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

92,00

Surface :

55,00

Surface :

39,42

Surface :

58,59

Surface :

110,00

Surface :

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CH001515
Nombre de dossier : 11

3 000,00 €

2016

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 20/07/16

4 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR10326 - D35117181 - HHA13968

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR10328 - D35117180 - HHA13970

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR10300 - D35117072 - HHA13946

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR10289 - D35117006 - HHA13932

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR10327 - D35117179 - HHA13969
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

180 000,00 €

Coût du projet

75 000,00 €

Coût du projet

93 000,00 €

Coût du projet

90 000,00 €

Coût du projet

155 300,00 €

Coût du projet
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Mandataire
- Payet laurent - dubreuil
florence

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Stanese daniel et daniela

Source des informations : logiciel Progos

Thorigne-fouillard - 7 828
hab.
Canton de : Liffre

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

1 568 600,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CH001515
Nombre de dossier : 11

4 000,00 €

2016

Décision

36 000,00 €

36 000,00 €

36 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 20/07/16

36 000,00 €

36 000,00 €

36 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR10301 - D35117073 - HHA13947

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR10336 - D35117240 - HHA13981
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 568 600,00 €

205 000,00 €

Coût du projet

176 500,00 €

Coût du projet

1 568 600,00 €

113,30

Surface :

75,69

Surface :

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2015

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2016 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7

acquisition de votre logement situé 8
rue Nationale à Thorigné Fouillard

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 4
allée des Hortensias à
Noyal-Châtillon-Sur-Seiche

6 rue Bobby Lapointe 35235 THORIGNE FOUILLARD

STANESE Daniel et Daniela

Noyal-chatillon sur seiche - 6
875 hab.
Canton de : Bruz

Localisation - DGF 2016

8 rue Jean Bras 35200 RENNES

PAYET Laurent - DUBREUIL Florence

CH001515 -16 - CP 29/08/2016 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - I - MME BOURGAULT MARIE-ANNIE - DOMLOUP - SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIALE
A LA PROPRIETE - PSLA - A7
16 - I - MMR DROUET KATLYNE - DOMLOUP - SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE - PSLA - A7
16 - I - MME SMATI BERNADETTE - DOMLOUP - SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE - PSLA - A7
16 - I - MR GAUDREE ALEXIS ET MME LERAY MORGANE - DOMLOUP - SOUTIEN A
L'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - PLSA - A7
16 - I - MME MARCEL-GUERARD MARELLA - NOYAL SUR VILAINE - SOUTIEN A
L'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - PSLA - A7

Nombre de dossiers 5

HHA14001

HHA13984

HHA13976

HHA13967

HHA13966

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001525 - 16 - CP 29/08/2016 - SOUTIEN A L'ACCESSION A LA PROPRIETE - PSLA - A7

Mandataire
- Drouet katlyne

Intervenants
acquisition de votre logement situé
3B Hameau Ferdinand Buisson à
Domloup

Objet de la demande

Mandataire
- Bourgault marie-annie

Intervenants

Mandataire
- Gaudree alexis - leray
morgane

Intervenants
acquisition de votre logement situé
3B Hameau Ferdinand Buisson à
Domloup

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
3B Hameau Ferdinand Buisson à
Domloup

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Marcel-guerard marella

Source des informations : logiciel Progos

Noyal sur vilaine - 5 684 hab.
Canton de : Chateaugiron

Localisation - DGF 2016

acquisition de votre logement situé 2
Boulevard Maurice Audrain à Noyal

Objet de la demande

2 Boulevard Maurice Audrain 35530 NOYAL SUR VILAINE

MARCEL-GUERARD Marella

Domloup - 2 995 hab.
Canton de : Chateaugiron

Localisation - DGF 2016

3B Hameau Ferdinand Buisson 35410 DOMLOUP

GAUDREE Alexis - LERAY Morgane

Domloup - 2 995 hab.
Canton de : Chateaugiron

Localisation - DGF 2016

3B Hameau Ferdinand Buisson 35410 DOMLOUP

BOURGAULT Marie-Annie

Nature de la subvention : PSLA - Forfait 5 000 Euros - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00

Domloup - 2 995 hab.
Canton de : Chateaugiron

Localisation - DGF 2016

3B Hameau Ferdinand Buisson 35410 DOMLOUP

DROUET Katlyne

Nature de la subvention : PSLA - Forfait 2 500 Euros - Montant forfaitaire prévu : 2 500,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Surface :

Surface :

Surface :

Surface :

Référence Progos : CH001525
Nombre de dossier : 5

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2 500,00 €

2016

Décision

2016

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

PAR10338 - - HHA13984

5 000,00 €

Subv. prévue

5 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 20/07/16

5 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR10344 - D35117283 - HHA14001

5 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR10324 - D35117220 - HHA13966

2 500,00 €

Subv. prévue

PAR10325 - D35117178 - HHA13967
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7

CH001525 - 16 - CP 29/08/2016 - SOUTIEN A L'ACCESSION A LA PROPRIETE - PSLA - A7

Intervenants

Mandataire
- Smati bernadette

Domloup - 2 995 hab.
Canton de : Chateaugiron

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2016

3B Hameau Ferdinand Buisson 35410 DOMLOUP

SMATI Bernadette

Localisation - DGF 2016

Subv. prévue

2016

Décision

22 500,00 €

5 000,00 €

édité le : 20/07/16

22 500,00 €

22 500,00 €

22 500,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

PAR10331 - D35117222 - HHA13976
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016

Référence Progos : CH001525
Nombre de dossier : 5

PAR10344 - D35117283 - HHA14001
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

Dép. retenues

22 500,00 €

Coût du projet

Coût du projet

22 500,00 €

Surface :

Surface :

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2015

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2016 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7

acquisition de votre logement situé
3B Hameau Ferdinand Buisson à
Domloup

Objet de la demande

Sur Vilaine

Objet de la demande

2 Boulevard Maurice Audrain 35530 NOYAL SUR VILAINE

MARCEL-GUERARD Marella

CH001525 - 16 - CP 29/08/2016 - SOUTIEN A L'ACCESSION A LA PROPRIETE - PSLA - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16-I-MME LE GLUDIC/MR ESNAULT-BEDEE-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE
16-I-MME LAURENCE JAMET--HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

Nombre de dossiers 2

HHA14003

HHA14002

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001537-CP DU 29/08/2016-HABITAT PARC PRIVE ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE-A6

Mandataire
- Mme le gludic hélène ou
mr esnault jean christophe

Bedee - 4 114 hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre habitation située 3
allée de champagne à BEDEE

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Mme jamet laurence

Source des informations : logiciel Progos

Montfort sur meu - 6 683
hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Localisation - DGF 2016

7 000,00 €
7 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 000,00 €

2016

Décision

7 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10342 - D35117281 - HHA14003

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR10341 - D35117282 - HHA14002
Subv. sollicitée

7 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2016 AHABI904 7 204 72 20422 6 P422A6

Surface :

114,00

Surface :

4 000,00 €

Subventions 2015

Subventions 2015

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI904 7 204 72 20422 6 P422A6

87,00

aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre habitation située 18
rue du hennau à MONTFORT SUR
MEU

Objet de la demande

26 Rue du Clos Séverin 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

Mme JAMET Laurence

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Malaunay 35137 PLEUMELEUC

Mme LE GLUDIC Hélène ou Mr ESNAULT Jean Christophe

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Nombre de dossier : 2

Référence Progos : CH001537
CH001537-CP DU 29/08/2016-HABITAT PARC PRIVE ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE-A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - I - BELLIER NICOLE - FOUGERES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN

Nombre de dossiers 1

HHA13949

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001519 - 16 - CP DU 29/8/2016 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Intervenants

Mandataire
- Bellier nicole

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres - 21 117 hab.
Canton de : Fougeres (ville)

Localisation - DGF 2016

1, place du Théâtre 35300 FOUGERES

BELLIER NICOLE
Dép. retenues

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

55 000,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Surface :
55 000,00 €

Subventions 2015

Référence Progos : CH001519
Nombre de dossier : 1

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR10303 - - HHA13949

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

81,44

acquisition avec travaux d'un
logement ancien sis 5 rue Abbé Joly à
Fougères

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH001519 - 16 - CP DU 29/8/2016 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - I - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - REDON - LABAT/GUILLARD

Nombre de dossiers 1

HHA13953

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001521 - 16 - CP DU 29/08/2016 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A5

Intervenants

Mandataire
- Labat julien guillard
emilie

Source des informations : logiciel Progos

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

5 rue Louis Chauveau 35600 REDON

LABAT JULIEN GUILLARD EMILIE
Dép. retenues

2016

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10308 - D35117121 - HHA13953
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

85 000,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Surface :
85 000,00 €

Subventions 2015

Référence Progos : CH001521
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2016 AHABI904 6 204 72 20422 5 P422A5

77,00

acquisition d'un logement situé 33 rue
de Beaurepaire à Redon

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH001521 - 16 - CP DU 29/08/2016 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A5

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - CC BR - OBSERVATIORE DE L'HABITAT - CTV3 CC BRETAGNE ROMANTIQUE

Nombre de dossiers 1

HTD00459

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001612 - CP du 29/08/16 - CDT - Volet 3 - Habitat - A1

ANNEXE NOTE ZB08

Mandataire
- Cc bretagne romantique

Intervenants
réalisation de l'observatoire de
l'habitat du PLH communautaire en
lien avec l'Agence d'Urbanisme et de
Développement Intercommunal de
l'Agglomération Rennaise (AUDIAR)

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

10 847,00 €
10 847,00 €

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

Référence Progos : CE001612
Nombre de dossier : 1

10 847,00 €

10 847,00 €

10 847,00 €

Taux appliqué
50 %

10 847,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

édité le : 04/07/16

5 423,50 €

5 423,50 €

5 423,50 €

5 423,50 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300059

Décision

SIC00005 - D3522576 - HTD00459

2016

IMPUTATION : 2011 CTF001 4 65 72 65734 1 P700A1

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

10 847,00 €

10 847,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : HABITAT

Projet : 16 - V3 - OPAH - CCBR

FON : 37 245 €
INV : 341 760 €

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2011 CTF001 4 65 72 65734 1 P700A1

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire de la Bretagne Romantique

Cc bretagne romantique

Localisation - DGF 2016

22 Rue des Coteaux 35190 LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS

CC BRETAGNE ROMANTIQUE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : HABITAT

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

CE001612 - CP du 29/08/16 - CDT - Volet 3 - Habitat - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - VILLE DE RENNES - CENTRE DE RESSOURCES ENVIRONNEMENT - CDT V3 2016 RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 1

HTD00458

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001610 - 16 - CP du 29/08/2016 - CDT 2011-2015 - V3 2016 - ENVIRONNEMENT - A7

ANNEXE NOTE ZC01

Mandataire
- Rennes

Intervenants
aide au fonctionnement du centre de
ressources à l'environnement de La
Taupinais, action prévue dans le
cadre du volet 3-2016 du Contrat
départemental de territoire 2011-2016
de Rennes Métropole

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
57 940,68 €

Coût du projet

57 940,68 €
57 940,68 €

TOTAL pour l'aide : ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

57 940,68 €

57 940,68 €

57 940,68 €

2016

25 593,00 €

25 593,00 €

25 593,00 €

25 593,00 €

édité le : 11/07/16

25 593,00 €

25 593,00 €

25 593,00 €

25 593,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300045

Décision

COM35238 - D3535238 - HTD00458
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

57 940,68 €

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT

Taux appliqué
44,18 %

57 940,68 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 0,59

Projet : 2016 - Centre de ressources de la taupinais

INV : 302 380 €
FON : 1 802 861 €

Subventions 2015

Référence Progos : CE001610
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2011 CTF007 17 65 738 65734 7 P700A7

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 17 65 738 65734 7 P700A7

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes metropole

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

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

PROJET : ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

CE001610 - 16 - CP du 29/08/2016 - CDT 2011-2015 - V3 2016 - ENVIRONNEMENT - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-08-2016

Commission

16 - F - CC PAYS GRAND FOUGERAY - ENTRETIEN SENTIERS - CDT V3 2016

Nombre de dossiers 1

IPR00479

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEN00111 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 ENVIRONNEMENT - A5

Mandataire
- Communaute de
communes du pays de
grand fougeray

Intervenants
entretien des sentiers de randonnée au
titre de l'année 2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CEN00111
Nombre de dossier : 1

4 000,00 €

Coût du projet

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 000,00 €

4 000,00 €

Taux appliqué
50 %

4 000,00 €

Dép. retenues

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

TV300038

Décision

SIC00021 - D3525912 - IPR00479

2016

IMPUTATION : 2011 CTF005 17 65 738 65734 5 P700A5

Projet : 2016 - Entretien des sentiers de randonnée (CCPGF)

FON : 50 646 €
INV : 425 401 €

Subventions 2015

TOTAL pour l'aide : ENTRETIEN DES SENTIERS D'INTERET LOCAL INSCRITS AU PDIPR

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays du Grand-Fougeray

Cc du pays de grand
fougeray

Localisation - DGF 2016

25 Place de l'Église 35390 LE GRAND FOUGERAY

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GRAND FOUGERAY

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : ENVIRONNEMENT

ENTRETIEN DES SENTIERS D'INTERET LOCAL INSCRITS AU PDIPR

CEN00111 - 16 - CP DU 29/08/2016 - CDT VOLET 3 ENVIRONNEMENT - A5

