RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SOMMAIRE
2 janvier 2019 - N° 548
pages

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
- Arrêté donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de la
délégation générale à la transformation .............................................................

1

- Arrêté donnant délégation de signature aux agents en charge de
responsabilités particulières au sein de la délégation générale à la
transformation .....................................................................................................

4

- Arrêté donnant délégation de signature aux directeurs.rices de la direction
générale des services départementaux ..............................................................

8

- Arrêté donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de la
direction générale des services départementaux ...............................................

11

- Arrêté donnant délégation de signature aux agents en charge de
responsabilités particulières au sein de la direction générale des services
départementaux ..................................................................................................

14

- Arrêté donnant délégation de signature aux directeurs.rices du pôle
ressources humaines et performance de gestion ...............................................

17

- Arrêté donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services du pôle
ressources humaines et performance de gestion ...............................................

21

- Arrêté donnant délégation de signature aux agents en charge de
responsabilités particulières au sein du pôle ressources humaines et
performance de gestion ......................................................................................

27

- Arrêté donnant délégation de signature aux directeurs.rices de la délégation
générale à la transformation ...............................................................................

32

- Arrêté donnant délégation de signature à Ronan GOURVENNEC, directeur
générale du pôle construction et logistique ........................................................

35

- Arrêté donnant délégation de signature aux directeurs.rices du pôle
construction et logistique ....................................................................................

38

- Arrêté donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services du pôle
construction et logistique ....................................................................................

45

- Arrêté donnant délégation de signature aux agents en charge de
responsabilités particulières au sein du pôle construction et logistique .............

61

- Arrêté donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de
l’agence départementale du pays de Fougères..................................................

67

- Arrêté donnant délégation de signature aux agents en charge de
responsabilités particulières au sein de l’agence départementale du pays de
Fougères.............................................................................................................

74

- Arrêté donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de
l’agence départementale du pays de Brocéliande ..............................................

81

- Arrêté donnant délégation de signature aux agents en charge de
responsabilités particulières au sein de l’agence départementale du pays de
Brocéliande .........................................................................................................

88

- Pouvoir à Monsieur Aurélien CADIEU ................................................................

94

- Arrêté portant désignation de Madame Isabelle LE CALLENNEC pour
représenter le Président du Conseil départemental au Conseil
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) de
Vitré communauté...............................................................................................

95

POLE RESSOURCES HUMAINES ET PERFORMANCE DE GESTION
- Arrêté portant modification de la composition du bureau central de vote pour
les élections des représentants du personnel au comité technique ...................

96

- Arrêté portant modification de la composition du comité technique des
services du Département ....................................................................................

98

POLE CONSTRUCTION ET LOGISTIQUE
- Arrêté portant autorisation d’usage de la voirie départementale – condition
de stationnement et de circulation – RD 173 mise à 2x2 voies de l’axe
Bretagne-Anjou – Section Martigné-Ferchaud/limite du département –
commune de Martigné-Ferchaud........................................................................

101

- Arrêté permanent de règlementation de la circulation RD 4 – Commune de
Dol-de-Bretagne .................................................................................................

105

- Arrêté permanent de règlementation de la circulation RD 795 – Communes
de Baguer-Morvan et Dol-de-Bretagne...............................................................

107

- Arrêté permanent d’ouverture et de règlementation de la circulation RD 795
déviation de Dol-de-Bretagne – Communes de Baguer-Morvan, Dol-deBretagne et Baguer-Pican ..................................................................................

109

POLE EGALITE EDUCATION CITOYENNETE
- Arrêté portant composition de la Commission d’examen de la situation et du
statut des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance (CESSEC) ......................

111

- Avis de classement de la Commission de sélection d’appels à projets
relevant de la compétence exclusive du Département d’Ille-et-Vilaine relatif à
l’appel à projets n° 2018-03 portant sur la création d’un dispositif
d’hébergement et d’accompagnement des mineurs non accompagnés (MNA)
et des jeunes majeurs précédemment MNA confiés à l’aide sociale à
l’enfance d’Ille-et-Vilaine .....................................................................................

114

POLE SOLIDARITE HUMAINE
- Arrêté modificatif portant modification de l’extension du territoire
d’intervention du service d’aide et d’accompagnement à domicile en mode
prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap géré par l’association Domicile Action du pays de Fougères
(DAPF) ................................................................................................................

116

- Arrêté de dotation globale modificatif pour le service d’accompagnement à la
vie sociale « Espoir 35 » à Rennes ....................................................................

119

- Arrêté portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) en mode prestataire auprès des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap géré par SAS SAPADD 35 situé à
Rennes ...............................................................................................................

121

- Arrêté de tarification modificatif du service d’aide et d’accompagnement à
domicile du CIAS Liffré Cormier Communauté pour son activité prestataire
personnes âgées ................................................................................................

124

- Arrêté de tarification modificatif du service d’aide et d’accompagnement à
domicile du CCAS de Redon pour son activité prestataire personnes âgées ....

126

- Arrêté de tarification modificatif du service d’aide et d’accompagnement à
domicile du CCAS de Saint-Grégopire pour son activité prestataire
personnes âgées ................................................................................................

128

- Arrêté de tarification modificatif du service d’aide et d’accompagnement à
domicile du CCAS de Saint-Pierre-de-Plesguen pour son activité prestataire
personnes âgées ................................................................................................

130

- Arrêté de tarification modificatif du service d’aide et d’accompagnement à
domicile du CCAS de Vitré pour son activité prestataire personnes âgées .......

132

- Arrêté de tarification modificatif de la Maison de retraite du Pertre ....................

134

- Arrêté de tarification modificatif de l’EHPAD Résidence de l’Ille à Betton ..........

136

- Arrêté de tarification modificatif de l’EHPAD de la Résidence de la Baie de
Saint-Meloir-des-Ondes ......................................................................................

138

- Arrêté de tarification modificatif de l’EHPAD Les Maisons de la Touche à
Rennes ...............................................................................................................

140

- Arrêté de tarification modificatif de la Résidence Saint-Hélier à Rennes ...........

142

- Arrêté de tarification modificatif de la Résidence La Charmille à Parcé et de
la Résidence Saint-Gilles à Luitré.......................................................................

144

- Arrêté de tarification modificatif de l’EHPAD Notre Dame de Lourdes à
Domalain.............................................................................................................

146

- Arrêté de tarification modificatif de la Résidence La Crépinière à Guipry ..........

148

- Arrêté de tarification modificatif de la Résidence des Loriettes à MartignéFerchaud.............................................................................................................

150

- Arrêté de tarification modificatif de l’EHPAD Les Roseaux de l’Ille à
Montreuil-sur-Ille .................................................................................................

152

- Arrêté de tarification modificatif de l’EHPAD Le Voilier Bleu à Saint-Pierrede-Plesguen........................................................................................................

154

- Arrêté de tarification modificatif de l’EHPAD La Claire Noë à ThorignéFouillard ..............................................................................................................

156

- Arrêté de dotation pour le Foyer de Vie « Les Huniers » à Montgermont ..........

158

- Arrêté de dotation pour le SAVS rennais APASE « Altaïr » ...............................

160

- Arrêté modificatif de dotation globale pour le SAVS pour déficients auditifs à
Rennes ...............................................................................................................

162

- Arrêté modificatif de dotation globale pour le SAVS des PEP 35 à Rennes ......

164

- Arrêté portant modification de l’extension du territoire d’intervention du
service d’aide et d’accompagnement à domicile en mode prestataire auprès
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap géré par la
SARL AZAE Rennes...........................................................................................

166

- Arrêté portant cession d’autorisation des établissements et services pour
adultes en situation de handicap gérés par l’association départementale des
Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille-et-Vilaine (ADPEP 35) au profit de
l’association territoriale PEP Brétill’Armor ..........................................................

169

POLE TERRITOIRES ET SERVICES DE PROXIMITE
- RETIERS – LE THEIL-DE-BRETAGNE : Règlementation permanente de la
circulation – Limitation de la vitesse sur la RD 107 ............................................

172

- LA NOE BLANCHE : Règlementation permanente de la circulation –
Règlementation de la priorité sur la RD 53 .........................................................

174

- HEDE BAZOUGES : Règlementation permanente de la circulation –
Limitation de la vitesse à 70 km/h sur la RD 87..................................................

176

- HEDE BAZOUGES : Règlementation permanente de la circulation –
Limitation de la vitesse à 70 km/h sur la RD 287................................................

177

- TINTENIAC : Règlementation permanente de la circulation – Limitation de la
vitesse à 70 km/h sur la RD 20 ...........................................................................

178

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
- Réunion du 10 décembre 2018 : décisions ........................................................

179

1

Arrêté n° A-DG-AJ-2018-059
donnant délégation de signature
aux chef.fe.s des services de la délégation générale à
la transformation

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, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-045 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24
juillet 2018 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de la délégation générale à la
transformation ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous.tes les chef.fes de service :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Jean-Marie TRIPON, chef du service accueil multicanal ;
- Serge FICHET, chef du service ingénierie applicative au sein de la direction des systèmes
numériques ;
- François LE LAGADEC, chef du service centre de services au sein de la direction des systèmes
numériques ;
- Laurence BERNARD, cheffe du service budget et achats au sein de la direction des systèmes
numériques ;
- Bruno BERNIER, chef du service ingénierie des infrastructures au sein de la direction des
systèmes numériques.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
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En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et 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 publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) 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 documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
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
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou 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
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs 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

Article 2 : 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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II. Dispositions spécifiques :
Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée à Serge FICHET, chef du service ingénierie applicative au sein
de la direction des systèmes numériques, à l’effet de signer tous documents, actes et pièces nécessaires
aux demandes d’acquisition de certificats électroniques de signature pour le compte de la collectivité et
de ses agents.

Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée à Laurence BERNARD, cheffe du service budget et achats au
sein de la direction des systèmes numériques, à l’effet de signer tous documents, actes et pièces relatifs
à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat)
de la délégation générale à la transformation dans la limite de la réglementation et du budget voté
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurence BERNARD, les délégations de signature qui lui sont
conférées au titre de l’ordonnancement des dépenses sont exercées, dans les mêmes limites, par Serge
FICHET, chef du service ingénierie applicative au sein de la direction des systèmes numériques ; en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Jean-Pierre TROEIRA, directeur des systèmes
numériques; en leurs absences ou empêchements simultanés, par Laurent LAROCHE, directeur de
projet assistance maîtrise d’ouvrage, et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Mona
IZABELLE, déléguée générale à la transformation.

Article 5 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2018-045 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, en date du 24 juillet 2018, donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de
la délégation générale à la transformation.

Article 6 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la déléguée générale à la transformation, les directeurs.rices et les chef.fe.s de service
de la délégation générale à la transformation 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 27 novembre 2018
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2018-060
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein de la Délégation générale à la transformation

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, modifiée, 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 27 février 2017 portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-046 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24
juillet 2018 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein
de la Délégation générale à la transformation ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous les agents en charge de responsabilités particulières :
Article 1er : 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.

II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Charlotte ROCHER, coordinatrice de la communication interne. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification des extraits des délibérations et du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et 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 publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) 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 documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
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
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou 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
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs 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

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Eloïse PLANCHENAULT, coordinatrice événementielle. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification des extraits des délibérations et du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dans la limite de la
réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et 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 publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) 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 documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
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
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou 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
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs 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

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Simon VOLANT, délégué à la protection des données personnelles au sein de la
direction des systèmes d’Information. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
-

toute correspondance relative à la protection des données personnelles avec la CNIL
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
la certification des extraits des délibérations et du caractère exécutoire des décisions
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Article 5 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2018-046 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 24 juillet 2018 donnant délégation de signature aux agents en charge de
responsabilités particulières au sein de la Délégation générale à la transformation.

Article 6 : Le directeur général des services départementaux, la déléguée générale à la transformation,
les directeurs.rices, les chef.fe.s de service et les agents en charge de responsabilités particulières au
sein de la délégation générale à la transformation 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 27 novembre 2018
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2018-061
donnant délégation de signature
aux directeurs.rices de la direction générale des
services départementaux

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, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2017-115 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
31 août 2017 donnant délégation de signature aux directeurs de la direction générale des services
départementaux ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à la.au secrétaire général.e et à tous.tes les directeurs.rices :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Clara CANEVET, secrétaire générale des services ;
- Vincent RAUT, directeur assemblée, affaires juridiques et documentation ;
- Catherine DURFORT, directrice de la communication ;
- Cécile ROBIN, directrice adjointe facilitation et coordination au sein de la direction de la
communication.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
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(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et 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 publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
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
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou 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

Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs 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
En cas d’absence ou d’empêchement de Catherine DURFORT, la délégation de signature consentie au
présent article est exercée par Cécile ROBIN, directrice adjointe facilitation et coordination au sein de la
direction de la communication.

Article 2 : 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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II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Vincent RAUT, directeur assemblée, affaires juridiques et documentation. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion des assemblées :
 les extraits de délibération, comptes rendus et procès-verbaux
Au titre de la gestion du contentieux :
 les requêtes ou actes introductifs d’instance, mémoires ou conclusions, notes en délibéré, et plus
généralement tous documents et pièces produits devant toute juridiction judiciaire ou administrative
concernant les litiges de toute nature, notamment les procédures d’urgence et d’expertise, et les
constitutions de partie civile, que le Département agisse en demande, en défense ou en intervention
En cas d’absence ou d’empêchement de Vincent RAUT, la délégation de signature consentie au présent
article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Isabelle GAUTRAIS, cheffe du service de
l’assemblée et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Sophie PESQUER, conseillère
juridique et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Elodie JARNIGON-GUITTON,
conseillère juridique, et en leurs absences ou empêchements simultanés par Maïté TRISTANT,
conseillère juridique.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Cécile ROBIN, directrice adjointe facilitation et coordination au sein de la direction de la communication,
tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
En cas d’absence ou d’empêchement de Cécile ROBIN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Catherine
DURFORT, directrice de la communication ; en leurs absences ou empêchements simultanés, par MarieClaude BOUGOT, cheffe du service projets de communication au sein de la direction de la
communication ; et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne-Laure HAMONOU,
cheffe du service information et communication numériques au sein de la direction de la communication.
Article 5 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2017-115 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 31 août 2017, donnant délégation de signature aux directeurs de la direction
générale des services départementaux.
Article 6 : Le directeur général des services départementaux et les directeurs.rices de la direction
générale des services départementaux 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 27 novembre 2018
Le Président,
Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2018-062
donnant délégation de signature
aux chef.fe.s des services de la direction générale des
services départementaux

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, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2017-135 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
26 octobre 2017 donnant délégation de signature aux chef.fes des services de la direction générale des
services départementaux ;

ARRÊTE :

I.Dispositions communes à tous.tes les chef.fe.s de service :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Isabelle GAUTRAIS, cheffe du service de l’assemblée au sein de la direction assemblée,
affaires juridiques et documentation ;
- Marie-Claude BOUGOT, cheffe du service projets de communication au sein de la direction de
la communication ;
- Anne-Laure HAMONOU, cheffe du service information et communication numériques au sein de
la direction de la communication.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants:
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
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En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et 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 publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) 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 documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
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
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou 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
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs 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

II. Dispositions spécifiques :
Article 2 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Isabelle
GAUTRAIS, cheffe du service de l’assemblée au sein de la direction assemblée, affaires juridiques et
documentation dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de
sa mission :
Au titre de la gestion des assemblées :


les extraits de délibération, comptes rendus et procès-verbaux

Article 3 : 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
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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 4 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2017-135 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 26 octobre 2017, donnant délégation de signature aux chef.fes des services
de la direction générale des services départementaux.

Article 5 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale, les directeurs.rices
et les chef.fes des services de la direction générale des services départementaux 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 27 novembre 2018
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2018-063
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein de la direction générale des services
départementaux

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, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2017-069 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
28 avril 2017 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au
sein de la direction générale des services départementaux ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous les agents en charge de responsabilités particulières :
Article 1er : 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.

II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Florence LAUNAY, responsable de la mission centre de documentation au sein
de la direction assemblée, affaires juridiques et documentation. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et 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 publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) 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 documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
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
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou 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
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
Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2017-069 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 28 avril 2017, donnant délégation de signature aux agents en charge de
responsabilités particulières au sein de la direction générale des services départementaux.
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Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale, les directeurs.rices,
les chef.fe.s des services et les agents en charge de responsabilités particulières au sein de la direction
générale des services départementaux 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 27 novembre 2018
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2018-073
donnant délégation de signature
aux directeurs.rices du pôle ressources humaines et
performance de gestion

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, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-033 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
2 mai 2018 donnant délégation de signature aux directeurs.rices du pôle ressources humaines et
performance de gestion ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous.tes les directeurs.rices :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Cécile BIZOT, directrice ressources humaines et dynamiques professionnelles ;
- Vincent LEDRU, directeur finances et commande publique
- Ludivine DAUMOINE, directrice adjointe finances et commande publique.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
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 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et 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 publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
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
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou 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
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs 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

Article 2 : 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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II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Cécile BIZOT, directrice ressources humaines et dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles et les contrats, relatifs au
recrutement du personnel départemental et à l’organisation des concours, aux nominations, aux
titularisations, dont notamment les déclarations de création ou vacance d’emplois, les bons de
commande pour la publication des annonces d’offre d’emploi
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles et les contrats et avenants,
relatifs à la gestion des personnels contractuels du Département
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs au déroulement de
carrière du personnel départemental dont notamment l’évaluation et les appréciations générales
exprimant la valeur professionnelle des agents, les avancements d’échelon ou de grade, les tableaux
annuels d'avancement, les listes d’aptitude relatives à la promotion interne
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à l’emploi du personnel
départemental dont notamment, les affectations et leurs changements, les mutations
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs au temps de travail, aux
congés du personnel départemental et aux décharges de service, au temps partiel et à la cessation
progressive d’activité dont notamment les autorisations d’absence des agents, les ordres de mission,
les pièces relatives à la fixation des horaires de travail, y compris les horaires individuels adaptés
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la rémunération du
personnel départemental et au remboursement de frais
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles et les contrats, relatifs aux
positions statutaires du personnel départemental
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs au reclassement, et à
l’inaptitude professionnelle du personnel départemental
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs aux mesures de
suspension du personnel départemental
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la discipline dont
notamment la saisine du conseil de discipline
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la fin de fonctions du
personnel départemental y compris l’acceptation ou le refus des démissions
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la retraite et à
l’honorariat du personnel départemental
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs aux accidents du
travail, aux maladies professionnelles et à l’hygiène et à la sécurité dont notamment la désignation
des agents chargés d'assurer la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles et les contrats, relatifs à l’action
sociale dont notamment les contrats de prêts conclus en faveur des agents du Département
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la saisine de la
commission de déontologie de la fonction publique
 tous documents, actes et pièces relatifs aux conventions de stage
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles et les contrats, relatifs à la
formation du personnel départemental
Au titre de la gestion de la rémunération des élus
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses relatives aux
indemnités des élus
En cas d’absence ou d’empêchement de Cécile BIZOT, la délégation de signature consentie au présent
article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Chrystelle HENRY, son adjointe.
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Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Vincent LEDRU, directeur finances et commande publique. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la conclusion des opérations de couverture de risque de
taux, la renégociation des prêts et la résiliation des contrats, en fonction de la fluctuation des taux
d’intérêts ou de change aux fins de se prémunir contre ou de tirer parti de cette fluctuation
 tous documents, actes, pièces, contrats, conventions relatifs aux versements et aux remboursements
de fonds concernant tant les emprunts que les crédits de trésorerie y compris les arrêtés de virement
de crédits, les avis de remboursement de fonds afférents aux emprunts et les demandes de
versement de fonds concernant les emprunts et les crédits de trésorerie
En cas d’absence ou d’empêchement de Vincent LEDRU, la délégation de signature consentie au
présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée, dans les mêmes conditions, par
Ludivine DAUMOINE, son adjointe et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Cécile
FISCHER, directrice générale du pôle ressources humaines et performance de gestion.

Article 5 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-033 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 mai 2018 donnant délégation de signature aux
directeurs.rices du pôle pôle ressources humaines et performance de gestion.

Article 6 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale du pôle ressources humaines et performance de gestion et les
directeurs du pôle ressources humaines et performance de gestion 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 27 novembre 2018
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2018-074
donnant délégation de signature
aux chef.fes des services du pôle ressources
humaines et performance de gestion

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, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2018-015 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
8 mars 2018 donnant délégation de signature aux chef.fes des services du pôle ressources humaines et
performance de gestion ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous.tes les chef.fe.s de service :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Corinne JEAY, cheffe du servie recrutement-mobilité au sein de la direction ressources
humaines et dynamiques professionnelles ;
- Fanny KERJEAN, cheffe du service formation au sein de la direction ressources humaines et
dynamiques professionnelles ;
- Jean-Yves KERANGOAREC, chef du service administration des RH au sein de la direction
ressources humaines et dynamiques professionnelles ;
- Laurence EMILY, cheffe du service action sociale et santé au travail au sein de la direction
ressources humaines et dynamiques professionnelles ;
- Caroline JAFFRELOT, directrice de la crèche multi-accueil de Beauregard au sein de la
direction ressources humaines et dynamiques professionnelles ;
- Céline PELLERIN, cheffe du service missions transversales RH au sein de la direction
ressources humaines et dynamiques professionnelles ;
- Romuald AUVRAY, chef du service études, pilotage et financements au sein de la direction
finances et commande publique ;
- Nicolas DUROCHER, chef du service préparation et exécution budgétaire au sein de la direction
finances et commande publique ;
- Myriam DALIGAULT, cheffe du service commande publique au sein de la direction finances et
commande publique à compter du 12 mars 2018 ;
- Natacha VIEILLE, cheffe du service audit, contrôle de gestion et évaluation.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et 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 publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) 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 documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
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
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou 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
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs 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
En cas d’absence ou d’empêchement de Caroline JAFFRELOT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Laurence EMILY, cheffe du
service action sociale et santé au travail.
Article 2 : 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.
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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.

II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Corinne JEAY,
cheffe du servie recrutement-mobilité au sein de la direction ressources humaines et dynamiques
professionnelles, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de
sa mission :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel départemental dont notamment
les déclarations de création ou vacance d’emplois, les bons de commande pour la publication des
annonces d’offre d’emploi, les réponses aux demandes d’emploi
 les notes d’affectation
En cas d’absence ou d’empêchement de Corinne JEAY, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Chrystelle HENRY, adjointe au directeur ressources humaines et dynamiques
professionnelles et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Fanny KERJEAN, cheffe du
service formation.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Fanny
KERJEAN, cheffe du service formation au sein de la direction ressources humaines et dynamiques
professionnelles, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de
sa mission :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 les conventions de stage
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’organisation des concours
En cas d’absence ou d’empêchement de Fanny KERJEAN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Chrystelle HENRY, adjointe au directeur ressources humaines et dynamiques
professionnelles et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Corinne JEAY, cheffe du
servie recrutement-mobilité.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Jean-Yves
KERANGOAREC, chef du service administration des RH au sein de la direction ressources humaines et
dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux
de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la paye du personnel et au remboursement des frais dont
les frais de déplacement, y compris les arrêtés de versement, la certification des pièces et documents
liés au mandatement des dépenses.
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Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la nomination, à la carrière et aux positions administratives
des agents du Département
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la rémunération, aux
avantages en nature et aux frais des agents et collaborateurs du Département
 tous documents, actes et pièces relatifs à la gestion des agents non titulaires du Département,
notamment les actes relatifs aux engagements et fin de contrats
 tous documents actes et pièces relatifs aux contrats aidés
 les attestations de perception du supplément familial de traitement
 les attestations de salaire, de perte de rémunération
 les attestations de perte d’emploi, d’admission au chômage et d’ouverture et fermeture de droit au
retour à l’emploi, les attestations employeurs destinées à Pôle Emploi
 les états de services
 tous documents, actes et pièces relatifs au temps de travail
 tous documents, actes et pièces relatifs au cumul d’emplois ou d’activités, y compris à la saisine de la
commission de déontologie de la fonction publique
 tous documents, actes et pièces relatifs à la discipline, notamment aux mesures de suspension des
agents, à la saisine du conseil de discipline et aux mesures disciplinaires
 tous documents, actes et pièces relatifs au reclassement et à l’inaptitude professionnelle du personnel
départemental, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, notamment la saisine de la
commission de réforme et du comité médical
 tous documents, actes et pièces relatifs à la fin de fonctions des agents du Département, notamment
la radiation et l’acceptation des démissions
 tous documents, actes et pièces relatifs à la retraite, y compris les validations de services
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’honorariat du personnel départemental
 tous documents, actes et pièces relatifs aux congés (sauf les congés de maladie ordinaire)
Au titre de la gestion de la rémunération des élus
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, à l’ordonnancement et à la liquidation des
dépenses relatives aux indemnités des élus
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Yves KERANGOAREC, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les
mêmes limites, par Helen BELLE, son adjointe, et en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Chrystelle HENRY, adjointe à la directrice des ressources humaines et dynamiques professionnelles, et
en leurs absences ou empêchements simultanés, par Cécile BIZOT, directrice des ressources humaines
et dynamiques professionnelles.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Laurence
EMILY, cheffe du service action sociale et santé au travail au sein de la direction ressources humaines et
dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’hygiène et à la sécurité au sein des services
départementaux y compris la préparation et le suivi de la CHSCT
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurence EMILY, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Hélène RENOUARD, responsable de la mission prestations sociales et RIA et en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Chrystelle HENRY, adjointe au directeur ressources
humaines et dynamiques professionnelles.
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Article 7 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Céline
PELLERIN, cheffe du service missions transversales RH au sein de la direction ressources humaines et
dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 les virements de crédits relatifs à la direction des ressources humaines
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin notamment en ce qui concerne le dépôt de
plainte dans le cadre de la protection fonctionnelle des agents du Département
En cas d’absence ou d’empêchement de Céline PELLERIN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Chrystelle HENRY, adjointe au directeur ressources humaines et dynamiques
professionnelles.
Article 8 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Romuald
AUVRAY, chef du service études, pilotage et financements au sein de la direction finances et commande
publique. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 les demandes de versement de fonds concernant les emprunts et les crédits de trésorerie
 les avis de remboursement de fonds afférents aux emprunts et les crédits de trésorerie
Romuald AUVRAY est en outre habilité, au titre de l'article L. 3333-3-2 du code général des
collectivités territoriales, à effectuer les contrôles prévus par la réglementation en vigueur en
matière de taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.
En cas d’absence ou d’empêchement de Romuald AUVRAY, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Ludivine DAUMOINE, directrice adjointe finances et commande publique.
Article 9 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Nicolas
DUROCHER, chef du service préparation et exécution budgétaire au sein de la direction finances et
commande publique. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la correspondance notamment en ce qui concerne la préparation et l’exécution du budget, la gestion
des emprunts et des lignes de trésorerie
 les demandes de versement de fonds et de remboursement de fonds dans le cadre de crédits de
trésorerie
 les avis de remboursement de fonds et les demandes de versement de fonds portant sur des
remboursements temporaires de capital, dans le cadre des contrats d’emprunts disposant de cette
faculté
En cas d’absence ou d’empêchement de Nicolas DUROCHER, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Claire GRANGE, son adjointe, responsable de l’exécution budgétaire.
Article 10 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Myriam
DALIGAULT, cheffe du service commande publique au sein de la direction finances et commande
publique à compter du 12 mars 2018. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
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Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance courante, y compris pour la gestion courante des biens meubles du Département
En cas d’absence ou d’empêchement de Myriam DALIGAULT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Françoise
LEMOINE, son adjointe, à l’effet de signer :
 la certification conforme à l’original des marchés publics (marchés ou accords-cadres), avenants et
actes spéciaux pour remise aux entreprises et prestataires de services en vue du nantissement
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 l’approbation des devis
 la liquidation des factures
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
tels qu’autorisés par l’organe délibérant
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), 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
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
Article 11 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2018-015 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 8 mars 2018 donnant délégation de signature aux chef.fes des
services du pôle ressources humaines et perfomance de gestion.
Article 12 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale du pôle ressources
humaines et performance de gestion, les directeurs et les chef.fes des services du pôle ressources
humaines et performance de gestion 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 27 novembre 2018
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2018-075
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein du pôle
ressources humaines et performance de gestion

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, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-028 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
21 mars 2018 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au
sein du pôle ressources humaines et performance de gestion ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous les agents en charge de responsabilités particulières :
Article 1er : 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.

II. Dispositions spécifiques :

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 ressources humaines et dynamiques professionnelles. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs 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
En cas d’absence ou d’empêchement de Céline SYLLA, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Chrystelle HENRY, Adjointe au directeur ressources humaines et dynamiques
professionnelles.
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 ressources humaines et dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 les certificats administratifs relatifs à la carrière des agents
En cas d’absence ou d’empêchement de Janick BROSSARD, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Chrystelle HENRY, Adjointe au directeur ressources humaines et dynamiques
professionnelles.
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 ressources humaines et dynamiques professionnelles. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs 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
En cas d’absence ou d’empêchement de Gaëtan DUFROS, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Céline PELLERIN, Cheffe du service missions transversales RH au sein de la direction
ressources humaines et dynamiques professionnelles.
Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Onésime RECOURCE, Chargé des virements de crédits au sein de la direction
ressources humaines et dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 les virements de crédits relatifs à la direction ressources humaines et dynamiques professionnelles
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En cas d’absence ou d’empêchement d’Onésime RECOURCE, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Céline PELLERIN, Cheffe du service missions transversales RH au sein de la direction
ressources humaines et dynamiques professionnelles.
Article 6 : la signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Hélène RENOUARD, responsable de la mission prestations sociales et RIA au
sein de la direction ressources humaines et dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 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 dans la limite de
la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et 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 publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) 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 documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
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
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
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 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou 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
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs 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
Au titre de la gestion des prestations sociales du personnel départemental :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’action sociale du personnel
En cas d’absence ou d’empêchement de Hélène RENOUARD, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Laurence EMILY, cheffe du
service action sociale et santé au travail.
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Claire GRANGE, adjointe au chef du service préparation et exécution budgétaire,
Responsable de l’exécution budgétaire. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :


Pour son service

 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 et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
 les états de remboursement des frais de déplacement


Pour les autres services du Département

 tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les
bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
En cas d’absence ou d’empêchement de Claire GRANGE, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Nicolas DUROCHER, chef du service préparation et exécution budgétaire au sein de la
direction finances et commande publique et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Nelly
COCHET, formatrice au sein du service préparation et exécution budgétaire ; en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Vincent LEDRU, directeur finances et commande publique, et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Ludivine DAUMOINE, directrice adjointe finances et
commande publique.
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Article 8 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-028 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 21 mars 2018 donnant délégation de signature aux agents en charge de
responsabilités particulières au sein du pôle ressources humaines et performance de gestion.

Article 9 : Le Directeur général des services départementaux, la Directrice générale du pôle ressources
humaines et performance de gestion, les Directeurs et les Chef.fes des services et les agents en charge
de responsabilités particulières au sein du pôle ressources humaines et performance de gestion 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 27 novembre 2018

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2018-076
donnant délégation de signature
aux directeurs.rices de la délégation générale à la
transformation

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, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-044 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25
juillet 2018 donnant délégation de signature aux directeurs.rices de la délégation générale à la
transformation ;

ARRÊTE :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Laurent LAROCHE, directeur de projet assistance maîtrise d’ouvrage
- Céline GOUGEON, facilitatrice du changement, entité « relations aux habitants et démocratie
participative »
- Nelly BLANCHET, facilitatrice du changement, entité « innovation, transversalité et écocitoyenneté » ;
- Jean-Pierre TROEIRA, directeur des systèmes numériques.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 tous documents, actes et pièces nécessaires aux demandes d’acquisition de certificats électroniques
de signature pour le compte de la collectivité et de ses agents
 la certification du caractère exécutoire des décisions

Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 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 dans la limite de
la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
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En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et 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 publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
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
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou 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
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs 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

Article 2 : 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 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-044 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 25 juillet 2018, donnant délégation de signature aux directeurs.rices de la
délégation générale à la transformation.

Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la déléguée générale à la transformation et les directeurs.rices de la délégation
générale à la transformation 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 27 novembre 2018

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2018-077
donnant délégation de signature
à Ronan GOURVENNEC, directeur général du pôle
construction et logistique

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-3, L. 1412-1, L. 222114 et R. 2221-63 et suivants ;
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, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2017-017 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
21 mars 2018 donnant délégation de signature à Ronan GOURVENNEC, directeur général du pôle
construction et logistique ;

ARRÊTE :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée à Ronan
GOURVENNEC, directeur général du pôle construction et logistique, à l’effet de signer tous arrêtés,
actes, décisions, dépôts de plainte et constitutions de partie civile, toutes correspondances, tous
documents et pièces administratives et comptables relatifs aux domaines de sa compétence et/ou
préparés par les agents placés sous son autorité, ainsi que toute décision concernant la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement des contrats et conventions, des accords-cadres passés selon une
procédure adaptée, des marchés subséquents, des achats effectués auprès de centrales d’achats ou
avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de prestations intégrées (in house), des
marchés passés selon une procédure adaptée et des avenants à ces marchés passés selon une
procédure adaptée à condition qu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial du marché de
plus de 15 %, des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable dès lors que leur
incidence financière pour le Département est inférieure à 209.000 € HT, des avenants aux autres
marchés publics (marchés et accords-cadres) et marchés subséquents, à condition qu’ils n’entrainent pas
une augmentation du montant initial du marché de plus de 5 %, des avenants aux autres contrats et
conventions.
Chacun dans ses domaines de compétences, en cas d’absence ou d’empêchement de Ronan
GOURVENNEC, les missions qui lui sont confiées au présent article et les délégations qui y sont
rattachées sont exercées par Pierre EWALD, directeur des grands travaux d’infrastructures, par Philippe
HERROU, directeur de la gestion des routes départementales, par Stéphane HUBERT, directeur des
bâtiments, par Guillaume THIBAULT, directeur des moyens généraux et par Pascal COMPAGNON,
Secrétaire général du pôle construction et logistique,.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Pierre EWALD, la
délégation consentie au présent article est exercée par Philippe HERROU et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Stéphane HUBERT et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Guillaume THIBAULT et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Pascal
COMPAGNON.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Philippe HERROU, la
délégation consentie au présent article est exercée par Pierre EWALD et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Stéphane HUBERT et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Guillaume THIBAULT et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Pascal
COMPAGNON.
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En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Stéphane HUBERT, la
délégation consentie au présent article est exercée par Pierre EWALD et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Philippe HERROU et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Guillaume THIBAULT et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Pascal
COMPAGNON.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Guillaume THIBAULT,
la délégation consentie au présent article est exercée par Pierre EWALD et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Philippe HERROU et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Stéphane HUBERT et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Pascal COMPAGNON.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Pascal
COMPAGNON, la délégation consentie au présent article est exercée par Pierre EWALD et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Philippe HERROU et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Guillaume THIBAULT et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Stéphane HUBERT.

Article 2 : Ronan GOURVENNEC est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil
départemental dans les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre administratif et
les juridictions de l’ordre judiciaire, dont notamment le juge de l’expropriation aussi bien pour les
audiences que pour les transports sur les lieux, tant en première instance qu’en appel, en ce qui
concerne les acquisitions foncières à réaliser au profit du Département d’Ille-et-Vilaine dans son domaine
de compétence et à signer tous actes et pièces y afférent.
Ronan GOURVENNEC est habilité à signer les requêtes ou actes introductifs d’instance, mémoires ou
conclusions, notes en délibéré, et plus généralement tous documents et pièces produits devant toute
juridiction judiciaire ou administrative concernant les litiges en matière de travaux routiers (notamment les
dommages de travaux publics), de gestion et de conservation du domaine départemental, d’enquêtes
publiques et d’affaires foncières, d’aménagement foncier (notamment les procédures d’urgence et
d’expertise), ainsi que pour la phase judiciaire de l’expropriation (notamment la fixation des offres et les
mémoires, la saisine du juge pour la fixation des indemnités), que le Département agisse en demande,
en défense ou en intervention.

Article 4 : 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 5 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2017-017 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 21 mars 2018, donnant délégation de signature au directeur
général du pôle construction et logistique.
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Article 6 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle construction et
logistique, le Secrétaire général du pôle construction et logistique et les directeurs du pôle construction et
logistique 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 27 novembre 2018
Le Président,

Jean-Luc CHENUT

38

Arrêté n° A-DG-AJ-2018-078
donnant délégation de signature
aux directeurs.rices du pôle construction et logistique

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, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-018 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 20
mars 2018 donnant délégation de signature aux directeurs du pôle construction et logistique ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à la.au secrétaire général.e et à tous.tes les directeurs.rices :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Pascal COMPAGNON, secrétaire général du pôle construction et logistique ;
- Stéphane HUBERT, directeur des bâtiments ;
- Pierre EWALD, directeur des grands travaux d’infrastructures ;
- Philippe HERROU, directeur de la gestion des routes départementales ;
- Guillaume THIBAULT, directeur des moyens généraux.
Pour chacun d’entre eux, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
*
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 et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
*
tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation
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En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et 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 publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
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
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou 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
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs 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

Article 2 : 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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II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Pascal COMPAGNON, secrétaire général du pôle construction et logistique. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel :
*
tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent au sein du pôle
dont notamment les réponses aux demandes d’emploi
*
les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Pascal COMPAGNON, la délégation de signature consentie au
présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Pierre EWALD, directeur des
grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Philippe
HERROU, directeur de la gestion des routes départementales et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Stéphane HUBERT, directeur des bâtiments et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Guillaume THIBAULT, directeur des moyens généraux.

Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Stéphane HUBERT, directeur des bâtiments. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la commande publique :
 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
50 000 € HT et nécessaires à la réalisation de l’opération sous mandat
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion des bâtiments :
 tous actes, toutes formalités, toutes pièces administratives liés à l’acquisition, l’aliénation, l’échange,
la gestion, l’administration et l’aménagement d’immeubles
 tous actes, toutes formalités, toutes pièces administratives liés à l’acquisition, l’aliénation, l’échange,
la gestion, l’administration de droits réels
 tous documents, actes et pièces préparatoire aux actes de disposition portant sur les éléments du
patrimoine départemental
 les baux et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant ainsi que les actes et pièces y
afférent
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés dans ces instances
 la certification de l’identité des parties et des copies des actes administratifs et notariés et des
conventions
En cas d’absence ou d’empêchement de Stéphane HUBERT, la délégation de signature consentie au
présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Pierre EWALD, directeur des
grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Philippe
HERROU, directeur de la gestion des routes départementales et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Guillaume THIBAULT, directeur des moyens généraux et, en leurs absences ou
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empêchements simultanés, par Pascal COMPAGNON, secrétaire général du pôle construction et
logistique.

Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Pierre EWALD, directeur des grands travaux d’infrastructures. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
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
 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 des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 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 liés 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 :
 acquisition par actes administratifs ou notariés
 acquisition foncière effectuée à l’amiable ou par voie d’expropriation
 la certification de l’identité des parties et des copies des actes administratifs et notariés ainsi que des
conventions
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 les notifications individuelles et publicités collectives incombant à l’expropriant
 tous actes relatifs à la saisine du représentant de l’Etat pour engager et poursuivre l’expropriation
comprenant notamment les demandes pour lancement d’enquêtes d’utilité publique et parcellaires, les
demandes pour arrêté de cessibilité, les demandes pour ordonnance d’expropriation
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
 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 concernant la saisine du représentant de l’Etat dans le cadre des procédures d’enquête
publique prévues par la réglementation relative à la protection de l’environnement
 les actes d’exécution des procédures de classement et de déclassement de la voirie départementale
 tous actes et pièces relatifs à la liquidation des plus-values
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’informations, 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
 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 et de la pêche maritime
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Pierre EWALD est habilité à représenter le Département d’Ille-et-Vilaine, à titre consultatif, aux
réunions des commissions d’aménagement foncier pour les aménagements fonciers agricoles et
forestiers. Il est remplacé, le cas échéant, par Patrick LECOMTE, responsable de la mission
acquisitions foncières au sein du service foncier des infrastructures de la direction des grands travaux
d’infrastructures ou par Catherine GUILLORET ou Françoise TRUCAS, négociatrices foncières de la
mission acquisitions foncières au sein du service foncier des infrastructures de la direction des grands
travaux d’infrastructures.
Au titre de la gestion du contentieux :
 les recours contre les décisions des commissions communales ou intercommunales d’aménagement
foncier devant la commission départementale d’aménagement foncier
 les requêtes ou actes introductifs d’instance, mémoires ou conclusions, notes en délibéré, et plus
généralement tous documents et pièces produits devant toute juridiction judiciaire ou administrative
concernant les litiges en matière de travaux routiers (notamment les dommages de travaux publics),
de gestion et de conservation du domaine départemental, d’enquêtes publiques et d’affaires foncières,
d’aménagement foncier (notamment les procédures d’urgence et d’expertise), ainsi que pour la phase
judiciaire de l’expropriation (notamment la fixation des offres et les mémoires, la saisine du juge pour
la fixation des indemnités), que le Département agisse en demande, en défense ou en intervention
Pierre EWALD est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental dans
les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre administratif et les juridictions
de l’ordre judiciaire, dont notamment le juge de l’expropriation aussi bien pour les audiences que pour
les transports sur les lieux, tant en première instance qu’en appel, en ce qui concerne les acquisitions
foncières à réaliser au profit du Département d’Ille-et-Vilaine dans son domaine de compétence et à
signer tous actes et pièces y afférent.
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des équipements généraux :
 la correspondance relative à l’aide apportée par le département en matière d’aéroports
En cas d’absence ou d’empêchement de Pierre EWALD, la délégation de signature consentie au présent
article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Philippe HERROU, directeur de la gestion
des routes départementales et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Stéphane
HUBERT, directeur des bâtiments et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Guillaume
THIBAULT, directeur des moyens généraux et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Pascal COMPAGNON, secrétaire général du pôle construction et logistique.

Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Philippe HERROU, directeur de la gestion des routes départementales. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
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Au titre de la gestion du personnel :



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
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.

Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine public départemental
 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 ladite voie
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
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
la saisine des services fiscaux pour les estimations individuelles
la validation des modifications du parcellaire cadastral pour ce qui concerne la voirie départementale
pour les aliénations (document d’arpentage conformément à la réglementation)
 tous actes de procédure, formalités et pièces administratives liés à l’aliénation, l’échange, la gestion
en vue de leur intégration ou de leur sortie du domaine public routier départemental ou de ses
dépendances :
 Ventes par actes administratifs ou notariés
 Ventes foncières effectuées à l’amiable
 Transferts vers le domaine public routier
 la certification de l’identité des parties dans les actes et conventions ainsi que des copies des actes
administratifs et notariés.

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 où l'arrêté est de la compétence du préfet ou du maire
En cas d’absence ou d’empêchement de Philippe HERROU, la délégation de signature consentie au
présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Pierre EWALD, directeur des
grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Stéphane
HUBERT, directeur des bâtiments et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Guillaume
THIBAULT, directeur des moyens généraux et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Pascal COMPAGNON, secrétaire général du pôle construction et logistique.

Article 7 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Guillaume THIBAULT, directeur des moyens généraux. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
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Au titre de la gestion des moyens généraux :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’acquisition ou à la cession de matériel, véhicules, mobiliers,
fournitures et services
 les formulaires de requête en exonération des contraventions routières constatées de façon
automatisée
En cas d’absence ou d’empêchement de Guillaume THIBAULT, la délégation de signature consentie au
présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Pierre EWALD, directeur des
grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Philippe
HERROU, directeur de la gestion des routes départementales et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Stéphane HUBERT, directeur des bâtiments et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Pascal COMPAGNON, secrétaire général du pôle construction et logistique.

Article 8 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-018 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 20 mars 2018, donnant délégation de signature aux directeurs
du pôle construction et logistique.

Article 9 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle construction et
logistique, le secrétaire général du pôle construction et logistique et les directeurs du pôle construction et
logistique 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 27 novembre 2018
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2018-079
donnant délégation de signature
aux chef.fes des services du pôle construction et
logistique

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, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2018-039 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
26 juin 2018 donnant délégation de signature aux chefs des services du pôle construction et logistique ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous.tes les chef.fe.s de service :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Sandrine GUYOT, cheffe du service marchés/finances au sein du pôle construction et
logistique ;
- Régis BOUVIER, chef de service coordination et ressources, au sein du secrétariat général du
pôle construction et logistique
- Brigitte LE GRUIEC, cheffe du service administration et gestion immobilière, au sein de la
direction des bâtiments,
- Gilles FLEITOUR, chef du service conduite d’opérations n° 1 au sein de la direction des
bâtiments ;
- Dominique GUEGUEN, chef du service conduite d’opérations n° 2 au sein de la direction des
bâtiments ;
- Sophie BERNIER, cheffe du service maintenance et exploitation de la direction des bâtiments ;
- Morgan GOACOLOU, chef du service maîtrise d’ouvrage- programmation, au sein de la direction
des bâtiments,
- Katell COLAS, cheffe du service études et travaux n° 1 au sein de la direction des grands
travaux d’infrastructures ;
- Ingrid PAVARD, cheffe du service études et travaux n° 2 au sein de la direction des grands
travaux d’infrastructures ;
- Françoise MORIN-GIFFRAIN, cheffe du service études et travaux n° 3 et déplacements
durables au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures ;
- Marie LOTTON-LEPORCHER, cheffe du service foncier des infrastructures au sein de la
direction des grands travaux d’infrastructures ;
- Bertrand VEILLARD, chef du service génie civil au sein de la direction des grands travaux
d’infrastructures ;
- Cédric DUCHET, chef du service travaux au sein de la direction de la gestion des routes
départementales ;
- Benoît CANEVET, chef du service mesures et essais routiers au sein de la direction de la
gestion des routes départementales
- Patrice PIROT, chef du service gestion de la route au sein de la direction de la gestion des
routes départementales ;
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-

Richard NEVO, chef du service exploitation et sécurité routière au sein de la direction de la
gestion des routes départementales ;
Valérie PRUDHOMME, cheffe du service achats logistique au sein de la direction des moyens
généraux ;
Catherine SATIE, cheffe du service éditions pluri-média au sein de la direction des moyens
généraux :
Laurent BEUREL, chef du service garage au sein de la direction des moyens généraux.

Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et 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 publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) 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 documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
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
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou 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
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs 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
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Article 2 : 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.

II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Sandrine
GUYOT, cheffe du service marchés/finances au sein du pôle construction et logistique, dans la limite de
ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission :

Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation

Au titre de la commande publique :
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises pour les études et
travaux
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
En cas d’absence ou d’empêchement de Sandrine GUYOT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Bernadette DENIS, chargée de mission au sein du service marchés/finances du pôle
construction et logistique.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Régis
BOUVIER, chef du service coordination et ressources, au sein du secrétariat général du pôle
construction et logistique. Cette délégation s’étend aux actes suivants :

Au titre de la gestion budgétaire et financière :


Pour son service

 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
En cas d’absence ou d’empêchement de Régis BOUVIER, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, à l’exception de l’ordonnancement
des dépenses et de la mise en recouvrement des recettes, sont exercées, dans les mêmes limites, par
Françoise BAUBAULT, responsable de la mission budgétaire et comptable au sein du service
coordination et ressources du secrétariat général du pôle construction et logistique et, en leurs absences
ou empêchements simultanés, par Pascal COMPAGNON, secrétaire général du pôle construction et
logistique.


Pour son service et pour les services travaux et mesures et essais routiers de la
direction de la gestion des routes départementales et pour le service achats-logistique
(magasins situés au Hil) de la direction des moyens généraux

 tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les
bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
En cas d’absence ou d’empêchement de Régis BOUVIER, les délégations de signature qui lui sont
conférées au titre de l’ordonnancement des dépenses et de la mise en recouvrement des recettes sont
exercées, par Cédric DUCHET, chef du service travaux au sein de la direction de la gestion des routes
départementales ; en leurs absences ou empêchements simultanés, par Valérie PRUDHOMME, cheffe
du service achats logistique au sein de la direction des moyens généraux ; en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Laurent BEUREL, chef du service garage au sein de la direction des
moyens généraux, et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Benoît CANEVET, chef du
service mesures et essais routiers au sein de la direction de la gestion des routes départementales.
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Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Brigitte LE
GRUIEC, cheffe du service administration et gestion immobilière. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :

Au titre de la gestion budgétaire et financière :


pour son service

 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 et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation


pour les autres services de la direction des bâtiments

 tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la
réglementation et du budget voté

Au titre de la gestion immobilière :
 tous documents actes et pièces préparatoires aux actes de disposition portant sur les éléments du
patrimoine départemental
 les baux et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant ainsi que les actes et pièces y
afférent
 tous actes, formalités, pièces administratives liés à l’acquisition, l’aliénation, l’échange, la gestion et
l’administration d’immeubles et de droits réels
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés dans ces instances
En cas d’absence ou d’empêchement de Brigitte LE GRUIEC, les délégations de signature qui lui sont
conférées au titre de l’ordonnancement des dépenses sont exercées, dans les mêmes limites, par
Stéphane HUBERT, directeur des bâtiments.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Gilles
FLEITOUR, chef du service conduite d’opérations n° 1 au sein de la direction des bâtiments. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - 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

En cas d’absence ou d’empêchement de Gilles FLEITOUR, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Dominique GUEGUEN, chef du service conduite d’opérations n° 2 au sein de la direction des
bâtiments et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Sophie BERNIER, cheffe du service
maintenance et exploitation de la direction des bâtiments.

Article 7 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Dominique
GUEGUEN, chef du service conduite d’opérations n°2 au sein de la direction des bâtiments. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de l’aménagement des immeubles :


tous actes de procédure, formalités, pièces administratives liés à la gestion ou l’aménagement
d’immeubles

En cas d’absence ou d’empêchement de Dominique GUEGUEN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Gilles FLEITOUR, chef du service conduite d’opérations n°1 au sein de la direction des
bâtiments et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Sophie BERNIER, cheffe du service
maintenance et exploitation de la direction des bâtiments.

Article 8 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Sophie
BERNIER, cheffe du service maintenance et exploitation de la direction des bâtiments. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
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Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de l’aménagement des immeubles :


tous actes de procédure, formalités, pièces administratives liés à la gestion ou l’aménagement
d’immeubles

En cas d’absence ou d’empêchement de Sophie BERNIER, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Dominique GUEGUEN, chef du service conduite d’opérations n° 2 au sein de la direction des
bâtiments et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Gilles FLEITOUR, chef du service
conduite d’opérations n° 1 au sein de la direction des bâtiments.

Article 9 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Morgan
GOACOLOU, chef du service maîtrise d’ouvrage-programmation. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :

Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation

En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou 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 pour la
SPL de construction publique d’Ille-et-Vilaine et la SADIV.
 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
En cas d’absence ou d’empêchement de Morgan GOACOLOU, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Jean-Pierre MORAINE, son adjoint, et, en leurs absences ou empêchements simultanés par
Gilles FLEITOUR, chef du service conduite d’opérations n°1 au sein de la direction des bâtiments et, en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Dominique GUEGUEN, chef du service conduite
d’opérations n° 2 au sein de la direction des bâtiments.

Article 10 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Katell COLAS,
cheffe du service études et travaux n° 1 au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 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 et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - 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
En cas d’absence ou d’empêchement de Katell COLAS, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Ingrid PAVARD, cheffe du service études et travaux n° 2 au sein de la direction des grands
travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Françoise MORINGIFFRAIN, cheffe du service études et travaux n° 3 et déplacements durables au sein de la direction des
grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Bertrand
VEILLARD, chef du service génie civil au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures.

Article 11 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Ingrid
PAVARD, cheffe du service études et travaux n° 2 au sein de la direction des grands travaux
d’infrastructures. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 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 et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - 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
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En cas d’absence ou d’empêchement d’Ingrid PAVARD, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Katell COLAS, cheffe du service études et travaux n° 1 au sein de la direction des grands
travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Françoise MORINGIFFRAIN, cheffe du service études et travaux n° 3 et déplacements durables au sein de la direction des
grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Bertrand
VEILLARD, chef du service génie civil au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures.

Article 12 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Françoise
MORIN-GIFFRAIN, cheffe du service études et travaux n° 3 et déplacements durables au sein de la
direction des grands travaux d’infrastructures. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 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 et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - 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
En cas d’absence ou d’empêchement de Françoise MORIN-GIFFRAIN, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les
mêmes limites, par Katell COLAS, cheffe du service études et travaux n° 1 au sein de la direction des
grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Ingrid
PAVARD, cheffe du service études et travaux n° 2 au sein de la direction des grands travaux
d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Bertrand VEILLARD, chef du
service génie civil au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures.

Article 13 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Marie LOTTONLEPORCHER, cheffe du service foncier des infrastructures au sein de la direction des grands travaux
d’infrastructures, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de
sa mission :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 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 et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
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 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - 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 liés 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 ainsi que des
conventions
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’informations, 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
 les courriers d’envoi des mises en demeure de remettre en état les lieux dans le cadre de l’article
R. 121-27 du code rural
Marie LOTTON-LEPORCHER est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil
départemental dans les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre administratif et
les juridictions de l’ordre judiciaire, dont notamment le juge de l’expropriation aussi bien pour les
audiences que pour les transports sur les lieux, tant en première instance qu’en appel, en ce qui
concerne les acquisitions foncières à réaliser au profit du Département d’Ille-et-Vilaine dans son domaine
de compétence et à signer tous actes et pièces y afférent.
En cas d’absence ou d’empêchement de Marie LOTTON-LEPORCHER, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, à l’exception de
l’ordonnancement des dépenses, sont exercées, dans les mêmes limites, par Christine BALLET,
responsable de la mission juridique et administrative au sein du service foncier des infrastructures et, en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Catherine GUILLORET, responsable de la mission
acquisitions foncières au sein du service foncier des infrastructures et, en leurs absences ou
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empêchements simultanés, par Jean-Marc GIRON, responsable de la mission aménagement foncier au
sein du service foncier des infrastructures.
En cas d’absence ou d’empêchement de Marie LOTTON-LEPORCHER, les délégations de signature qui
lui sont conférées au titre de l’ordonnancement des dépenses sont exercées, dans les mêmes limites, par
Bertrand VEILLARD, chef du service génie civil au sein de la direction des grands travaux
d’infrastructures ; en leurs absences ou empêchements simultanés, par Katell COLAS, cheffe du service
études et travaux n° 1 au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences
ou empêchements simultanés, par Ingrid PAVARD, cheffe du service études et travaux n° 2 au sein de
la direction des grands travaux d’infrastructures.

Article 14 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, 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’infrastructures. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 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 et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
En cas d’absence ou d’empêchement de Bertrand VEILLARD, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Katell COLAS,
cheffe du service études et travaux n° 1 au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures ; en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Ingrid PAVARD, cheffe du service études et travaux
n°2 au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures ; et en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Françoise MORIN-GIFFRAIN, cheffe du service études et travaux n° 3 et déplacements
durables au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures.

56

Article 15 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Cédric
DUCHET, chef du service travaux au sein de la direction de la gestion des routes départementales. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la mise en recouvrement des recettes
(c’est-à-dire les bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion du personnel :



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
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.

Au titre de la gestion des moyens généraux :
 les formulaires de requête en exonération des contraventions routières constatées de façon
automatisée
En cas d’absence ou d’empêchement de Cédric DUCHET, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Stéphane LEPAISANT, son adjoint.

Article 16 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Benoît
CANEVET, chef du service mesures et essais routiers au sein de la direction de la gestion des routes
départementales. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la mise en recouvrement des recettes
(c’est-à-dire les bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
En cas d’absence ou d’empêchement de Benoît CANEVET, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Philippe
HERROU, Directeur de la gestion des routes départementales.
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Article 17 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, 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 budgétaire et financière :
 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 et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion du personnel :


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 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 ladite 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 où l'arrêté est de la compétence du préfet ou du maire
En cas d’absence ou d’empêchement de Patrice PIROT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Richard NEVO, chef du service exploitation et sécurité routière au sein de la direction de la
gestion des routes départementales.

Article 18 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, 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 budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion du personnel :


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 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 ladite 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 où l'arrêté est de la compétence du préfet ou du maire
En cas d’absence ou d’empêchement de Richard NEVO, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Patrice PIROT, chef du service gestion de la route au sein de la direction de la gestion des
routes départementales.
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Article 19 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Valérie
PRUDHOMME, cheffe du service achats logistique au sein de la direction des moyens généraux. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière (hormis les magasins situés au Hil):
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
Au titre de la gestion des moyens généraux :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’acquisition ou à la cession de matériel, véhicules, mobiliers,
fournitures et services
 les formulaires de requête en exonération des contraventions routières constatées de façon
automatisée
En cas d’absence ou d’empêchement de Valérie PRUDHOMME, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Catherine SATIE, cheffe du service éditions pluri-média au sein de la direction des moyens
généraux.

Article 20 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Catherine
SATIE, cheffe du service éditions pluri-média au sein de la direction des moyens généraux. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En cas d’absence ou d’empêchement de Catherine SATIE, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Valérie PRUDHOMME, cheffe du service achats logistique au sein de la direction des
moyens généraux.
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Article 21 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Laurent
BEUREL, chef du service garage au sein de la direction des moyens généraux. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
Au titre de la gestion du personnel :
 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
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 Laurent BEUREL, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Christophe LE GALL, son adjoint.

Article 22 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2018-039 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 26 juin 2018, donnant délégation de signature aux chefs des
services du pôle construction et logistique.

Article 23 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle construction
et logistique, les directeur.trices et les chef.fes des services du pôle construction et logistique 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 27 novembre 2018
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2018-080
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein du pôle construction et logistique

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, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2018-040 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
26 juin 2018 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au
sein du pôle construction et logistique ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous les agents en charge de responsabilités particulières :

Article 1er : 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.

II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, 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 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département.
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Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Catherine GUILLORET, responsable de la mission acquisitions foncières au sein
du service foncier des infrastructures de la direction des grands travaux d’infrastructures. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :



tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
la certification du caractère exécutoire des décisions

Au titre de la gestion budgétaire et financière :


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
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre des affaires foncières :
 la signature, le suivi et la transmission pour enregistrement des promesses unilatérales de cession
concernant les dossiers dont il a la charge
Catherine GUILLORET est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental
dans les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre administratif et les juridictions
de l’ordre judiciaire, dont notamment le juge de l’expropriation aussi bien pour les audiences que pour les
transports sur les lieux, tant en première instance qu’en appel, en ce qui concerne les acquisitions
foncières à réaliser au profit du Département d’Ille-et-Vilaine et à signer tous actes et pièces y afférent.

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à Françoise TRUCAS, négociatrice foncière et Aurélien CADIEU, négociateur
foncier de la mission acquisitions foncières au sein du service foncier des infrastructures de la direction
des grands travaux d’infrastructures. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre des affaires foncières :
 la signature, le suivi et la transmission pour enregistrement des promesses unilatérales de cession
concernant les dossiers dont chacune a la charge
Françoise TRUCAS et Aurélien CADIEU sont habilités à assurer la représentation du Président du
Conseil départemental devant le juge de l’expropriation aussi bien pour les audiences que pour les
transports sur les lieux, tant en première instance qu’en appel, en ce qui concerne les acquisitions
foncières à réaliser au profit du Département d’Ille-et-Vilaine dans leur domaine de compétence et à
signer tous actes et pièces y afférent.
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Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jean-Marc GIRON, responsable de la mission aménagement foncier au sein du
service foncier des infrastructures de la direction des grands travaux d’infrastructures. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 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
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Christine BALLET, responsable de la mission juridique et administrative au sein
du service foncier des infrastructures de la direction des grands travaux d’infrastructures. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 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
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Christine BALLET est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental dans
les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre administratif, dont notamment le
Tribunal administratif de Rennes.

Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à chacun des agents ci-dessous énumérés :
-

Denis BLIN
Claude BOIVENT
Jean-Michel COEURU
Christian COTARD
Loïc JEULAND
Gaëtan LECOMTE
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-

Emmanuel PECHARD
Michel THOUAULT

à l’effet de signer, dans la limite de leurs attributions et compétences et de 3 000 € HT par engagement,
la passation de commandes de travaux et de fournitures nécessaires aux opérations qu’ils suivent ainsi
que les dépôts de plainte.

Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jean-François ROUAULT, responsable de la mission budget et juridique au sein
de la direction de la gestion des routes départementales. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation dans la limite de la
réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et 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 publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) 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 documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
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
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou 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
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Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs 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
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 ladite 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 où l'arrêté est de la compétence du Préfet ou du Maire.
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-François ROUAULT, la délégation de signature consentie
au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Philippe HERROU, Directeur
de la gestion des routes départementales et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Patrice PIROT, chef du service gestion de la route au sein de la direction de la gestion des routes
départementales et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Richard NEVO, chef du
service exploitation et sécurité routière au sein de la direction de la gestion des routes départementales.
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Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Françoise BAUBAULT, responsable de la mission budgétaire et comptable au
sein du service coordination et ressources du secrétariat général du pôle construction et logistique. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 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 dans la limite de la
réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En cas d’absence ou d’empêchement de Françoise BAUBAULT, la délégation de signature consentie au
présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Régis BOUVIER, chef de service
coordination et ressources et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Pascal
COMPAGNON, secrétaire général du pôle construction et logistique.
Article 11 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2018-040 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 26 juin 2018, donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein du pôle construction et logistique.

Article 12 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle construction
et logistique, le secrétaire général, les directeurs, les chef.fes des services et les agents en charge de
responsabilités particulières au sein du pôle construction et logistique 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 27 novembre 2018
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2018-084
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services 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 le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
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, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2017-150 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 21
novembre 2017 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de l’agence départementale
du pays de Fougères ;
ARRÊTE

I. Dispositions communes à tous.tes les chef.fe.s de service :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
-

Dominique BRULLON-FITAMANT, cheffe du service ressources de l’agence départementale du
pays de Fougères ;

-

Vincent DROCOURT, chef du service développement local de l’agence départementale du pays
de Fougères

-

Eric DELANOE, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Fougères ;

-

Elise DRAPPIER, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Fougères.

Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
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 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et 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 publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) 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 documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
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
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou 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
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs 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
Article 2 : 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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II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Dominique
BRULLON-FITAMANT, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Fougères.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les
bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas 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 au recrutement du personnel permanent en agence dont
notamment les réponses aux demandes d’emploi
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel non permanent en agence dont
les contrats aidés et les contrats d'apprentissage, les annonces d’offre d’emploi à Pôle Emploi, les
réponses aux demandes de remplacement et aux candidatures spontanées
 les notes d’affectation des personnels non permanents de l’agence
 les conventions de stage
 les actes pièces et documents relatifs aux formations individuelles du personnel y compris les
formalités d'inscription et les pièces comptables afférentes
 tous actes et pièces relatifs à l'engagement et à la liquidation des subventions vacances attribuées au
personnel, les allocations de frais de garde d'enfant et les subventions pour enfants handicapés, dans
la limite de la réglementation et du budget voté, y compris la certification des pièces et documents liés
au mandatement.
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Dominique BRULLON-FITAMANT, les délégations de signature
qui lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les
mêmes limites, par Arnaud BRIAND, directeur de l’agence départementale du pays de Fougères et, en
leur absence ou empêchement, à l’exception de l’ordonnancement des dépenses et de la mise en
recouvrement des recettes, par Elise DRAPPIER, cheffe du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Eric
DELANOE, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Vincent DROCOURT, chef du service développement local
de l’agence départementale du pays de Fougères.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Vincent
DROCOURT, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Fougères.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
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Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine départemental dont les autorisations
d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés, dans la mesure où ils sont
compatibles avec l’affectation du domaine
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des équipements généraux :
 la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et d’assainissement
En cas d’absence ou d’empêchement de Vincent DROCOURT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, par Arnaud BRIAND, directeur de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur
absence ou empêchement, par Dominique BRULLON-FITAMANT, cheffe du service ressources de
l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Eric
DELANOE, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur
absence ou empêchement, par Elise DRAPPIER, cheffe du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Fougères.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Eric DELANOE,
chef du service construction de l’agence départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
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 local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon
spécifique les conditions d’accès à ladite 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 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
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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
 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 :
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Eric DELANOE, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, sauf en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police de la
circulation routière, par Arnaud BRIAND, directeur de l’agence départementale du pays de Fougères et,
en leur absence ou empêchement, par Dominique BRULLON-FITAMANT, cheffe du service ressources
de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement, par Vincent
DROCOURT, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Fougères et,
en leur absence ou empêchement, par Elise DRAPPIER, cheffe du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Fougères.
En cas d’absence ou d’empêchement de Eric DELANOE, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police
de la circulation routière, dans les mêmes conditions, par Benoît BARBEDETTE, responsable routes.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Elise
DRAPPIER, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Fougères. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de l’aide sociale :













les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les propositions aux commissions d’admission à l’aide sociale
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

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
 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 et les décisions concernant les prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance
 les réponses aux soit-transmis du procureur
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 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y afférents
 les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence et les actes y afférents
 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 et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 requêtes en vue de délégations d’autorité parentale, de déclaration judiciaire de délaissement
parental, 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
Elise DRAPPIER 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
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 FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL 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

73

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 Elise DRAPPIER, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sauf en ce qui concerne la protection
de l’Enfance, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Arnaud BRIAND, directeur de l’agence
départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement, par Dominique BRULLONFITAMANT, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur
absence ou empêchement par Vincent DROCOURT, chef du service développement local de l’agence
départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Eric
DELANOE, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Fougères.
Article 7 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2017-150 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 21 novembre 2017 donnant délégation de signature aux
chef.fe.s des services de l’agence départementale du pays de Fougères.
Article 8 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de
proximité, le directeur et les chef.fes des services au sein des services de l’agence 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 27 novembre 2018

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2018-085
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 le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
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, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-036 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2
mai 2018 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein
de l’agence départementale du pays de Fougères ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous les agents en charge de responsabilités particulières :

Article 1er : 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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II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : 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
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

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
En cas d’absence ou d’empêchement de Philippe BRIAND, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans leurs 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 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Article 3 : 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 :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
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 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
Nicolas DURAND
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à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 dans la limite de 4 000 € 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
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 :
-

Gildas HARDY
Didier HOCHET
Ludovic HUET
Denis NOËL
Yohan TABUREL

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



tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures

Article 4 : 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 :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
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 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jacky HUARD, 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 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à chacun des contrôleurs.euses de l’action sociale ci-dessous énuméré.e.s :
-

Maëlle CAOUREN
Pauline DUVAL

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :












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 afférent
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
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Chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article est habilité.e, 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
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’un contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent
article, chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article peut exercer les
délégations conférées à l’absent.e 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 BOUÈRE, contrôleuse de l’action sociale au sein du
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré.
Article 7 : 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 Fougères.
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 Didier RENAUT, référent pays sports, responsable de la mission sports, relevant
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 :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
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
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Article 9 : 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 :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
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
Article 10 : 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 :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou 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
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

Article 11 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-036 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 mai 2018 donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein de l’agence départementale du pays de Fougères.
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Article 12 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des services et les
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence 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 27 novembre 2018

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2018-090
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services 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 le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
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, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2017-153 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 21
novembre 2017 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de l’agence départementale
du pays de Brocéliande ;
ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous.tes les chef.fe.s de service :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
-

Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de
Brocéliande ;

-

Agnès GESMOND, cheffe du service développement local de l’agence départementale du pays
de Brocéliande ;

-

Christophe DREAN, chef du service construction de l’agence départementale du pays de
Brocéliande ;

-

Xavier FOURNIER, chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Brocéliande.

Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté

82

 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et 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 publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) 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 documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
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
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou 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
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs 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
Article 2 : 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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II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Chantal
BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Brocéliande. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les
bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas 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 au recrutement du personnel permanent en agence dont
notamment les réponses aux demandes d’emploi
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel non permanent en agence dont
les contrats aidés et les contrats d'apprentissage, les annonces d’offre d’emploi à Pôle Emploi, les
réponses aux demandes de remplacement et aux candidatures spontanées
 les notes d’affectation des personnels non permanents de l’agence
 les conventions de stage
 les actes pièces et documents relatifs aux formations individuelles du personnel y compris les
formalités d'inscription et les pièces comptables afférentes
 tous actes et pièces relatifs à l'engagement et à la liquidation des subventions vacances attribuées au
personnel, les allocations de frais de garde d'enfant et les subventions pour enfants handicapés, dans
la limite de la réglementation et du budget voté, y compris la certification des pièces et documents liés
au mandatement.
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Chantal BITAULD, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Emmanuelle PERPERE, directrice de l’agence départementale du pays de Brocéliande et,
en leur absence ou empêchement, à l’exception de l’ordonnancement des dépenses et de la mise en
recouvrement des recettes, par Xavier FOURNIER, chef du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Christophe DREAN, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande
et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Agnès GESMOND, cheffe du service
développement local de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Agnès
GESMOND, cheffe du service développement local de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
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Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine départemental dont les autorisations
d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés, dans la mesure où ils sont
compatibles avec l’affectation du domaine
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des équipements généraux :
 la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et d’assainissement
En cas d’absence ou d’empêchement de Agnès GESMOND, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, par Emmanuelle PERPERE, directrice de l’agence départementale du pays de Brocéliande
et, en leur absence ou empêchement, par Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Christophe DREAN, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande
et, en leur absence ou empêchement, par Xavier FOURNIER, chef du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Brocéliande.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Christophe
DREAN, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
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 local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon
spécifique les conditions d’accès à ladite 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 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
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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
 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 :
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Christophe DREAN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, sauf en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police de la
circulation routière, par Emmanuelle PERPERE, directrice de l’agence départementale du pays de
Brocéliande et, en leur absence ou empêchement, par Chantal BITAULD, cheffe du service ressources
de l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés,
par Agnès GESMOND, cheffe du service développement local de l’agence départementale du pays de
Brocéliande et, en leur absence ou empêchement, par Xavier FOURNIER, chef du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Brocéliande.
En cas d’absence ou d’empêchement de Christophe DREAN, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police
de la circulation routière, dans les mêmes conditions, par Loïc RABAULT, responsable routes.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Xavier
FOURNIER, chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Brocéliande. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de l’aide sociale :













les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les propositions aux commissions d’admission à l’aide sociale
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

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
 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 et les décisions concernant les prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance
 les réponses aux soit-transmis du procureur
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 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y afférents
 les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence et les actes y afférents
 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 et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 requêtes en vue de délégations d’autorité parentale, de déclaration judiciaire de délaissement
parental, 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
Xavier FOURNIER 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 l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL 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
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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 Xavier FOURNIER, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sauf en ce qui concerne la protection
de l’Enfance, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuelle PERPERE, directrice de
l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement, par Chantal
BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Agnès GESMOND, cheffe du service développement local de
l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Christophe DREAN, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
Article 7 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2017-153 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 21 novembre 2017 donnant délégation de signature aux
chef.fe.s des services de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
Article 8 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de
proximité, la directrice et les chef.fes des services au sein des services de l’agence 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 27 novembre 2018

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2018-091
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 le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
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, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-053 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
24 août 2018 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au
sein de l’agence départementale du pays de Brocéliande ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous les agents en charge de responsabilités particulières :

Article 1er : 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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II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : 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
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

En cas d’absence ou d’empêchement de Pascal LEROY, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans leurs 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 :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Article 3 : 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 :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
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 SAVERAT

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 dans la limite de 4 000 € 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

90

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
Alain HOUITTE
Alain LEBRETON

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



tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures

Article 4 : 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 :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
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 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Françoise CARDINAL, contrôleuse 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 :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :
 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
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 les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
 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
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
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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’une ou l’autre des contrôleuses de l’action
sociale dont les noms suivent :
-

Mireille FRANCHETEAU en charge du secteur du pays des Vallons-de-Vilaine ;
Véronique HALLIER en charge du secteur du pays de Redon.
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Article 6 : 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 7 : 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 :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
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
Article 8 : 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 :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou 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
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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 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 9 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-053 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24 août 2018 donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
Article 10 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des services et les
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence 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 27 novembre 2018

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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° A-DG-AJ-2018-081

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

Donne pouvoir à Monsieur Aurélien CADIEU, négociateur foncier au sein de la direction des grands
travaux d’infrastructures du Département d’Ille-et-Vilaine, pour le représenter dans les instances
contentieuses appelées devant le juge de l’expropriation.

Fait à Rennes, le 27 novembre 2018

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-Ass-2018-09
portant désignation de Madame Isabelle
LE CALLENNEC pour représenter le Président du
Conseil départemental au Conseil intercommunal de
sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD)
de Vitré communauté

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3221-3 et L. 3221-7 ;
VU le code de la sécurité intérieure et notamment son article D. 132-8 fixant la composition du conseil
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance ;
VU la délibération en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc CHENUT en qualité de Président
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’élection de Madame Isabelle LE CALLENNEC, en tant que conseillère départementale du canton
de Vitré ;
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la représentation du Président du Conseil départemental au
Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de Vitré Communauté ;

ARRÊTE
Article 1er : Madame Isabelle LE CALLENNEC, conseillère départementale du canton de Vitré, est
désignée pour représenter le Président du Conseil départemental aux réunions du Conseil
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de Vitré-Communauté.
Article 2 : Le présent arrêté abroge les dispositions antérieures de l’arrêté du 20 novembre 2018
désignant M. Thierry TRAVERS pour représenter le Département d’Ille-et-Vilaine au Conseil
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de Vitré-Communauté.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera transmis en Préfecture et publié au Recueil des Actes Administratifs du
Département.
Fait à Rennes, le 3 décembre 2018

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

Jean-Luc CHENUT
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ARRETÉ
Portant modification de la composition
du bureau central de vote
pour les élections des représentants du personnel
au comité technique
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE ET VILAINE

VU La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, notamment les
articles 9 et 9 bis,
VU La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, et notamment les articles 32 et 33,
VU Le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics,
VU L'arrêté ministériel du 4 juin 2018 fixant la date des élections au 6 décembre 2018,
VU La délibération du Conseil départemental du 28 mai 2018 fixant le nombre de représentants titulaires
au comité technique,
Considérant la consultation des organisations syndicales représentées au comité technique lors de
plusieurs rencontres partenariales courant 2018,
VU l’arrêté en date du 16 novembre 2018 instituant un bureau central de vote pour les élections des
représentants du personnel au comité technique,
VU l’arrêt maladie de Madame Véronique MORAND courant jusqu’au 08 décembre 2018,
SUR PROPOSITION du directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,

ARRETE
ARTICLE 1 : Il est institué un bureau central de vote pour l’élection des représentants du personnel au
comité technique compétent à l’égard des agents de la collectivité.
ARTICLE 2 : Le bureau central se situe : Bâtiment Cucillé 1 (salle Jacques Cartier) - 3, avenue de Cucillé
- 35000 Rennes.
ARTICLE 3 : Le bureau central de vote comprend :
Présidente : Madame Cécile BIZOT, directrice ressources humaines et dynamiques professionnelles
Suppléante : Madame Fanny KERJEAN, cheffe de service formation
Secrétaire : Madame Helen BELLE, adjointe au chef de service administration des ressources humaines
Suppléante : Madame Elisabeth JOSSE, secrétaire générale du pôle dynamiques territoriales
Délégués des organisations syndicales :
-

Liste CFDT : Madame Roseline ROUILLARD; Suppléante : Madame Karine GAUTIER
Liste CGT : Monsieur Frédéric BOURDAIS; Suppléant : Monsieur Jean-Marc LEROY
Liste FO : Monsieur Yvan FONTAINE; Suppléant : Monsieur Maurice CAREL
Liste SUD collectivités territoriales 35 : Madame Karine CHAPEL; Suppléante: Madame Sandrine
DESBORDES

Deux assesseurs, membres de l’administration, complètent la composition du bureau de vote.
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ARTICLE 4 : Le bureau central de vote est ouvert, pendant 8 heures, le 6 décembre 2018 de 8 heures à
16 heures sans interruption.
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans
modification, sous peine de nullité du bulletin.
ARTICLE 5 :
Dès la clôture du scrutin fixée à 16 heures, le bureau central de vote procède au
recensement des votes par correspondance puis aux opérations de dépouillement.
ARTICLE 7 : Le bureau central de vote établit le procès-verbal de l’ensemble des opérations électorales
et procède à la proclamation des résultats.
ARTICLE 8 : Ces résultats sont transmis immédiatement au Préfet du Département.
ARTICLE 9 : Un exemplaire du procès-verbal est adressé aux délégués de listes et affiché. La collectivité
assure la publicité des résultats.
ARTICLE 10 : Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de
5 jours francs à compter de la proclamation des résultats devant la présidente du bureau de vote central
qui statue dans les 48 heures en motivant sa décision et en adresse immédiatement une copie au Préfet.
ARTICLE 11 : Le présent arrêté est transmis à Monsieur le Préfet de Département et affiché à la
direction ressources humaines et dynamiques professionnelles.
ARTICLE 12 : Le directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 30 novembre 2018
Le Président du Conseil
départemental d’Ille et Vilaine

Jean-Luc CHENUT

Le Président informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
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ARRETÉ
PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION
DU COMITE TECHNIQUE
DES SERVICES DU DEPARTEMENT
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le statut général de la Fonction Publique Territoriale défini par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ;
VU le décret n° 85-565 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et leurs
établissements publics ;
VU l’arrêté en date du 7 juin 2018 portant modification de la composition du comité technique des
services du Département ;
VU la délibération du Conseil départemental prise lors de la séance du 28 mai 2018 fixant la composition
des collèges représentants du personnel et des représentants de la collectivité au comité technique à la
suite des élections professionnelles ;
VU les résultats des élections professionnelles au comité technique du 6 décembre 2018;
SUR PROPOSITION du directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
ARTICLE 1 : Le comité technique est composé des personnes suivantes :

REPRÉSENTANTS DU
DÉPARTEMENT
1. M. JEAN-LUC CHENUT - Président du
Conseil départemental - Président du

REPRÉSENTANTS DU
PERSONNEL
1. MME SOPHIE AUBRY (SUD)
2. M. SANDRINE DESBORDES (SUD)

CT
2. MME BEATRICE HAKNI-ROBIN - Viceprésidente du Conseil départemental
- Vice-présidente du CT
3. MME GAELLE MESTRIES -Conseillère
TITULAIRES

départementale
4. MME BÉATRICE DUGUÉPÉROUXHONORE -Conseillère
départementale
5. MME ISABELLE COURTIGNÉ Conseillère départementale
6. M. ALAIN GILLOUARD – DGSD
7. MME CLARA CANEVET – SG/DGSD

3. M. BENOÎT BERTHELOT (SUD)
4. MME ODILE ALPHONSINE(SUD)
5. MME NATHALIE DRESSE (SUD)
6. M. HERBERT LEDUC (SUD)
7. MME KARINE GAUTIER (CFDT)
8. M. JEROME DORE (CFDT)
9. MME EVELYNE GAREL (CFDT)
10. MME ISABELLE COURTILLON (CFDT)
11. MME ANNE BECKER (CFDT)
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8. MME MONA IZABELLE - Directrice de
la délégation générale à la

12. MME STÉPHANIE FRANCO (CGT)
13. M. FRÉDÉRIC BOURDAIS (CGT)

transformation
9. MME CÉCILE FISCHER - Directrice
générale du pôle ressources

14. M. OLIVIER HUE (CGT)
15. M. PATRICK GLEMEE (FO)

humaines et performance de gestion
10. MME VALERIE LECOMTE-TRIBEHOU
– Directrice générale du pôle égalité,
éducation, citoyenneté
11. M. ROBERT DENIEUL - Directeur
général du pôle solidarité humaine
12. MME MARTINE LE TENAFF - Directrice
générale du pôle territoires et
services de proximité
13. M. LAURENT COURTET – Directeur
général du pôle dynamiques
territoriales
14. M. RONAN GOURVENNEC –
Directeur général du pôle
construction et logistique
15. MME CÉCILE BIZOT – Directrice
ressources humaines et dynamiques
professionnelles

1. MME ARMELLE BILLARD –Conseillère
départementale
2. M. BERNARD MARQUET – Vice-

1. MME KARINE CHAPEL (SUD)
2. M. YANNICK MARQUER (SUD)
3. MME DELPHINE GAMORY (SUD)

président du Conseil départemental
3. M. LUDOVIC COULOMBEL–
SUPPLÉANTS

Conseiller départemental
4. M. ANDRÉ LEFEUVRE - Viceprésident du Conseil départemental
5. M. MARCEL ROGEMONT– Conseiller
départemental
6. MME JULIE MAHE - SG/ pôle égalité,
éducation, citoyenneté

4. M. PATRICK LEMOINE (SUD)
5. MME ANGÈLE LAMORA (SUD)
6. M. JEROME BELLOIS (SUD)
7. M. MICHEL THOUIN (CFDT)
8. M. PASCAL LEROY (CFDT)
9. MME ANNIE HUNOT (CFDT)
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7. M. HERVE DUPERRON –SG/pôle
solidarité humaine

10. MME DOMINIQUE KERGOSIEN (CFDT)
11. MME ANNIE GUYON (CFDT)

8. MME ANNIE-FRANCE PAVIOTSG/pôle territoires et services de
proximité
9. MME ELISABETH JOSSE - SG/pôle
dynamiques territoriales
10. M. PASCAL COMPAGNON - SG/pôle

12. M. JEAN-MARC LEROY (CGT)
13. MME CATHERINE CHIENG (CGT)
14. M. DAVID GUERANDEL (CGT)
15. M. YVAN FONTAINE (FO)

construction et logistique
11. MME CHRISTINE ALLAIN-ANDRE
Directrice d’agence/pôle territoires et
services de proximité
12. MME CHRYSTELLE HENRY – DRH et
dynamiques professionnelles
13. MME CÉLINE PELLERIN – DRH et
dynamiques professionnelles
14. MME LAURENCE EMILY – DRH et
dynamiques professionnelles
15. MME CORINNE JEAY – DRH et
dynamiques professionnelles

ARTICLE 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté en date du 7 juin 2018 portant modification de la
composition du comité technique des services du Département.
ARTICLE 3 : 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 20 décembre 2018
Le Président du Conseil départemental

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
Autorisation d’usage de la voirie départementale
Condition de stationnement et de circulation
RD n° 173
Mise à 2x2 voies de l’axe Bretagne-Anjou
Section Martigné-Ferchaud / limite du département
Commune de Martigné-Ferchaud
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

VU le Code de la Route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
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 19 novembre 2012 ;
VU l’arrêté de Monsieur Jean-Luc Chenut en date du 05 octobre 2015 portant délégation de fonction et
de signature au profit de Monsieur André Lefeuvre, 8ème Vice-Président en charge des grands projets
routiers, la gestion, l’exploitation et la sécurité des routes, le conseil en architecture et en urbanisme d’Ille
et Vilaine (CAU 35) et l’ingénierie publique ;
VU l’arrêté du 12 avril 2017 relatif à l’autorisation d’usage de la voirie départementale, aux conditions de
stationnement et de circulation de la RD 173 entre l’échangeur de Saint-Morand et la limite du
département (section Forêt d’Araize) ;
VU l’arrêté du 13 juillet 2017 relatif à l’autorisation d’usage de la voirie départementale, aux conditions de
stationnement et de circulation de la voie de substitution à la RD 94 ;

CONSIDÉRANT que :
-

les travaux de la section nouvelle de la RD 173 (ex RD 94) à 2x2 voies entre le lieu-dit « le Petit
Breil » et l’échangeur de Saint-Morand,
- les travaux des quatre bretelles de l’échangeur de Martigné-Ferchaud Sud,
- les travaux des bretelles nord-ouest (bretelle de sortie sens Rennes-RD 95 et bretelle d’entrée
sens RD 95-Rennes) de l’échangeur de Saint-Morand,

sont terminés ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur général du pôle construction et logistique ;
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ARRETE

ARTICLE 1 : MISE EN SERVICE
La section nouvelle de la RD 173 à 2x2 voies entre le lieu-dit « le Petit Breil » et l’échangeur de SaintMorand, sur le territoire de la commune de Martigné-Ferchaud, ainsi que les quatre bretelles de
l’échangeur de Martigné-Ferchaud Sud et les bretelles nord-ouest (bretelle de sortie sens Rennes-RD 95
et bretelle d’entrée sens RD 95-Rennes) de l’échangeur de Saint-Morand sont mises en circulation.

ARTICLE 2
L’arrêté du 12 avril 2017 relatif à l’autorisation d’usage de la voirie départementale, aux conditions de
stationnement et de circulation de la RD 173 entre l’échangeur de Saint-Morand et la limite du
département (section Forêt d’Araize) est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
L’arrêté du 13 juillet 2017 relatif à l’autorisation d’usage de la voirie départementale, aux conditions de
stationnement et de circulation de la voie de substitution à la RD 94 est abrogé et remplacé par le présent
arrêté.

ARTICLE 3 : VITESSE RÉGLEMENTAIRE
-

sur la section à 2x2 voies, dans le sens Rennes-Angers, la vitesse est limitée à :
70 km/h du PR 9+670 jusqu’au PR 9+280
110 km/h jusqu'au PR 0+647
90 km/h jusqu’au PR 0+200
70 km/h jusqu’à la limite du département avec le Maine et Loire

-

sur la section à 2x2 voies, dans le sens Angers-Rennes, la vitesse est limitée à :
110 km/h à partir du PR 0+128 jusqu’au PR 8+215
90 km/h jusqu’au PR 9+405
80 km/h au-delà

-

sur les bretelles de sortie de l’échangeur de Martigné-Ferchaud Sud (sens Rennes-Martigné et
sens Angers-Martigné), la vitesse est limitée à 70 km/h.

-

sur les bretelles de sortie de l’échangeur de Saint-Morand (sens Rennes-St Morand et sens
Angers-St Morand), la vitesse est limitée à 70 km/h.

ARTICLE 4 : RÉGIME DE PRIORITÉ
Section à 2x2 voies – RD 173
La section de la RD 173 à 2x2 voies est classée « route prioritaire ».
Echangeur de Martigné-Ferchaud Sud
- Les usagers circulant sur :
la bretelle de sortie, sens Rennes-Martigné,
la RD n° 178 en provenance de Châteaubriant et de Martigné-Ferchaud,
la voie communale n° 511,
devront marquer un temps d’arrêt et de sécurité et céder le passage aux véhicules engagés sur la
chaussée annulaire du giratoire sud de l’échangeur de Martigné-Ferchaud Sud.
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- Les usagers circulant sur :
la bretelle de sortie, sens Angers-Martigné,
la RD n° 94 et la RD n° 178 en provenance de Châteaubriant,
l’Avenue du Général de Gaulle,
devront marquer un temps d’arrêt et de sécurité et céder le passage aux véhicules engagés sur la
chaussée annulaire du giratoire nord de l’échangeur de Martigné-Ferchaud Sud.
Echangeur de Saint-Morand
- Les usagers circulant sur :
la bretelle de sortie, sens Rennes-St Morand,
la RD n° 94 en provenance de Saint-Morand,
la RD n° 95 en provenance de Villepôt et d’Éancé,
devront marquer un temps d’arrêt et de sécurité et céder le passage aux véhicules engagés sur la
chaussée annulaire du giratoire sud de l’échangeur de Saint-Morand.
- Les usagers circulant sur :
la bretelle de sortie, sens Angers-St Morand,
la RD n° 95 en provenance de Villepôt et d’Éancé,
devront marquer un temps d’arrêt et de sécurité et céder le passage aux véhicules engagés sur la
chaussée annulaire du giratoire nord de l’échangeur de Saint-Morand.

ARTICLE 5
La section de la RD 173 à 2x2 voies est classée route à accès réglementé et réservée à la circulation
automobile (panneau C 107) :
- du PR 8+870 au PR0+000, dans le sens Rennes-Angers
- du PR 0+000 au PR 8+920 dans le sens Angers-Rennes

ARTICLE 6
Le stationnement des véhicules est interdit sur les bandes d’arrêt d’urgence (B.A.U.) de la 2x2 voies et
sur les bretelles des échangeurs.

ARTICLE 7
La signalisation matérialisant toutes ces dispositions sera mise en place par les services chargés de la
gestion de la voirie départementale.

ARTICLE 8
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département d’Ille et Vilaine et affiché
dans la commune de Martigné-Ferchaud.

104

ARTICLE 9
Le Directeur général des services du département d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la CRS 9 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 10 décembre 2018
Le Président du Conseil Départemental
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué aux Infrastructures

André LEFEUVRE

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. Cette démarche prolonge le délai
de recours contentieux qui doit être alors introduit dans le délai de deux mois à compter de la réponse (l’absence de
réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Arrêté permanent de réglementation de la circulation
RD 4 du PR 19+050 au PR 19+500
Commune de Dol de Bretagne
Le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la Voirie Routière,
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 le règlement de la voirie départementale d’Ille-et-Vilaine approuvé le 19 novembre 2012,
Vu l’arrêté de Monsieur Jean-Luc Chenut en date du 05 octobre 2015 portant délégation de fonction et de
signature au profit de Monsieur André Lefeuvre, 8ème Vice-Président en charge des grands projets
routiers, la gestion, l’exploitation et la sécurité des routes, le conseil en architecture et en urbanisme d’Ille
et Vilaine (CAU 35) et l’ingénierie publique,
Considérant que l’aménagement de la déviation de Dol de Bretagne entre d’une part, le PR 27+800 de la
RD 795 et le carrefour giratoire avec la RD 4, et d’autre part, entre carrefour giratoire avec la RD 4 et le
carrefour giratoire avec la RD 155, est achevé,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il convient de règlementer la circulation des poids lourds
dans l’agglomération de Dol de Bretagne, suite de la mise en service de la déviation,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général du Pôle Construction et Logistique du Département
d’Ille-et-Vilaine.
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ARRÊTE

Article 1 : Règlementation de la circulation
Sur la RD 4 entre le PR 19+050 (sortie de l’agglomération de Dol de Bretagne) et le PR 19+500
(carrefour avec la déviation de Dol de Bretagne), la circulation est interdite aux véhicules de plus de 3,5
tonnes en transit.
Article 6 : Signalisation et date d’effet
La signalisation matérialisant toutes ces dispositions sera mise en place par les services chargés de la
gestion de la voirie départementale. Le présent arrêté prendra effet dès que cette signalisation aura été
mise en place.
Article 7 : Abrogation
Tout arrêté contraire au présent arrêté est abrogé à compter de la prise d’effet du présent arrêté.
Article 6 : Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché en mairie de
Dol de Bretagne.
Article 7 : Exécution
Le Directeur Général des services du Département d’Ille-et-Vilaine, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Le 14 décembre 2018
Le Président du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué aux infrastructures

André Lefeuvre

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après. Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai,
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent de réglementation de la circulation
RD 795
Communes de Baguer Morvan et Dol de Bretagne
Le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la Voirie Routière,
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 le règlement de la voirie départementale d’Ille-et-Vilaine approuvé le 19 novembre 2012,
Vu l’arrêté de Monsieur Jean-Luc Chenut en date du 05 octobre 2015 portant délégation de fonction et de
signature au profit de Monsieur André Lefeuvre, 8ème Vice-Président en charge des grands projets
routiers, la gestion, l’exploitation et la sécurité des routes, le conseil en architecture et en urbanisme d’Ille
et Vilaine (CAU 35) et l’ingénierie publique,
Considérant que l’aménagement de la déviation de Dol de Bretagne entre d’une part, le PR 27+800 de la
RD 795 et le carrefour giratoire avec la RD 4, et d’autre part, entre carrefour giratoire avec la RD 4 et le
carrefour giratoire avec la RD 155, est achevé,
Considérant l’ouverture à la circulation publique de la déviation de Dol de Bretagne,
Considérant la nécessité de règlementer la circulation sur la RD 795 entre le carrefour tourne-à-gauche
avec la déviation de Dol de Bretagne au lieu-dit La Hellandais, et le PR 29+950 de la RD 795, afin de
limiter au maximum, pour des raisons de sécurité, la circulation traversant le nouveau carrefour tourne-àgauche de la déviation,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général du Pôle Construction et Logistique du Département
d’Ille-et-Vilaine.
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ARRÊTE

Article 1 : Règlementation de la circulation
La RD 795, entre le carrefour tourne-à-gauche avec la déviation de Dol de Bretagne au lieu-dit La
Hellandais, et le PR 29+950 (entrée de l’agglomération de Dol de Bretagne), est placée en voie sans
issue.
Article 6 : Signalisation et date d’effet
Un dispositif amovible sera mis en place au PR 28+200 de la RD 795, afin d’interrompre la circulation
dans les 2 sens.
La signalisation matérialisant toutes ces dispositions sera mise en place par les services chargés de la
gestion de la voirie départementale. Le présent arrêté prendra effet dès que cette signalisation aura été
mise en place.
Article 7 : Abrogation
Tout arrêté contraire au présent arrêté est abrogé à compter de la prise d’effet du présent arrêté.
Article 6 : Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché en mairie de
Baguer Morvan et Dol de Bretagne.
Article 7 : Exécution
Le Directeur Général des services du Département d’Ille-et-Vilaine, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Le 14 décembre 2018
Le Président du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué aux infrastructures

André Lefeuvre

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après. Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai,
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent d’ouverture et de réglementation de la circulation
RD 795 Déviation de Dol de Bretagne
Communes de Baguer Morvan, Dol de Bretagne et Baguer Pican
Le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la Voirie Routière,
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 le règlement de la voirie départementale d’Ille-et-Vilaine approuvé le 19 novembre 2012,
Vu l’arrêté de Monsieur Jean-Luc Chenut en date du 05 octobre 2015 portant délégation de fonction et de
signature au profit de Monsieur André Lefeuvre, 8ème Vice-Président en charge des grands projets
routiers, la gestion, l’exploitation et la sécurité des routes, le conseil en architecture et en urbanisme d’Ille
et Vilaine (CAU 35) et l’ingénierie publique,
Considérant que l’aménagement de la déviation de Dol de Bretagne entre d’une part, le PR 27+800 de la
RD 795 et le carrefour giratoire avec la RD 4, et d’autre part, entre carrefour giratoire avec la RD 4 et le
carrefour giratoire avec la RD 155, est achevé,
Considérant que l’aménagement du carrefour tourne-à-gauche aménagé au lieu-dit La Hellandais est
achevé,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général du Pôle Construction et Logistique du Département
d’Ille-et-Vilaine.

ARRÊTE

Article 1 : Mises en service
La déviation de Dol de Bretagne entre d’une part, le PR 27+800 de la RD 795 et le carrefour giratoire
avec la RD 4, et d’autre part, entre le carrefour giratoire avec la RD 4 et le carrefour giratoire avec la
RD 155, est ouverte à la circulation.
Le carrefour tourne-à-gauche réalisé au lieu-dit La Hellandais entre la déviation de Dol de Bretagne et la
RD 795, est ouvert à la circulation.
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Article 2 : Régimes de priorité
Les usagers circulant sur la RD 795 en provenance du lieu-dit La Hellandais, doivent marquer un temps
d’arrêt de sécurité (stop) au carrefour tourne-à-gauche, et céder le passage aux usagers de la déviation
de Dol de Bretagne.
Les usagers circulant sur la déviation de Dol de Bretagne dans le sens Combourg / Dol de Bretagne,
devront marquer un temps d’arrêt de sécurité, et céder le passage, aux usagers circulant sur le carrefour
giratoire avec la RD 4.
Les usagers circulant sur la déviation de Dol de Bretagne dans le sens Combourg / Dol de Bretagne,
devront marquer un temps d’arrêt de sécurité, et céder le passage, aux usagers circulant sur le carrefour
giratoire avec la RD 155.
Les usagers circulant sur la déviation de Dol de Bretagne dans le sens Dol de Bretagne / Combourg,
devront marquer un temps d’arrêt de sécurité, et céder le passage, aux usagers circulant sur le carrefour
giratoire avec la RD 4.
Article 3 : Stationnement
Le stationnement des véhicules est interdit sur les accotements de la déviation de Dol de Bretagne.
Article 4 : Signalisation et date d’effet
La signalisation matérialisant toutes ces dispositions sera mise en place par les services chargés de la
gestion de la voirie départementale. Le présent arrêté prendra effet dès que cette signalisation aura été
mise en place.
Article 5 : Abrogation
L’arrêté relatif à la mise en service temporaire du carrefour tourne-à-gauche au lieu-dit La Hellandais
signé en date du 5 novembre 2018, ainsi que tout arrêté contraire au présent arrêté est abrogé à compter
de la prise d’effet du présent arrêté.
Article 6 : Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché en mairie de
Baguer Morvan, Dol de Bretagne et Baguer Pican.
Article 7 : Exécution
Le Directeur Général des services du Département d’Ille-et-Vilaine, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Le 14 décembre 2018
Le Président du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué aux infrastructures

André Lefeuvre
Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après. Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai,
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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ARRETE
Portant composition de la Commission
d’examen de la situation et du statut
des enfants confiés à l’aide sociale à
l’enfance (CESSEC

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU les articles L. 223-1 et D. 223-26 du code de l’action sociale et des familles ;
VU la circulaire NOR JUSF1711230C du 19 avril 2017 relative à la protection judiciaire de l’enfant ;
VU les désignations des différentes institutions ;

ARRETE :
Article 1er : Il est institué une commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés à
l’aide sociale à l’enfance (CESSEC), dont le ressort géographique s’étend au territoire du Département.
Article 2 : La liste des membres de la CESSEC est fixée ainsi qu’il suit :
1. un.e président.e, élu.e du Conseil départemental,
2. un.e représentant.e de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations, chargée des pupilles de l’Etat,
3. le.la responsable du service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou son.sa représentant.e,
4. le.la responsable du service départemental de l'adoption ou son.sa représentant.e,
5. un.e magistrat.e du siège ou du parquet compétent.e en matière de protection de l'enfance, choisi.e
d'un commun accord entre les chef.fe.s de cour et désigné.e par le.la premier.ère président.e ou
le.la procureur.e général.e de la cour d'appel,
6. un.e médecin protection de l’enfance,
7. un.e psychologue pour enfant, selon un calendrier établi (annexe 1),
8. un.e cadre éducatif d'un service habilité et accueillant des enfants confiés au titre de l'aide sociale à
l'enfance,
9. un.e représentant.e de l’ADEPAPE35 – Association « La Rencontre » (association départementale
d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'Etat et des personnes admises ou ayant été admises
à l'aide sociale à l'enfance du Département d'Ille-et-Vilaine),
10. un.e responsable enfance famille (REF), selon un calendrier établi (annexe 1).
Pour chaque représentation, il est prévu un titulaire et un suppléant.
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Article 3 : La Présidence de la CESSEC est assurée par Madame Véra BRIAND, Vice-présidente du
conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en charge de la protection de l’enfance, ou par Madame Muriel
CONDOLF-FEREC, conseillère départementale d’Ille-et-Vilaine, en charge de la petite enfance et la
protection maternelle et infantile, sa suppléante.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera transmis en Préfecture, et publié au Recueil des Actes Administratifs du
Département.
Rennes, le 18 décembre 2018
Le Président,

Jean-Luc CHENUT

114

Avis de classement de la Commission de Sélection d’appels à projets relevant de la compétence
exclusive du Département d’Ille-et-Vilaine relatif à l’appel à projets N° 2018-03 portant sur la
création d’un dispositif d’hébergement et d’accompagnement des mineurs non accompagnés
(MNA) et des jeunes majeurs précédemment MNA confiés à l’aide sociale à l’enfance
d’Ille-et-Vilaine.

La commission de sélection d’appel à projets s’est réunie le mercredi 5 décembre 2018, et a établi le
classement des dossiers concernant l’appel à projets n°2018-03 décidé le 29 juin 2017 par l’Assemblée
Départementale pour la création d’un dispositif d’hébergement et d’accompagnement des mineurs non
accompagnés (MNA) et des jeunes majeurs précédemment MNA confiés à l’aide sociale à l’enfance
d’Ille-et-Vilaine.
Le dispositif d’hébergement et d’accompagnement concerne la création de 30 places réparties sur trois
territoires identifiés, pour lesquels les candidats ont eu la possibilité de proposer une prestation répartie
en 2x15 places sur deux de ces territoires :
-

territoire de l’Agence du Pays de BROCELIANDE
territoire de l’Agence du Pays de FOUGERES
territoire de l’Agence du Pays de REDON-VALLONS

Trois dossiers ont été reçus au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
La commission de sélection réunie le 5 décembre 2018 a étudié les projets présentés.
La commission réunie le 5 décembre 2018 a établi le classement suivant :
Classement des dossiers pour l’hébergement et l’accompagnement des mineurs non accompagnés
(MNA) et des jeunes majeurs précédemment MNA confiés à l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine :
1 – COALLIA , retenue pour la création de 15 places sur le territoire de l’Agence du Pays de
BROCELIANDE et 15 places sur le territoire de l’agence du Pays de REDON-VALLON
2 – PEP 35
3 – Visages d’Espoir
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Conformément à l’article R.313-6-2 du Code de l’action sociale et des familles, la liste des projets par
ordre de classement vaut avis de la Commission.
Cet avis est consultatif et constitue un acte préparatoire à la décision d’autorisation qui sera prise par le
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
L’avis de la Commission de sélection d’appel à projets fera l’objet d’une publication au Recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la région Bretagne et du Département et sur le site internet du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine.

Fait le 06/12/2018
La Présidente de la commission,
Vice-Présidente du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine

Véra BRIAND
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ARRÊTÉ Modificatif
portant modification de l’extension du territoire d’intervention
du service d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire auprès des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap
géré par l’Association Domicile Action du pays de Fougères (DAPF)
N° FINESS : 35 005 189 2
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projet, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
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°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide
et d’accompagnement à domicile (SAAD) ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu l’arrêté en date du 19 juin 2006 portant autorisation de création du SAAD de DAPF ;
Vu l’arrêté en date du 2 janvier 2017 portant modification de l’extension du territoire d’intervention du
SAAD de DAPF ;
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 demande de DAPF en date du 11 septembre 2017 sollicitant une extension du périmètre
d’intervention du SAAD aux communes de : Parigné, Le Chatellier, Saint Germain en Coglès, Saint
Etienne en Coglès, Saint Sauveur des Landes, La Chapelle Saint Aubert, Vendel, Billé, Combourtillé et
Parcé, pour intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et en situation de handicap.
Vu les délibérations de l’Assemblée Départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Considérant que le professionnel chargé de direction dudit service justifie des qualifications prévues aux
articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF dans le cadre de cette présente
autorisation ;
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Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : L’article 1 de l’arrêté du 2 janvier 2017 est modifié comme suit :
Le territoire d’intervention du SAAD de DAPF est étendu aux communes suivantes : Parigné, Le
Chatellier, Saint Germain en Coglès, Saint Etienne en Coglès, Saint Sauveur des Landes, La Chapelle
Saint Aubert, Vendel, Billé, Combourtillé et Parcé.
Il recouvre donc désormais les communes suivantes : Beaucé, Billé, Chapelle-Janson (La), Chapelle
Saint Aubert (La), Châtellier (Le), Combourtillé, Dompierre-du-Chemin, Fleurigné, Fougères, Javené,
Laignelet, Landéan, Lécousse, Loroux(Le), Luitré, Parcé, Parigné, Romagné et Saint Etienne en Cogles,
Saint Germain en Coglès, Saint Sauveur des Landes, Selle-en-Luitré(La), Vendel.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne accompagnée bénéficiaire des
prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone d’intervention
citées ci-dessus.
Article 2 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : Association Domicile Action du pays de Fougères DAPF)
24 rue de Saint-Lô – «CP» FOUGERES
Téléphone : 02.99.99.10.79
Courriel : domaction.fougeres@wanadoo.fr
N° SIREN : 451 054 605
N° FINESS : 35 005 189 2
Code statut juridique : 60
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD de l’Association Domicile Action du pays de Fougères (DAPF)
24 rue de de Saint-Lô -35300 FOUGERES
Téléphone : 02.99.99.10.79
Courriel : domaction.fougeres@wanadoo.fr
N° SIRET : 451 054 605 00063
N° FINESS : 35 005 190 0
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées ; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
Article 3 : Les autres articles restent inchangés.

118

Article 4 : 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 (3 contour de
la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard
des tiers, à compter de sa publication.
Article 5 : 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 21 novembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE
MODIFICATIF
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RENNES SAVS ESPOIR 35
AD2018-ENI-APPUI

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie 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 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté 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 les articles R314-1 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 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 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 22 mars 2001 portant
création, à compter du 15 mars 2001, d’un Service de Proximité, d’Accompagnement et de Soutien
de 12 places par l’Association « Espoir 35 » à Rennes,
VU les arrêtés de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine des 27 mai 2002, 31 décembre
2002, 4 juin 2004, 18 octobre 2005, 30 août 2007, 27 mars 2009, 7 mars 2011 et 4 juillet 2013 portant
respectivement la capacité du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale « Espoir 35 » à Rennes à
25 places, 35 places, 45 places, 50 places, 62 places, 74 places, 96 places puis à 100 places,
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 30 décembre 2016, portant
création d’un siège social pour l’association ESPOIR 35 à RENNES,
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental en date du 22 décembre 2017 fixant la tarification du
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale Espoir 35 situé à Rennes,
…/…
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SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
ARRETE
ARTICLE 1 : La Dotation Globale applicable à compter du 1er septembre 2018 pour le Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale « Espoir 35 » à Rennes est modifiée et fixée à 1 180 372 euros.
ARTICLE 2 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée selon l’échéancier suivant :
Mars : 532 686 euros
Juillet : 532 686 euros
Décembre : 115 000 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 23 novembre 2018
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par SAS SAPADD 35 situé à RENNES
N° FINESS : 350053187

Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
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°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
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 les délibérations de l’Assemblée Départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Considérant la demande d’autorisation reçue le 23 octobre 2018 pour intervenir en mode prestataire
auprès des personnes âgées et en situation de handicap sur l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale et les communes suivants : Rennes Métropole, Amanlis, Brie, Châteaugiron, Domloup,
Janzé, Piré sur Seiche et Saulnière, présentée par la SAS SAPADD 35 domicilié 24 avenue Henri Fréville
à RENNES.
Considérant que le gestionnaire ou son représentant chargé de direction dudit service justifie des
qualifications prévues aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF dans le cadre
de cette présente autorisation ;
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Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le Service d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par SAPADD 35, ci-après
nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D3126-2 du CASF.
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur l’Etablissement
Public de Coopération Intercommunale et les communes suivants : Rennes Métropole, Amanlis, Brie,
Châteaugiron, Domloup, Janzé, Piré sur Seiche et Saulnière.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne âgée et/ou handicapée bénéficiaire
des prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone
d’intervention citées ci-dessus.
Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : SAPADD 35
24 avenue Henri Fréville 35200 RENNES
Téléphone : 09.86.64.29.57
Courriel : sapadd35@outlook.fr
N° SIREN : 839 336 781
N° FINESS : 350053179
Code statut juridique : 95

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD SAPADD 35
24 avenue Henri Fréville 35200 RENNES
Téléphone : 09.86.64.29.57
Courriel : sapadd35@outlook.fr
N° SIRET : 839 336 781 00019
N° FINESS : 350053187
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
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Article 6 : L’autorisation prend effet à compter du 22 décembre 2018 et pour une durée de 15 ans.
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 7 : En application de l’article L. 313-6 et des articles D. 313-11 et suivants, la présente
autorisation est valable sous réserve du résultat d’une visite de conformité aux conditions techniques
minimales d’organisation et de fonctionnement. Le gestionnaire saisit le Département deux mois avant la
date d’ouverture du service afin que soit conduite la visite de conformité conditionnant l’ouverture.
Cette autorisation est réputée caduque faute de commencement d’exécution dans un délai maximum de
3 ans à compter de sa notification dans les conditions prévues par l‘article D. 313-7-2 du CASF.
Article 8 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
Article 9 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).
Article 10 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du
Président du Conseil Département d’Ille-et-Vilaine ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Rennes (3 contour de la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 11 : 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 7 décembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2018 V2 - CIAS LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE

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 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 le règlement départemental de l’aide sociale ;
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 9 novembre
2017 ;
VU l’arrêté en date du 18 décembre 2007 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le Centre Intercommunal d’Action
Sociale de Liffré ;
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D) ;
VU la proposition de tarification du Centre intercommunal d’action sociale de Liffré-Cormier
Communauté à Liffré, gestionnaire du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, pour son activité
prestataire Personnes Agées à La Bouexière, Chasné-sur-Illet, , Ercé-près-Liffré, Dourdain, Gosné, Liffré,
Livré-sur-Changeon, Mézières-sur-Couesnon et Saint-Aubin-du-Cormier ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er du 22 décembre 2017 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

374 809,99 €
82 488,17 €
457 298,16 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
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 13 décembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2018 V2 – CCAS REDON

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 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 le règlement départemental de l’aide sociale ;
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 9 novembre
2017 ;
VU l’arrêté en date du 20 décembre 2006 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de REDON ;
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D) ;
VU la proposition de tarification du CCAS de REDON gestionnaire du Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées.
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er du 22 décembre 2017 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

257 096,59 €
27 670,77 €
284 767,36 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
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 13 décembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2018 V2 – CCAS SAINT GREGOIRE

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 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 le règlement départemental de l’aide sociale ;
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 9 novembre
2017 ;
VU l’arrêté en date du 18 décembre 2007 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de SAINT GREGOIRE ;
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D) ;
VU la proposition de tarification du CCAS SAINT-GREGOIRE, gestionnaire du Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées.
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
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ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2017 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

115 715,28 €
17 831,19 €
133 546,47 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
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 13 décembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT

130

ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2018 V2 - CCAS ST PIERRE DE PLESGUEN

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 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 le règlement départemental de l’aide sociale ;
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 9 novembre
2017 ;
VU l’arrêté en date du 18 juin 2008 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de SAINT PIERRE DE
PLESGUEN ;
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D) ;
VU la proposition de tarification du CCAS de SAINT PIERRE DE PLESGUEN gestionnaire du Service
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées.

SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

131

ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2017 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

161 612,53 €
16 461,87 €
178 074,40 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
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 13 décembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2018 V2 – CCAS VITRE

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 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 le règlement départemental de l’aide sociale ;
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 9 novembre
2017 ;
VU l’arrêté en date du 20 décembre 2006 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de VITRE,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D) ;
VU la proposition de tarification du CCAS de VITRE gestionnaire du Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées.
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er du 22 décembre 2017 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

574 607,53 €
117 952,87 €
692 560,40 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
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 13 décembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Le Pertre – Saint-Joseph
AT 2018 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 la sixième partie du Code de la Santé Publique,
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 R314-244 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 9 novembre
2017,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er décembre 2016 entre l’établissement, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
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 la Maison de Retraite du
Pertre pour la section hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 19 décembre 2017 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de la Maison de Retraite du Pertre pendant l’exercice 2018 est arrêté comme suit pour
la section hébergement :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 210 347,09 € pour l’année 2018.
ARTICLE 2 : Les autres articles 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 12 décembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT

136

ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
BETTON – EHPAD Résidence de l’Ille
AT 2018 – 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 la sixième partie du Code de la Santé Publique,
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 R314-244 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 9 novembre
2017,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le le 2 juillet 2015 entre l’établissement, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le Centre Communal d’Action Sociale de Betton pour la
section hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...

137

ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 22 décembre 2017 fixant le montant du forfait dépendance à
verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à l’EHPAD
Résidence de l’Ille de BETTON pendant l’exercice 2018 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 224 474,08 € pour l’année 2018.
ARTICLE 2 : Les autres articles 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 10 décembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
St Méloir des Ondes – Résidence de la Baie
AT 2018V2

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 la sixième partie du Code de la Santé Publique,
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 R314-244 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 9 novembre
2017,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er janvier 2014 entre l’établissement, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de SAINT MELOIR DES ONDES pour la section
hébergement,
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 22 décembre 2017 du Président du Conseil départemental fixant le
budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD de la Résidence de la Baie de SAINT MELOIR
DES ONDES pendant l’exercice 2018 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 118 816,03 € pour l’année 2018.
ARTICLE 2 : Les autres articles 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 10 décembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Rennes - EHPAD Les Maisons de la Touche
AT 2018V2

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 la sixième partie du Code de la Santé Publique,
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 R314-244 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 9 novembre
2017,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de
Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD les Maisons de la Touche à RENNES pour la
section hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

.../...
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ARRETE
Article 1er: L’article 3 de l’arrêté du 22 décembre 2017 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’EHPAD les Maisons de la Touche à RENNES pendant l’exercice 2018 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 359 483.50 € pour l’année 2018.
Article 2ème:: Les autres articles restent inchangés.
Article 3ème: 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 4ème: 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 10 décembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
RENNES. Résidence Saint Hélier
AT 2018V2

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 la sixième partie du Code de la Santé Publique,
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 R314-244 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 9 novembre
2017,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de
Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par la Résidence Saint Hélier à RENNES pour la section
hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

.../...

143

ARRETE

Article 1er: L’article 3 de l’arrêté du 22 décembre 2017 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement de
la Résidence Saint Hélier à RENNES pendant l’exercice 2018 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 376 006.93 € pour l’année 2018.
Article 2ème:: Les autres articles restent inchangés.
Article 3ème: 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 4ème: 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 10 décembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Parcé – Résidence La Charmille
Luitré – Résidence Saint-Gilles
AT 2018 v3

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 la sixième partie du Code de la Santé Publique,
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 R314-244 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 9 novembre
2017,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’Association de gestion des MARPA de Mué Parcé et
Luitré, gestionnaire de la Résidence La Charmille à PARCÉ et de la Résidence Saint-Gilles à
LUITRÉ pour la section hébergement,
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 22 décembre 2017 du Président du Conseil départemental fixant le
budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence La Charmille à PARCÉ et de la Résidence
Saint-Gilles à LUITRÉ pendant l’exercice 2018 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 324 924.70 € pour l’année 2018.
ARTICLE 2 : Les autres articles 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 10 décembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DOMALAIN – EHPAD Notre Dame de Lourdes
AT 2018V2

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 la sixième partie du Code de la Santé Publique,
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 R314-244 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 9 novembre
2017,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de
Santé Bretagne,
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 de DOMALAIN pour la
section hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

.../...
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ARRETE

Article 1er: L’article 3 de l’arrêté du 22 décembre 2017 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement de
l’EHPAD Notre Dame de Lourdes de DOMALAIN pendant l’exercice 2018 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 328 411.75 € pour l’année 2018.
Article 2ème:: Les autres articles restent inchangés.
Article 3ème: 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 4ème: 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 10 décembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

GUIPRY-MESSAC – EHPAD La Crépinière
AT 2018 – 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 la sixième partie du Code de la Santé Publique,
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 R314-244 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 9 novembre
2017,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 29 décembre 2006 entre l’établissement, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par la Résidence La Crépinière de Guipry pour la section
hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 22 décembre 2017 fixant le montant du forfait dépendance à
verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à l’EHPAD
La Crépinière de GUIPRY-MESSAC pendant l’exercice 2018 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 192 213,43 € pour l’année 2018.
ARTICLE 2 : Les autres articles 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 10 décembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
MARTIGNE FERCHAUD Résidence Les Loriettes
AT 2018

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 la sixième partie du Code de la Santé Publique,
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 R314-244 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 9 novembre
2017,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er novembre 2009 entre l’établissement, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de MARTIGNE FERCHAUD pour la section
hébergement,
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 22 décembre 2017 du Président du Conseil départemental fixant le
budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence des Loriettes de MARTIGNE FERCHAUD
pendant l’exercice 2018 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 271 888,25 € pour l’année 2018.
ARTICLE 2 : Les autres articles 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 10 décembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
MONTREUIL-SUR-ILLE Les Roseaux de l’Ille
AT 2018 – 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 la sixième partie du Code de la Santé Publique,
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 R314-244 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 9 novembre
2017,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er janvier 2014 entre l’établissement, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de Montreuil-sur-Ille pour la section hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 22 décembre 2017 fixant le montant du forfait dépendance à
verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à l’EHPAD
Les Roseaux de l’Ille de MONTREUIL-SUR-ILLE pendant l’exercice 2018 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 310 336,71 € pour l’année 2018.
ARTICLE 2 : Les autres articles 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 10 décembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN – EHPAD Le Voilier Bleu
AT 2018 – 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 la sixième partie du Code de la Santé Publique,
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 R314-244 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 9 novembre
2017,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le le 31 mai 2012 entre l’établissement, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Pierre de
Plesguen pour la section hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 22 décembre 2017 fixant le montant du forfait dépendance à
verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à l’EHPAD
Le Voilier Bleu de SAINT-PIERRE DE PLESGUEN pendant l’exercice 2018 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 147 903,04 € pour l’année 2018.
ARTICLE 2 : Les autres articles 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 10 décembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

THORIGNE FOUILLARD – Résidence La Claire Noë
AT 2018

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 la sixième partie du Code de la Santé Publique,
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 R314-244 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 9 novembre
2017,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er avril 2016 entre l’établissement, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de THORIGNE FOUILLARD pour la section
hébergement,
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 22 décembre 2017 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’EHPAD La Claire Noë à THORIGNE FOUILLARD pendant l’exercice 2018 est modifié comme
suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 226 231,42 € pour l’année 2018.
ARTICLE 2 : Les autres articles 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 10 décembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
MONTGERMONT - Les HUNIERS
CNR2018

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 de Monsieur le Président du Conseil général 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 de Monsieur le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine
portant habilitation à l’Aide Sociale du Foyer de vie « les Huniers » à Montgermont,
VU l’Arrêté en date du 22 décembre 2017 de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Ille-etVilaine concernant la tarification du le Foyer de vie « les Huniers », situé à Montgermont,
VU les difficultés soulevées par le gestionnaire quant à la baisse d’activité liée à la vacance d’un
logement suite au décès d’un résident et aux difficultés de prise en charge d’un autre résident à
hauteur de 28 000€ sur les exercices 2017 et 2018 au sein du Foyer de Vie « Les Huniers »,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, un versement unique de 28 000 € en crédits non
reconductibles sera versé en décembre 2018.
ARTICLE 2 : 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 3 : 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 14 décembre 2018
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
RENNES – SAVS rennais APASE «Altair»
AD2018 CNR

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie 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 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté 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 les articles R314-1 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 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 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 1985 portant création
d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de 20 places pour adultes handicapés à
Rennes géré par l’Association APPARTH,
VU les arrêtés du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date des 22/01/1988, 31/03/2003,
05/04/2006 et 14/10/2009 autorisant successivement l’extension du nombre de places du SAVS pour
atteindre une capacité totale de 171 places à compter du 01/01/2009,
VU le traité de fusion-absorption de l’Association APPARTH par l’Association Pour l’Action Sociale et
Educative en Ille-et-Vilaine (APASE) signé le 28/02/2013,
VU l’arrêté de M le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 15/05/2013 autorisant
l’APASE, dont le siège social se situe à Cesson Sévigné, à gérer le SAVS APPARTH situé à Rennes
à compter du 1er janvier 2013,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 juin 2017 portant
renouvellement de l’autorisation du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) rennais
APASE Altaïr pour adultes en situation de handicap, géré par l’ Association Pour Action Sociale et
Educative (APASE) à Rennes et fixant la capacité totale à 171 places,
VU l’arrêté de tarification en date du 22 décembre 2017 de Monsieur le Président du Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine fixant la dotation globale applicable en 2018 au SAVS Rennais APASE
«Altaïr»,
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VU les difficultés soulevées par le gestionnaire liées à l’apurement du déficit cumulé suite à la reprise par
l’APASE du SAVS APPARTH en 2014,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, un versement unique de 31 000 € en crédits non
reconductibles sera versé en décembre 2018 afin d’apurer, pour partie, le déficit cumulé.
ARTICLE 2 : 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 3 : 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 14 décembre 2018
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF DE DOTATION GLOBALE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
RENNES – SIAVS URAPEDA
AD2018

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie 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 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté 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 les articles R314-1 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 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 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 5 avril 2006 portant
autorisation d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale en Ille-et-Vilaine, géré par
l’Association URAPEDA située à Rennes, d’une capacité de 100 places à compter du 1er janvier
2006,
VU l’arrêté du 22 novembre 2017 de M. Le Président du Conseil Départemental portant modification de
l’autorisation du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) « SIAVS 35 », géré par
l’association URAPEDA à Rennes et fixant la capacité totale à 100 places,
VU l’arrêté de tarification en date du 22 décembre 2017 de Monsieur le Président du Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine fixant la dotation globale applicable en 2018 au SAVS de l’URAPEDA
situé à Rennes,
…/…
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VU le courrier du 31 juillet 2018 du Département d’Ille-et-Vilaine concernant l’autorisation de mise en
place d’une mission d’appui « déficiences auditives » assurée par le SAVS de l’URAPEDA situé à
Rennes,
VU l’arrêté en date du 30 août 2018 de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
modifiant la dotation globale applicable en 2018 au SAVS de l’URAPEDA situé à Rennes et prenant
en compte la mise en place de la mission d’appui « déficiences auditives »,
VU la demande de crédit non reconductible formulée par l’Association URAPEDA pour des travaux
d’aménagement de l’accueil de leur local,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
ARTICLE 1er : La Dotation Globale applicable en 2018 pour le Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale pour Déficients Auditifs à Rennes est modifiée et fixée à 431 432 €.
ARTICLE 2 : La dotation globale fixée à l'article 1 est versée, selon l’échéancier suivant :
Mars :
Juillet :
Décembre :

201 216 euros
201 216 euros
29 000 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 14 décembre 2018
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF DE DOTATION GLOBALE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
RENNES SAVS PEP35
AD2018

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie 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 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté 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 les articles R314-1 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 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 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 26 mai 2005 portant création
d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale pour Déficients Visuels par l’Association des
Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille-et-Vilaine (PEP 35) à Rennes d’une capacité de 22 places,
VU l’arrêté de M. Le Président du Conseil Départemental d’ Ille-et-Vilaine en date du 22 novembre 2017
portant modification de l’autorisation du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) du Centre
« Angèle Vannier » géré par l’association départementale des PEP35 à Rennes et fixant la capacité
totale à 22 places,
VU l’arrêté de tarification en date du 22 décembre 2017 de Monsieur le Président du Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine fixant la dotation globale applicable en 2018 au SAVS des PEP35
situé à Rennes,
VU le courrier du 31 juillet 2018 du Département d’Ille-et-Vilaine concernant l’autorisation de mise en
place d’une mission d’appui « déficiences visuelles » assurée par le SAVS des PEP 35 situé à
Rennes,
VU l’arrêté en date du 30 octobre 2018 de M. Président du Conseil Départemental d’ Ille-et-Vilaine
modifiant la dotation globale applicable en 2018 au SAVS des PEP35 situé à Rennes permettant de
prendre en compte la mise en place de la mission d’appui « déficiences visuelles »,
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VU la demande de crédit non reconductible formulée par l’association départementale des PEP35 pour
une participation à la formation d’un transcripteur braille,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine,

ARRETE
ARTICLE 1er : La Dotation Globale applicable en 2018 pour le Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale pour Déficients Visuels à Rennes est modifiée et fixée à 230 552 €.
ARTICLE 2 - La dotation globale fixée à l'article 1er est versée, selon l’échéancier suivant :
Mars :
99 276 euros
Juillet :
99 276 euros
Décembre : 32 000 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 14 décembre 2018
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE modificatif
portant modification de l’extension du territoire d’intervention
du service d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire auprès des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap
géré par la SARL AZAE RENNES
N° FINESS : 35 005 287 4
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projet, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
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°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2018 portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à
domicile en mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
délivré par le Président du Département d’Ille-et-Vilaine à la SARL AZAE Rennes à compter du 27 avril
2012 ;
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 les délibérations de l’Assemblée Départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Considérant la création d’un établissement secondaire situé à Saint Malo pour intervenir en mode
prestataire auprès des personnes âgées et en situation de handicap sur les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) suivants : Communauté de Communes Côte d’Emeraude,
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint Malo-Saint Malo Agglomération, Communauté de
Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel ;
Considérant que le professionnel chargé de direction dudit service justifie des qualifications prévues aux
articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF ou dispose d’un délai de 10 ans pour
obtenir celles-ci dans le cadre de cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1er : Les articles 1er, 2, 3, 4, 7 ;8 et 9 restent inchangés.
Article 2 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivants : Communauté de Communes Côte
d’Emeraude, Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Malo Saint-Malo Agglomération,
Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel, Rennes Métropole,
Communauté d’Agglomération Fougères Agglomération, Redon Agglomération, Communauté de
Communes Vallons de Haute Bretagne Communauté, Communauté de Communes du Pays de la Roche
aux Fées, Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron, Communauté de Communes de
Brocéliande.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne accompagnée bénéficiaire des
prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone d’intervention
citées ci-dessus.
Article 3 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : SARL AZAE Rennes
1A rue du Petit Bé -35170 BRUZ
N° SIREN : 840 936 033
N° FINESS : 35 005 287 4
Code statut juridique : 72 SARL
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD AZAE Rennes
1A rue du Petit Bé – 35170 BRUZ
N° SIRET : 840 936 033 00017
N° FINESS : 35 005 288 2
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD AZAE Saint-Malo
8 rue de la croix desilles – 35400 SAINT MALO
N° SIRET : 840 936 033 00025
N° FINESS : 35 005 319 5
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
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Article 4 : 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 (3 contour de
la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard
des tiers, à compter de sa publication.
Article 5 : 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 14 décembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant cession d’autorisation des établissements et services pour adultes en situation de
handicap gérés par l’association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille-etVilaine (ADPEP35) au profit de l’association territoriale PEP Brétill’Armor
FINESS EJ : 35 005 278 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, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les
instructions
DGCS/2018/18
du
22
janvier
2018
relative
à
son
application
et
DREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
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 les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2018 portant renouvellement de l’autorisation du foyer de vie André Breton pour 16
places, géré par l’association départementale des PEP 35 à Betton pour une durée de 15 ans à compter
du 27 mai 2017 ;
Vu l’arrêté du 22 novembre 2017 portant modification de l’autorisation du service d’accompagnement à la
vie sociale (SAVS) du Centre Angèle Vannier pour 22 places, géré par l’association départementale des
PEP 35 à Rennes et pour une durée de 15 ans à compter du 26 mai 2005 ;
Vu l’arrêté du 27 mars 2014 portant autorisation de création, après expérimentation, d’un habitat
accompagné la résidence Guibert pour 6 logements, géré par l’association départementale des PEP 35 à
Rennes et pour une durée de 15 ans à compter du 04 septembre 2013 ;
Vu la création de l’Association PEP Bretill’Armor en date du 24 mai 2018 ;
Vu les statuts adoptés en assemblée générale constitutive du 24 mai 2018 ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration en date du 13 juin 2018 sur l’approbation de la fusion des
PEP22 et PEP35 en une nouvelle association dénommée PEP Brétill’Armor ;

170

Vu les demandes en date 28 juin 2018 formulées par l’association départementale
l’ADPEP 35 visant le transfert d’agrément des établissements et services et la cession des autorisations
au bénéfice à l’association Bretill’Armor et les dossiers les accompagnant ;
CONSIDERANT que l’association départementale PEP35 a demandé la cession de l’ensemble de ces
autorisations au bénéfice de l’association PEP Bretill’Armor, sise Centre Alain Savary, 4 boulevard
Volclair à RENNES, dans le cadre d’une fusion-création ;
CONSIDERANT que cette demande a pour seul objet de modifier la personne morale titulaire des
autorisations susvisées, en application de l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles ;
qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le même code ;
CONSIDERANT qu’au regard du dossier accompagnant la demande de cession d’autorisation, le
cessionnaire de l’autorisation présente les garanties techniques et financières nécessaires pour assurer
la gestion des établissements et services ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE

Article 1 : La cession de l’autorisation détenue par l’association Départementale PEP35 est accordée à
l’association
PEP
Brétill’Armor
dont
le
siège
social
est
situé
Centre
Alain Savary, 4 Boulevard Volclair à Rennes (35203), pour les établissements et services :


Le foyer de vie André Breton situé à Betton, pour une capacité de 16 places
(Finess ET 35 004 153 9)



Le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) du Centre Angèle Vannier situé à
Rennes, pour une capacité de 22 places
(Finess ET 35 005 142 1)



L’habitat accompagné la résidence Guibert situé à Saint-Malo, pour 6 logements
(catégorie d’ESMS non référencée dans Finess)

La cession d’autorisation prend effet à compter du 1er janvier 2019.
A compter de cette date, l’association PEP Brétill’Armor se substitue à l’association départementale des
PEP 35, dans tous les actes et échanges avec le Département d’Ille-et-Vilaine.
Article 2 : L’entité juridique est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Association PEP BRETILL’ARMOR
Centre Alain Savary, 4 boulevard Volclair

Adresse :

35203 RENNES cedex
N° FINESS :

350052783

SIREN :

777 743 493

Code statut juridique :

60

Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique

Article 3 : les cadres de fonctionnement des établissements et services sus mentionnés, ainsi que les
bénéficiaires restent inchangés.
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Leur inscription au répertoire FINESS s’opère, à ce stade, sans modification.
Article 4 : les autorisations des établissements et services sont accordées pour 15 ans depuis la date de
création ou de renouvellement d'autorisation des structures. Leur 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, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente concernée. 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 17 décembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la vitesse
D107 du PR 12+967 au PR 13+387
Communes de Retiers et Le Theil de Bretagne
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la Route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2107-151 du Président du Conseil départemental en date du 21/11/2017 donnant
délégation à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Vitré
Considérant que la modification des accès au site de la foire exposition sur la route départementale
n° 107 nécessite une réglementation avec limitation de vitesse.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire des communes de RETIERS et LE THEIL DE BRETAGNE, hors agglomération, la vitesse
est limitée sur la route départementale RD n°107 de la façon suivante :
-

Limitation de vitesse à 70km/h du PR 12+967 au PR 13+180
Limitation de vitesse à 50km/h du PR 13+180 au PR 13+387

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 les
services du département en charge de la voirie.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Retiers et Le Theil de Bretagne.
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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.
Le 05/12/2018

Pour le Président et par délégation,
le chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Vitré

Laurent HERVIEU

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
à l’intersection de la RD 53 aux PR 13+915 et 13+980
et des deux voies de la VC 1
au lieudit « Les Quatre Routes »
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de La Noë Blanche
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1, L 3221-4 et L 2213-6
Vu le code de la route, notamment ses articles L 411-3, L 411-6, R 411-7 et R 415-6 et R 415-7
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre I - 3ème partie - intersections et régime
de priorité – approuvée par l'arrêté interministériel du 24 juillet 1974 modifié et 7ème septième partie marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté interministériel du 16 février 1988 modifié
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-152 du Président du Conseil départemental en date du 21 novembre 2017
donnant délégation à Bertrand MERRER, chef du service construction de l’agence départementale des
pays de Redon et des Vallons de Vilaine.
CONSIDERANT que par mesure de sécurité sur la Voie Communale n° 1 au lieudit « Les Quatre
Routes », il convient de prévenir les accidents de la circulation au carrefour de cette voie avec la Route
Départementale n° 53.

ARRÊTE

Article 1
Est instaurée, au carrefour de la Voie Communale n° 1 au lieudit « Les Quatres Routes », avec la Route
Départementale n° 53 au PR 13+980, une interdiction de tourner à gauche pour les usagers circulant
dans le sens « Les Quatre Routes » / « La Noë Blanche » en venant de Bain de Bretagne et désirant se
diriger vers l’agglomération de La Noé Blanche (voir plan en annexe).
Est instauré un itinéraire de substitution pour les usagers venant de Bain de Bretagne et désirant se
rendre à La Noë Blanche, ils devront emprunter la Voie Communale n° 1 au lieudit « Les 4 Routes »
depuis la RD 53 au PR 13+915 (voir plan en annexe).
Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par les services en charge de la voirie.
Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
La Noë Blanche.

175

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de La Noë Blanche, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 5 décembre 2018
Le Maire de La Noë Blanche

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale des Pays de Redon et
des Vallons de Vilaine

Christine GARDAN

Bertrand MERRER

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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ARRETE
Réglementation permanent de la circulation
***
Limitation de la vitesse à 70 Km/h
sur la RD 87
Commune de HEDE BAZOUGES

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 n°A-DG-AJ-035 du Président du Conseil Départemental en date du 4 mai 2018 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l’agence départementale du
Pays de Saint-Malo;
- Considérant que la zone urbanisée sur la route départementale n°87 nécessite de modifier certaines
dispositions.

A R R E T E:
Article 1er – La vitesse de tous les véhicules sera limitée à 70 km/h sur la RD 87 du PR 37+000 au
PR 37+183 au lieu-dit Le Cruel.
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 l’Agence
Départementale du Pays de Saint-Malo - Centre de Hédé.
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, 17/12/2018
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 permanent de la circulation
***
Limitation de la vitesse à 70 Km/h
sur la RD 287
Commune de HEDE BAZOUGES

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 n°A-DG-AJ-035 du Président du Conseil Départemental en date du 4 mai 2018 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l’agence départementale du
Pays de Saint-Malo;
- Considérant que la zone urbanisée sur la route départementale n°287 nécessite de modifier certaines
dispositions.

A R R E T E:
Article 1er – La vitesse de tous les véhicules sera limitée à 70 km/h sur la RD 287 du PR 0+075 au
PR 0+310 au lieu-dit Les Champs.
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 l’Agence
Départementale du Pays de Saint-Malo - Centre de Hédé.
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, 17/12/2018
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 permanent de la circulation
***
Limitation de la vitesse à 70 Km/h
sur la RD 20
Commune de TINTENIAC

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 A-DG-J-052 du Président du Conseil Départemental en date du 24 aout 2018 donnant
délégation de signature à Eric SORIN, en cas d’absence ou d’empêchement de Guy JEZEQUEL, Chef
du service construction de l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo ;
- Considérant que des raisons de sécurité nécessitent de modifier certaines dispositions sur la route
départementale n° 20
A R R E T E:
Article 1er – La vitesse des véhicules circulant sur la route départementale n°20 entre le PR 9+770 et le
PR 10+745 entre « Champ Guinard » et « La Gontrais » est limitée à 70 km/h.
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 l’Agence
Départementale du Pays de Saint-Malo - Centre de Hédé.
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, 27.12.2018
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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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU
REUNION DU 10 DECEMBRE 2018
La Commission Permanente décide d'adopter les conclusions ci-après dans les domaines
d'interventions suivants :

SOLIDARITES, PERSONNES AGEES ET HANDICAP
Rapporteur : Mme COURTEILLE
A01 - INVESTISSEMENT DANS LE DOMAINE SOCIAL ET MEDICO SOCIAL - POLITIQUE EN
FAVEUR DES PERSONNES AGEES
- ATTRIBUTION de subventions d’investissement d’un montant total de 759 181 € sur l’autorisation de
programmes 2018 - PAGEI001, conformément au tableau joint en annexe, réparti de la manière
suivante :
• 37 867 € sur l’imputation 20422.41 répartis de la manière suivante :
▫ 33 200 € alloués à l’association Anne Boivent pour financer la mise en sécurité incendie
de la « Maison Chaudeboeuf » à Saint-Sauveur-des-Landes,
▫ 4 667 € alloués à l’association Villa Saint-Joseph pour financer la mise en accessibilité
d’une chambre d’hébergement permanent de l’EHPAD « Villa Saint Joseph » à Plélan-le-Grand,
• 721 314 € sur l’imputation 204182.1 alloués à Emeraude Habitation pour financer la
restructuration de la résidence-autonomie « Dupuy » à Dinard ;
- APPROBATION des termes des conventions de partenariat, jointes en annexe, à conclure entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et :
• l’association Anne Boivent pour la mise en sécurité incendie de la « Maison Chaudeboeuf » à
Saint-Sauveur-des-Landes,
• l’association Villa Saint-Joseph pour la mise en accessibilité d’une chambre d’hébergement
permanent de l’EHPAD « Villa Saint Joseph » à Plélan-le-Grand,
• Emeraude Habitation pour la restructuration de la résidence-autonomie « Dupuy » à Dinard ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions ;
- AUTORISATION est donnée de proroger de 3 ans, soit jusqu’au 7 décembre 2021, le délai de caducité
du versement de la subvention accordée à Espacil Habitat pour les travaux de mise aux normes de
sécurité incendie de la « Résidence de l’Ourme » à Montfort-sur-Meu.
A02 - CONVENTION DE TRANSMISSION DES ACTES DANS LE CADRE DU RÉPERTOIRE FINESS
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’Agence régionale de santé Bretagne, relative à la transmission de documents administratifs ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention jointe en annexe.
A03 - SOUTIEN À LA RÉHABILITATION DE 4 LOGEMENTS "À ENERGIE 0" À CHATEAUGIRON
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 28 000 € à Néotoa pour la réhabilitation de
4 logements locatifs sociaux à Chateaugiron, dans le cadre de la démarche « EnergieSpong », compte
tenu du caractère innovant de l’opération et conformément au tableau joint en annexe.
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EDUCATION ET JEUNESSE
RAPPORTEUR : M. PICHOT
B01 - APPEL À PROJETS "COLLÈGES EN ACTION"

- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 12 500 € dans le cadre de l’appel à projets
« Collèges en action » aux collèges figurant dans le tableau joint en annexe, réparties comme suit :
• Projets pluridisciplinaires, collèges publics :
• Projets numériques, collèges publics :
• Projet numérique, collège privé :

6 450 €,
4 550 €,
1 500 €.

B02 - RÉNOVATION DES SANITAIRES ET INSTALLATION D'UNE VMC DANS LA LAVERIE AU
COLLÈGE JEAN MONNET A JANZE - LOT N° 2 : REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS - AVENANT
AU MARCHE DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant de travaux n° 1 à passer avec l’entreprise
SMAP, pour un montant de 1 501 € HT soit 1 801,20 € TTC.
B03 - LOGEMENTS DE FONCTION DES COLLEGES PUBLICS
- APPROBATION des termes des conventions d’occupation précaire à conclure entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et le collège Clotilde Vautier à Rennes, telles que jointes en annexes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions d’occupation précaire.
B04 - GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC « L'ATELIER MANOLI, MUSEE ET JARDIN DE
SCULPTURES » : AJUSTEMENTS DIVERS
- APPROBATION des modifications apportées à la convention constitutive du Groupement d’intérêt
public ainsi que de la convention de mise à disposition modifiée, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions ;
- AUTORISATION de verser la participation financière du Département d’un montant de 50 000 € au
Groupement.
B05 - TRAVAUX D'EXTENSION ET DE RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT DEMI-PENSION DU
COLLÈGE PIERRE BROSSOLETTE À BRUZ - AVENANT DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l'avenant de travaux n° 03 du lot n° 05, à passer
avec l’entreprise ARIMUS, pour un montant de 4 170,12 € HT soit 5 004,14 € TTC.
B06 - CONSTRUCTION D'UN COLLEGE NEUF A BREAL-SOUS-MONTFORT
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à passer avec l’entreprise proposée
par la Commission d’appel d’offres pour le lot n° 8 au montant figurant en annexe.
B07 - CONSTRUCTION D'UN COLLEGE NEUF A LAILLE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché à passer avec l’entreprise proposée par
la Commission d’appel d’offres pour un montant de 764 280,18 €, ce qui porte le total des marchés de
travaux passés sur cette opération à 12 597 813,65 € TTC.
B08 - COLLEGE DE LAILLE : ACQUISITION DU TERRAIN
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature, l’acte d’acquisition à titre gratuit
des parcelles cadastrées à Laillé section B n° 329 a, 330 a, 331 a et 791 a, dont la rédaction sera confiée
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à la Société civile professionnelle Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL, Guy MESSAGER, Thomas
L'OLLIVIER, Denis RENAUDON-BRUNETIERE et Guillaume JOUIN, Notaires associés à Bruz ;
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les actes de constitution de
servitudes qui pourraient être rendus nécessaires dans le cadre de la construction du collège ;
- AUTORISATION est donnée au Président de mettre en paiement tous frais liés à cette acquisition.
B09 - COLLEGE DE BREAL-SOUS-MONTFORT : ACQUISITION DU TERRAIN
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’acte d’acquisition à titre gratuit des parcelles
cadastrées à Bréal-sous-Montfort section BP n° 588 et 591 dont la rédaction sera confiée à la Société
civile professionnelle Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL, Guy MESSAGER, Thomas L'OLLIVIER,
Denis RENAUDON-BRUNETIERE et Guillaume JOUIN, Notaires associés à Bruz ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les actes de constitution de servitudes qui
pourraient être rendus nécessaires dans le cadre de la construction du collège ;
- AUTORISATION est donnée au Président de mettre en paiement tous frais liés à cette acquisition.
B10 - COLLEGE ROSA PARKS - SITE DE MONTBARROT A RENNES - RESTRUCTURATION
PARTIELLE DE L'ETABLISSEMENT MARCHES DE TRAVAUX ET AVENANT
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à passer avec les entreprises
suivantes retenues par la Commission d’appel d’offres, à savoir :
• pour le lot 1 : plâtrerie / cloisons sèches / faux plafonds / menuiseries intérieures le marché
subséquent à l’accord-cadre à l’entreprise SPIE BATIGNOLLES Ouest pour un montant de 165 942,15 €
HT soit 199 130,58 € TTC,
• pour le lot 2 : peinture / revêtements de sols et murs le marché subséquent à l’accord-cadre à
l’entreprise LUCAS pour un montant de 99 441,02 € HT soit 119 329,22 € TTC,
• pour le lot 4 : électricité (courants forts et faibles) le marché subséquent à l’accord-cadre à
l’entreprise GTIE pour un montant de 168 046,67 € HT soit 201 656 € TTC,
• pour le lot 5 : plomberie / chauffage / ventilation / traitement d’air le marché subséquent à
l’accord-cadre à l’entreprise FEE pour un montant de 128 055,38 € HT soit 153 666,46 € TTC,
• pour le lot 6 : maçonnerie le marché subséquent à l’accord-cadre à l’entreprise SPIE
BATIGNOLLES Ouest pour un montant de 52 276,88 € HT soit 62 732,226 € TTC,
• pour le lot 7 : désamiantage le marché subséquent à l’accord-cadre à l’entreprise DEMCOH
pour un montant de 155 251,75 € HT soit 186 302,10 € TTC,
• pour le lot 9 : métallerie le marché à procédure adaptée à l’entreprise ACM pour un montant de
4 609 € HT soit 5 530,80 € TTC,
• pour le lot 10 : mobilier salle de sciences le marché à procédure adaptée à l’entreprise
DELAGRAVE pour un montant de 11 876,26 € HT soit 14 251,51 € TTC ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant de travaux n° 2 au marché 20180387 à
passer avec l’entreprise FEE pour un montant de 968,07 € HT soit 1 161,68 € TTC.
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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)
RAPPORTEUR : M. MARTINS
D01 - FORMATION DES ELUS
- AUTORISATION de régler la somme de 319 € à l’organisme « Condorcet » pour la formation de
Mme COURTEILLE à Rennes ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes liés à la formation de Mme COURTEILLE à
Rennes.
D02 - MANDATS SPECIAUX
- ATTRIBUTION d’un mandat spécial à Mme ROUSSET ;
- AUTORISATION de régler la somme de 196,40 € à Préférence Voyages pour le déplacement de
Mme ROUSSET à Paris.
D03 - AUTORISATION MANDATS SPÉCIAUX À CARACTÈRE RÉCURRENT
- OCTROI d’un mandat spécial à M. CHENUT pour participer, au titre de l’année 2019, aux diverses
instances de l’ADF, qui se tiennent à Paris en général ;
- OCTROI d’un mandat spécial aux vice-présidents et conseillers départementaux délégués, désignés
dans l’annexe jointe, pour participer, au titre de l’année 2019, aux instances et commissions de l’ADF ;
- OCTROI d’un mandat spécial à M. LE BOUGEANT pour participer, au titre de l’année 2019, aux
réunions de l’Association des Régions de France (ARF) et de Cités Unies France (CUF).
D04 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder la garantie d’emprunt aux organismes suivants, selon les conditions
exposées dans la note :
• NEOTOA,
• NEOTOA (Prêt Haut de Bilan Bonifié),
• ADAPEI 35,
• OGEC Collège l’Hermine à Plélan le Grand (modification),
• Association Clinique St Joseph à Combourg (modification).
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.
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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.
D05 - RESILIATION DU MARCHE POUR LA FOURNITURE DE DOCUMENTS EN LANGUES
ETRANGERES
- AUTORISATION est donnée au Président de résilier le marché n° 2015-862 conclu avec la société
Comptoir International du Livre et de signer la décision de résiliation correspondante.
D06 - FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE - COMMUNES MOINS DE 2 000 HABITANTS ET
EPCI PRIORITAIRES (DONT COMMUNES)
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 449 691,70 €, au titre du Fonds de solidarité
territoriale, conformément aux tableaux joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les documents relatifs à l’attribution de ces
subventions.
D07 - RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE
RENNES SUD - AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN AVENANT AU MARCHÉ DE MAÎTRISE
D'OEUVRE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l'avenant n° 5 au marché de maîtrise d'œuvre n°
2012-425 passé avec le Groupement TREGUER Architecte (mandataire) - Cabinet BAGOT - BEC OUEST STRUCTURES, pour un montant de 57 945 € HT soit 69 534 € TTC .
D08 - TRAVAUX D'EXTENSION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE GEVEZE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à passer avec les entreprises
proposées par la Commission d’appel d’offres pour les montants figurant en annexe, ce qui porte le
montant total des marchés de travaux passés sur cette opération à 1 077 066,62 € TTC.
D09 - AVENANT N°5 AU BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF AVEC LA CAISSE DES DEPOTS
HABITAT - GENDARMERIE DE CHATEAUGIRON
- AUTORISATION est donnée au Président de modifier le bail emphytéotique administratif (BEA) du 19
mai 2006, avec CDC Habitat, en modifiant le montant des gros travaux et réparations pour les locaux de
la gendarmerie de Chateaugiron de 409 000 € à 501 020 € sur la durée du BEA ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 5 au bail emphytéotique administratif
passé avec CDC Habitat qui sera rédigé par Maître Eric DETCHESSAHAR, notaire à Châteaugiron. Les
frais d’actes seront à la charge de CDC Habitat.
D10 - SOUTIEN EXCEPTIONNEL À UNE MANIFESTATION CULTURELLE : FESTIVAL DU ROI
ARTHUR
- ATTRIBUTION d’une subvention exceptionnelle à l’association le Festival du Roi Arthur, pour un
montant total de 30 000 €.
D11 - SOUTIEN EXCEPTIONNEL À UNE MANIFESTATION CULTURELLE : ASSOCIATION 3 HIT
COMBO
- ATTRIBUTION d’une subvention exceptionnelle à l’association 3 Hit Combo pour un montant total de
15 000 €.
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ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
RAPPORTEUR : M. MARQUET
F01 - CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE - VOLET 4 - BÂTIMENTS COMMUNAUX
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 4 du contrat départemental de territoire de Couesnon Marches de
Bretagne d’une subvention de 12 000 € à la commune de Chauvigné dont le détail figure dans le tableau
en annexe.
F02 - REECHELONNEMENT DES ECHEANCES DE REMBOURSEMENT
REMBOURSABLE ACCORDEE A L'ENTREPRISE AUG'UNIT A CHATEAUGIRON

DE

L'AVANCE

- AUTORISATION est donnée de rééchelonner, du 30 septembre 2018 au 30 septembre 2023,
l’intégralité de l’avance remboursable accordée à l’entreprise Aug’unit à Châteaugiron ;
- APPROBATION des termes de l’avenant à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la Région
Bretagne concernant le rééchelonnement de l’avance remboursable accordée à l’entreprise Aug’unit, tel
que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant ainsi que tout acte s’y référant.
F03 - SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
- ATTRIBUTION au titre des dispositifs « Chèque conseil, Aide au parrainage et Aide à l’installation, Aide
à la relance des exploitations agricoles et à la conversion au système agrobiologie, microméthanisation »,
de subventions pour un montant total de 122 172 € aux bénéficiaires dont les noms figurent sur les états
joints en annexe ;
- REJET de la demande du « GAEC La Jousselinays » pour son projet de méthanisation en raison de sa
forte dépendance aux cultures énergétiques dédiées ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.
F04 - SOUTIEN FINANCIER DU DÉPARTEMENT À L'ÉTUDE INTITULÉE "AUDIT ET PROSPECTIVE
DE LA RESTAURATION COLLECTIVE" PORTÉE PAR LA COMMUNE VAL D'ANAST
- ATTRIBUTION à la commune de Val d’Anast d’une participation d’un montant de 6 000 € HT pour le
financement de l’étude portant sur un diagnostic et propositions de scénarii d’évolution de la restauration
scolaire ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à ce dossier.
F05 - ENTENTE DE LUTTE INTERDEPARTEMENTALE CONTRE LES ZOONOSES (ELIZ) EVOLUTION DES STATUTS
- APPROBATION de l’évolution des statuts d’ELIZ en Syndicat mixte ouvert. Une fois le Syndicat créé,
le Département délibèrera sur sa participation ou non à ELIZ en sa nouvelle forme statutaire.
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INSERTION
RAPPORTEUR : MME DEBROISE
G01 - COFINANCEMENT FSE : PROGRAMMATION DES DOSSIERS 2018
- APPROBATION de la programmation des opérations ateliers et chantiers d’insertion financées dans le
cadre de la subvention globale FSE, conformément au tableau joint en annexe ;
- APPROBATION de la programmation de l’opération d’AGV 35 de l’opération « Accompagnement par
les référents RSA » et de celle intitulée « En route vers le permis » financées dans le cadre de la
subvention globale FSE, conformément au tableau joint en annexe.
G02 - CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS RELATIVE AUX CONTRATS AIDES
POUR L'ANNEE 2019
- APPROBATION des termes de la convention annuelle d’objectifs et de moyens à conclure entre le
Préfet et le Département d’Ille-et-Vilaine relative aux contrats aidés destinés aux personnes allocataires
du rSa et son annexe pour l’année 2019 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention et son annexe, jointes à la
présente note.

GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SECURITÉ DES ROUTES
RAPPORTEUR : M. LEFEUVRE
H01 - AVIS SUR LES PLANS LOCAUX D'URBANISME DES COMMUNES DE SERVON-SUR-VILAINE
ET DE MONTHAULT
- AVIS FAVORABLE avec réserve au projet arrêté du PLU de Servon-sur-Vilaine et de la modification du
PLU de Monthault :
• la prise en compte des marges de recul des routes départementales à reporter sur les
documents graphiques et le règlement littéral ;
Pour la commune de Servon-sur-Vilaine, il est par ailleurs demandé d’intégrer les enjeux
environnementaux suivants :
• la prise en compte du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
(PDIPR) ;
la retranscription des enjeux de l’atlas des paysages,
• la prise en compte d’un espace naturel potentiel recensé : les étangs des Forges aval ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter ces avis à la connaissance des maires de Servonsur-Vilaine et de Monthault.
H02 - TRAVAUX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES - MAITRISE D'OUVRAGE EXTERNE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
commune de Saint-Aubin-des-Landes ayant pour objet un aménagement hors agglomération, telle que
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
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H03 - ACCOMPAGNEMENT D'AMENAGEMENT DE CENTRES BOURGS - PRISE EN CHARGE DES
ENROBES PAR LE DEPARTEMENT
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
communes de Feins, Saint-Lunaire, Le Crouais, Saint-Uniac et la Communauté de communes de la
Bretagne Romantique pour les communes de Lanhelin et La Baussaine telles que jointes en annexe ;
- APPROBATION de l’avenant à la convention n° 2107-061 en date du 5 septembre 2017 avec la
commune de Rannée ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions ainsi que l’avenant à la
convention n° 2017-061 ;
- AUTORISATION de la prise en charge par le Département et pour ce qui relève de la voirie
départementale, des montants maximum estimés à :
• 38 093 € (29 800 € couche de roulement et 8 293 € réalisation de purges) pour la commune de
Feins,
• 50 160 € (35 760 € couche de roulement et 14 400 € réalisation de purges) pour la commune de
Saint-Lunaire,
• 44 500 € (21 100 € couche de roulement et 23 375 € réalisation de purges) pour la commune de
Le Crouais,
• 15 700 € pour la commune de Saint-Uniac,
• 25 452 € (13 112 € couche de roulement et 5 640 € réalisation de purges et 6 700 €
signalisation directionnelle) pour la commune de Lanhelin,
• 52 529 € (26 969 € couche de roulement et 25 560 € réalisation de purges) pour la commune de
La Baussaine,
• 4 800 € pour la commune de Rannée.
H04 - RD 177 - AXE RENNES-REDON - SECTION SAINT-JUST / RENAC - DEMANDE
ADMINISTRATIVE D'AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la demande d’autorisation de défrichement dans le
cadre de la mise à 2 x 2 voies de la route Rennes - Redon, section Saint-Just / Renac.
H05 - MISE À 2 X 2 VOIES DE L'AXE BRETAGNE - ANJOU ENTRE RETIERS ET MARTIGNÉFERCHAUD -SECTION LA NOË - JOLLYS / MARTIGNÉ-FERCHAUD - TERRASSEMENTS,
ASSAINISSEMENTS, CHAUSSÉES
- AUTORISATION est donnée au Président 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 Retiers et Martigné-Ferchaud à 34 076
424 € TTC ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché attribué par la Commission d’appel
d’offres du 13 novembre 2018 au groupement d’entreprises PIGEON Terrassement / SRTP pour la
réalisation des travaux de terrassements, d’assainissement et de chaussées pour la mise à 2 x 2 voies
de l’axe Bretagne - Anjou (section la Noë Jollys / Martigné-Ferchaud) pour un montant de
6 299 728,83 € HT soit 7 559 674,60 € TTC.

PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
RAPPORTEUR : MME HAKNI-ROBIN
I01 - CESSION DE VEHICULES DECLASSES DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE AU GARAGE
SOLIDAIRE DE GUICHEN
- AUTORISATION de céder au garage solidaire de Guichen les véhicules roulants au tarif de 400 € ;
- AUTORISATION de céder au garage solidaire de Guichen les véhicules « en l’état » au tarif de 100 € ;
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- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le
garage solidaire concernant la cession de véhicules réformés, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ainsi que les actes nécessaires à
la mise en œuvre de cette décision.
I02 - ACQUISITION DE PAPIER POUR LES BESOINS DES SERVICES DU DEPARTEMENT D'ILLEET-VILAINE - AUTORISATION DE LANCEMENT D'UN APPEL D'OFFRES OUVERT
- AUTORISATION est donnée pour le lancement d’une consultation sous la forme d’appel d’offres ouvert
(articles 66 à 68 du décret n° 2016-360) relatif aux marchés publics en vue de la passation d’accordscadres à bons de commande avec les fournisseurs qui seront retenus par la Commission d’appel d’offres,
afin de répondre aux besoins des services du Département d’Ille-et-Vilaine en fourniture de papier.
Les montants estimés pour :
• le lot 1 est de :
• le lot 2 est de :
• le lot 3 est de :

107 000 € HT,
34 000 € HT,
8 000 € HT.

- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres à venir avec les entreprises
retenues par la Commission d’appel d’offres pour les montants figurant ci-dessus, pour l’achat de papier
pour les besoins des services du Département d’Ille-et-Vilaine.
I03 - ORGANISATION DES CEREMONIES DES VOEUX A RENNES LES 21 ET 22 JANVIER 2019 :
APPROBATION D'UNE CONVENTION AVEC DESTINATION RENNES
- APPROBATION des termes du contrat de location du Couvent des Jacobins à conclure entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et la SPL Destination Rennes joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit contrat, ainsi que tout acte s’y rapportant.
I04 - CRECHE DEPARTEMENTALE : VERSEMENT D'UNE PARTICIPATION À LA VILLE DE RENNES
- AUTORISATION est donnée au Président de verser une participation à la Ville de Rennes, à hauteur de
11 200 €, pour l’étude relative à la crèche départementale.
I05 - RENOUVELLEMENT DU MARCHÉ PUBLIC DE REMPLACEMENT DES AGENTS D'ENTRETIEN
ET DE RESTAURATION DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION de lancer une consultation pour un accord cadre à bons de commande, sans montant
minimum ni maximum, réservé aux Structures d’isertion par l’activité économique (SIAE), en application
de l’article 36-II de l’ordonnance du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics, et de l’article 13 du
décret d’application du 25 mars 2016, pour le remplacement des agents d’entretiens et de restauration
dans les collèges publics et les agents d’entretien des locaux dans les autres services du Département
(Centres départementaux d’action sociale, un Centre d’exploitation routier et les services du siège) ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord cadre à venir.
I06 - TRANSFORMATIONS ET REDÉPLOIEMENTS DE POSTES
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative
(3646), en un poste d’ingénieur, catégorie A - filière technique, au sein de la Délégation générale à la
transformation.
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I07 - RECRUTEMENTS D'AGENTS CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS DE DE CATEGORIE A
- AUTORISATION de recruter, par voie contractuelle, pour une durée d’un an, renouvelable dans la limite
de trois ans, sur un emploi de catégorie A, référencé au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, poste
3646 UX designer-concepteur de parcours usagers, à la Direction générale à la transformation ;
- AUTORISATION de recruter, par voie contractuelle, pour une durée de trois ans, sur un emploi de
catégorie A, référencé au cadre d’emploi des médecins territoriaux, poste 4700 Médecin protection
maternelle et infantile, à la Direction enfance famille.
SPORT
RAPPORTEUR : M. BOURCIER
J01 - SPORT ET MIXITE - PROMOTION DU SPORT FEMININ
- ATTRIBUTION d’une subvention de 1 750 € à l’Office des Sports de la Bretagne Romantique au titre de
sa participation à l’organisation des événements en faveur de la mixité dans le sport portés sur le
territoire de la Bretagne Romantique et conformément au tableau joint en annexe.
J02 - DOTATIONS ANNUELLES
DEPARTEMENTAUX - ANNEE 2018

DE

FONCTIONNEMENT

AUX

COMITES

SPORTIFS

- ATTRIBUTION d’une subvention de fonctionnement pour le comité départemental du sport en
entreprise pour un montant de 800 € au titre de l’exercice 2018, conformément au tableau joint en
annexe.
J03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BÂTIMENTS SPORTIFS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire de
3 subventions pour un montant total de 56 685,47 € dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe et selon la répartition suivante :
• 1 dossier pour le contrat de territoire de Saint-Malo agglomération pour un montant de
21 486,47 €,
• 2 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes du Pays de
Chateaugiron pour un montant de 35 199 € ;
- 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.
J04 - MAISON DES SPORTS DEPARTEMENTALE - MODIFICATION DES MODALITES DE
REMBOURSEMENT DES CHARGES LOCATIVES
- AUTORISATION est donnée au Président de procéder à la récupération des charges locatives au titre
des années 2012 à 2017 auprès du CDOS et du CROS selon un étalement de la charge sur 5 années ;
- AUTORISATION de percevoir les charges d’un montant total de 13 688,03 € pour le CDOS et
6 602,28 € pour le CROS et d’émettre les titres de recettes correspondants.
CITOYENNETE, DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, RELATIONS AVEC LE MONDE COMBATTANT
RAPPORTEUR : MME DAVID
K01 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DES ASSOCIATIONS MEMORIELLES
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 1 200 € à deux associations départementales
œuvrant pour la mise la mémoire historique combattante, conformément au tableau joint en annexe.
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USAGES DU NUMÉRIQUE, L'OPEN DATA, LES OBSERVATOIRES ET LA GÉOGRAPHIE
NUMÉRIQUES, LE TRÈS HAUT DÉBIT ET LES MOYENS INFORMATIQUES DES SERVICES
RAPPORTEUR : M. BONGART
L01 - ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN PLACE DU REGLEMENT GENERAL SUR LA
PROTECTION DES DONNEES AU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION des termes de la convention, à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le
Groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne pour une durée 2 ans ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention, jointe en annexe.
En fonctionnement, les crédits 2019 seront prévus sur les imputations, 011-0202-611-P631 et 011-52611-P631.
POLITIQUE DE LA VILLE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOCAL
Rapporteur : Mme ROUSSET
M01 - ACTION "QU'EST-CE-QUE TU FABRIQUES ? J'ECONOMISE" - 5EME EDITION
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département, l’Inter’Val
et l’ADMR 35 relative à l’action « Qu’est-ce que tu fabriques ? J’économise ! Édition 2018 / 2019 » ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention, jointe en annexe.
M02 - SOUTIEN AUX PROJETS COLLECTIFS D'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
- ATTRIBUTION de subventions aux associations citées ci-dessous pour un montant total de 99 000 € et
conformément au tableau joint en annexe :
• « Le Bistrot lab » une subvention de 15 000 € en 2018 pour mener une étude d’opportunité sur
la création d’un bar-restaurant-espace de coworking à Coësmes,
• « Faune Productions » une subvention de 14 000 € en 2018 pour mener une étude visant à
développer un tiers lieu numérique, artistique et durable à Saint-Uniac,
• « Terra Phoenix » une subvention de 15 000 € en 2018 pour mener une étude d'opportunité de
création d'une conciergerie rurale à Bazouges sous Hédé,
• « Katapult » une subvention de 15 000 € en 2018 pour réaliser une étude d’opportunité pour la
création d'une recyclerie de matériaux à Redon,
• « Connexion paysanne » une subvention de 10 000 € en 2018 pour réaliser une étude sur la
création d'un café-restaurant paysan et d’un magasin de producteurs à Redon,
• « Association pour des coopératives funéraires françaises » une subvention de 15 000 € en
2018 pour mener une étude pour la création d'une coopérative funéraire sur Rennes Métropole,
• « Comme un établi » une subvention de 15 000 € en 2018 pour mener une étude pour la
création d'un atelier collaboratif de bricolage, espace de mutualisation d'espace et d'outillage sur Rennes
Métropole ;
- REJET des demandes des associations suivantes :
• « Le coteau fertile » de Guichen, la création d’un collectif étant un préalable,
• « Vallons solidaires » de Guichen, projet à approfondir et mieux articuler avec les collectivités et
acteurs socio-économiques,
• « Des petits pas pour l'Homme » de Nouvoitou, projet à structurer et qui devra intégrer la
Commune de Nouvoitou ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions relatives à ces subventions, en
application de la convention type jointe en annexe.
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M03 - FINANCEMENT D'UNE ETUDE EN VUE D'ADAPTER LES COOPERATIVES JEUNESSE DE
SERVICES AUX JEUNES D'UN TERRITOIRE DONT CEUX SUIVIS PAR L'AIDE SOCIALE A
L'ENFANCE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 13 000 € à l’association Horizons solidaires pour mener une étude
d’opportunité afin d’adapter le dispositif de Coopératives jeunesse de services à destination de jeunes
d’un territoire, dont ceux relevant de l’Aide sociale à l’enfance, conformément au tableau joint en annexe.
M04 - SOUTIEN AU GROUPEMENT D'EMPLOYEURS LES GESTICULTEURS
- ATTRIBUTION d’une subvention de 3 000 € à l’association « Les Gesticulteurs » pour l’organisation de
la journée « Emploi et coopération dans le secteur culturel » le 23 novembre 2018.
M05 - SOUTIEN AU PROJET PARTICIPATION ET RURALITES
- AUTORISATION de verser à l’association Eco Solidaires une subvention de 10 258 € en 2018 pour la
poursuite de son expérimentation sur Saint-Georges-de-Reintembault et Antrain afin de favoriser
l'émergence de projets collectifs et participatifs en réponse à des besoins locaux.
M06 - POLITIQUE DE LA VILLE - CONTRAT DE VILLE REDON 2015 / 2020 - APPEL A PROJETS
2018 - DEUXIEME TRANCHE
- ATTRIBUTION de participations, dans le cadre du contrat de ville 2015 / 2020 de Redon, d’un montant
total de 17 250 € conformément aux tableaux joints en annexe.
M07 - CONTRAT DE VILLE 2015-2020 DE RENNES METROPOLE - COMITE DES FINANCEURS DU
12 OCTOBRE 2018
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 11 500 € dans le cadre du contrat de ville de
Rennes Métropole, au titre de la politique de la ville, détaillées dans les tableaux joints en annexe.
M08 - CONTRAT DE VILLE DE RENNES METROPOLE - COMITE DES FINANCEURS DU 12 JUIN
2018 - ANNULATION D'UNE SUBVENTION
- AUTORISATION d’annuler la participation enregistrée sous le n° ACU00889, d’un montant de 4 000 €,
accordée à l’association DSHP lors de la Commission permanente du 17 septembre 2018 ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 4 000 € à l’association La Maison du mieux-être solidaire, dans le
cadre du contrat de ville de Rennes Métropole, au titre de la politique de la ville.
M09 - AVENANT N° 1 À LA CONVENTION PLURIANNUELLE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT
URBAIN DE RENNES MÉTROPOLE 2016-2026
- APPROBATION des termes de l’avenant n° 1 et de son annexe C6 à la convention pluriannuelle 2016 /
2026 du projet de renouvellement urbain de Rennes Métropole, tel que joint en annexe ;
- ATTRIBUTION est donnée au Président de signer ledit avenant et plus largement tout nouvel avenant
portant sur les seules modifications de calendriers opérationnels ou de maitrise d’ouvrage, sans
incidences financières pour le Département.
M10 - PARTICIPATION DÉPARTEMENTALE - NOUVEAU
RENOUVELLEMENT URBAIN DE RENNES MÉTROPOLE

PROGRAMME

NATIONAL

DE

- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions ;
- ATTRIBUTION au titre de la convention de « participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine au
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain de Rennes Métropole » de subventions pour
un montant total de 236 119 € aux bénéficiaires dont les noms figurent sur les états joints en annexe.
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M11 - PARTICIPATION AU TITRE DU FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE (FAST)
POUR LE SOUTIEN AUX ATELIERS BIEN ETRE SUR RENNES
- ATTRIBUTION d’une participation de 4 235 € à la maison du mieux être solidaire pour mener les
ateliers « bien-être », conformément au tableau joint en annexe.
M12 - PARTICIPATION COMPLEMENTAIRE 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 3 400 € aux associations détaillées dans le
tableau joint en annexe dans le cadre du Fonds d’action sociale territorialisée (FAST).
EGALITE HOMMES / FEMMES
RAPPORTEUR : MME BILLARD
P01 - ORGANISATION D'UN CINÉ-DÉBAT SUR LE THÈME DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
- ATTRIBUTION d’une participation à hauteur de 331 €, au titre du fonds de lutte contre les violences
conjugales, au Centre d’information des droits des femmes et des familles d’Ille-et-Vilaine (CIDFF 35)
pour l’organisation d’un ciné-débat sur le thème des violences faites aux femmes au titre de l’année
2018, conformément au tableau joint en annexe.
PETITE ENFANCE, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
RAPPORTEUR : MME CONDOLF-FEREC
R01 - RÉSEAUX D'ECOUTE, D'APPUI ET D'ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS (REAAP) - NOTE
RECTIFICATIVE
- ATTRIBUTION d’une participation de 550 € au titre du REAAP pour l’APEL du collège Saint-Joseph de
Martigné-Ferchaud et non au collège Saint-Joseph de Martigné-Ferchaud, conformément au tableau joint
en annexe.
R02 - MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC SIMPLE ET D'INTERVENTIONS DE
PROXIMITE POUR LES ENFANTS AVEC TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME
- ATTRIBUTION d’une participation à hauteur de 8 333 € à l’association ARASS pour le fonctionnement
du CAMSP d’appui Longs Champs au titre de l’année 2018.
R03 - CONVENTION AVEC LE RESEAU DE SANTE PERINATALE "BIEN NAITRE EN ILLE-ETVILAINE"
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association Réseau Est Bretagne d’étude en médecine périnatale (REBEMP), jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention pour une durée de quatre ans ;
- ATTRIBUTION d’une participation de fonctionnement pour l’année 2018 à hauteur de 16 500 €,
conformément au tableau joint en annexe.
R04 - INFORMATISATION PMI CONVENTION D'UTILISATION DU LOGICIEL HORUS DANS LE
CADRE DES BILANS DE SANTE EN ECOLE MATERNELLE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la Ville
de Rennes pour la mise à disposition du logiciel HORUS dans le cadre des bilans de santé entre 3 et
4 ans en école maternelle ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée d’imputer à la Ville de Rennes en 2019 les frais de formation au logiciel
HORUS au prorata des agents participants et selon le marché conclu avec la société Gfi.
R05 - SOUTIEN EXCEPTIONNEL A UN ETABLISSEMENT D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
- ATTRIBUTION d’une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l’association « Les Chérubins » à
Mordelles.
PROMOTION DES TERRITOIRES RURAUX, AMENAGEMENTS FONCIERS
RAPPORTEUR : MME COURTIGNE
T01 - DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES : "AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX
SERVICES"
- ATTRIBUTION de 11 subventions pour un montant total de 253 237,50 € dans le cadre de l’appel à
dossier « amélioration de l’accessibilité des services au public » aux porteurs suivants, selon les tableaux
joints en annexe :
• Territoire de l’agence du Pays de Saint-Malo - A1 :
▫ 25 000 € à la Commune de Cherrueix,
• Territoire de l’agence du Pays de Fougères - A2 :
▫ 20 000 € à la Commune de Luitré,
• Territoire de l’agence du Pays de Vitré - A3 :
▫ 30 000 € à la Commune de Balazé,
• Territoire de l’agence du Pays de Brocéliande - A6 :
▫ 2 500 € à l’association office du commerce de Montfort,
▫ 40 000 € à la Commune de Tréffendel,
• Territoire de l’agence du Pays de Rennes - A7 :
▫ 20 000 € à la Commune de Le Verger,
▫ 19 987,50 € à la Commune de Servon-sur-Vilaine,
• Territoire de l’agence des Pays de Redon et des Vallons de Vilaine - A8 :
▫ 7 000 € au point Accueil Emploi - Maison des Services Au Public Pipriac,
▫ 3 750 € à la Commune de Sainte-Marie,
▫ 60 000 € à la Commune de Bains-sur-Oust,
▫ 25 000 € à la Commune de Poligné.
T02 - CONVENTION SAFER - AVENANT N° 2
- APPROBATION de l’avenant à la convention tel que proposé en annexe, actant la prolongation de la
convention triennale entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la SAFER de Bretagne pour l’année 2019,
étant entendu que la nouvelle convention pourra être appliquée dès sa signature sans attendre la fin de
validité de l’avenant ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.
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LECTURE PUBLIQUE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES
RAPPORTEUR : MME DUGUEPEROUX-HONORE
V01 - PROTOCOLE TRANSACTIONNEL DU BATIMENT DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES
- APPROBATION du protocole transactionnel relatif au marché de maîtrise d’ouvrage publique
concernant l’opération de la construction des archives départementales, à conclure avec la SEMBREIZH,
tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit protocole transactionnel et tout autre
document s’y rapportant.
V02 - CONVENTION D'OBJECTIFS COMMUNS RELATIVE À L'ACCÈS DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES AUX SERVICES DE LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
- APPROBATION des termes de la convention d’objectifs communs à conclure entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et la Communauté de communes de la Côte d’Emeraude relative à l’accès des
bibliothèques publiques aux services de la médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine, telle que jointe
en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES
RAPPORTEUR : M. HERVE
W01 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - PROPOSITION D'ACQUISITIONS FONCIERES
- AUTORISATION d’acquérir, en vue d’une gestion cohérente et efficace du site du Marais de
Gannedel, la parcelle cadastrée à SAINTE MARIE, section H n° 710, au prix de 116 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à l’acquisition de cette
parcelle.
W02 - ANIMATION DE L'ATLAS DES PAYSAGES - PROGRAMME FEDER - CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC L'UNIVERSITÉ DE RENNES 2
- APPROBATION des termes du contrat de collaboration à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Université de Rennes 2 pour la mise en œuvre d’actions de formation et de sensibilisation des élus
locaux à la prise en compte des paysages en Ille-et-Vilaine, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ce contrat ;
- ATTRIBUTION du soutien financier du Département à hauteur de 10 000 € sur l’année 2018.
EDUCATION POPULAIRE
RAPPORTEUR : MME MESTRIES
X01 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DES PROJETS INNOVANTS POUR
LA JEUNESSE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 500 € à l’association France Bénévolat Ille-et-Vilaine, au titre de la
jeunesse, conformément au tableau joint en annexe.
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X02 - FEDERATION D'EDUCATION POPULAIRE - ACCOMPAGNEMENT D'UN PROJET PORTE PAR
LA FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE BRETAGNE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 2 000 € à la Fédération régionale des Maisons des jeunes et de la
culture de Bretagne au titre de son projet « Exposition Non à la Haine », conformément au tableau joint
en annexe.
SOLIDARITES ET COOPERATIONS INTERNATIONALES
RAPPORTEUR : M. LE BOUGEANT
M. LE BOUGEANT
Y01 - CONVENTION DE COOPÉRATION AVEC LA PROVINCE DE SEFROU AU MAROC POUR LA
PÉRIODE 2018-2021
- APPROBATION des termes de la convention de coopération à conclure entre le Conseil provincial de
Sefrou et le Département d’Ille-et-Vilaine pour la période 2018-2021, afin de formaliser les échanges
dans les domaines de l’agriculture (filière laitière et arboriculture), les échanges de jeunes, le tourisme
rural, les jumelages de communes, l’environnement et le développement durable (gestion de l’eau et
assainissement en milieu rural) ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention jointe en annexe.
TOURISME
RAPPORTEUR : MME MICHENOT
Z01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - TOURISME
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire de
2 subventions pour un montant total de 276 024,13 € dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe, selon la répartition suivante :
• 1 dossier pour le contrat de territoire de Vitré agglomération pour un montant de 90 024,13 €,
• 1 dossier pour le contrat de Fougères agglomération pour un montant de 186 000 €.
- 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.
HABITAT
RAPPORTEUR : M. MORAZIN
ZB01 - AVENANT N°1-2018 À LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE 2018 - 2023
RELATIF AUX OBJECTIFS ET AUX MOYENS POUR L'ANNÉE 2018
- APPROBATION dans le cadre de la délégation compétence habitat des montants des enveloppes
définitives au financement du parc public ;
- APPROBATION dans le cadre des adaptations des plafonds de ressources des logements HLM,
des 3 dérogations permises par l’article R. 441-1-2 du CCH ;
- APPROBATION de « l’avenant n°1-2018 à la convention de délégation de compétence 2018 - 2023
relatif aux objectifs et aux moyens pour l’année 2018 », tel que proposé en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.
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ZB02 - HABITAT - PARC PUBLIC : AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
- ATTRIBUTION de subventions, pour un montant global de 673 231 €, dans le cadre des crédits
délégués pour les projets de production de logements sociaux, conformément aux tableaux joints en
annexe ;
- ATTRIBUTION de subventions, pour un montant global de 2 894 000 €, dans le cadre des aides fonds
propres du Département pour les projets de production de logements sociaux (PLUS et PLAI),
conformément aux tableaux joints en annexe.
ZB03 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
- ATTRIBUTION, au titre de l’aide à l’accession d’un logement dans l’ancien, de 9 subventions d’un
montant total de 33 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe.
ZB04 - HABITAT - PARC PRIVÉ : AIDE AUX PROPRIÉTAIRES BAILLEURS
- ATTRIBUTION de 2 subventions, au titre du soutien aux propriétaires bailleurs privés, pour un montant
total de 15 600 €, conformément aux tableaux joints en annexe ;
- ANNULATION d’un dossier d’attribution d’aide : HHA13566 - Mme THEVENARD Laurence.
ZB05 - HABITAT - PARC PRIVÉ : AIDE AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
- ATTRIBUTION de 72 subventions au titre de la précarité énergétique pour un montant total de 40 000 €,
conformément aux tableaux joints en annexe ;
- ANNULATION d’un dossier d’attribution d’aide : HHA13447 - M. GUILLAMET Ronan / Mme GAUTIER.

ENVIRONNEMENT, AGENDA 21
RAPPORTEUR : MME ROL
ZC01 - PRISE DE PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA SAS MARC ENERGIES
- AUTORISATION est donnée à la SEML Energ’iV de prendre une participation dans la Société par
Actions Simplifiée MARC Energies à hauteur de 19 % du capital social soit 1 900 € via l’achat de 190
actions de 10 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document et acte relatif à la participation
d’Energ’iV au sein de la SAS MARC Energies.
ZC02 - PLAN BOIS ENERGIE BRETAGNE 2018
- AUTORISATION est donnée de proroger jusqu’au 7 décembre 2021, le délai de caducité du versement
du solde de la subvention accordée à la SARL Domaine des Hayes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer toutes les pièces correspondantes.
ZC03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - ENVIRONNEMENT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoires 2017 - 2021 d’une
subvention, d’un montant de 8 727 €, à la Communauté de communes de Bretagne romantique au titre
de l’année 2018 et dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.

Observation :

Objet:

Date du vote: 10-12-2018

Commission

2018 - I - SAINT SAUVEUR DES LANDES - Mise en sécurité incendie de la Maison de Chaudcboeuf
2018 - I - PLELAN-LE-GRAND - EHPAD Villa Saint-Joseph - Mise en accessibilité d'une chambre

BEA00543
Nombre de dossiers 3

2018 - 1 - DINARD - Restructuration de la résidence-autonomie Dupuy

BEA00541
BEA00542

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CETOOl 70 - 18 - CP DU 10/12/2018 - PERSONNES AGEES

ANNEXE NOTE A01

- Association anne boivent

Mandataire

Intervenants
financer les travaux de mise aux
normes de sécurité incendie de la
Maison de Chaudeboeuf à
Saint-Sauveur-des-Landes ( 185
places réparties ainsi : 102 places
d'EHPAD, 32 places de FAM, 51
places de FV).

Objet de la demande

Intervenants

- Association villa saint
joseph maison de retraite
plelan le grand

Mandataire

financer les travaux de mise en
accessibilité d'une chambre
d'hébergement permanent au sein de
l'EHPAD Villa Saint-Joseph à
Plélan-le-Grand (85 places).

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention: Travaux de construction/reconstruction - Montant unitaire: 97 000.00 Taux: 15.00 %

PROJET:PERSONNESAGEES

Plelan-le-grand

Localisation - DGF 2018

RUE SAINT JOSEPH 35380 PLELAN-LE-GRAND

EHPAD VILLA SAINT-JOSEPH - PLELAN LE GRAND

Nature de la subvention: Travaux de construction/reconstruction - Montant unitaire: 97 000,00 Taux: 15,00 %

St-sauveur des landes

Localisation - DGF 2018

BP 131 35301 ST SAUVEUR DES LANDES

MAISON CHAUDEBOEUF-ASSOCIATION ANNE BOIVENT

Subventions 2017

Subventions 2017

Nature de la subvention: Travaux de sécurité et autres mises aux normes - Taux: 18.00 % 18% du montant TTC des travaux

PROJET:PERSONNESAGEES

ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES
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85,00

Nombre de places

185,00

Nombre de places

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 31
110,00€

Dép. retenues

4 667,00 €

Subv. sollicitée

33 200,00 €

Subv. sollicitée

2018

Décision

4 667,00 €

Subv. prévue

Décision

MRT00124 - - BEA00543

33 200,00 €

Subv. prévue

MRTOOO/ 3 - 03539364 - BEA00542
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IMPUTATION: 2018 PAGEI0015204 538 204182.1 0 P221

31 110,00 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 184
445,00 €

184 445,00 €

Taux appliqué
18%

Dép. retenues

Coût du projet

2018

IMPUTATION: 2018 PAGEI0013 204 538 20422.41 0 P221

Nombre de dossier: 3

Référence Progos : CETOO 170

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Emeraude habitation

A VENUE EDOUARD VII 35800 DINARD
r ntervenants
Localisation - DGF 2018
financer les travaux de restructuration
de la résidence-autonomie Dupuy à
Dinard (81 logements représentant 87
places).

Objet de la demande

RESIDENCE AUTONOMIE DUPUY - DINARD

Dinard

Subventions 2017
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r
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Il

721314,00€

721 314,00 €

Dépenses
retenues : 4 808
759,00 €

4 808 759,00 €

87,00

< '

Subv. prévue

"

'1

Taux appliqué
15%

2018

Décision

MRT00/23- - BEA00541
Subv. sollicitée

-

Dép. retenues

-

Coût du projet

---

Nombre de places

--- --

Nombre de dossier · 3

Référence Progos: CET00/70
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LE

DEPARTEMENT

Convention de partenariat entre
le Département d'Ille-et-Vilaine
et l'Association Anne Boivent

Entre:
Le Département d'Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la commission
permanente en date du 10 décembre 2018
d'une part,

Et
L'Association Anne Boivent, dont le siège est situé 8 Boulevard de la Chesnardière à Fougères,
identifiée au SIRET sous le numéro 43447329400115 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés, représentée par Monsieur Godbert, Président, dûment habilité
d'autre part,

Vu les statuts de l'association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants:
- L. 2313-1-1 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 ;

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'llle et Vilaine et l'association Anne Boivent.
L'association Anne Boivent s'engage à réaliser les travaux de mise aux normes de sécurité
incendie de la Maison Chaudeboeuf à Saint-Sauveur-des-Landes.
Considérant que ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des
personnes âgées, le Département d'Ille-et-Vilaine a décidé d'apporter son soutien en allouant
les moyens financiers suivants à l'association Anne Boivent :
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Une subvention d'investissement d'un montant de 33 200 € au titre de l'exercice 2018 inscrite
au chapitre 204-538-20422.41 - AP 2018 - PAGEI001 et dont le versement est subordonné à la
production des pièces détaillées à l'article 3.

•

Article 2 - 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 fonction des justificatifs fournis.
Les coordonnées bancaires de la société sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 35119
Numéro de compte : 01461612944
Clé RIB: 85
Raison sociale de la banque : CREDIT MUTUEL DE BRET AGNE
Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d'identité Bancaire devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après
la date de décision d'attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l'aide est
caduque, sous réserve du vote d'une prorogation prévue à l'article 4.
Le bénéficiaire de la subvention s'interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à toute autre personne physique ou morale.
•

Article 3 - Communication externe

Les deux partenaires s'engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d'information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public.
Le bénéficiaire s'engage à faire mentionner le logo du Département d'Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet ... ). Le partenaire
s'engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du
« bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l'image du Département.
Le Département s'engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition du bénéficiaire 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 4 - Durée, modification et résiliation de la convention
La convention prendra effet à sa date de signature et s'achèvera lorsque l'intégralité des
justificatifs à produire pour les travaux mentionnés en objet sera adressée au Département.
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 t",
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Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée
avant la fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande
fera l'objet d'un avenant après examen par la Commission permanente.
La résiliation de la convention peut intervenir d'un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.

Article 5 - Conditions d'exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l'aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle des conditions d'exécution de la présente convention ou de nonrespect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l'Association
Anne Boivent,

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

Jean-Claude GODBERT

Jean-Luc CHENUT
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LE

DEPARTEMENT

Convention de partenariat entre
le Département d'Ille-et-Vilaine
et l'Association Villa Saint-Joseph à
Pléla n-le-G rand

Entre:
Le Département d'Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la commission
permanente en date du 10 décembre 2018
d'une part,

Et
L'Association Villa Saint-Joseph, dont le siège est situé 12 rue Saint Joseph à Plélan-le-Grand,
identifiée au SIRET sous le numéro 77771662200017 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés, représentée par Monsieur Jean-Michel HAPPE, Président, dûment
habilité
d'autre part,

Vu les statuts de l'association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L. 2313-1-1 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 ;

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'llle et Vilaine et l'association Villa Saint-Joseph.

l' association Villa Saint-Joseph s'engage à réaliser les travaux de mise en accessibilité
d'une chambre d'hébergement permanent de l'EHPAD « Villa Saint-Joseph » à Plélan-leGrand.

La gestion du courrier lait robjel d'un traitement inlo,matisê pour lequel. conlormément à la toi• infamabques et libertés• du 6101/1978 vous bénéficiez d'un droit d'accès aux données vous coocemant
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Considérant que ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des
personnes âgées, le Département d'Ille-et-Vilaine a décidé d'apporter son soutien en allouant
les moyens financiers suivants à l'association Villa Saint-Joseph :
Une subvention d'investissement d'un montant de 4 667 € au titre de l'exercice 2018 inscrite au
chapitre 204-538-20422.41 - AP 2018 - PAGEI001 et dont le versement est subordonné à la
production des pièces détaillées à l'article 3.

•

Article 2 - 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 fonction des justificatifs fournis.
Les coordonnées bancaires de la société sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet: 35145
Numéro de compte: 00312087944
Clé RIB: 43
Raison sociale de la banque : CREDIT MUTUEL DE BRET AGNE
Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d'identité Bancaire devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après
la date de décision d'attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l'aide est
caduque, sous réserve du vote d'une prorogation prévue à l'article 4.
Le bénéficiaire de la subvention s'interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à toute autre personne physique ou morale.
•

Article 3 - Communication externe

Les deux partenaires s'engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d'information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public.
Le bénéficiaire s'engage à faire mentionner le logo du Département d'Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet ... ). Le partenaire
s'engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du
« bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l'image du Département.
Le Département s'engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition du bénéficiaire 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 4 - Durée, modification et résiliation de la convention
La convention prendra effet à sa date de signature et s'achèvera lorsque l'intégralité des
justificatifs à produire pour les travaux mentionnés en objet sera adressée au Département.
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.
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Celui-ci precisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article t'".

Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée
avant la fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande
fera l'objet d'un avenant après examen par la Commission permanente.
La résiliation de la convention peut intervenir d'un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 5 - Conditions d'exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l'aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle des conditions d'exécution de la présente convention ou de nonrespect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l'Association
Villa Saint-Joseph,

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

Jean-Michel HAPPE

Jean-Luc CHENUT
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LE

DEPARTEMENT

Convention de partenariat entre
le Département d'Ille-et-Vilaine
et Emeraude Habitation

Entre:
Le Département d'Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la commission
permanente en date du 10 décembre 2012
d'une part,

Et
L'Office Public de l'Habitat de Saint-Malo Agglomération Emeraude Habitation représenté par
Monsieur Patrick LUDE, son Directeur général dûment habilité d'autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2313-1 et L.16114.

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 Emeraude Habitation.
Emeraude Habitation s'engage à réaliser les travaux de de restructuration de la résidenceautonomie « Dupy » à Dinard.
Considérant que ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des
personnes âgées, le Département d'Ille-et-Vilaine a décidé d'apporter son soutien en allouant
les moyens financiers suivants à Emeraude Habitation :
Une subvention d'investissement d'un montant de 721 314 € au titre de l'exercice 2018 inscrite
au chapitre 204-538-204182.1 -AP 2018 - PAGEI001 et dont le versement est subordonné à la
production des pièces détaillées à l'article 3.

•

Article 2 - Versement de la subvention

La subvention sera créditée, après signature de la présente convention, selon les procédures
comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :

La gestion du courrier lait l'objet d'un traitement informatisé pour lequel. conformément à la loi.- informa~ques et l1bertM • du 6/01/1978 vous bénK1eiez d'un droit d'accès aux doonhs vous concernant
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La subvention sera versée en fonction des justificatifs fournis.
Les coordonnées bancaires de Emeraude Habitation sont les suivantes :
Code banque : 20041
Code guichet: 01013
Numéro de compte : 0671060K034
Clé RIB: 40
Raison sociale et adresse de la banque: LA BANQUE POSTALE
Tout changement dans les coordonnées bancaires de Emeraude Habitation devra être signalé
aux services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d'identité Bancaire devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après
la date de décision d'attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l'aide est
caduque, sous réserve du vote d'une prorogation prévue à l'article 5.
Le bénéficiaire de la subvention s'interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à toute autre personne physique ou morale.

Article 3 - Contrôle de l'aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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

3.2

Suivi des actions

Le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires
l'ensemble des actions prévues.

à la réalisation de

D'une manière générale, le bénéficiaire s'engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d'Ille-et-Vilaine, l'utilisation des subventions reçues.

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, le bénéficiaire s'engage à communiquer au Département d'Ille-et-Vilaine,
les procès-verbaux des conseils d'administration ainsi que toutes les modifications intervenues
dans la composition du conseil d'administration et du bureau.
Le bénéficiaire s'engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.

•

Article 4 - Communication externe

Les deux partenaires s'engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d'information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public.
Le bénéficiaire s'engage à faire mentionner le logo du Département d'Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet ... ). Le partenaire

2

...
s'engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du
« bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l'image du Département.
Le Département s'engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l'association pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l'emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

Article 5 - Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature.
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée
avant la fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande
fera l'objet d'un avenant après examen par la Commission permanente.
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 t".
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non-respect de l'une de ses clauses, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, le bénéficiaire n'aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de
faute lourde.
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 nonrespect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Directeur général
d'Emeraude Habitation,

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

Patrick LUDE

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE A02

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I -TRAVAUX REHABILITATION THERMIQUE - CHATEAUGIRON - NEOTOA - A7

Nombre de dossiers 1

HHA16292

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002189 - 18 - CP 10/12/2018 - HABITAT PARC PUBLIC-REHABILITATION THERMIQUE -A7

ANNEXE NOTE A03

28 000,00 €
28 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

édité le : 25/10/18

28 000,00 €

28 000,00 €

28 000,00 €

28 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA16292
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

Dép. retenues

28 000,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Quantité

Total pour l'imputation : 2018 AHABI911 5 204 72 204183 7 P422A7

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

28 000,00 €

travaux de réhabilitation thermique
sur 4 logements locatifs sociaux à
Châteaugiron, dans le cadre de la
démarche "EnergieSpong"

Objet de la demande

Référence Progos : CH002189
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2018 AHABI911 5 204 72 204183 7 P422A7

4,00

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Chateaugiron

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

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

PROJET : LOGEMENT

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

CH002189 - 18 - CP 10/12/2018 - HABITAT PARC PUBLIC-REHABILITATION THERMIQUE -A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - F - COLLEGE CLOTILDE VAUTIER RENNES - RADIO PHONIES
18 - F - COLLEGE ST JOSEPH PIPRIAC - AU RAP CITOYEN 3EME EDITION
18 - F - COLLEGE F BRUNE PLEINE FOUGERES - CREATION WEBRADIO
18 - F - COLLEGE DUGUAY TROUIN ST MALO - FANZINE
18 - F - COLLEGE CHATEAURIAND ST MALO - PROJET AUTOUR DU REAMENAGEMENT
DE LA COUR
18 - F - COLLEGE JEAN MOULIN ST JACQUES DE LA LANDE - ROMEO ET JULIETTE FROM
ST JACQUES
18 - F - COLLGE JEAN MOULIN ST JACQUES DE LA LANCE - ENQUETE QUALITE AIR
18 - F - COLLEGE HAUTES OURMES RENNES - MODELISATION IMPRESSION 3D

Nombre de dossiers 8

ECF00399
ECF00400

ECF00398

ECF00392
ECF00393
ECF00394
ECF00395
ECF00397

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00169 - 18 - CP 10/12/2018 - APPEL A PROJETS "COLLEGES EN ACTION"

ANNEXE NOTE B01

Objet de la demande

Quantité

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

Mandataire
- Col pipriac st joseph

Source des informations : logiciel Progos

Pipriac

Total pour l'imputation : 65 221 6574.218 0 P133

votre projet intitulé Au rap Citoyen
répondant à l'appel à projets Collèges
en action au titre de l'année scolaire
2018-2019

FORFAITAIRE

1 500,00 €

1 500,00 €

FAVORABLE

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 615,00 €

1 615,00 €

édité le : 13/11/18

1 500,00 €

1 500.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
07-11-2018

Page :2/6

Décision

ENT03073 - D3544917 - ECF00393

Intervenants

19 RUE PASTEUR 35550 PIPRIAC

Localisation - DGF 2018

2018

IMPUTATION : 65 221 6574.218 0 P133

Référence Progos : CEG00169
Nombre de dossier : 8

COL PIPRIAC ST JOSEPH

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 07-11-2018

CEG00169 - 18 - CP 10/12/2018 - APPEL A PROJETS "COLLEGES EN ACTION"

Mandataire
- College chateaubriand saint malo

Intervenants
votre projet mené pour
responsabliliser les élèves autour du
réaménagement de la cour de
récréation répondant à l'appel à
projets Collèges en action au titre de
l'année scolaire 2018-2019

Objet de la demande

Mandataire
- College duguay trouin saint malo

Intervenants
votre projet intitulé Fanzine : Do It
Yourself répondant à l'appel à projets
Collèges en action au titre de l'année
scolaire 2018-2019

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- College jean moulin saint jacques de la lande

Source des informations : logiciel Progos

St-jacques de la lande

Localisation - DGF 2018
votre projet de comédie musicale
intitulée Roméo et Juliette from
Saint-Jacques dans le cadre de l'appel
à projets Collèges en action au titre
de l'année scolaire 2018-2019

Objet de la demande

PLACE LEOPOLD SEDAR SENGHOR 35029 ST JACQUES DE LA LANDE

COLLEGE JEAN MOULIN - SAINT JACQUES DE LA LANDE

St-malo

Localisation - DGF 2018

5 RUE HENRI LEMARIE 35400 ST MALO

COLLEGE DUGUAY TROUIN - SAINT MALO

St-malo

Localisation - DGF 2018

26 boulevard Villebois Mareuil 35406 SAINT MALO CEDEX

COLLEGE CHATEAUBRIAND - SAINT MALO

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 100,00 €

Subv. prévue

3 350,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CEG00169
Nombre de dossier : 8

FAVORABLE

2018

Décision

édité le : 13/11/18

1 100.00 €

Page :3/6

Décision

IPB00111 - D3561000 - ECF00398

3 350.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
07-11-2018

FAVORABLE

2018

Décision

IPB00049 - D351669 - ECF00395

2 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
07-11-2018

FAVORABLE

Groupe Thématique Jeunesse du
07-11-2018

IPB00207 - D3527401 - ECF00397

2018

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 130,00 €

Subv. sollicitée

3 350,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

CEG00169 - 18 - CP 10/12/2018 - APPEL A PROJETS "COLLEGES EN ACTION"

Mandataire
- College clotilde vautier rennes

Intervenants
votre projet intitulé Radio Phonies
répondant à l'appel à projets Collèges
en action au titre de l'année scolaire
2018-2019

Objet de la demande

Mandataire
- College francois brune pleines fougeres

Intervenants

Mandataire
- College hautes ourmes rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Intervenants

Objet de la demande
votre projet de Modélisation et
impression 3D répondant à l'appel à
projets Collèges en action au titre de
l'année scolaire 2018-2019

5 ET 7 AV DE POLOGNE BP 1606 35017 RENNES

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
votre projet intitulé de Création de
webradio répondant à l'appel à projets
Collèges en action au titre de l'année
scolaire 2018-2019

COLLEGE HAUTES OURMES - RENNES

Pleine-fougeres

Localisation - DGF 2018

RUE DU MONT ST MICHEL 35610 PLEINE FOUGERES FRANCE

COLLEGE FRANCOIS BRUNE - PLEINES FOUGERES

Rennes

Localisation - DGF 2018

8 RUE MOTTE BRULON 35700 RENNES

COLLEGE CLOTILDE VAUTIER - RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. prévue

1 100,00 €

Subv. prévue

1 000,00 €

Subv. prévue

6 450,00 €

6 450,00 €

Référence Progos : CEG00169
Nombre de dossier : 8

FAVORABLE

2018

Décision

édité le : 13/11/18

1 000.00 €

Page :4/6

Décision

IPB00041 - D3544425 - ECF00400

1 100.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
07-11-2018

FAVORABLE

2018

Décision

IPB00161 - D3544082 - ECF00394

1 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
07-11-2018

FAVORABLE

Groupe Thématique Jeunesse du
07-11-2018

IPB00112 - D351591 - ECF00392

2018

IMPUTATION : 65 221 65737.218 0 P133

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

996,00 €

Subv. sollicitée

1 177,55 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

6 480,00 €

CEG00169 - 18 - CP 10/12/2018 - APPEL A PROJETS "COLLEGES EN ACTION"

Intervenants

Mandataire
- College jean moulin saint jacques de la lande

Source des informations : logiciel Progos

St-jacques de la lande

Localisation - DGF 2018
Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65737.218 0 P133

votre projet d'enquête sur la qualité
de l'air répondant à l'appel à projets
Collèges en action au titre de l'année
scolaire 2018-2019

Objet de la demande

PLACE LEOPOLD SEDAR SENGHOR 35029 ST JACQUES DE LA LANDE

COLLEGE JEAN MOULIN - SAINT JACQUES DE LA LANDE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

4 550,00 €

1 450,00 €

Subv. prévue
FAVORABLE

édité le : 13/11/18

4 550,00 €

1 450.00 €

Page :5/6

Décision

IPB00111 - D3561000 - ECF00399

2018

Référence Progos : CEG00169
Nombre de dossier : 8

Groupe Thématique Jeunesse du
07-11-2018

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

4 623,55 €

1 450,00 €

Subv. sollicitée

CEG00169 - 18 - CP 10/12/2018 - APPEL A PROJETS "COLLEGES EN ACTION"

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
12 500,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

12 718,55 €

CEG00169 - 18 - CP 10/12/2018 - APPEL A PROJETS "COLLEGES EN ACTION"

édité le : 13/11/18

12 500,00 €

Page :6/6

Référence Progos : CEG00169
Nombre de dossier : 8

ANNEXE NOTE B03

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 Clotilde Vautier à Rennes, représenté par Eric BOISBLUCHE, Principal,

Et,
Dylan LORENZ, ci-après dénommé « 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 6 novembre 2018,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 19 novembre 2018,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

ARTICLE 1 : 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 F3 – 75 m², situé au collège Clotilde Vautier, 8 A rue de la Motte Brûlon
à Rennes.
ARTICLE 3 : Durée
er

La présente convention est conclue pour la période du 1 septembre 2018 au 30 juin 2019.
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 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 s’engage à jouir des lieux raisonnablement, 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 onéreux.
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.
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 à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département 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
La convention peut être résiliée :
- par le Département, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du
respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse prétendre à aucune indemnité
pour quelque cause que ce soit ;

- en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelles, sur proposition de l’autorité
académique, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée
infructueuse dans un délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :
Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
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 prévus à 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, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 350 € 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
Le Principal du collège

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Eric BOISBLUCHE

Dylan LORENZ

Jean-Luc CHENUT

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 Clotilde Vautier à Rennes, représenté par Eric BOISBLUCHE, Principal,

Et,
Florence KERBIQUET, 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 6 novembre 2018,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 19 novembre 2018,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

ARTICLE 1 : 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 studio – 20 m², situé au collège Clotilde Vautier, 8 A rue de la Motte
Brûlon à Rennes.
ARTICLE 3 : Durée
er

La présente convention est conclue pour la période du 1 septembre 2018 au 30 juin 2019.
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 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 s’engage à jouir des lieux raisonnablement, 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 onéreux.
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.
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 à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département 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
La convention peut être résiliée :
- par le Département, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du
respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse prétendre à aucune indemnité
pour quelque cause que ce soit ;

- en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelles, sur proposition de l’autorité
académique, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée
infructueuse dans un délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :
Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
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 prévus à 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, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 200 € 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
Le Principal du collège

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Eric BOISBLUCHE

Florence KERBIQUET

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE B04

Convention de mise à disposition
des locaux, du jardin et de la collection Manoli
au Groupement d’Intérêt Public à vocation culturelle
« L’Atelier Manoli, musée et jardin de sculptures ».
Modifiée le 10 décembre 2018
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 JeanLuc Chenut, dûment habilité par décision du Conseil départemental en date du 2 avril 2015, ciaprès dénommé le Département,
d’une part,

Et
-

Le Groupement d’Intérêt Public à vocation culturelle « L’Atelier Manoli, musée et jardin de
sculptures », constitué le 16 février 2018 et ayant son siège au 9 rue du Suet, 35780 La
Richardais, représenté par sa Présidente, Madame Françoise Sourdrille, ci-après dénommé le
Groupement,
d’autre part.

ÉTANT PRÉALABLEMENT RAPPELÉ
Que le Département est propriétaire de l’ensemble des bâtiments et jardin constituant actuellement
« L’Atelier Manoli, musée et jardin de sculptures », situés 9 rue du Suet, à La Richardais, à
l’exclusion des bâtiments dont Madame Britt Manoli conserve un droit viager d’usage et d’habitation ;
Que le Groupement a été constitué le 16 février 2018 sur la base de la convention constitutive du 22
novembre 2017 afin d'assurer la gestion et l’animation de « L’Atelier Manoli, musée et jardin de
sculptures » ;
Que les bâtiments et jardin ci-dessus désignés sont les lieux de « L’Atelier Manoli, musée et jardin
de sculptures » comprenant l'accueil et la boutique, les salles d'expositions, le jardin, les bureaux et
les sanitaires ;
Que le Département est propriétaire des 411 œuvres de la donation Manoli mises à disposition, à
l’exception des œuvres sur lesquelles Madame Britt Manoli se réserve un droit viager.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1 – MISE A DISPOSITION
DES BATIMENTS, DU JARDIN
ET DES OUTILS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de régler les modalités de mise à disposition au Groupement,
par le Département qui en est propriétaire, des lieux - locaux et jardin - de « L’Atelier Manoli, musée
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et jardin de sculptures » ainsi que des outils de gestion administratifs et financiers, en vue de la
mise en œuvre du Groupement d’Intérêt Public à vocation culturelle « L’Atelier Manoli, musée et
jardin de sculptures ».

Article 2 – Désignation et description des biens
Cet ensemble foncier comprenant locaux et jardin, situés 9 rue du Suet, à La Richardais, mis à
disposition du Groupement, se décompose comme suit :
-

-

La section cadastrée AK 496 : parcelle avec un bâtiment à usage d’accueil et de salle
d’exposition couvert en ardoise ;
La section cadastrée AK 497 : parcelle supportant un bâtiment en pierre couvert en ardoise à
usage de salle d’exposition dite « salle cinétique » ;
Sur les sections cadastrées AK 492 et AK 494 : un bâtiment en pierre couvert en ardoise à
usage de salle d’exposition comprenant un rez-de-chaussée et un étage sur une partie et, en
déport à l'est, au-rez-de-chaussée une salle d'exposition avec soubassement en pierre, vitrée, le
tout couvert en ardoise. Ces salles d’expositions sont dites « salle du Bestiaire », « salle des
Assemblages » et « salle Saint-Corentin ».
L’ensemble avec parc arboré au sud.

Il est rappelé que Madame Britt Manoli se réserve un droit viager sur la parcelle 495 ainsi que sur
son garage bâti sur la parcelle AK 494, parcelles intégrées à la donation.
Il est aussi rappelé qu’il existe un droit de passage, pour évacuation des locaux vers la rue Jean
Langlais, au niveau des parcelles numérotées AK 491, AK 492, AK 493, 52, 432 et 433.
Sont joints à la présente convention le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites
(voir annexes) ainsi que le plan de situation des locaux.

Article 3 – Mise à disposition et destination des lieux
Les locaux et jardin désignés à l’article 2 de la présente convention sont mis gratuitement à la
disposition du Groupement.
Les locaux et jardin décrits ci-dessus dont l'occupation est consentie devront être utilisés par le
Groupement uniquement pour l'activité définie dans sa convention constitutive, a savoir : assurer,
dans le cadre d’un partenariat entre différents acteurs publics, la famille Manoli et l’ Association des
amis du Musée-Jardin Pierre Manoli, la conservation des œuvres, le développement, la gestion et la
promotion de « L’Atelier Manoli, musée et jardin de sculptures » pour en faire un acteur culturel
structurant du territoire.
3 – 1 Prêt à des tiers :
Toute mise à disposition des lieux à titre gratuit à une association ou sous-location des lieux à des
tiers est interdite, sauf accord explicite du Département.

Article 4 – Obligations du Département
4 – 1 Travaux immobiliers et entretien courant :
Le Département doit :
- Mettre à disposition du Groupement les locaux en bon état d’usage et de réparation.
- Assurer au Groupement la jouissance paisible des surfaces mises à disposition et, sans
préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code Civil, de la garantir des vices ou défauts de
nature à y faire obstacle.
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-

Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par la convention et d’y faire toutes les
réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des
locaux mis à disposition.

Les charges du propriétaire - le Département - sont les suivantes :
- Entretien des portes électriques et des digicodes.
- Entretien du chauffage - eau - chaude.
- Entretien du système de chauffage - ventilation.
- Sécurité du bâtiment :
Vérifications annuelles électriques, des extincteurs, des trappes de désenfumage, de l’alarme
incendie, de l’alarme sécurité, de l’installation gaz ;
Prise en charge et vérification annuelle de l’alarme anti-intrusions.
- Infrastructures et réseaux divers.

Article 5 – Obligations du Groupement
Le Groupement prend les locaux et installations mis à disposition, qu'il déclare parfaitement
connaître, dans l'état où ils se trouvent sans aucun recours possible contre le Département. Un état
des lieux d’entrée est établi contradictoirement.
Le Groupement doit :
- User paisiblement des locaux mis à disposition suivant leur destination, dans le respect de l’ordre
public, de l’hygiène et des bonnes mœurs.
- Informer le Département immédiatement et par écrit de toutes réparations, dégradations ou
dépréciations qui se seraient produites dans les lieux mis à disposition et dont la charge incombe
au Département.
- Ne pas céder les droits issus de la présente convention, sans l’accord exprès et par écrit du
Département sous peine de nullité de la sous-occupation.
- Laisser le Département ou son représentant visiter les lieux autant que de besoin et, au moins
une fois par an, pour s’assurer de leur état.
- Laisser exécuter dans les lieux mis à disposition les travaux nécessaires au maintien en état et à
l’entretien normal des locaux mis à disposition. Les dispositions des 2è et 3è alinéas de l’article
1724 du Code Civil sont applicables à ces travaux.
- Désigner un responsable unique de sécurité. Son nom sera communiqué au Service
Construction de l’Agence de Saint-Malo.
Le Groupement doit :
- Prendre à sa charge les charges d’eau, d’électricité.
- Prendre en charge les frais de téléphonie et de télésurveillance.
- Assurer le nettoyage des locaux utilisés.
- Assurer l’entretien des espaces verts.
- Réparer ou indemniser le Département pour les dégâts matériels commis dans les lieux.
- Ne pas faire dans les locaux des travaux de quelque nature que ce soit, sans l’accord écrit du
Département. Tous les travaux, embellissements, améliorations, installations et constructions
quelconques y compris le cas échéant ceux qui pourraient être imposés par les dispositions
législatives ou réglementaires, faits par le Groupement en cours de convention deviendront lors
du départ du Groupement la propriété du Département, sans indemnité, ni préjudice du droit qui
est réservé au Département, d’exiger la remise des lieux, en tout ou partie, dans l’état primitif aux
frais du Groupement.
- Restituer les locaux dans l'état dans lequel ils leur ont été attribués.
Toute dégradation ou mauvais fonctionnement devra être immédiatement signalé au Département
afin qu'il y soit remédié le plus rapidement possible par les services compétents. L’interlocuteur du
Groupement, pour ce type d’intervention, sera le Service Construction de l’Agence de Saint-Malo.
Le Groupement devra acquitter les impôts, contributions et taxes et autres charges auxquelles il
pourra être soumis et notamment la taxe ou la redevance d’ordures ménagères.
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5 – 1 Accès :
Le directeur se verra remettre 3 jeux de clefs des locaux mis à disposition après établissement d'un
état des lieux. Le Groupement devient responsable des clefs des locaux et devra supporter le coût
de fabrication d'un nouveau jeu de clefs et/ou changement des serrures en cas de perte.
Un jeu de clefs sera conservé à l’Agence de Saint-Malo afin de faciliter l'accès en cas d'urgence.
Le directeur du Groupement est responsable de la gestion des accès, y compris de ceux des
occupants des gites mitoyens à la maison de Madame Britt Manoli.

Article 6 – Gestion administrative et financière
Le Département mettra à disposition du Groupement :
Le premier équipement informatique.
Les logiciels administratifs et financiers, si nécessaire.

Article 7 – Responsabilités et sécurité
7 – 1 Assurances :
Le Département assure les immeubles en sa qualité de propriétaire.
Le Groupement assure et tient constamment assurés contre l’incendie, les risques professionnels de
son activité, les risques locatifs, les mobiliers, matériels et stock. Ce contrat d’assurance couvre
également les biens loués contre le recours des voisins, le dégât des eaux, les explosions, le bris de
glace et généralement tous risques quelconques. Il doit maintenir et renouveler ces assurances
pendant toute la durée de la convention.
Le Groupement est tenu de souscrire une assurance responsabilité civile couvrant son activité, dont
il devra justifier à la date d'échéance de la présente convention en fournissant au Département une
copie d'attestation d'assurance listant les risques assurés.
7 – 2 Sécurité :
Le Groupement sera le responsable unique de la sécurité des usagers du bâtiment.
Le Groupement sera responsable de la tenue et du comportement des personnes fréquentant les
locaux mis à disposition. Il sera responsable des actes qui pourront survenir dans les locaux ou dans
son environnement immédiat du fait de personnes fréquentant les activités proposées par le
Groupement.
Les animaux sont strictement interdits dans les locaux.
Il est interdit de fumer dans les locaux.
Dans le cadre de sa mission d'accueil, le Groupement assure le contrôle de l'accès aux locaux ainsi
que la garantie de la sécurité des personnes et des biens.
Le Groupement reconnaît :
- Le Groupement veillera à ce qu'aucun matériel ne gêne le passage dans les allées ou devant les
accès et sorties des locaux à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, ainsi que des consignes
particulières et s’engage à les appliquer et à les faire appliquer par ses membres et les visiteurs.
Un mémento sécurité incendie sera remis début 2018 au directeur du Groupement.
- Avoir procédé à une visite de l’établissement et plus particulièrement des locaux qui seront mis à
disposition.
- Avoir constaté avec le responsable de l’établissement les dispositifs d’alarme, des moyens
d’extinction et avoir pris connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours.
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TITRE 2 – MISE A DISPOSITION DE LA COLLECTION
Article 8 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet d’encadrer et de déterminer les conditions dans lesquelles le
Département met à disposition au Groupement sa collection des œuvres du sculpteur Pierre Manoli,
à titre gratuit.
La collection du Département se compose des 411 œuvres de Manoli, à la date de la création du
Groupement, ainsi que toutes les œuvres que le Département pourrait acquérir, à titre personnel, à
titre gratuit ou onéreux, postérieurement à cette création.
Le Département se réserve la possibilité de solliciter temporairement l’emprunt d’une partie de la
collection pour son usage propre. A charge pour lui d’en assurer le transport et l’installation.

Article 9 – Désignation des œuvres
Le Département met à disposition du Groupement l'ensemble de la collection Manoli dont il est
propriétaire. Les 411 œuvres mises à disposition font l’objet d’un inventaire exhaustif. Cet inventaire
sera mis périodiquement à jour pour prendre en compte les éventuelles évolutions de la collection du
Département.

Article 10 – État des œuvres
L'état général des œuvres est précisé tel qu'inscrit à l'inventaire.

Article 11 – Obligations du Département
Le Département prend en charge les modalités relatives à la restauration des œuvres mises à
disposition, ainsi que les dépenses en résultant.
11 – 1 Assurances :
Le Département est son propre assureur.

Article 12 – Obligations du Groupement
Le Groupement a pour mission de présenter, conserver et diffuser l’œuvre du sculpteur Manoli. Ces
mesures pourront être mises en œuvre avec l’aide du Département.
12 - 1 – Responsabilité :
Le Groupement signalera, dans les meilleurs délais, le vol, la disparition ou le vandalisme d’une
œuvre au Département et lui adressera copie du dépôt de plainte fait au nom du Département et
assurera la procédure d’alerte auprès des services de police ou de gendarmerie territorialement
compétents.
En cas de détérioration, le Groupement veillera à en informer immédiatement le Département et
précisera notamment la nature et les circonstances du dommage. Aucune intervention sur les
œuvres détériorées ne sera effectuée sans l'accord du Département. Les interventions s’effectueront
après acceptation par le Département des devis proposés, à ses propres frais.
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Le Groupement veillera à ce que son contrat d’assurance prévoit le recours contre tiers en cas de
dégradation et de vol.
12 - 2 – Prêt d’œuvres :
Le prêt d’une œuvre de Manoli, pour une exposition extérieure temporaire, se fera à titre gratuit.
Dans ce cas, le Groupement s’engage à demander au demandeur de souscrire une assurance clou
à clou et de lui fournir, au retour de l’œuvre, tout document de communication ou publication
produits à cette occasion.
Un inventaire des œuvres prêtées sera établi sur lequel devra figurer, en accord avec le
Département, la valeur des œuvres prêtées sur la base de l’inventaire de donation.
La convention de prêt sera communiquée pour information au Département et devra respecter
notamment les conditions suivantes :
Être écrite.
Préciser la durée du prêt.
L’inventaire des œuvres prêtées et leur estimation.
Garantir les conditions d’assurance et de sécurité des œuvres prêtées.
Garantir la bonne conservation des œuvres prêtées, y compris lors de leur transport.
Dans le cas d’un emprunt temporaire d’une œuvre extérieure par le Groupement, à l’occasion d’une
exposition temporaire, le Groupement, souscrira une assurance clou à clou pour l’œuvre empruntée.

Article 13 – Cession du droit de représentation et de diffusion
Le Département cède, à titre gratuit et exclusif, au Groupement et pour la durée de la présente
convention, le droit de représentation des œuvres désignées en annexe :
Le droit de représenter tout ou partie des œuvres données par tout procédé actuel ou futur de
communication au public, et notamment par exposition publique, par télédiffusion ou par tout
moyen de télécommunication ;
Le droit de diffuser les œuvres données par des réseaux numériques internes ou non et
notamment le réseau Internet.
Les droits de représentation et de diffusion ainsi définis s'inscrivant pour toute utilisation
exclusivement dans le cadre des activités de service public, notamment muséales, dont le
Groupement assume la charge conformément aux termes de la présente convention (expositions
permanentes, expositions temporaires, catalogues, monographies, brochures de communication,
site intranet ou internet, cartes postales, produits dérivés…).
Dans ce cadre, le Groupement peut librement souscrire des accords avec d’autres institutions
publiques ou privées, en vue du prêt des œuvres.

Article 14 – Cession du droit de reproduction
Le Département cède au Groupement, suivant les termes de l’acte de donation et pour la durée de
la présente convention, le droit de reproduction des œuvres :
Le droit de reproduire, publier et exploiter tout ou partie des œuvres données sous quelque
forme que ce soit ;
Le droit de reproduire tout ou partie des œuvres données sur tout support graphique actuel ou
futur, analogique, magnétique, optique, électronique, numérique et notamment disques, bande
magnétique, cédérom, cédé-interactif.
Les droits de reproduction ainsi définis sont cédés pour toute utilisation s'inscrivant dans le cadre
des activités de services publics, notamment muséales, dont le Groupement assume la charge
conformément aux termes de la présente convention (expositions permanentes, expositions
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temporaires, catalogues, monographies, brochures de communication, site intranet ou internet,
cartes postales, produits dérivés…).
En tout état de cause, à chaque publication et reproduction, les œuvres mises à disposition seront
accompagnées de la mention de leur provenance (Dépôt de « L’Atelier Manoli, musée et jardin de
sculptures » / Département d’Ille-et-Vilaine).

TITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES
Article 15 – Durée de la mise à disposition
La présente convention prend effet le 1er janvier 2018.
Elle est conclue pour une durée de 6 ans. A l’expiration de cette première période, la présente
convention se renouvelera par tacite reconduction d’année en année sans pouvoir excéder une
durée totale de 12 années, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties selon les conditions
prévues à l’article 18.

Article 16 – Modification de la convention
Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant.

Article 17 – Litiges
En cas de contestation ou de désaccord, les parties s'engagent à réaliser leurs meilleurs efforts pour
éviter d'avoir recours aux tribunaux et s'engagent notamment à rechercher une solution négociée à
leur différend.
En cas de désaccord persistant, les litiges relèveront de la compétence des juridictions du ressort du
Tribunal administratif, en application de la loi française.

Article 18 – Résiliation
La convention peut être résiliée, en tout temps par l'une ou l’autre des parties, par lettre
recommandée avec accusé de réception :
Par le Département :
- Sans délai de préavis, en cas de force majeure, d’inexécution de la convention par le
Groupement, ou pour des motifs d’intérêt général tenant au bon fonctionnement du service
public ou de l'ordre public.
- Avec un délais de préavis de 3 mois, lorsque le Groupement n'est pas en mesure d'apporter la
preuve d'une activité justifiant le maintien de la mise à disposition des locaux faisant l'objet de la
présente convention.
- Si les locaux sont utilisés dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite
convention.
- A l’expiration de chaque période annuelle, pour tout ou partie des locaux, à charge pour lui d’en
prévenir le Groupement au moins 3 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Le Groupement devra avoir quitté les locaux dans les trois mois suivant réception de la lettre
recommandée dénonçant la présente convention.
Par le Groupement :
- En tout temps, sans avoir à fournir aucune justification, en prévenant le Département par lettre
recommandée avec accusé de réception, au moins 3 mois avant la date de départ prévue.
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En cas de force majeure dûment constatée.

Avant résiliation, le co-contractant mis en cause est invité à apporter toute justification des diligences
réalisées pour répondre à la situation.
En l'absence de réponses, la résiliation peut s’effectuer dans les six mois, suivant l’envoi par le cocontractant d’une mise en demeure restée sans suite.
En aucun cas, la résiliation de la présente convention n'ouvre droit au versement d'une quelconque
indemnité pour l’une ou l’autre des parties.
En dehors du cas d'expiration normale du délai, la présente convention prendra fin :
Par décision du Groupement, en cas de violations répétées des dispositions de la présente ou
des statuts du groupement auxquels elle est jointe.
Par décision du Département, en cas de non-respect de la sécurité et de l'intégrité des
collections, en cas de violations répétées des dispositions de la présente ou des statuts du
groupement auxquels elle est jointe.

Article 19 – Restitution des locaux et de la collection
En cas de résiliation de la convention, le Groupement a l'obligation de restituer pour la date
convenue, la totalité des locaux et du jardin mis à disposition, y compris les installations appartenant
au Département. Un état des lieux des locaux et du jardin sera établi lors de la restitution des locaux.
En cas de résiliation anticipée de la mise à disposition, le Groupement s’engage aussi à restituer
dans les meilleurs délais possibles la collection au Département.
La restitution se fait aux frais exclusifs du Groupement.

Article 20 – Fin de la mise à disposition
La mise à disposition prendra fin de plein droit en cas de dissolution du Groupement.
Cette convention est établie en 2 exemplaires.
Fait à ……………….
le ……………………
Le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine,

La Présidente du Groupement
« L’Atelier Manoli, musée et jardin de
sculptures »,

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Madame Françoise SOURDRILLE
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CONVENTION CONSTITUTIVE
DU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC
« L’ATELIER MANOLI, MUSEE ET JARDIN DE SCULPTURES »
Modifiée à la date du 10 décembre 2018

Préambule
Sept mois seulement après la mort du sculpteur Pierre Manoli (survenue le 9 février 2001) était
inauguré « L’Atelier Manoli, musée et jardin de sculptures », à La Richardais.
Ce lieu de visite et de découverte, où Manoli vécut et travailla les dernières années de sa vie, est né
de la volonté de ses héritiers et de l’association Pierre Manoli, créée pour ce faire, de perpétuer le
souvenir de l’artiste et de pérenniser son œuvre.
En juillet 2008, invité par Madame Britt Manoli à La Richardais, le Président du Conseil général d’Illeet-Vilaine, Monsieur Jean-Louis Tourenne accepte le principe de donation au Département par la
famille Manoli (Madame Britt Manoli, veuve du sculpteur, ainsi que Mesdames Sylvie Wujek et Anne
Manoli, filles du sculpteur) du patrimoine foncier et d’une partie de la collection de « L’Atelier
Manoli » : Madame Britt Manoli donnant l’ensemble de la propriété foncière ainsi que 193 œuvres ;
Mesdames Sylvie Wujek et Anne Manoli 218 oeuvres.
Depuis cette date, le Département s’emploie à concrétiser cette donation :
• En procédant durant l’été 2014, avec la société PHArt Consulting, à l’inventaire détaillé de la
collection Manoli, collection dont le nombre de pièces est aujourd’hui fixé à 411 œuvres
(sculptures, maquettes, sculpturographies…). Une base Access abondamment illustrée permet
de suivre chaque œuvre au jour le jour.
• En confiant durant l’hiver 2015 au cabinet Prigent, diagnostics, bornages, arpentage et
redécoupage parcellaire de la propriété foncière de Madame Britt Manoli.
Au premier trimestre 2016, le Président du Conseil départemental Monsieur Jean-Luc Chenut et
l’assemblée départementale ont réitéré leur engagement en faveur de la donation Manoli avec le
souhait de développer les coopérations territoriales.
Le Département, la Communauté de communes Côte d’Emeraude et la Commune de La Richardais
ont proposé en lien avec la famille Manoli (Madame Britt Manoli, veuve du sculpteur, ainsi que
Mesdames Sylvie Wujek et Anne Manoli, filles du sculpteur) et l’ « Association des amis du MuséeJardin Pierre Manoli », la création d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) à vocation culturelle
« L’Atelier Manoli, musée et jardin de sculptures », mode de gouvernance qui permet de rassembler
des partenaires publics déjà fortement engagés dans le projet ainsi que l'association dont la famille
Manoli est membre de droit.
Depuis une quinzaine d’années déjà, « L’Atelier Manoli, musée et jardin de sculptures » et
l’ « Association des amis du Musée-Jardin Pierre Manoli » ont mis en place de nombreuses
expositions à La Richardais, ayant contribué à la connaissance, au rayonnement de l'artiste et à la
découverte du lieu par de nombreux visiteurs. Les expositions, la programmation culturelle et l’action
culturelle proposées sur place participent du renouvellement constant des publics. Le travail déjà
engagé sur la définition du projet culturel du futur équipement permettra d’accompagner le projet de
développement du musée pour que ce dernier devienne un acteur culturel structurant du territoire.
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Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit,
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public,
Vu le décret n° 2012-1247 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n° 2013-292 du 05 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels
des groupements d'intérêt public,
Vu la circulaire du 17 septembre 2013 relative à la mise en œuvre du décret n° 2013-292 relatif au
régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 29 juin 2017 relative à l’acceptation de la
donation Manoli et autorisant le Président du Conseil départemental à signer l’acte notarié
correspondant,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 28 septembre 2017 approuvant le principe de
création de la structure juridique GIP « L’Atelier Manoli, musée et jardin de sculptures », les termes de
sa convention constitutive et autorisant le Président du Conseil départemental à signer cette dernière,
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Côte d’Emeraude en date du 21 septembre 2017
approuvant le principe de création de la structure juridique GIP « L’Atelier Manoli, musée et jardin de
sculptures », les termes de sa convention constitutive et autorisant le Président de la Communauté de
communes Côte d’Emeraude à signer cette dernière,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de La Richardais en date du 16 novembre
2017 approuvant le principe de création de la structure juridique GIP « L’Atelier Manoli, musée et
jardin de sculptures », les termes de sa convention constitutive et autorisant le maire de La Richardais
à signer cette dernière,
Vu la délibération du Conseil d’administration de l’ « Association des amis du Musée-Jardin Pierre
Manoli » en date du 27 septembre 2017, autorisant son président à signer la participation de
l’Association à la création du GIP,
Il est constitué entre
•
•
•
•

Le Département d’Ille-et-Vilaine,
La Communauté de communes Côte d’Emeraude,
La Commune de La Richardais,
L’ « Association des amis du Musée-Jardin Pierre Manoli », dont la famille Manoli est membre
de droit,

Un groupement d’intérêt public à vocation culturelle régi par les textes visés et les présents statuts.
Titre 1 – CONSTITUTION DU GIP
Article 1 – Dénomination du GIP
La dénomination du GIP est : « L’Atelier Manoli, musée et jardin de sculptures ».
Article 2 – Durée
Le GIP est constitué pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter de la date de publication, au recueil des actes administratifs de la Préfecture
d’Ille-et-Vilaine, de la décision portant approbation de la convention constitutive.

Article 3 – Objet
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L’objet du GIP est d’assurer, dans le cadre d’un partenariat entre différents acteurs publics,
l’ « Association des amis du Musée-Jardin Pierre Manoli », dont la famille Manoli est membre
(Madame Britt Manoli, veuve du sculpteur, ainsi que Mesdames Sylvie Wujek et Anne Manoli, filles du
sculpteur), la conservation des œuvres, le développement, la gestion et la promotion de « L’Atelier
Manoli, musée et jardin de sculptures » pour en faire un acteur culturel structurant du territoire.
Le GIP participe à l’aménagement et au développement culturel, artistique et touristique du territoire
pour la plus large ouverture de ce lieu aux pratiques culturelles.
Il conserve les collections dont il a la garde et peut contribuer, par ses conseils, à leur enrichissement,
les rendant ainsi accessibles au public le plus large possible.
Il organise des actions culturelles de différentes natures en lien avec son activité.
Il assure l’étude scientifique des collections et d’une façon plus générale de l’œuvre de Pierre Manoli
et de son contexte.
Il conçoit et met en œuvre des actions d’éducation, de médiation et de diffusion visant à assurer l’égal
accès de tous à la culture. Il assure dans ses différentes activités, dans les lieux qu’il gère et sur le
site internet qu’il édite, l’accueil du public le plus large possible.
Il assure la promotion et la communication du musée et de ses actions.
Il développe des actions de partenariat culturel au niveau local, départemental, régional, national,
voire international.
Il gère la boutique du musée et développe ou fait développer des produits dérivés selon les termes et
conditions prévues par la convention de mise à disposition des œuvres et dans le respect des règles
relatives à la propriété intellectuelle.
Il recherche les partenariats financiers publics et privés lui permettant de mener à bien ses missions.
Article 4 – Siège social
Le siège du GIP est fixé à « L’Atelier Manoli, musée et jardin de sculptures », 9 rue du Suet, à La
Richardais (35780).
Article 5 – Membres
Le GIP est composé des membres suivants :
• Le Département d’Ille-et-Vilaine (Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture – CS 24218
– 35042 Rennes cedex),
• La Communauté de communes Côte d’Emeraude (Cap Emeraude, 1 esplanade des
Equipages, 35730 Pleurtuit),
• La Commune de La Richardais (Hôtel de Ville, 1 place de la République, 35780 La Richardais),
• L’ « Association des amis du Musée-Jardin Pierre Manoli » (Hôtel de Ville, 1 place de la
République, 35780 La Richardais).
Article 6 – Adhésion d’un nouveau membre
L’assemblée générale approuve, à la majorité des voix des représentants des membres ayant voix
délibérative l’adhésion de nouveaux membres dans le respect de la législation relative aux
groupements d’intérêt public.
Si la famille Manoli (Madame Britt Manoli, veuve du sculpteur et - ou - Mesdames Sylvie Wujek et
Anne Manoli, filles du sculpteur) décidait de créer une autre association, celle-ci intégrerait
automatiquement la constitution du GIP en en devenant membre à part entière et y participerait, dans
les conditions fixées à l’article 15.
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Article 7 – Retrait
Chacun des membres peut se retirer du GIP à l'expiration de l'exercice budgétaire de l'année suivant
celui au cours duquel la demande a été notifiée et acceptée.
La notification doit avoir été faite à l'Assemblée générale au moins 5 mois avant la fin de l'exercice
budgétaire et les modalités financières du retrait doivent avoir été approuvées à la majorité des voix
des membres ayant voix délibérative des autres parties au plus tard 2 mois avant la fin de l'exercice
budgétaire.
Article 8 – Exclusion
L’exclusion d’un membre peut être prononcée pour non-respect des obligations prévues dans la
convention. Elle est prononcée par l’assemblée générale à la majorité des voix des membres ayant
voix délibérative, sur proposition d’au moins 2 membres.
Le membre concerné est entendu au préalable. L’exclusion est précédée d’un préavis de 3 mois.
Titre 2 – DOTATION INITIALE, CONTRIBUTIONS DES MEMBRES
ET PROPRIÉTÉ
Article 9 – Capital
Le GIP est constitué sans capital.
Article 10 – Ressources du GIP
Les ressources du GIP comprennent :
• Les contributions financières des membres ;
• La mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux, de collections ou
d’équipements ;
• Les subventions ;
• Les produits des biens propres (billetterie) ou mis à disposition, la rémunération des prestations
et les produits de la propriété intellectuelle tels que définis dans l’acte de donation ; les droits de
représentation et de reproduction sont exercés conformément aux dispositions définies dans
l’acte de donation.
• Les emprunts et autres ressources d’origine contractuelle ;
• Les dons et legs.
Les modalités d’apports initiaux des membres sont définies lors de la première assemblée générale
du GIP.
La mise à disposition de personnels, de locaux, d'équipements donne lieu à des conventions entre le
GIP et les membres mettant à disposition.
Article 11 – Propriété des collections
Les collections de « L’Atelier Manoli, musée et jardin de sculptures » sont composées des 411
œuvres données au Département d’Ille-et-Vilaine et, d’autre part, de toutes les œuvres acquises par
le Département, à titre gratuit ou onéreux, l’ensemble de ces collections étant mises à la disposition
du GIP par convention. Ces collections sont inaliéables et imprescriptibles.
Article 12 – Propriété des équipements
Le GIP est propriétaire du matériel acheté ou développé en commun.
Les matériels, immeubles et équipements mis à disposition du GIP par un de ses membres, restent la
propriété du membre.
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En cas de dissolution du groupement, les biens du GIP sont dévolus conformément aux règles
établies à l’article 27.
Article 13 – Contributions financières
Les membres ont validé le principe d’une répartition du financement annuel du futur GIP à hauteur
de :
• 2/3 pour le Département d’Ille-et-Vilaine ;
• 1/3 pour le territoire (Communauté de communes Côte d’Emeraude et Commune de la
Richardais )
Article 14 – Autres contributions des membres
Les membres constitutifs du GIP peuvent apporter d’autres contributions en tant que de besoin en
fonction de leurs compétences et de leur particularité. Ces dernières feront l’objet d’un
conventionnement avec le GIP.
Titre 3 – ORGANISATION ET ADMINISTRATION DU GIP
Article 15 – Assemblée générale
L’assemblée générale est composée de l’ensemble des représentants des membres du GIP.
1 - Composition
L’assemblée générale est majoritairement composée de représentants des personnes publiques.
Le Département d’Ille-et-Vilaine sera représenté par 4 élus désignés par l’assemblée départementale,
ayant chacun 3 voix délibératives,
La Communauté de communes Côte d’Emeraude sera représentée par 2 élus désignés par son
conseil communautaire, ayant chacun 1 voix délibérative,
La Commune de La Richardais sera représentée par 1 élu, désigné par son conseil municipal, ayant 1
voix délibérative,
L’ « Association des amis du Musée-Jardin Pierre Manoli » sera représentée par 3 personnes dûment
habilitées dont 2 ayant la qualité de membre de la famille Manoli, et ayant chacune 1 voix délibérative.
Si la famille Manoli (Madame Britt Manoli, veuve du sculpteur et - ou - Mesdames Sylvie Wujek et
Anne Manoli, filles du sculpteur) décidait de créer une autre association, celle-ci serait représentée par
2 personnes dûment habilitées ayant chacune 1 voix délibérative ; dans ce cas, l’ « Association des
amis du Musée-Jardin Pierre Manoli » ne serait plus représentée que par 1 personne dûment habilitée
et ayant 1 voix délibérative.
Chaque représentant titulaire peut être représenté par un suppléant désigné dans les mêmes
conditions. Les fonctions au sein de l’assemblée générale sont exercées à titre gratuit.
Les représentants sont nommés pour la durée de leur mandat électif ou associatif. En cas de fin
légale du mandat de l’assemblée qui les a désignés, le mandat des représentants est prorogé jusqu’à
la désignation de leur remplaçant par la nouvelle assemblée, leur pouvoir se limitant aux affaires
courantes.
Les mandats sont renouvelables.
Le directeur du GIP et l’agent comptable assistent à l’assemblée générale avec voix consultative.
2 - Présidence et vice-présidence
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L’assemblée générale est présidée par un président et en son absence, par un vice-président
assurant sa suppléance, élus - pour la durée de leur mandat au sein de leur collectivité ou association
d'appartenance - parmi ses membres, à la majorité des voix exprimées. Le mandat est renouvelable.
L’assemblée générale procède à l’élection du président, parmi les représentants du Département
disposant d’une délégation de signature.
Le président de l’assemblée générale, qui a voix prépondérante, est le président du GIP.
Chaque membre du GIP propose à l'assemblée générale ses candidats aux fonctions de viceprésident, parmi les représentants du GIP. L'assemblée générale élit le vice-président sur ces
propositions.
Le président convoque l’assemblée générale aussi souvent que l’intérêt du GIP l’exige et au moins 2
fois par an, avant le 15 mars pour arrêter les comptes et avant le 15 décembre pour arrêter le projet
de budget.
Il établit l’ordre du jour et préside les réunions de l’assemblée générale.
Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes du GIP.
Il est le représentant légal du GIP dans tous les actes de la vie civile.
Il a compétence pour signer les contrats des personnels recrutés dans les conditions décidées en
assemblée générale.
Il agit en justice au nom du GIP.
3 - Compétence
L’assemblée générale approuve le rapport d’activité, les comptes annuels et les budgets du GIP.
Elle adopte le programme annuel d’activités conformes aux missions du GIP.
Elle approuve l’adhésion de nouveaux membres, le retrait et l’exclusion des membres constitutifs dans
les conditions prévues aux articles 6, 7 et 8 et fixe les modalités financières qui en découlent.
Elle approuve les prises de participation ou d’adhésion du GIP à d’autres entités juridiques.
Elle approuve toute modification de la convention constitutive ou décide de la dissolution anticipée du
GIP, ou de sa transformation en une autre structure tel que décrit dans l’acte de donation.
Elle crée le poste de directeur.
Elle détermine les conditions d’emploi et de rémunération de ses agents.
Elle délibère notamment sur le projet de développement du musée, les orientations muséologiques et
architecturales, les études qui y sont rattachées. A ce titre, l’assemblée générale est seule
compétente pour les prêts et dépôts des collections, les modalités d'enrichissement des collections,
de conservation, de numérisation et de diffusion des œuvres dont le groupement à la garde.
Le président du GIP peut faire appel au concours, à titre gratuit, de toute personne extérieure, dont il
juge la présence utile à la clarté des débats.
Les personnes invitées peuvent être des partenaires culturels et sociaux actifs sur le territoire, des
citoyens, des artistes, toute personne volontaire, mobilisée par le processus d’analyse partagée et
souhaitant s’investir davantage, mais aussi des personnes-ressources apportant un regard pointu,
neuf ou extérieur sur le territoire.
Les personnes invitées disposent chacune d’une voix consultative.
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4 - Convocation
L’assemblée générale se réunit au minimum 2 fois par an sur proposition du président qui détermine
l’ordre du jour.
Elle peut également se réunir à la demande du quart au moins des membres du GIP ou à la demande
d’un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix sur un ordre du jour déterminé par
les demandeurs.
Elle est convoquée par courrier au moins 1 mois à l’avance. Ce délai est réduit à 5 jours en cas
d’urgence. La convocation indique l’ordre du jour et le lieu de réunion.
5 - Vote
Le vote par procuration est autorisé dans les hypothèses suivantes :
• 1 représentant titulaire absent ne disposant pas de suppléant ;
• 1 représentant titulaire et son représentant suppléant sont simultanément absents.
Aucun représentant à l’assemblée générale ne peut disposer de plus de 2 pouvoirs.
Toute décision doit être prise lorsque sont présents ou représentés, cumulativement :
• La moitié des représentants ;
• Au moins un représentant de chaque membre du GIP.
Si le quorum n’est pas atteint à la première convocation, une nouvelle assemblée générale est
convoquée dans les 15 jours. Par dérogation au paragraphe précédent, cette seconde assemblée
générale pourra délibérer valablement sans exigence de quorum ou de représentation sur les points
inscrits à l’ordre du jour de la première convocation.
Les décisions suivantes sont prises à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative :
• Dissolution du GIP ;
• Admission, retrait ou exclusion de membres ;
• Modification des statuts ;
• Choix du directeur.
Les autres décisions sont prises à la majorité simple des voix des représentants présents ou
représentés.
Le vote se fait à main levée ou à bulletin secret à la demande d’un quart des représentants.
En cas de partage des voix, le vote du président est prépondérant.
6 - Registre
Les décisions sont consignées dans un procès-verbal de réunion signé par le président, ou, le cas
échéant par le vice-président et le secrétaire de séance, et conservées au siège.
Article 16 – Règlement intérieur
Un règlement intérieur peut être établi par l’assemblée générale.
Il est adopté par l’assemblée générale à la majorité simple. Toute modification relève de la
compétence de l’assemblée générale.
Titre 4 – PERSONNEL DU GIP
Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la
fonction publique, les personnels du GIP sont soumis à un régime de droit public résultant du décret
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n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des
groupements d’intérêt public, modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie,
aux obligations et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Article 17 – Le directeur du GIP
1 - Nomination
Sur proposition du président du GIP, l’assemblée générale nomme un directeur, fixe les modalités
d’embauche et la durée de son contrat.
Le directeur ne peut pas siéger à l’assemblée générale en tant que représentant d’un membre.
2 - Pouvoirs
Il assure le fonctionnement du GIP sous l’autorité de l’assemblée générale et met en œuvre les
décisions de celle-ci.
Il soumet à l’assemblée générale un rapport d’activité du groupement une fois par an.
Il assure la direction scientifique, administrative et opérationnelle du GIP.
Dans les rapports avec les tiers, il engage le GIP pour tout acte entrant dans l’objet dudit groupement
dans le cadre de la délégation fixée par l’assemblée générale.
Il assiste aux séances de l’assemblée générale avec voix consultative.
Il assure l’élaboration du budget du GIP
il a, par délégation du Président, l’exercice d’une partie de l’exécution des dépenses et des recettes et
est notamment chargé :
• De la constatation et de la liquidation des droits et produits ;
• De l’engagement et de la liquidation des dépenses.
Il dispose d’une autorité fonctionnelle et hiérarchique sur les personnels du GIP.
Article 18 – Mise à disposition de personnel par des personnes morales de droit public
Les personnels peuvent être mis à disposition du GIP par ses membres constitués sous forme de
personnes morales de droit public.
Une convention de mise à disposition précisant les conditions d’exercice de leurs fonctions est
conclue entre la personne morale de droit public et le GIP. L’employeur d’origine garde à sa charge
leurs rémunérations et prestations annexes, leurs assurances professionnelles et la responsabilité de
leur avancement.
La convention de mise à disposition établie entre les parties précise les modalités éventuelles de
remboursement de la rémunération des personnels mis à disposition.
Il peut être mis fin à la mise à disposition dans les hypothèses suivantes :
• A la demande de l’agent avec un préavis de 3 mois entre la demande de fin de mise à
disposition et la date d’effet de cette fin ;
• A la demande de l’organisme public d’origine (à l’issue de l’exercice budgétaire en cours avec
un préavis de 3 mois entre la demande de fin de mise à disposition et la date d’effet de cette
fin) ;
• A la demande de l'autorité du GIP par décision de l'assemblée générale avec un préavis de 3
mois entre la demande de fin de mise à disposition et la date d’effet de cette fin sauf en cas de
motif disciplinaire où il pourra être mis fin à la mise à disposition sans préavis ;
• En cas de dissolution du GIP ;
• En cas de retrait ou d’exclusion du membre concerné, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
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Les personnels sont placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur du GIP.
Article 19 – Détachement de personnel par des personnes morales de droit public
Des agents de l’État et des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès du GIP,
conformément à leur statut et aux règles de la fonction publique.
Le détachement cesse de plein droit à la date de dissolution du GIP.
Article 20 – Mise à disposition de personnel par des personnes morales de droit privé,
membres du GIP
Une personne morale de droit privé peut mettre à disposition d’un groupement un salarié de droit
privé, dès lors qu’elle est membre du groupement.
Pendant cette mise à disposition, ces personnels restent régis par les stipulations de leur contrat de
travail. Au titre de leurs activités dans le cadre du groupement, l’article 6 et le titre II du décret n°
2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements
d'intérêt public leur sont applicables.
Une convention de mise à disposition précisant les conditions d’exercice de leurs fonctions est
conclue entre la personne morale de droit privé et le GIP. La convention de mise à disposition établie
entre les parties précise les modalités éventuelles de remboursement de la rémunération des
personnels mis à disposition.
Il peut être mis fin à la mise à disposition dans les hypothèses suivantes :
• A la demande du salarié avec un préavis de 3 mois entre la demande de fin de mise à
disposition et la date d’effet de cette fin ;
• A la demande de l’organisme privé d’origine (à l’issue de l’exercice budgétaire en cours avec
un préavis de 3 mois entre la demande de fin de mise à disposition et la date d’effet de cette
fin) ;
• A la demande de l'autorité du GIP par décision de l'assemblée générale avec un préavis de 3
mois sauf en cas de motif disciplinaire où il pourra être mis fin à la mise à disposition sans
préavis ;
• En cas de dissolution du GIP ;
• En cas de retrait ou d’exclusion du membre concerné, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Les personnels sont placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur.
Article 21 – Recrutement de personnel complémentaire par le GIP
Le GIP peut recruter directement des personnels, à titre complémentaire des effectifs mis à disposition
ou détachés auprès de lui.
Les conditions de recrutement et d’emploi de ces personnels, soumis à un régime de droit public, sont
décidées par l'assemblée générale, pour les motifs suivants (article 4 décret n° 2013-292) :
• Pour l'exercice d'une fonction requérant des qualifications spécialisées nécessaires à la
réalisation d'une mission permanente du groupement en l'absence de candidats justifiant de ces
qualifications pendant au moins un an, à compter de la date de la publication de la vacance
d'emploi, parmi les personnels susceptibles d'être employés au titre du 1° ou du 2° de l'article
109 de la loi du 17 mai 2011 ;
• Pour assurer le remplacement d'un agent temporairement absent pour les motifs indiqués à
l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, pour faire face à une vacance temporaire d'emploi ou en
cas d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités telles que définies à l'article 7 du
décret du 17 janvier 1986.
La procédure de recrutement relève de la compétence du directeur du GIP.
Ces personnels n’acquièrent pas de droit particulier à occuper des emplois dans les organismes et
collectivités participants au GIP.
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Titre 5 – GESTION DU GIP
Article 22 – Tenue des comptes
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles de droit public.
En application du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public pour
les GIP locaux, le groupement est soumis aux dispositions du code général des collectivités
territoriales et tient les comptes selon les règles de la nomenclature budgétaire et comptable M52
applicable aux départements.
Après agrément de l’agent comptable, une régie d’avances et de recettes pourra être crée
conformément aux dispositions du décret n°92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de
recettes et aux régies d’avances des organismes publics
Le GIP est géré par le Payeur départemental, comptable direct de la Direction Générale des Finances
Publiques, agissant en qualité d’agent comptable, au moyen de l’application Hélios.
Article 23 – Budget
Le budget, approuvé chaque année par l’assemblée générale, inclut l’ensemble des opérations de
recettes et de dépenses prévues pour l’exercice.
En dépense, il fixe les montants des crédits destinés à la réalisation des objectifs du groupement en
distinguant les charges de fonctionnement et les dépenses d’investissement.
Le budget annuel est préparé et proposé par le directeur du GIP à l’assemblée générale pour
approbation.
L’exercice budgétaire correspond à l’année civile, excepté le cas échéant les années de création et de
dissolution du groupement.
Article 24 – Bénéfices et déficits
Le GIP ne donnant lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices, l’excédent éventuel des produits
d’un exercice sur les charges correspondantes peut être utilisé à des fins correspondant à l’objet du
GIP, mis en réserve ou reporté sur l’exercice suivant. En cas de déficit, l’assemblée générale devra
statuer pour y faire face.
La contribution des membres aux dettes du GIP est déterminée à raison de leur contribution aux
charges du GIP.
Les membres du GIP ne sont pas solidaires à l’égard des créanciers.
Le GIP peut souscrire des emprunts, des avances de trésorerie, des facilités de caisse, auprès des
banques, etc. Les contributeurs financiers du GIP s’engagent à apporter leurs garanties sur les dettes
souscrites proportionnelles au nombre de voix détenu à l'assemblée générale. Cet engagement
conjoint ne porte pas sur les passifs antérieurs à la création du GIP.
Titre 6 – DISSOLUTION ET LIQUIDATION DU GIP
Article 25 – Dissolution du GIP
La dissolution peut être décidée par l’assemblée générale dans le respect des dispositions statutaires
et des règles applicables aux groupements d’intérêts publics. Le GIP est alors mis en liquidation.
La dissolution est effective à compter de la décision administrative prononçant l’abrogation ou le retrait
de l’arrêté d’approbation de la convention constitutive.
La dissolution du GIP entraine sa liquidation. La personnalité morale du GIP survit pour les besoins de
celle-ci.
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Article 26 – Liquidation du GIP
L'assemblée générale nomme un liquidateur, fixe les conditions de sa rémunération, ses attributions
et l’étendue de ses pouvoirs.
Le liquidateur peut être révoqué par l'assemblée générale.
La nomination et la révocation du liquidateur ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur
publication.
Article 27 – Dévolution des biens
Les collections restent dévolues au Département d’Ille-et-Vilaine.
Après paiement des dettes, l’excédent d’actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires
conformément aux décisions prises par l’assemblée générale du GIP.
Titre 7 – LITIGES
Article 28 – Règlement amiable et contentieux des litiges
Les contestations qui pourraient s'élever entre les membres pendant la durée du GIP ou de sa
liquidation doivent faire l’objet d’une tentative de conciliation amiable.
A défaut d’accord entre les membres, les litiges pourront être soumis au Tribunal administratif de
Rennes.
Fait à
Le

, en 4 exemplaires.
Le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine,

Le Président de la Communauté de communes
Côte d’Emeraude,

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Monsieur Alain LAUNAY

Le Maire
de la Commune de La Richardais,

Le Président
de l’ « Association des amis du Musée-Jardin
Pierre Manoli »,

Monsieur Pierre CONTIN

Monsieur René MONCOMBLE
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OBJET DE
L’OPERATION

Total des marchés à passer en
CP du 10/12/18

Total des marchés passés en
CP du 15/10/18

DU LOT

192 200

ESTIMATION
€ HT

218 483,50
(valeur juillet 2018
Stade Consultation)

182 069,58
(valeur juillet 2018
Stade Consultation)

10 978 424,28
(valeur juillet 2018
Stade Consultation)

9 148 686,90
(valeur juillet 2018
Stade Consultation)

12 099 244,46
(valeur juillet 2018
Stade Consultation)

10 082 703,72
(valeur juillet 2018
Stade Consultation)

11 637 600
(valeur novembre 2016
Stade APD)

9 698 000

Observations

182 069,58

MONTANT €
H.T. DU
MARCHE A
PASSER

218 483,50

MONTANT € T.T.C.
DU MARCHE A
PASSER

Le total des marchés passés et à passer
représente 9 330 756,48 € HT (11 196
907,78 € TTC) soit moins 7,46 % du total
estimé (valeur juillet 2018).

LEPRIEUR

ENTREPRISE
RETENUE PAR LA
CAO

(valeur novembre 2016
Stade APD)

MONTANT € T.T.C

Synthèse de l’opération de travaux

08 SERRURERIE METALLERIE

°

N ET LIBELLE

MONTANT € H.T.

Création d’un collège
Appel d’Offre neuf à BREAL
Ouvert

PROCEDURE
PASSATION
MARCHE

Total estimé des travaux

27 novembre
2018

DATE DE LA
C.A.O.
ATTRIBUANT
LE MARCHE

Autorisation donnée au Président de signer le marché :

TRAVAUX DE CREATION D’UN COLLEGE NEUF A BREAL SOUS MONTFORT

COMMISSION PERMANENTE DU 10 DECEMBRE 2018

ANNEXE NOTE B06

OBJET DE
L’OPERATION

Création d’un collège
neuf à LAILLE

PROCEDURE
PASSATION
MARCHE

Procédure
Adaptée
(petits lots)

DATE DE LA
C.A.O.
ATTRIBUANT
LE MARCHE

27 novembre
2018

DU LOT

7- MENUISERIES
INTERIEURES BOIS

°

N ET LIBELLE

670 000

ESTIMATION
HT DU LOT

BINOIS
MENUISERIE

ENTREPRISE
RETENUE PAR LA
CAO

Autorisation donnée au Président de signer le marché :

TRAVAUX DE CREATION D’UN COLLEGE NEUF A LAILLE

COMMISSION PERMANENTE DU 10 DECEMBRE 2018

636 900,15

MONTANT H.T.
DU MARCHE A
PASSER

764 280,18

MONTANT T.T.C.
DU MARCHE A
PASSER

ANNEXE NOTE B07

Total des marchés à passer en
CP du 10/12/18

Total des marchés passés en
CP du 15/10/18

Total estimé des travaux

764 280,18
(Consultation 2)

636 900,15
(Consultation 2)

11 833 533,47
(valeur juillet 2018
Stade Consultation 1)

9 861 277,89
(valeur juillet 2018
Stade Consultation 1)

12 261 403,55
(valeur octobre 2018
Stade Consultation 2)

10 217 836,29
(valeur octobre 2018
Stade Consultation 2)

12 162 399,60
(valeur juillet 2018
Stade Consultation 1)

10 135 333,00
(valeur juillet 2018
Stade Consultation 1)

11 658 733,19
(valeur novembre 2016
Stade APD)

9 715 610,99

MONTANT € T.T.C

(valeur novembre 2016
Stade APD)

MONTANT € H.T.

Synthèse
Observations

Le total des marchés passés et à passer
représente 10 498 178,04 € HT
(12 597 813,65 € TTC) soit + 2,74 % du
total estimé (valeur octobre 2018).

TRAVAUX DE CREATION D’UN COLLEGE NEUF A LAILLE

ANNEXE NOTE B08

ANNEXE NOTE B09

ANNEXE NOTE D03

ÉLUS SIÉGEANT AU SEIN DES COMMISSIONS THÉMATIQUES DE L’ADF

Commissions

Désignations Élus Validées par le Président

Aménagement du Territoire

Mme Isabelle COURTIGNÉ
M. Frédéric BOURCIER

Finances locales

M. Christophe MARTINS
Mme Catherine DEBROISE

Innovation

Mme Claudine DAVID
M. Damien BONGART

Solidarité et Affaires sociales

Mme Anne-Françoise COURTEILLE
M. Jacques DAVIAU

Politiques territoriales

M. Franck PICHOT
Mme Françoise SOURDRILLE

Nouvelle ruralité

Mme Béatrice DUGUÉPÉROUX-HONORÉ
Mme Gaëlle MESTRIES

Problématiques départementales particulières

M. Ludovic COULOMBEL

Économie et Haut-Débit

Mme Emmanuelle ROUSSET
M. Bernard MARQUET

Développement durable

M. Marc HERVE

Relations internationales - Coopération décentralisée

M. Didier LE BOUGEANT
Mme Muriel CONDOLF-FÉREC

Égalités

Mme Armelle BILLARD
Mme Béatrice HAKNI-ROBIN

Mobilités

M. André LEFEUVRE
M. Roger MORAZIN

ANNEXE NOTE D04

FSO02766

FSO02768

A2
A2
A4
A4
A4
A4
A4

A4

A6
A6

A7
A7

A4

A4
A4

A6

A7

A3

28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018

28/05/2018

28/05/2018
28/05/2018

28/05/2018
28/05/2018

25/06/2018

25/06/2018
25/06/2018

25/06/2018
25/06/2018

16/07/2018

FSO02773

FSO02765
FSO02769

FSO02764

FSO02744
FSO02745

FSO02756
FSO02743

FSO02755

FSO02751
FSO02757
FSO02746
FSO02749
FSO02748
FSO02753
FSO02758

FSO02752
FSO02760

A1
A1

28/05/2018
28/05/2018

FSO02759

A1

Etude CODD

GUIPEL
CHATILLON-ENVENDELAIS

75 942,50 €

Etude CODD
travaux église

CODD Etude

21503
21509

21507

21503

21503

12 100,00 €
25 336,70 €

Etude CODD

CODD Etude

21503

Etude CODD

création d'un terrain multisport

CODD Etude
CODD Etude
Bâtiments
communaux

Batiments - Eglises

38 212,89 €

rénovation de la salle polyvalente
travaux sur les vitraux de l'église

21507
21509

65 619,12 €

36 875,00 €

292 764,60 €
19 603,45 €

22 368,00 €
206 000,00 €

401 688,74 €

186 215,17 €
22 100,00 €
6 460,00 €
170 429,58 €
53 765,00 €
29 900,00 €
11 800,00 €

VIGNOC
GAHARD
LE PETIT
FOUGERAY
LA CHAPELLE DE
BRAIN
TEILLAY
PLELAN LE
GRAND

rénovation de la garderie municipale
travaux de rénovation de l'église

rénovation de la salle polyvalente

travaux de mise en sécurité de l'église
Etude CODD
Etude CODD
Mobilier Eglise
Etude CODD
Etude CODD
Etude expertise Eglise St Tugdual

21508
21509

21507

TRESBOEUF

CODD Etude
CODD Etude
CODD Etude

Bâtiments - Eglises

CODD Etude
CODD Etude

Bâtiments - Eglises

100 750,00 €
40 902,05 €

160 800,00 €

39,75%
plafond
50,00%
plafond
5,61%
plafond
plafond

16 142,30 € 24,60%

8 000,00 € plafond
8 000,00 € plafond

6 050,00 € 50,00%
7 955,72 € 31,40%

4 000,00 € plafond

98 954,43 € 33,80%
6 586,75 € 33,60%

6 263,04 € 28,00%
53 972,00 € 26,20%

150 000,00 € plafond

74 020,53 €
8 000,00 €
3 230,00 €
49 765,44 €
3 012,00 €
8 000,00 €
4 000,00 €

34 255,00 € 34,00%
18 405,92 € 45,00%

57 244,80 € 35,60%

Coût PROJETMontant subvention
Taux %

SAINT PERN
BEDEE

21509
21503
21503
21509
21503
21503
21503

COMBOURTILLE
LE LOROUX
BRUC SUR AFF
LANGON
PIPRIAC
PANCE
BAULON

Salle associative et periscolaire
Travaux Eglise

création salle garderie periscolaire

OBJET de la DEMANDE

Bâtiments
communaux
Bâtiments enfance
jeunesse
Bâtiments - Eglises
Bâtiments
communaux
Bâtiments - Eglises

21507
21509

MEILLAC
SAINT MARCAN

SAINT BROLADRE 21508

Bâtiments enfance
jeunesse
Bâtiments
communaux
Bâtiments - Eglises

AD N° DossierBENEFICIAIRE N° Affectation
PROJET

28/05/2018

Date CP

FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE

ANNEXE NOTE D06

A3

A6

A6

A6

A8

A2

A3

A6

A1
A2

A2

A2

A2

A2
A2

A3

A6

16/07/2018

15/07/2018

15/07/2018

15/07/2018

27/08/2018

27/08/2018

27/08/2018

27/08/2018

17/09/2018
17/09/2018

17/09/2018

17/09/2018

17/09/2018

17/09/2018
17/09/2018

15/10/2018

15/10/2018

21503

ERCE-EN-LAMEE
SAINT-JEAN-SURCOUESNON

ST UNIAC

FSO02785

21505

21505

LANDAVRAN

FSO02788

21507

CODD Travaux

Etude CODD
travaux d'aménagement dela rue de la
Fontaine et Brocéliande

Etude CODD
Etude CODD

Bâtiments
communaux

CODD Etude
CODD Etude
CODD Etude

Réhabilitation salle du foyer

CODD Travaux

21505

Etude CODD

CODD Etude

32 853,51 € 45%
59 949,00 € 45%

133 221,00 €

8 000,00 € plafond
8 000,00 € plafond

150 000,00 € plafond

50 000,00 € plafond

3 987,50 € 50,00%

15 098,36 € 54,00%
8 000,00 € plafond

25 019,00 € 45,00%

14 348,16 € 32,80%

62 003,00 € 30,80%

4 000,00 € plafond

150 000,00 € 35,60%

14 157,00 € 31,20%

97 483,00 € 10,00%

8 000,00 € plafond

73 007,80 €

33 655,00 €
134 187,33 €

439 488,79 €

144 361,14 €

7 975,00 €

27 959,94 €
20 440,00 €

55 598,00 €

travaux de rénovation salle communale

Extension de la salle des fêtes
Etude CODD

43 744,40 €

223 010,00 €

54 080,00 €

438 750,00 €

45 376,00 €

974 830,00 €

24 875,00 €

création d'un terrain multisport

Construction d'une micro crèche

CODD Etude

Batiments communaux
Bâtiments
communaux
Bâtiments
communaux

CODD Etude
Bâtiments enfance
jeunesse

étude de renouvellement urbain du
centre bourg
Construction d'une nouvelle station
d'épuration
mise en sécurité de la voirie sur la
commune
construction d'un bâtiment d'accueil
de loisirs
Etude pr extension et rénovation de
l'école publique

1ère tranche travaux d'aménagement
du bourg suite CODD

FSO02782
FSO02783

VILAMEE
MEZIERES SUR
COUESNON

21507
21503

VIEUX-VIEL
DOURDAIN
NOYAL-SOUSBAZOUGES
21503

21507

21507

MUEL

MARPIRE

21508

BOISGERVILLY

21508

Travaux

21505
Bâtiments enfance
jeunesse

Assainissement

21506

TREFENDEL
SAINT-ONEN-LACHAPELLE

CODD Etude

21503

MONDEVERT

SAINT-GEORGES-DEREINTEMBAULT
21503
LIFFRE
21503

FSO02781

FSO02780

FSO02770

FSO02779
FSO02767

FSO02777

FSO02776

FSO02750

FSO02775

IAS01559

FSO02772

FSO02771

FSO02774

A7

A8
A8

A1

A1

A2
A2

A2

A3

A6

A6

A6

A7

A8

A8
A8

A1

15/10/2018

15/10/2018
15/10/2018

19/11/2018

19/11/2018

19/11/2018
19/11/2018

19/11/2018

19/11/2018

19/11/2018

19/11/2018

19/11/2018

19/11/2018

19/11/2018

19/11/2018
19/11/2018

10/12/2018

LONGAULNAY

SAINT MARCAN
SAINT OUEN LA
ROUERIE
ROMAGNE

MELLE

AMANLIS

BRETEIL

FSO02790

FSO02789

FSO02792
FSO02802

FSO02801

FSO02800

FSO02799

CREVIN

LES BRULAIS
LA NOE-BLANCHE

LILLEMER

FSO02791
FSO02794

FSO02803

SAINT-GONDRAN

LE CROUAIS

FSO02798

FSO02797

FSO02796

GAEL

ST SEGLIN
MERNEL

FSO02786
FSO02784

FSO02795

MONTREUIL-LEGAST

FSO02787

21507

21508
21503

21503

21503

21505

21505

21503

21503

21503

21507
21503

21503

21507

21505
21503

21507

Bâtiments enfance
jeunesse
CODD Etude
Bâtiments
communaux

CODD Etude

CODD Etude

CODD Travaux

CODD Travaux

CODD Etude

CODD Etude

CODD Etude

CODD Etude
Bätiments
communaux
CODD Etude

CODD Travaux
CODD Etude
Bâtiments
communaux

Bâtiments
communaux

Rénovation salle polyvalente

Etude expertise suite à CODD pour
l'espace coworking médiathèque
CODD - Etude de programmation pôle
enfance-jeunesse
Etudes urbaines aménagement du
bourg quartier le presbytère
travaux d'aménagement de la rue de
Loscouet
travaux d'aménagement de la rue
Fontaine et Brocéliande
Etude de localisation et de la
faisabilité de la salle polyvalente
Etude d'expertise - Etude de
jalonnement
Aménagement d'un terrain
multisports (équipement enfance
jeunesse)
Etude globale CODD

Rénovation de la salle des fêtes
Etude de faisabilité de construction de
logements
réhabilitation et extension de la
sallepolyvalente
Etude expertise suite à CODD

réhabilitation et extension de la
sallepolyvalente
Aménagement paysager des abords
de l'église - tvx CODD
Etude CODD

79 579,56 €

42 972,96 €

24 582,69 €
8 000,00 €

3 174,25 €

6 348,50 €

55 242,00 €
23 200,00 €

4 000,00 €

75 000,00 €

374 970,00 €
8 025,00 €

69 499,84 €

217 187,00 €

7 805,03 €

4 000,00 €

12 465,00 €
36 695,00 €

4 000,00 €

150 000,00 €
3 612,00 €

4 000,00 €

150 000,00 €

54,00%

plafond
plafond

50,00%

plafond

45,00%

32,00%

21,70%

32,09%

plafond

36,50%
50,00%

50,00%

45,00%

45%
8 000,00 € plafond

6 725,57 €

150 000,00 € plafond

14 700,00 €

415 597,03 €
7 224,00 €

8 000,00 €

491 446,61 €

18 620,00 €

14 945,72 €

643 609,18 €

A1

A2

A2

A2

A3

A6

A6

A8

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

FSO02805

FSO02814

FSO02813

FSO02812

FSO02809

FSO02806

FSO02807

FSO02811

CHANTELOUP

SAINT M'HERVON

MUEL

BALAZE

LANDEAN

PARIGNE

BILLE

SAINT BENOIT

21507

21505

21503

21509

21509

21507

21507

21509

Bâtiments
communaux

CODD Travaux

CODD Etude

Bâtiments -Eglises

Bâtiments -Eglises

Bâtiments -Eglises
Bâtiments
communaux
Bâtiments
communaux

travaux de l'église
Réhabilitation / extension de la salle
polyvalente
Réhabiliation /extension de la salle de
la Grange
réparration des cloches de l'église
avec réalisation d'une trappe
rénovation d'une partie de la toiture
de l'église à Balazé
aide pour la réalisation d'une étude
CODD - aménagement du centre
bourg
aide pour les travaux CODD - dév du
centre bourg
Acquisition/réhabilitation d'une
maison d'habitation en maison des
associations : café associatif

328 300,05 €

89 270,00 €

16 360,00 €

8 000,00 €

18 616,00 €
36 356,00 €

3 077,59 €

3 193,75 €

150 000,00 €

127 901,81 €

8 915,59 €

10 190,70 €

9 125,00 €

598 321,10 €

367 533,93 €

26 069,00 €

27,80%

45,00%

plafond

30,10%

35,00%

plafond

34,80%

34,20%

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - LILLEMER - RENOVATION SALLE POLYVALENTE - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02803

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002001 -18 - CP DU 10/12/2018 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE COMMUNES - A1

Intervenants

Mandataire
- Lillemer

Source des informations : logiciel Progos

Lillemer

Localisation - DGF 2018

MAIRIE Le Bourg 35111 LILLEMER

LILLEMER
Objet de la demande
FON : 1 000 €

Subventions 2017

Quantité

Total pour l'imputation : 2018 FSTI001 4 204 74 204142 1 P420A1

rénovation de la salle polyvalente

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

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

Référence Progos : CE002001
Nombre de dossier : 1

79 579,56 €

Taux appliqué
54 %

Dépenses
retenues : 79
579,56 €

édité le : 05/11/18

42 972,96 €

42 972,96 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35153 - D3535153 - FSO02803
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

79 579,56 €

79 579,56 €

Dép. retenues

2018

IMPUTATION : 2018 FSTI001 4 204 74 204142 1 P420A1

Coût du projet

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

CE002001 -18 - CP DU 10/12/2018 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE COMMUNES - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - SAINT BENOIT DES ONDES - FST EGLISE

Nombre de dossiers 1

FSO02811

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002006 - 18 - CP DU 10/12/18 - FST EGLISE - A1

Intervenants

Mandataire
- Saint benoit des ondes

Source des informations : logiciel Progos

St-benoit des ondes

Localisation - DGF 2018
FON : 1 250 €

Subventions 2017

Quantité

Total pour l'imputation : 2018 FSTI001 4 204 74 204142 1 P420A1

les travaux de l'église communale

Objet de la demande

MAIRIE 53 rue du Bord de Mer 35114 SAINT BENOIT DES ONDES

SAINT BENOIT DES ONDES

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

PROJET : EGLISES

Référence Progos : CE002006
Nombre de dossier : 1

édité le : 06/11/18

8 915,59 €

8 915,59 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35255 - D3535255 - FSO02811
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

26 069,00 €

Taux appliqué
34,2 %

Dépenses
retenues : 26
069,00 €

Dép. retenues

2018

IMPUTATION : 2018 FSTI001 4 204 74 204142 1 P420A1

Coût du projet

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

CE002006 - 18 - CP DU 10/12/18 - FST EGLISE - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - BALAZE - REFECTION TOITURE EGLISE - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02812

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002008 - 18 - CP DU 10/12/2018 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Intervenants

10 190,70 €

10 190,70 €

10 190,70 €

Taux appliqué
30,2 %

Dépenses
retenues : 10
190,70 €

Dép. retenues

2018

3 077,59 €

3 077,59 €

3 077,59 €

3 077,59 €

édité le : 06/11/18

3 077,59 €

3 077,59 €

3 077,59 €

3 077,59 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35015 - D3535015 - FSO02812
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

10 190,70 €

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

10 190,70 €

Coût du projet

10 190,70 €

Quantité

10 190,70 €

INV : 20 000 €

Subventions 2017

Total pour le projet : EGLISES

rénovation d'une partie de la toiture
de l'église à Balazé

Objet de la demande

Référence Progos : CE002008
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2018 FSTI001 6 204 74 204142 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2018 FSTI001 6 204 74 204142 3 P420A3

Mandataire
- Balaze

Source des informations : logiciel Progos

Balaze

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 6 place de la Mairie 35500 BALAZE

BALAZE

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

PROJET : EGLISES

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

CE002008 - 18 - CP DU 10/12/2018 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - PARIGNE - REHABILITATION/EXTENSION DE LA SALLE INTERGENERATIONNELLE
LA GRANGE - FST
18 - I - BILLE - REHABILITATION/EXTENSION DE LA SALLE POLYVALENTE - FST
18 - I - LANDEAN - REPARATION DES CLOCHES DE L'EGLISE AVEC REALISATION D'UNE
TRAPPE - FST

Nombre de dossiers 3

FSO02807
FSO02809

FSO02806

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002004 - 18 - CP DU 10/12/2018 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Mandataire
- Landean

Intervenants

Mandataire
- Bille

Intervenants

Mandataire
- Parigne

Source des informations : logiciel Progos

Parigne

Intervenants

MAIRIE 23 rue de la Mairie 35133 PARIGNE

PARIGNE

Localisation - DGF 2018

Bille

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 5 rue de Fougères 35133 BILLE

BILLE

Objet de la demande

réhabilitation et l'extension de la salle
intergénérationnelle "La Grange"

Objet de la demande

réhabilitation et l'extension de la salle
polyvalente

Objet de la demande

réparation des cloches de l'église avec
réalisation d'une trappe

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

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

Landean

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 6 rue Victor Hugo 35133 LANDEAN

LANDEAN

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

PROJET : EGLISES

INV : 33 000 €

Subventions 2017

INV : 52 425 €

Subventions 2017

FON : 771 €

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CE002004
Nombre de dossier : 3

Dépenses
retenues : 598

Dép. retenues

Taux appliqué
34,8 %

Dépenses
retenues : 367
533,93 €

Dép. retenues

Taux appliqué
35 %

Dépenses
retenues : 9
125,00 €

2018

Décision

127 901,81 €

Subv. prévue

2018

Décision

Subv. sollicitée

150 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

COM35215 - D3535215 - FSO02806

Subv. sollicitée

COM35025 - D3535025 - FSO02807

3 193,75 €

Subv. prévue

COM35142 - D3535142 - FSO02809
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

694 714,10 €

Coût du projet

368 423,36 €

Coût du projet

9 125,00 €

Dép. retenues

2018

IMPUTATION : 2018 FSTI001 5 204 74 204142 2 P420A2

Coût du projet

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

CE002004 - 18 - CP DU 10/12/2018 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Intervenants
(subvention plafonnée)

Objet de la demande

Subventions 2017

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 23 rue de la Mairie 35133 PARIGNE

PARIGNE

974 980,03 €

Taux appliqué
36 %

321,10 €

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CE002004
Nombre de dossier : 3

281 095,56 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

COM35215 - D3535215 - FSO02806
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 072 262,46 €

Coût du projet

CE002004 - 18 - CP DU 10/12/2018 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18-I-ETUDE CODD AMENAGEMENT BOURG-MUEL-FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL
18-I-TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BOURG-ST M'HERVON-FONDS DE SOLIDARITE
TERRITORIAL

Nombre de dossiers 2

FSO02813
FSO02814

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002011 - CP DU 10/12/2018 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Mandataire
- Muel

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Saint m'hervon

Source des informations : logiciel Progos

St-m'hervon

Localisation - DGF 2018

MAIRIE Le Bourg 35360 SAINT M'HERVON

SAINT M'HERVON

aide pour des travaux CODD
(Contrat d'objectif développement du
bourg) du centre bourg (entrée Nord)
à SAINT M'HERVON

Objet de la demande

INV : 81 000 €

Subventions 2017

Quantité

18 616,00 €

18 616,00 €

Taux appliqué
45 %

Dépenses
retenues : 18
616,00 €

Dép. retenues

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

Subv. sollicitée

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35201 - D3535201 - FSO02813

2018

Taux appliqué
45 %

Dépenses
retenues : 36
356,00 €

Dép. retenues

16 360,00 €

16 360,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35301 - D3535301 - FSO02814
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

74 239,00 €

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 FSTI001 8 204 74 204142 6 P420A6

22 339,50 €

22 339,50 €

Coût du projet

22 339,50 €

Quantité

Total pour le projet : ETUDE

INV : 35 865 €

Subventions 2017

Référence Progos : CE002011
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2018 FSTI001 13 204 74 204141 6 P420A6

Total pour l'imputation : 2018 FSTI001 13 204 74 204141 6 P420A6

aide pour la réalisation d'une étude
CODD (Contrat d'objectif
développement durable) pour
l'aménagement du bourg) sur la
commune de MUEL

Objet de la demande

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

PROJET : LOGEMENT

Muel

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 13 rue de Brocéliande 35290 MUEL

MUEL

Nature de la subvention : Etude - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 8 000,00

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002011 - CP DU 10/12/2018 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Source des informations : logiciel Progos

74 239,00 €
96 578,50 €

TOTAL pour l'aide : FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE
54 972,00 €

36 356,00 €

36 356,00 €
24 360,00 €

16 360,00 €

16 360,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

74 239,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT
Total pour l'imputation : 2018 FSTI001 8 204 74 204142 6 P420A6

CE002011 - CP DU 10/12/2018 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

24 360,00 €

16 360,00 €

16 360,00 €

Référence Progos : CE002011
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - CHANTELOUP - ACQUISITION/REHABILITATION D'UNE MAISON D'HABITATION EN
MAISON DES ASSOCIATIONS - FST 2018

Nombre de dossiers 1

FSO02805

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002003 - 18 - CP DU 10/12/2018 - FST - A8

Intervenants

328 300,05 €

328 300,05 €

328 300,05 €

Taux appliqué
27,8 %

Dépenses
retenues : 328
300,05 €

Dép. retenues

2018

89 270,00 €

89 270,00 €

89 270,00 €

89 270,00 €

89 270,00 €

89 270,00 €

89 270,00 €

89 270,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35054 - D3535054 - FSO02805
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

328 300,05 €

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

328 300,05 €

Coût du projet

328 300,05 €

Quantité

328 300,05 €

Subventions 2017

Total pour le projet : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

pour l'acquisition/réhabilitation d'une
maison d'habitation en maison des
associations

Objet de la demande

Référence Progos : CE002003
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2018 FSTI001 7 204 74 204142 8 P420A8

Total pour l'imputation : 2018 FSTI001 7 204 74 204142 8 P420A8

Mandataire
- Chanteloup

Source des informations : logiciel Progos

Chanteloup

Localisation - DGF 2018

MAIRIE Place de la Mairie 35150 CHANTELOUP

CHANTELOUP

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)

CE002003 - 18 - CP DU 10/12/2018 - FST - A8

PROCEDURE
PASSATION
MARCHE

Procédure
Adaptée

Procédure
Négociée

DATE DE LA
C.A.O.
ATTRIBUANT
LE MARCHE

13
novembre18

27
novembre18

Extension CIS
GEVEZE

Extension CIS
GEVEZE

OBJET DE
L’OPERATION
DU LOT

08 - Bardage

14 - Revêtement de sol
– faïence

°

N ET LIBELLE

26 000

48 000

ESTIMATION
€ HT DE
CHAQUE LOT

46 000,00

93 066,00

TOTAL

47 066,00

MONTANT €
H.T. DU
MARCHE A
PASSER

CONSTRUCTIONS
MARTIN

LEBLOIS

ENTREPRISE
RETENUE PAR LA
CAO

Autorisation donnée au Président de signer les marchés :

TRAVAUX D’EXTENSION DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS (CIS) DE GEVEZE

COMMISSION PERMANENTE DU 10 DECEMBRE 2018

111 679,20

55 200,00

56 479,20

MONTANT €
T.T.C. DU
MARCHE A
PASSER

ANNEXE NOTE D08

Total des marchés
restant à passer
(estimation)

Total des marchés à
passer en CP
du 10 décembre 2018

Total des marchés
passés en CP
du 17 septembre et 19
novembre 2018

Total estimé des travaux

36 000
(Valeur Juillet 2018)

30 000

111 679,20

965 387,42

(Valeur Juillet 2018)

93 066,00

804 489,52

1 030 200
(Valeur Juillet 2018 - Consultation n° 2)

858 500

(Valeur Juillet 2018 - Consultation n° 2)

965 400
(Valeur Janvier 2018 - Stade PRO)

804 500

(Valeur Janvier 2018 - Stade PRO)

Lot 9 en cours de modification de
cahier
des
charges
et
ème
d’estimation pour une 3
consultation.

Le total des marchés passés et à
passer pour l’opération est de
897 555,52 € HT (1 077 066,62 €
TTC) soit + 8,34 % par rapport à
leur estimation (valeur Juillet
2018).

Consultations n°1 et 2

La valeur Juillet 2018 comprend
le nouvel estimatif pour les lots 3
« VRD » (+ 38 000 € HT) et 14
« Revêtement de sols - faïence »
(+ 16 000 € HT) qui ont fait l’objet
d’un nouveau cahier des charges
dans le cadre de leur relance
(consultation n° 2)

945 600
(Valeur Juillet 2017 – Stade APD)

788 000

Observations

MONTANT € T.T.C

(Valeur Juillet 2017 – Stade APD)

MONTANT € H.T.

Synthèse

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - CHAUVIGNE - CONSTRUCTION D'UNE HALLE POUR ASSOCIATIONS - CTV4
COUESNON MARCHES DE BRETAGNE

Nombre de dossiers 1

HBR01108

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002007 - 18 - CP DU 10/12/2018 - CTV4 BATIMENTS COMMUNAUX - A2

ANNEXE NOTE F01

Intervenants
construction d'uen halle pour
associations

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CE002007
Nombre de dossier : 1

31 607,47 €

Coût du projet

31 607,47 €

12 000,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200068

Décision

COM35075 - D3535075 - HBR01108
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

31 607,47 €

Taux appliqué
37,97 %

Dépenses
retenues : 31
607,47 €

Dép. retenues

2018

IMPUTATION : 2017 CDTI002 1 204 74 204142 2 P420A2

Projet : V4 - Bâtiment à destination des associations

Subventions 2017

TOTAL pour l'aide : BATIMENTS COMMUNAUX

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Couesnon
Marches-de-Bretagne

Mandataire
- Chauvigne

Source des informations : logiciel Progos

Chauvigne

Localisation - DGF 2018

MAIRIE Le Bourg 35490 CHAUVIGNE

CHAUVIGNE

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

PROJET : BATIMENTS COMMUNAUX

BATIMENTS COMMUNAUX

CE002007 - 18 - CP DU 10/12/2018 - CTV4 BATIMENTS COMMUNAUX - A2

ANNEXE NOTE F02

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - 12 - HER00362 - GAEC DES 2L - ECONOMIE D'ENERGIE
18 - 12 - HER00363 - LYCEE AGRICOLE LES VERGERS - ECONOMIE D'ENERGIE
18 - 12 - HER00364 - GAEC LA GRIVOIS - ECONOMIE D'ENERGIE
18 - 12 - HER00365 - EARL DES REFLETS DE LA CALABRE - ECONOMIE D'ENERGIE
18 - 12 - HER00367 - EARL BREIZ UHEL - ECONOMIE D'ENERGIE
18 - 12 - HER00368 - GAEC VILLEGATE - ECONOMIE D'ENERGIE
18 - 12 - HER00369 - EARL LA MOTTE - ECONOMIE D'ENERGIE
18 - 12 - HER00371 - EARL LA BUTTE - ECONOMIE D'ENERGIE
18 - 12 - HER00372 - EARL HERBERT MACE - ECONOMIE D'ENERGIE
18 - 12 - HER00373 - GAEC DE LA PELTERIE - ECONOMIE D'ENERGIE
18 - 12 - HER00374 - GAEC KERA-LAIT - ECONOMIE D'ENERGIE

Nombre de dossiers 11

HER00362
HER00363
HER00364
HER00365
HER00367
HER00368
HER00369
HER00371
HER00372
HER00373
HER00374

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 10/12/18 - ECONOMIE D'ENERGIE ET PRODUCTION D'ENERGIE

ANNEXE NOTE F03

Intervenants

Mandataire
- Earl la butte

Source des informations : logiciel Progos

Bais

Localisation - DGF 2018

La butte 35680 BAIS

Intervenants

Mandataire
- Earl herbert mace

EARL LA BUTTE

Localisation - DGF 2018

La gaslière 35500 TAILLIS

EARL HERBERT MACE

Mandataire
- Earl des reflets de la
calabre

Intervenants

La martinière 35370 GENNES SUR SEICHE

Gennes sur seiche

Taillis

Mandataire
- Earl breiz uhel

Intervenants

Objet de la demande

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

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

EARL DES REFLETS DE LA CALABRE

Localisation - DGF 2018

Esse

Localisation - DGF 2018

LA FOUCHERAIS 35150 ESSE

EARL BREIZ UHEL

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

INV : 5 730 €

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CA000978
Nombre de dossier : 11

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 5
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

1 200,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

ENT06528 - D3596026 - HER00367

1 200,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

2 500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

1 200,00 €

Subv. sollicitée

1 200,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06670 - D35125478 - HER00371

2 500,00 €

Subv. sollicitée

ENT06666 - D35125475 - HER00372

1 200,00 €

Subv. sollicitée

ENT06669 - D35125477 - HER00365

1 200,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 000,00 €

Coût du projet

5 000,00 €

Coût du projet

3 000,00 €

Coût du projet

3 000,00 €

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

ECONOMIE DES RESSOURCES ET PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE SUR L'EXPLOITATION

CP 10/12/18 - ECONOMIE D'ENERGIE ET PRODUCTION D'ENERGIE

Intervenants

Mandataire
- Gaec des 2l

Intervenants

Mandataire
- Gaec kera-lait

Intervenants

Mandataire
- Gaec la grivois

Source des informations : logiciel Progos

Plechatel

Localisation - DGF 2018

14, Yvrieul 35470 PLECHATEL

GAEC LA GRIVOIS

Localisation - DGF 2018

La Gerbaudière 35320 LALLEU

GAEC KERA-LAIT

Chateaubourg

Localisation - DGF 2018

L'épine 35220 CHATEAUBOURG

GAEC DES 2L

Meillac

Intervenants

Mandataire
- Gaec de la pelterie

La Pelterie 35270 MEILLAC

Localisation - DGF 2018

Lalleu

Mandataire
- Earl la motte

Intervenants

GAEC DE LA PELTERIE

Roz-landrieux

Localisation - DGF 2018

La motte 35120 ROZ LANDRIEUX

EARL LA MOTTE

installation d'un pré-refroidisseur à
lait

Objet de la demande

installation d'une unité de
microméthanisation

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur à
lait

Objet de la demande

installation d'une unité de
microméthanisation

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur à
lait

Objet de la demande

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CP 10/12/18 - ECONOMIE D'ENERGIE ET PRODUCTION D'ENERGIE

Dépenses
retenues : 5
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 349
619,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 5
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 708
401,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 5
000,00 €

Dép. retenues

2 000,00 €

2018

Décision

30 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

26 924,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06667 - D35125476 - HER00364

26 924,00 €

Subv. sollicitée

ENT06624 - D35125717 - HER00374

2 000,00 €

Subv. sollicitée

ENT06665 - D35114204 - HER00362

30 000,00 €

Subv. sollicitée

ENT06681 - D35125718 - HER00373

2 000,00 €

Subv. prévue

ENT06668 - D35125479 - HER00369
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 000,00 €

Coût du projet

349 619,00 €

Coût du projet

5 000,00 €

Coût du projet

708 401,00 €

Coût du projet

5 000,00 €

Coût du projet

2018

Référence Progos : CA000978
Nombre de dossier : 11

Mandataire
- Gaec villegate

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Lycee agricole les vergers

Source des informations : logiciel Progos

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2018

RUE DES MURETS 35120 DOL-DE-BRETAGNE

LYCEE AGRICOLE LES VERGERS

Tronchet (le)

Localisation - DGF 2018

Villegate 35540 LE TRONCHET

GAEC VILLEGATE

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2018 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

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

CP 10/12/18 - ECONOMIE D'ENERGIE ET PRODUCTION D'ENERGIE

1 095 020,00 €

Dépenses
retenues : 5
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

72 524,00 €

2 000,00 €

1 500,00 €

2018

Décision

ENT06671 - - HER00368
Subv. prévue

72 524,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AEN00101 - D3544041 - HER00363
Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 095 020,00 €

5 000,00 €

Coût du projet

3 000,00 €

Coût du projet

2018

Référence Progos : CA000978
Nombre de dossier : 11

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - F - GUYOT VINCENT - AIDES AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTÉ
18 - F - GEORGES DENIS - AIDES AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTÉ
18 - F - LEBLANC JEAN CHARLES - AIDES AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTÉ
18 - F - BRETON LUDOVIC - AIDES AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTÉ
18 - F - POHIN CAROLINE - AIDES AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTÉ

Nombre de dossiers 5

HEE01876
HEE01878
HEE01879
HEE01880
HEE01881

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 10/12/18 - AGRIDIF

Mandataire
- Georges denis

Mandataire
- Guyot vincent

Intervenants

Localisation - DGF 2018

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Leblanc jean charles

Intervenants

1, rue de Bretagne Luitré 35133 LUITRE

LEBLANC JEAN CHARLES

Guipry-messac

Localisation - DGF 2018

La bodinais de treguily 35480 GUIPRY MESSAC

GUYOT VINCENT

Thorigne-fouillard

Intervenants

Objet de la demande

aide financière au titre du volet social
du dispositif « agriculteurs en
difficulté »

Objet de la demande

aide financière au titre du volet social
du dispositif « agriculteurs en
difficulté »

Objet de la demande

aide financière au titre du volet social
du dispositif « agriculteurs en
difficulté »

Objet de la demande

aide financière au titre du volet social
du dispositif « agriculteurs en
difficulté »

Le Patis Moulinet 35235 THORIGNE FOUILLARD

Localisation - DGF 2018

Luitre

Intervenants

Mandataire
- Breton ludovic

GEORGES DENIS

Pertre (le)

Localisation - DGF 2018

Puits Corbin 35370 LE PERTRE

BRETON LUDOVIC

Nature de la subvention :

PROJET :

AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

CP 10/12/18 - AGRIDIF

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2018

1 280,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

PAR12213 - - HEE01878

1 280,00 €

Décision

PAR12216 - - HEE01880
Subv. prévue

1 280,00 €

Subv. sollicitée

1 280,00 €

Subv. sollicitée

2018

Décision

1 280,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12215 - - HEE01879

1 280,00 €

Subv. prévue

PAR12173 - D35125646 - HEE01876

1 280,00 €

Subv. sollicitée

1 280,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 AGRIF003 1 65 928 6574 0 P431

Référence Progos : CA000977
Nombre de dossier : 5

Intervenants

Mandataire
- Pohin caroline

Source des informations : logiciel Progos

Guichen

Localisation - DGF 2018

10 L'aubaudais 35580 GUICHEN

POHIN CAROLINE

CP 10/12/18 - AGRIDIF

Subventions 2017

Quantité

Total pour l'imputation : 2018 AGRIF003 1 65 928 6574 0 P431

aide financière au titre du volet social
du dispositif « agriculteurs en
difficulté »

Objet de la demande
FORFAITAIRE

Dép. retenues

6 400,00 €

1 280,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

6 400,00 €

1 280,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12217 - - HEE01881

2018

Référence Progos : CA000977
Nombre de dossier : 5

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - HEA00853 - EARL DE LA PIFFAUDIERE - AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT
CHANGEMENT DE SYSTEME
18 - I - HEA00854 - CHEYNIER KEVIN - AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE
SYSTEME

Nombre de dossiers 2

HEA00854

HEA00853

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 10/12/18 - AUDIT ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTEME

Mandataire
- Agrobio conseil

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Agrobio conseil

Source des informations : logiciel Progos

Montreuil sur ille

Localisation - DGF 2018

La Piffaudière 35440 MONTREUIL SUR ILLE

EARL DE LA PIFFAUDIERE

St-marc le blanc

Localisation - DGF 2018

Rochedien 35460 ST MARC LE BLANC

CHEYNIER KEVIN

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2018 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

réalisation d'un diagnostic
d'exploitation pour la mise en place
d'un système économe en intrants
pendant deux ans (majoration 100 %
pour un jeune agriculteur)

Objet de la demande

réalisation d'un diagnostic
d'exploitation pour la mise en place
d'un système économe en intrants
pendant deux ans (majoration 100 %
pour un jeune agriculteur)

Objet de la demande

AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTÈME (MAJORE) - Investissement

Référence Progos : CA000980
Nombre de dossier : 2

6 000,00 €

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

6 000,00 €

3 000,00 €

Coût du projet

3 000,00 €

Dép. retenues

2018

Décision

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06664 - - HEA00853

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12174 - - HEA00854

2018

IMPUTATION : 2018 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

Coût du projet

CP 10/12/18 - AUDIT ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTEME

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-09-2018

Commission

18 - 12 - CHAILLOU EMILIEN - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS
18 - 12 - COLLEAU JOHANNA - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS
18 - 12 - VERGER VIRGINIE - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS
18 - 12 - LESUEUR FREDERIC - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS
18 - 12 - HENRY PIERRE-OLIVIER - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS
18 - 12 - DEBROUX SONIA - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS
18 - 12 - BOUJU CLEMENT - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS
18 - 12 - BIGOT CYRIL - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS
18 - 12 - MOISIERE XAVIER - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS
18 - 12 - BOENNEC AURELIE - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS
18 - 12 - MONTAGNON GWENNENN - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES
AGRICULTEURS
18 - 12 - MOTTE LOUIS - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS
18 - 12 - PARIS CEDRIC - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Nombre de dossiers 13

HEI00927
HEI00928

HEI00914
HEI00916
HEI00918
HEI00919
HEI00920
HEI00921
HEI00922
HEI00923
HEI00924
HEI00925
HEI00926

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 10/12/18 - COMPLEMENT DOTATION JEUNES AGRICULTEURS (JA)

Intervenants

Mandataire
- Bigot cyril

Intervenants

Mandataire
- Boennec aurelie

Intervenants

Mandataire
- Bouju clement

Intervenants

Mandataire
- Chaillou emilien

Source des informations : logiciel Progos

Servon sur vilaine

Localisation - DGF 2018

Le vionay 35530 SERVON SUR VILAINE

CHAILLOU EMILIEN

Bains sur oust

Localisation - DGF 2018

La morinais 35600 BAINS SUR OUST

BOUJU CLEMENT

St-thurial

Localisation - DGF 2018

La Besselais 35310 SAINT THURIAL

BOENNEC AURELIE

Nouvoitou

Localisation - DGF 2018

Les hautes tucquenais 35410 NOUVOITOU

BIGOT CYRIL

Nature de la subvention :

PROJET :

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

Subventions 2017

INV : 500 €

Subventions 2017

FON : 1 800 €

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CA000973
Nombre de dossier : 13

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 000,00 €

2018

Décision

PAR12234 - - HEI00923
Subv. prévue

2 600,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

2 600,00 €

Subv. sollicitée

2 600,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12068 - D35125194 - HEI00914

2 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR11135 - D35121360 - HEI00922

2 600,00 €

Subv. sollicitée

PAR11261 - D35121792 - HEI00925

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2018

IMPUTATION : 2018 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

CP 10/12/18 - COMPLEMENT DOTATION JEUNES AGRICULTEURS (JA)

Intervenants

Mandataire
- Henry pierre-olivier

Intervenants

Mandataire
- Lesueur frederic

Intervenants

Mandataire
- Moisiere xavier

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2018

5, rue roger henri guerrand 35000 RENNES

MOISIERE XAVIER

Guichen

Localisation - DGF 2018

62, la haute Bouexière 35580 GUICHEN

LESUEUR FREDERIC

Minihic sur rance (le)

Localisation - DGF 2018

Beauchêne 35870 LE MINIHIC SUR RANCE

HENRY PIERRE-OLIVIER

Mandataire
- Debroux sonia

Intervenants

18, Bas Chadoux 35220 CHATEAUBOURG

Localisation - DGF 2018

St-just

Intervenants

Mandataire
- Colleau johanna

DEBROUX SONIA

Servon sur vilaine

Localisation - DGF 2018

Le vionnay 35530 SERVON SUR VILAINE

COLLEAU JOHANNA

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

Subventions 2017

FON : 1 800 €

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CA000973
Nombre de dossier : 13

2 600,00 €

2018

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 600,00 €

Subv. sollicitée

2018

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11714 - - HEI00924

2 600,00 €

Subv. prévue

PAR10586 - D35118722 - HEI00919

2 000,00 €

Subv. sollicitée

ENT06614 - D35124138 - HEI00920

2 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR11303 - D35121913 - HEI00921

2 600,00 €

Subv. prévue

PAR12069 - D35125195 - HEI00916
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CP 10/12/18 - COMPLEMENT DOTATION JEUNES AGRICULTEURS (JA)

Mandataire
- Motte louis

Intervenants

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Verger virginie

La Daguinais 35340 LIFFRE

Localisation - DGF 2018

Intervenants

Mandataire
- Paris cedric

VERGER VIRGINIE

Rannee

Localisation - DGF 2018

820, la vieille Touche 35130 RANNEE

PARIS CEDRIC

Chapelle chaussee (la)

Localisation - DGF 2018

Liffre

Mandataire
- Montagnon gwennenn

Intervenants

13, rue de l'Hermitage 35650 LE RHEU

MOTTE LOUIS

Chapelle chaussee (la)

Localisation - DGF 2018

Subventions 2017

Subventions 2017

INV : 3 150 €
FON : 1 800 €

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2018 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

12, rue de l'hermitage 35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE

MONTAGNON GWENNENN

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 600,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

PAR12235 - - HEI00926

2018

Référence Progos : CA000973
Nombre de dossier : 13

2018

Décision

2 600,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

PAR11943 - - HEI00928

2 600,00 €

Subv. prévue

30 200,00 €

2 000,00 €

Subv. sollicitée

30 200,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR09961 - D35113106 - HEI00918

2 600,00 €

Subv. sollicitée

2 600,00 €

Subv. sollicitée

PAR10795 - D35119507 - HEI00927

2 600,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CP 10/12/18 - COMPLEMENT DOTATION JEUNES AGRICULTEURS (JA)

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - 12 - BERTIN OLIVIER - AIDE AU PARRAINAGE
18 - 12 - TEXIER BENOIT - AIDE AU PARRAINAGE
18 - 12 - CALIPPE ROMAIN - AIDE AU PARRAINAGE
18 - 12 - ESVAN SOPHIE - AIDE AU PARRAINAGE
18 - 12 - MENARD LAURENT - AIDE AU PARRAINAGE

Nombre de dossiers 5

HEI00908
HEI00910
HEI00911
HEI00912
HEI00913

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 10/12/18 - AIDE AU PARRAINAGE (JA)

Intervenants

Mandataire
- Bertin olivier

Mandataire
- Calippe romain

Intervenants

Mandataire
- Esvan sophie

Source des informations : logiciel Progos

Roz-sur-couesnon

Localisation - DGF 2018

9, rue de la pépinière 56400 AURAY

ESVAN SOPHIE

Depart hors bretagne

Intervenants

2, carré des Toiles 49300 CHOLET

CALIPPE ROMAIN

Localisation - DGF 2018

Guipel

Localisation - DGF 2018

La foutaie 35440 GUIPEL

BERTIN OLIVIER

Nature de la subvention :

PROJET :

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 3 mois sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation

Objet de la demande

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 7 mois sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation

Objet de la demande

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 12 mois sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation

Objet de la demande

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CA000972
Nombre de dossier : 5

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 800,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

1 800,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

900,00 €

Subv. sollicitée

900,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12065 - D35125192 - HEI00912

1 800,00 €

Subv. sollicitée

PAR12064 - D35125196 - HEI00911

1 800,00 €

Subv. sollicitée

PAR12062 - D35125191 - HEI00908

2018

IMPUTATION : 2018 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

CP 10/12/18 - AIDE AU PARRAINAGE (JA)

Intervenants

Mandataire
- Menard laurent

Intervenants

Mandataire
- Texier benoit

Source des informations : logiciel Progos

Bruc sur aff

Localisation - DGF 2018

7 la Foltière 35550 BRUC SUR AFF

TEXIER BENOIT

Vergeal

Localisation - DGF 2018

RUE DES MANOIRS 35680 VERGEAL

MENARD LAURENT

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2018 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 5 mois sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation

Objet de la demande

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 1 mois sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation

Objet de la demande

CP 10/12/18 - AIDE AU PARRAINAGE (JA)

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

300,00 €

2018

Décision

6 300,00 €

1 500,00 €

Subv. sollicitée

6 300,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12061 - D35125188 - HEI00910

300,00 €

Subv. prévue

PAR11620 - D35123290 - HEI00913
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2018

Référence Progos : CA000972
Nombre de dossier : 5

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - 12 - LEMONNIER MICHEL - CHEQUE CONSEIL INSTALLATION
18 - 12 - GEFFRAUD FRANCOISE - CHEQUE CONSEIL INSTALLATION
18 - 12 - JOCHAULT CLAUDE - CHEQUE CONSEIL INSTALLATION

Nombre de dossiers 3

HEI00900
HEI00903
HEI00929

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 10/12/18 - CHEQUE CONSEIL INSTALLATION (JA)

Intervenants

Mandataire
- Fdcivam

Mandataire
- Fdcivam

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Fdcivam

Source des informations : logiciel Progos

Martigne-ferchaud

Localisation - DGF 2018

4, allée des genêts 35640 MARTIGNE FERCHAUD

LEMONNIER MICHEL

Sel de bretagne (le)

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2018 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

réalisation d'une pré-étude de
faisabilité dans le cadre d'un projet de
reprise/transmission d'une
exploitation

Objet de la demande

réalisation d'une pré-étude de
faisabilité dans le cadre d'un projet de
reprise/transmission d'une
exploitation

Objet de la demande

réalisation d'une pré-étude de
faisabilité dans le cadre d'un projet de
reprise/transmission d'une
exploitation

Le Petit Pas Géraux 35320 LE SEL DE BRETAGNE

JOCHAULT CLAUDE

Guignen

Localisation - DGF 2018

France 35890 GUIGNEN

GEFFRAUD FRANCOISE

Nature de la subvention :

PROJET :

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CA000971
Nombre de dossier : 3

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

748,00 €

272,00 €

Subv. sollicitée

272,00 €

Subv. sollicitée

204,00 €

Subv. sollicitée

2018

Décision

2018

Décision

748,00 €

272,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06642 - - HEI00900

272,00 €

Subv. prévue

PAR12237 - - HEI00929

204,00 €

Subv. prévue

PAR00398 - D3548414 - HEI00903

2018

IMPUTATION : 2018 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

CP 10/12/18 - CHEQUE CONSEIL INSTALLATION (JA)

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18-COM.VAL D'ANAST

Nombre de dossiers 1

IER00380

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CER 00170-CP 10/12/18-SOUTIEN FINANCIER A ETUDE

ANNEXE NOTE F04

Intervenants

Mandataire
- Val d'anast

Source des informations : logiciel Progos

Val d'ize

Localisation - DGF 2018

11 rue de Lohéac 35330 MAURE DE BRETAGNE

VAL D'ANAST

Nature de la subvention :

PROJET :

ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

Dépenses retenues : 12 000,00 €

FAVORABLE

pour le financement de l'étude portant
sur un diagnostic et proposition de
scénarii d'évolution de la restauration
scolaire

Référence d'édition : CommissionDelib.xslt

Total pour l'imputation : 65 738 6568.72 0 P431

Calcul de la subvention

Observation sur la Décision

6 000,00 €

6 000.00 €

Voté

COM35372 - D35119013 - IER00380

2018

IMPUTATION : 65 738 6568.72 0 P431

Référence Progos : CER00170
Nombre de dossier : 1

Objet de la demande

CER 00170-CP 10/12/18-SOUTIEN FINANCIER A ETUDE

109 493,87 €

130 899,05 €

106 960,80 €

95 565,00 €

117 648,00 €

101 285 €

171 209,86 €

184 008,00 €

120 355,20 €

74 352,04 €

74 856,79 €

99 425,22 €

179 967,60 €
68 580,00 €

135 611,40 €

Mode d'emplois

Bretagne Porte de Loire Communauté

Communauté de communes Bretagne Romantique

Communauté de communes Côte d'Emeraude

Fougères Solidarité

Association des amis d'Emmaüs France

Association Etudes et Chantiers Bretagne - Pays de la Loire

Vallons de Haute Bretagne Communauté

Yves Morvan Solidaire

Communauté d'Emmaüs (Hédé)

Déclic

Chantier d'insertion de la Communauté de communes du Val
d'Ille Aubigné

Eureka emplois services
Commune de Redon

Fédération d'animation rurale en pays de Vilaine

Coût de de l'opération

221 315,98 €
110 580,00 €

178 262,17 €

55 677,00 €

157 200,00 €

393 018,00 €

160 789,20 €

Opérateurs

Compagnons bâtisseurs
Association le Relais

Pass Emploi

Commune de Fort Saint-Père

Ille et développement

Association Malouine d'insertion et de développement social

Vitré communauté

CHANTIERS D'INSERTION

Coût de de l'opération

Opérateurs

CHANTIERS D'INSERTION

60 138 €

120 276 €

40 092 €

20 046 €

60 138 €

80 184 €
40 092 €

Financement
départemental

40 092 €

60 138 €
20 046 €

20 046 €

20 046 €

20 046 €

40 092 €

40 092 €

60 138 €

40 092 €

40 092 €

20 046 €

20 046 €

40 092 €

40 092 €

Financement
départemental

ANNEXE - PROGRAMMATION DOSSIERS FSE 2017

60 138 €

120 276 €

40 092 €

20 046 €

60 138 €

80 184 €
40 092 €

FSE

40 092 €

60 138 €
20 046 €

20 046 €

20 046 €

20 046 €

40 092 €

40 092 €

60 138 €

40 092 €

40 092 €

20 046 €

20 046 €

40 092 €

40 092 €

FSE

12 727,00 €

38 266 €

11 077,00 €

6 280,85 €

17 008,23 €

17 164,27 €
13 000 €

Autres financements
publics et privés

Ressources

42 945,10 €

24 500,00 €
6 840,00 €

6 042,00 €

8 559,50 €

19 655 €

15 105 €

13 008 €

50 630,79 €

11 513 €

15 700,00 €

19 300 €

7 830 €

10 029,72 €

29 189,00 €

Autres financements
publics et privés

Ressources

27 786,20 €

114 200,00 €

65 939,00 €

9 304,15 €

40 977,94 €

43 783,71 €
17 396,00 €

Autofinancement

12 482,30 €

35 191,60 €
21 648,00 €

53 291,22 €

26 205,29 €

14 605,04 €

25 066,20 €

90 816,00 €

303,07 €

9 588 €

21 764,00 €

36 173,00 €

59 038,80 €

40 685,33 €

120,87 €

Autofinancement

ANNEXE NOTE G01

Coût de de l'opération

52 195,20 €
4 838 716,82 €
131 508,00 €

Opérateurs

Accueil des Gens du Voyage
Département d'Ille et Vilaine - Service RSA 2018 - 2020
En route vers le permis

23 000 €

Financement
départemental

AUTRES DOSSIERS COFINANCES FSE

23 000 €
2 419 358,41 €
30 000,00 €

FSE

80 000 €

Autres financements
publics

Ressources

6 195,20 €
2 419 358,41 €
21 508,00 €

Autofinancement

ANNEXE NOTE G02

•
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REPUBLIQUE FRAN<;:AISE

Prefecture d 'llle-et-Vilaine

Departement Ille-et-Vilaine

Convention annuelle d'objectifs et de moyens
relative aux dispositifs d'aide a l'insertion professionnelle
fixant les engagements du Departement d'llle et vilaine et de l'Etat

PREAMBULE

L'enjeu de cette convention est de promouvoir une politique coherente et stable de nature a
favoriser l 'acces des personnes sans emploi rencontrant des difficultes social es et
professionnelles particulieres, en l' occurrence les beneficiaires du revenu de solidarite active
(RSA) a un parcours d'insertion adapte a leurs besoins. Afin de maintenir une offre
d'insertion qualitativement et quantitativement satisfaisante au regard des besoins du
territoire, dans un contexte cu les interventions publiques sont contraintes, il est necessaire
d'optimiser les interventions financieres de la collectivite et de l'Etat.
Le Departement s'engage a developper l'acces au contrat unique d'insertion (CUI) et aux
dispositifs de I'insertion par I'activite economique aux beneficiaires du RSA socle relevant de
sa competence.
Le 1 er volet de la presente convention annuelle d'objectifs et de moyens (CAOM) decline les
objectifs dentree en contrat unique d'insertion. Son t:me volet relatif a l'IAE fixe le nombre
previsionnel de personnes beneficiaires d'un parcours d'insertion au sein des structures de
l'insertion par I'activite economique (SIAE) financees en commun par le Departement et
l'Etat. Ce volet precise les modalites d'attribution de ces aides et les montants financiers
associes, le cas echeant par categoric de structures.
Le Departement de l'Ille et Vilaine s'engage a cofinancer des dispositifs d'aide a I'insertion
professionnelle qui comprennent : les contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et les
aides au poste d'insertion, pour 530 personnes beneficiaires du RSA socle au titre de I'annee
2019.

CAOM option RSA

f " volet : Contrats uniques d'insertion et emplois d'avenir
L'Etat et le Departernent d'Ille-et-Vilaine se fixent l'objectif de favoriser I'entree ou le retour
en emploi des personnes beneficiaires du RSA et qui rencontrent des difficultes sociales et
professionnelles particulieres d' acces a l' emploi.
Pour l'Etat, cet objectif s'inscrit dans le cadre de la politique nationale visant a diminuer le
chornage de longue duree et accroitre les entrees en emploi des publics prioritaires vises par
l' arrete du Prefet de Region relatif a la prise en charge des contrats aides.
Pour le Departement d'Ille-et-Vilaine, l'objectif est de favoriser l'acces et le retour
des beneficiaires du RSA.

a l'emploi

La presente convention a pour objet de fixer, pour l'annee 2019, les objectifs quantitatifs de
prescription des contrats uniques d'insertion, en application de l'article L. 5134-30-2 du code
du travail, pour des beneficiaires du RSA socle finance par le Departement d'Ille-et-Vilaine.
La prescription d'un contrat unique d'insertion pour un beneficiaire du RSA se traduit par une
decision prise par le president du Departernent, ouvrant droit au versement d'une aide a
l' insertion professionnelle.
La contribution du Departernent a la prise en charge de cette aide est determinee par I'article
D. 5134-41 du code du travail, soit 88% du montant du RSA socle pour une personne isolee.
Le Departement a aussi la faculte de prescrire des contrats uniques d'insertion dont il prendra
l'aide integralement en charge, mais qui doivent neanmoins etre prevus par la presente
convention annuelle d'objectifs et de moyens.
S'agissant des renouvellements, la decision d'attribution d'une nouvelle aide est subordonnee
au bilan prealable des actions d'accompagnement et des actions visant a l'insertion durable des
salaries, realisees dans le cadre d'un contrat aide anterieur.

2

1. Objectifs d'entree en contrat unique d'insertion
Pour l'annee 2019, l'Etat et de le Departement s'engagent sur un objectif de 150 contrats
dans le secteur non marchand - Contrat d' Accompagnement dans l'Emploi (CAE) cofinances
pour les beneficiaires du RSA et 20 contrats dans le secteur marchand - Contrats initiative
emploi (CIE), integralement finances par le Conseil Departemental pour les beneficiaires du
RSA.

2. Le public
Le Departement d'Ille-et-Vilaine, pour les publics beneficiaires du RSA socle et l'Etat, pour
les publics allocataires des allocations de solidarite specifique (ASS) et adulte handicape
(AAH), conscients des besoins de ces publics en termes d'insertion et d'emploi, conviennent
ensemble de se mobiliser, avec l'appui de partenaires, dans le cadre d'une politique concertee
definie par la presente convention, qui prevoit les dispositions suivantes.
Les contrats aides doivent faciliter l'embauche des demandeurs d'emploi de longue duree, des
beneficiaires du RSA, et autres minima sociaux (ASS, AAH, ... ).
Ces priorites sont traduites dans l'arrete du Prefet de Region, elabore en concertation avec les
departements, qui fixe pour l'annee le montant de l'aide de l'Etat pour les CUI du secteur non
marchand (CAE) et du secteur marchand.

3.

Objectifs relatifs aux emplois crees

Poursuivant l'objectif d'une insertion professionnelle durable des beneficiaires, les contrats
devront proposer :
Un tuto rat effectif et permanent du salarie par l' employeur
Un accompagnement regulier de la part du prescripteur
L' acces a la formation professionnelle et qualifiante et la validation des experiences acquises
(attestation dexperience professionnelle) seront recherches dans la mesure du possible pour
tous les salaries recrutes en contrat aide.
Des financements cornplementaires pourront etre mobilises pour optimiser cette fonction
d' accompagnement
A cette fin, dans la perspective de soutenir la construction de veritables projets professionnels,
l'Etat et le Departernent d'Ille et Vilaine mobiliseront l'ensemble des partenaires concernes et
impliques dans les problematiques de formation (Pole emploi, Conseil Regional de Bretagne,
AFPA, OPCA, CNFPT, Centre de Gestion d'Ille et Vilaine ... ).

4. Mise en reuvre de la mesure
Les services de l'Etat, du Departernent et de Pole emploi, dans le cadre d'un pilotage actif du
dispositif, coordonneront leurs moyens pour permettre la mobilisation du CUI pour les
beneficiaires et pour en faciliter le recours par les employeurs.
L' organisation retenue prevoit :

3

1) La prescription du parcours et la mise en relation avec l' employeur
La prescription d'un parcours CUI attestant de l'eligibilite du beneficiaire et definissant
l'objectif poursuivi, les modalites d'accompagnement ainsi que la formation preconisee sera
realisee par les professionnels charges d'accompagner les publics eligibles.
Pole emploi est operateur unique de l'Etat pour les publics allocataires de l' ASS et de l' AAH .
Concemant les beneficiaires du RSA socle inscrits ou non aupres de Pole emploi comme
demandeurs d'emploi, la prescription releve du Departernent et des prescripteurs: Pole
emploi, Missions Locales, CAP-Emploi.
2) La conclusion des offres et l' etablissement des conventions
Les offres d'emploi en CAE devront etre comrnuniquees a Pole emploi (site dont releve
l'employeur).
Pole emploi diffusera ces offres pour permettre leur acces a l' ensemble des publics eligibles.
L'employeur se mettra en relation avec Pole emploi pour conclure l'offre et etablir la
convention.
La convention individuelle CUI sera etablie par le professionnel en charge de
l' accompagnement de la personne embauchee,
3) Traitement des informations
Les signataires s'engagent par la presente convention a:
Reserver le traitement des informations nominatives aux seules finalites de preparation
et de conclusion des conventions CUI ;
Mettre en ceuvre des mesures de securite propres a assurer la confidentialite de ces
informations.
Garantir aux interesses l'exercice de leur droit d'acces et de rectification prevu aux
articles 39 et 40 de la loi N° 78-17 modifiee, relative a l'informatique, aux fichiers et
aux libertes.

4

2eme

volet : Insertion par l'actlvite economique

Le Departement de l'Ille et Vilaine et l'Etat affirment leur volonte commune de poursuivre et
leur collaboration afin d'assurer la prise en charge des publics les plus prioritaires dans les
parcours d'insertion en lien avec les objectifs du programme departemental d'insertion (PDI)
et du Plan departernental d'Insertion par l' Activite Economique (PDIAE).

1. Champ d'intervention et objectifs du Departement
1.1 Champ d'intervention
Rappel: Lorsque la structure d'accueil du parcours d'insertion est une entreprise d'insertion,
une entreprise de travail temporaire d'insertion ou un atelier et chantier d'insertion,
l'eligibilite des beneficiaires est validee prealablement par Pole emploi via un agrement,
Lorsqu'il s'agit d'une association intermediaire, I'agrement prealable de Pole emploi n'est pas
requis pour les personnes ernbauchees mises a disposition hors entreprises.
En application de l'article L. 5132-3-1 du code du travail,
L'action du Departement se concentre sur les beneficiaires du RSA socle inscrits dans un
parcours d'insertion au sein des ateliers et chantiers d'insertion portes par les organismes
conventionnes par l'Etat en 2019 sur le territoire d'Ille et Vilaine.

1.2 Objectifs d'entrees en structures d'insertion par l'activite econcmique
Pour les beneficiaires du RSA socle dont il a la charge, le Departement s' engage dans les
conditions suivantes :
- un nombre previsionnel de 360 personnes beneficiaires du RSA socle recrutes en ateliers et
chantiers d' insertion sur l' annee 2019
- La contribution financiere mensuelle du Departernent par personne entree dans un parcours
d'insertion est egale a 88 % du montant forfaitaire du revenu de solidarite active pour une
personne seule, dans la limite de la duree de conventionnement.
Le montant financier correspondant aux previsions de CDDI sur l'annee est de 1 500 000 €.

2. Conditions de mise en oeuvre
2.1. Reajustement des objectifs
Le Departement d'Ille et Vilaine et l'Etat conviennent qu'un reajustement des objectifs prevus
a la presente convention pourra avoir lieu en cours d'execution sous reserve des credits
disponibles.
L'enveloppe du Departement dediee aux beneficiaires du RSA socle est re ajustable en
fonction du nombre de contrats realises au profit des beneficiaires du RSA socle, dans la
limite des budgets disponibles.
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2.2.1 Les modalites de paiement
Le Departement de l'Ille et Vilaine dispose d'une convention de gestion avec l'Agence de
services et de paiement (ASP).

3. Duree de la convention
Les dispositions de ce present avenant
au 31 decembre 2019.

a la convention couvrent la periode du 1 er janvier 2019

Un bilan intermediaire d'execution de la convention est prevu courant du 2eme semestre 2019.

Fait

a Rennes,

le

le---Le Prefet de Bretagne
Prefet d'Ille-et-Vilaine

Le President du Conseil departernental

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
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ANNEXE A LA CONVENTION
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
ENTRE
~
~
L'ETAT ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

FINANCE PAR LE DEPARTEMENT DE :
Ille-et-Vilaine

(indiquer le nom du depertement)

POUR L'ANNEE
2019

(indiquer l'ennee au format ssaa)

Article L. 5134-19-4 du code du travail
Article L. 5134-110 du code du travail
Article L. 5132-3-1 du code du travail

CUIEAV-0880

ASP 0880 02 16

CUIEAV-IAE

•

Cadre reserve a !'administration

VOLET 1 DE LA CAOM (CUI EAV)
EMPLOIS D' AVENIR Secteur non Marchand
EMPLOIS D'AVENIR Secteur Marchand
CONTRAT UNIQUE D'INSERTION

I

O 3 5
I 1 1
dept

11 ~ 9 °1 °1 11
annee

n° ordre

13999*02

avt renouvellement avt modification

ANNEXE A LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
CONCLUE ENTRE L'ETAT ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
Applicable du

I

O

1 O 1 2
1 9
I
1 I 1 ° 1 1 1 au

1

31 decemore de la rnerne annee. Si date d'echeance anterieure, la preciser: ._I_.__,___,._,___,_
I -'-' _._1__,__J
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Departernent :
Adresse:

ILLE-ET-VILAINE

1 avenue cte la prefecture

Code postal : I
Commune:

3 1 51

(f) ~I~1~~~~~~~-

°1 °1 °I

_
R~
ENN
'--'-=E=
s

N° SIRET : [ 2 I 2 I

3

I

1
5

I

O

I

O

I

O

I 1I 8 [ 0 I

O

I

O

I 11

3 [

Norn et qualite de la personne charqee du suivi de la convention :

Yann Drezen,

directeur lutte contre 1 'exclusion

DELEGATION DE PRESCRIPTION
Organisme charge de la prescription et de la signature des aides
,/ Pole emploi:

a !'insertion professionnelle :

Prescription/signature (CAE)' prescription

,/ Autre organisme:

----------------1

N° SIRET:

(CIE)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Missions locales et cap emploi (prescription/signature = CAE ; CIE = Prescription),

I

I

I

I

I

Departementp

Adresse: ---------------------------------------OBJECTIFS D'ENTREES EN EMPLOIS D'AVENIR
• Nombre total d'entrees prevues en EAV (secteur non marchand) pendant la duree de l'aide
(don! prolongations :

I 1 1 1 1 I)

Don! nombre d'entrees en EAV au !aux maiore ( LLu %) : I 1 1 1 1

I (dont prolongations: I 1 1 1

• Nombre total d'entrees prevues en EAV (secteur marchand) pendant la duree de l'aide
(don! prolongations :

a l'insertion professionnelle : ~I~~1_1~
1

I)

a l'insertion professionnelle : ~I~~1_1~1

I 1 1 1 1 I)

Don! nombre d'entrees en EAV au !aux maiore ( LLu %) : I 1 1 1 1

I (dont prolongations : I

1 1 1 1

I)

• Nombre d'entrees prevues en EAV (secteur non marchand) finances en totalite par le departernent pendant la duree de l'aide
professionnelle :

I 1 1 1 1 I (dont prolongations : I 1 1 1 1 I)

• Nombre d'entrees prevues en EAV (secteur marchand) finances en totalite par le departement pendant la duree de l'aide
professionnelle :

a !'insertion

a !'insertion

I 1 1 1 1 I (don! prolongations : I 1 1 1 1 I)
OBJECTIFS D'ENTREES EN CONTRATS UNIQUES D'INSERTION

• Nombre total d'entrees prevues en CUI-CAE (secteur non marchand) pendant la duree de l'aide
(dont prolongations :

1 15 1

• Nombre total d'entrees prevues en CUI-CIE (secteur marchand) pendant la duree de l'aide

I 1 1 1 1 I (dont prolongations : I 1 1 1 1 I)

a !'insertion professionnelle :

f

21 o 1 1 1

LLLJ %) : I 1 1 1 1 I (dont prolongations : I 1 1 1 1 I)

• Nombre d'entrees prevues en CUI-GAE (secteur non marchand) finances en totante par le departement pendant la duree de l'aide

a l'inserfion

I 1 1 1 1 I (dont prolongations : I 1 1 1 1 I)

• Nombre d'entrees prevues en CUI-CIE (secteur marchand) finances en totalite par le departernent pendant la duree de l'aide
professionnelle:12101 1 1

CUIEAV-0880

I

I 1 1 1 1 I)

Dont nombre d'emrees en CUI-CIE (secteur marchand) au taux maiore (

professionnelle :

°1 1 I

I 1 1 1 1 I)

Don! nombre d'entrees en CUI-GAE (secteur non marchand) au taux maiore ( LLu %) :

(don! prolongations :

a l'insertion professionnelle : I

a l'insertion

I (dontprolongations: I 1 1 1 1 I)

ASP 0880 02 16

CUIEAV-IAE

•

VOLET 2 DE LA CAOM (IAE)
INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE

13999*02

ANNEXE A LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
CONCLUE ENTRE L'ETAT ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

AIDES ATTRIBUEES AUX ATELIERS ET CHANTIERS D'/NSERTION FINANCES PAR LE DEPARTEMENT
Nombre total c'entrees prevues pendant la duree de la convention: 16151 °1 I salaries

°

dont !1l : I 316 1 1 I BRSA
I

1

1

1

lJeune -26 I

Montan! financier :

I

I

1

I

5

I

1 1 I Seniors I 1 1

1
O

I

O

O

I

I o1

IASS I

I

°I, ~ €

I

I

I

IAAH I

I

I

1TH ~I_,_1 _,___._150 et+ ~I_._,_~IDELD

Li.Li..l Actres

!2 l

AIDES ATTRIBUEES AUX STRUCTURES D'/NSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOM/QUE (HORS AC/)

Entreprises (El)
Nombre total d'entrees prevues pendant la duree de la convention : I 1 1 1 I salaries
dont !1l : I

I BRSA

I 1 1 1 IJeune-26 I
Montan! financier :

I

1

1

1

1

1

1

[Seniors I
1

1

1

1

I, LLJ €

1 IASS I

IAAH I 1 1

1TH I 1

1 l50et+ L.. . .J. . ...L.....L_,I DELO ~I_._,_~I Autres

2

!l

Entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI)
Nombre total d'entrees prevues pendant la duree de la convention : I
dont

1

!1 :

I

1

1 1 I salaries

I BRSA

I 1 1 1 I Jeune -26 I
Montan! financier :

I

I

I

1

1 1 I Seniors I
I

1

I

1

1

IAAH L.. . .J. . ~~ITH

1 IASS

1

L.. . .J. . _,___._,I Autres

1 I salaries

1 1 IBRSA

I 1 1 1 I Jeune -26 I 1 1 1 I Seniors I 1 1 1 IASS ~I_._,_~1_.IAAH ~I_._,_~ITH I I
Montan! financier :
11 1
121

150 et+

l,LLJ€
Associations lntermediaires (Al)

Nombre total d'entrees prevues pendant la duree de la convention : I 1
dont !1l: I

1 1

!2l

I

1

1

1

1

1

1

I, LLJ €

I 150 et+ L.. . .J. . ...L.....L_,I DE LO L.. . .J. . _,___._,I Autres

!2l

personnes sans emploi rencontrant des difficultes sociales et professionnelles particulil!res.
Lorsque les objectifs d'entrees portent sur les Brsa en ACI, la participation financil!re correspond ii 88% du montant forfaitaire mentlonne au 2' de !'article L. 262-2 du code
de l'action sociale et des families applicable ii une personne isole par mois.

Le signataire repressntant l'organe exeeutf du departernent s'engage par la presente convention ii :
• reserver le traitement des informations nominatives qui leur seront transmises par l'Agence de services et de paiement aux seules finalites de preparation et de conclusion du CUI ou de l'EAV ;
• mettre en reuvre des mesures de securite propres a assurer la confidentialite de ces informations ;
. garantir aux interesses l'exercice de leurs droits d'acces et de rectification prevos aux articles 39 et 40 de la Loin' 78-17 modifiee relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertes.

Fait le:

_

Fait le:

Destinataires: Exemplaire 1 =ASP/ Exemplaire 2 = Prefet (unite departementale de la DIRECCTE)
Exemplaire 3 = Prescripteur / Exemplaire 4 = Conseil d8partemental / Exemplaire 5 = DGEFP

CUIEAV-0880

_
Pour l'Etat (Signature et cachet)

Pour le Consei/ Departemental (Signature et cachet)

ASP 0880 0216

Transmis a I' ASP le :

CUIEAV-IAE

ANNEXE NOTE H01

AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE SERVON-SUR-VILAINE
ANNEXE 1
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 19 Juin 2017, par la commune de Servon sur
Vilaine, dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt de projet du
Plan Local d'Urbanisme.
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme
notamment les routes départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de
randonnée d'intérêt départemental.
1 – Les routes départementales
Les marges de recul : le règlement de la voirie départementale prévoit de nouvelles
dispositions pour les constructions en bordure de routes départementales. Le tableau sur les
marges de recul n’est pas reporté. Il convient de le reprendre dans son intégralité et de rajouter sur
le plan de zonage la distance des 25 mètres.
N° de RD
29
33
101
286

Classification
Catégorie D
Catégorie D
Catégorie D
Catégorie D

Usage Habitation
Hors agglomération
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m

Autres usages
Hors agglomération
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m

Il est conseillé de maintenir la marge de recul sur les routes de catégorie D. Si la commune
souhaite les supprimer, il convient de prendre une délibération pour acter sa prise de responsabilité
notamment vis-à-vis de la problématique bruit.
Les plans d’alignement (servitudes de reculement doivent aussi être repris dans les
documents d’urbanisme). Le tableau ci-dessous recense les plans d’alignement existants sur le
territoire communal pour les routes départementales :
Chemin de grande communication n°
29 de St Gilles à Ste Poix / Traverse
Chemin départemental n° 29 du bourg de Servon
CD29 de St Gilles à Ste Poix /
Traverse du bourg de Servon / CGC
29
CD33 de Servon à Beaulieu /
Chemin départemental n° 33 Traverse du Bourg de Servon / CMC
33 / CMC 10 de Chateaubourg à la
RN 157
Chemin départemental n° CD101 de La Bouexière à Bourg des
101
Comptes / CGC 101
CD101 Traverse du bourg de Servon

18771897
1910-1911
1877-1879

1877-1911
1972

Dans l’objectif de garantir la sécurité des accès sur les voies publiques et notamment les
routes départementales, il convient de prévoir dans les dispositions générales du règlement écrit un
article spécifique indiquant :
L’article R111-5 du code de l’urbanisme, bien que n’étant plus d’ordre public, reste applicable
sur le territoire de la commune :
L’article R111-5 « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par
les voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination

des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces
voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales,
si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des
personnes utilisant des accès. Cette sécurité doit être apprécié compte tenu, de la position des
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
2 – Les enjeux environnementaux
Les cartes des Unités de Paysage et du réseau de sentiers inscrits au Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) doivent être reprises dans leur intégralité.
Les données cartographiques correspondantes sont disponibles sur demande en format Shape
(ArcGis, projection Lambert 93).
Les Espaces naturels sensibles (ENS) : Il n’existe pas d’espace nature sensible sur le
territoire communal. Il est toutefois recensé un site potentiel : Les marais des Forges aval qu’il
conviendrait de prendre en considération.
PDIPR : le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées est un outil
juridique mis en place par la loi du 22/7/83 (art 56 et 57). Il relève de la compétence du
Département.
Objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique
de la randonnée.
La réglementation des itinéraires de randonnée a été reprise dans le Code de l’Environnement
(Titre VI du livre III, article L361-1 et suivants). Celle-ci précise : en cas de suppression d’un chemin
susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine de nullité,
comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution
qui doit être accepté par le Département. Toute opération publique d’aménagement foncier ou
routier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
La carte ci-jointe indique la base officielle du réseau de sentiers inscrits au PDIPR sur ce
territoire communal. Celui-ci fera l’objet de propositions de modification de sentiers sur le réseau
départemental au cours de cette année par les associations de randonnée partenaires du
Département. Le réseau local comprenant le circuit mixte pédestre et équestre inscrit au PDIPR
emprunte la parcelle privée AS n°4 dans le secteur de « La Goronnière ».
Agriculture : Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) du PLU de Servon-sur-Vilaine, visant à pérenniser l’activité
agricole, sont en adéquation avec la volonté du Département de préserver et promouvoir une
agriculture ancrée dans son territoire.
Le PLU s’appuie sur un diagnostic agricole élaboré par la Chambre d’agriculture, qui permet
de dresser un état des lieux complet de l’agriculture sur le territoire, avec 25 sièges d’exploitation.
Le PADD encourage notamment la diversification des exploitations agricoles, en corrélation avec les
attentes des consommateurs. La commune de Servon-sur-Vilaine souhaite permettre les évolutions
vers des modes de production de qualité. En effet, il nous apparait également primordial aujourd’hui
de favoriser la labellisation, la diversification des activités agricoles et les activités de transformation
et qui créent entre autres de la valeur ajoutée et des emplois.
Afin d’éviter les conflits de voisinage et les nuisances pour un site d’exploitation, le PADD
encadre les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles en construction d’habitation.

La reconversion de bâtiments agricoles devra effectivement être examinée strictement au cas par
cas, et devra être mise en perspectives des projets des candidats à l’installation sur ce territoire, qui
peuvent être à la recherche de logement de fonction.
Entre 2008 et 2013 un ralentissement démographique (+0,5%) était observé et pendant cette
période, 85 logements sont été construits. Or le rapport de présentation prévoit un scenario
ambitieux d’ici 2030 avec 85 nouveaux habitants par an, et ainsi une construction de 50 nouveaux
logements par an, soit environ 550 logements. Alors qu’un phénomène de vieillissement de la
population est observé, la commune de Servon-sur-Vilaine, composé de 3 545 habitants en 2018,
projette d’accueillir 1000 nouveaux habitants sur la durée du PLU 2018-2030. Ceci correspond à
une consommation d’espace de 24 hectares en extension à vocation habitat, auxquelles
s’ajouteront 5 hectares pour la création d’équipements. Au total, les objectifs de consommation des
espaces agro-naturels sont définis à hauteur de 28 hectares. Afin de réduire l’impact sur
l’agriculture, vecteur d’économie, d’emplois et de préservation de l’environnement, la consommation
d’espaces naturels et agricoles doit en effet tenir compte des potentialités agronomiques des sols,
et l’urbanisation doit être réalisée en continuité de l’existant. Le PADD fixe ainsi un objectif
d’urbanisation en priorité sur les terres à faible valeur agricole.
A partir du diagnostic du maillage bocager de la commune, la protection des haies semble
bien prise en compte dans le zonage graphique avec une protection en EBC ou en Loi Paysage.
Cependant, il est important de noter que si des haies devaient être supprimées dans le cadre de
projets d’aménagements, il conviendrait d’envisager des replantations compensatoires, afin de
conserver autant que possible tous les intérêts apportés par cet élément naturel que constitue le
bocage.
Paysages : Concernant l’Atlas des paysages de l’Ille et Vilaine, il a vocation à être un outil au
service des porteurs de projets locaux à l’échelle des territoires du Département. Finalisé et mis en
ligne courant 2014, il est accessible à l’adresse suivante www.paysages-ille-et-vilaine.fr . Un des
objectifs de l’Atlas des paysages d’Ille et vilaine est de mettre à disposition des décideurs et porteurs
de projet un outil de diagnostic et d’aide à la décision afin d’aménager durablement le territoire. Ainsi,
les enjeux définis dans le cadre de l’Atlas doivent être retranscrits dans les projets d’Aménagement et
de Développement Durable et dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

ANNEXE 2 - Carte du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)

ANNEXE 3 - Les unités de Paysage

ANNEXE 4 - Carte d’un espace naturel potentiel, Etangs des Forges aval

AVIS SUR LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE MONTHAULT
ANNEXE N°5
Le Département d’Ille et Vilaine a été sollicité, le 15 octobre 2018, par la commune de Monthault dans
le cadre des Personnes Publiques Associées, sur la modification simplifiée n° 1 de son Plan Local
d’Urbanisme.
A la lecture des documents, la commune propose la suppression des marges de recul des routes
départementales n°108 et 109 classées en catégorie D.
Le règlement de la voirie départementale prévoit des marges de recul pour les constructions en
bordure de routes départementales, hors agglomération. Ces marges ont été instaurées pour 2
raisons essentielles :
- Protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic routier,
- Empêcher les constructions dans l’environnement proche de la route en raison de son utilité
potentielle pour des élargissements ou aménagements ultérieurs de sécurité
Pour autant, sur les routes départementales classées en catégorie D, la commune a la possibilité de
supprimer ces marges de recul sous réserve d’engager sa responsabilité notamment vis-à-vis de la
problématique bruit.
Le Département émet donc un avis favorable sur cette modification simplifiée n° 1 sous réserve que la
commune délibère, sur la base du modèle joint ci-après, actant cette prise de responsabilité.

1

ROUTES DEPARTEMENTALES -MODELE DE DELIBERATION POUR SUPPRIMER LA
MARGE DE RECUL SUR ROUTES DEPARTEMENTALES DE CATEGORIE D

L’an ……..
Le……..
Le conseil municipal de la commune de…..,
Dûment convoqué, s’est réuni en session…..
A la Mairie, sous la présidence de Monsieur / Madame…., Maire
Date de convocation du Conseil municipal :…..
Présents :………
Pouvoirs…….

Objet : Suppression de la marge de recul sur le réseau départemental de catégorie D
Monsieur/Madame le Maire rappelle au Conseil municipal,
Dans le cadre de l’élaboration / la révision du plan local d’urbanisme, le projet prévoit un
développement de sa partie urbaine sur le secteur AU, U…
Ce projet d’aménagement rend incompatible le maintien des marges de recul sur les routes
départementales de catégorie D.
Le réglement départemental de voirie prévoit qu’en cas de non-maintien des marges de recul sur les
routes départementales la commune s’engage à assumer toutes responsabilités relatives à cet abandon,
notamment en matière de nuisances sonores.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de ne pas reprendre les marges de recul imposées par
le règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et d’en assumer les
conséquences, notamment en matière de nuisances sonores.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas reprendre les marges de recul imposées
par le règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et prend l’engagement
d’en assumer toutes les conséquences, notamment en matière de nuisances sonores.
Fait et délibéré en mairie
Le……….
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ANNEXE NOTE H02

ANNEXE NOTE H03

ANNEXE NOTE H04

ANNEXE NOTE H05

2x2 voies RETIERS MARTIGNE FERCHAUD

OPERATION
Millésime

N° Affectation
15-nov-18
Estimation

Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente

5210

Affectations Décidées
Nature

Montant

date

Opération
Nouvelle

Affectation

Estimation

demandée

DUP

DCE

22-nov-04

22-nov-04

10-déc-18

Mois de référence de l'estimation

1- ETUDES

1 086 000

763 116

1 086 000

110 - Et.Préalables

2000 - 077 SCE
2007 - 345 AEPE
2007 - 345 AEPE
2007 - 345 AEPE
2007 - 345 AEPE
2012 - 358+2014 - 211Ouest Aménagement

Loi sur l'eau
Complément loi sur l'eau
PN 10 Faune flore
Dossier CNPN
Dossier CNPN complément
Dossier CNPN 2ème consultation

13 711
2 232
1 563
180
2 080
149 942

1/3/00
3/11/09
17/3/07
17/9/08
5/7/11
2/8/13

111 - APD
120 - Géomètres
121 - levé topo
Complément topo
122 - parcellaire et doc d'arpentage
Modif parcellaire
123 - implantation avant travaux
124 - levé P-F routière
125 - Géomètre 2ème consultation
130 - Géotechniques La Boulière Martigné Ferchaud
131 - Géotechniques Retiers La Boulière
131 - a Géotechniques Retiers La Boulière
132- Géotechniques ouvrages d'arts

2006 - 103 Géomat
2006 - 103 Géomat
2006 - 103 Géomat
2006 - 103 Géomat
Aubault

50 045 3/4/06
1 135 25/7/07
5 841 6/3/08
2 908 16/10/08
23 856 2/8/13

2013 - 002 FIT Conseil
2009 - 015 Abrotec
2009 - 015 Abrotec
2012 - 361 Hydrogéotechniques
2010 - 011 Hydrogéotechniques

74 120 2/8/13
59 046 29/10/07
76 414 15/3/11
94 055
46 010 21/2/12

140 - Publication & Repro

Médialex pub
Médialex pub
Médialex pub

141- Pub 2005
142- Pub 2006
143-Pub 2008

1 237 28/11/05
766 5/7/06
379 16/5/08

151- Aménagement foncier

INRAP

152 - Archéologie préventive

136 070 26/08/13

153 - Photos

Cadastre Vitré
Bureau Véritas
ERDF
CETE
2012.682 AIA Ingénierie
2012.468 SCE

160 - Autres
161- Diagnostic avant démolition Le Clos
162- Dépose Compteur Le Clos
163- Auscultation de chaussés RD41 RD94
164-Etudes ouvrage d'Art Point du Jour
165-Etude de Bruit

3- TRAVAUX

36 206 000

26/9/05
28/1/11
25/2/11
12/1/12
2/8/13
2/8/13

24 209 524

34 661 891

7 559 675

335 324
177 423

0

ERDF

409 900
177 423 01/06/15

ORANGE
Syndicat des Eaux
SIEFT JANZE

33 901 17/03/17
37 288
161 288 11/12/17

124 000

310 - RESEAUX
311- EDF

228
903
435
8 762
5 669
5 529

0

313 - GDF
314 - F.TELECOM
316-Eau
316 - EAU

2014 - 280 Soldé
C800286

9 221 418
698 655
724 499
683 289
1 388 105
16 848
609 100
3 203 633

2017-818
2013 - 267 Pigeon Terrassement Soldé
Parc accès Teyards
2015 - 632
2014 - 008

1 102 643
113 276
7 014
650 480
23 876

320- OUVRAGES

2014 - 354
2013 - 825 Soldé
2013 - 678
2014 - 699 Soldé

321- Pont de la Houssay
322- Pont du Point du Jour
322- Pont de La Fauverie
323- Pont de l'Orière
323-Convention SNCF pont-route oriere
234- Pont des Echelettes
325- Pont Rail Noe Jollys

33 901

12 189 838
698 655
724 499
683 289
1 388 105
16 848
609 100
3 203 633

23/4/12
23/4/12
2/8/13
24/7/14
26/5/14
25/2/13

0

326- Pont du Tertre
327- Pont du Semnon
328- Pont du Pont de l'Enjenussière
329- Accès au Pont des Teyards
330 - Pont du clos
331 - RCA

25/9/17
25/2/13
21/7/14
1/6/15

divers
330- TRAVAUX ROUTIERS
Phase 1-2x2 Retiers La Boulière

2015 - 129 Pigeon Terrassement + avenant1

Phase 2-TAC section courante Noe-Jollys/Martigné Ferchaud

PIGEON TERRASSEMENT/SRTP

340- RETABLISSEMENTS
341 - Echangeur sud de Retiers
342- Rétablissement le Point du Jour
343- Rétablissement la Fauverie
344- Rétablissement La Touche
345- Rétablissement la Boulière
346-rétablissement Nord Martigné Ferchaud
347- Rétablissement le Pont Geffray
348 - Divers remise en état
349-Pré-chargemenr Semnon voies de rétablissement

2014 - 521 Chazé
2014 - 521 Chazé
2014 - 521 Chazé
2014 - 521 Chazé
PIGEON TERRASSEMENT/SRTP
2014 - 521 Chazé
Pigeon terrassement

350- A.PAYSAGERS

10 391 043
10 391 043 23/02/15

1 102 643
113 276
7 014
650 480
23 876
2 968 420
17 950 718
10 391 043
7 559 675

2 878 401
30 000
116 000
340 000

24/7/14
24/7/14
24/7/14

2 878 401
30 000
116 000
340 000

30 000

24/7/14

30 000

44 549
2 317 852
283 815

24/7/14

44 549
2 317 852
283 815

7 559 675
7 559 675
0

0

350 - Maîtrise Œuvre

2015 - 1017 Pasquier
2015 - 275 Vegelande
2013 - 090 Nature et Paysages

351- Plantations
352 - Engazonnement
353 - Giratoire
360- SECURITE

Parc
Parc
SIGNATURE
SELSIGNAL
2016 - 013 SODILOR
STERELA

361- Glissières phase 1 Retiers La Boulière
362- Signalisation horizontale phase 1 Retiers La Boulière
363 - Signal Verticale phase 1 Retiers La Boulière
364 - Equipements signalisation temporaires
365 - Equipements bornes kilomètriques

366 - Comptage routiers fixe
370- CONTROLES

2010 - 089 Ouest Coordination
2014 - 214 TPFi
Parc
Parc
2014 - 088 GINGER
2013 - 107 CEREMA
2016 - 141 BECS

371 - SPS
372- SPS phase 1 Retiers La Boulière
373 - Labo phase 1 Retiers La Boulière
374 -Divers + études géotechniques
375 - SGC Ginger
376 - SGC CEREMA
377 - SPS BECS
378-SPS phase
380- AUTRES

CHARIER
2012 361 Hydrogéotechniques

381- Démolition maison Le Clos Retiers
382- Compément études géotechniques

SOMME A VALOIR INVESTISSEMENT
ETUDES ET TRAVAUX
4- TRAVAUX CONNEXES

233 192
23 113
27 510

670 982
531 899
83 196
29 293
3 819
10 332
12 443
272 666
13 746 2/8/13
2 307 23/2/15
56 021 23/2/15
95 908
55 365
46 252
1 915
1 152
81 299
14 122 13/12/01
67 177 27/7/14

670 982
531 899
83 196
29 293
3 819
10 332
12 443
271 514
13 746
2 307
56 021
95 908
55 365
46 252
1 915

0

81 299
14 122
67 177

0

1 544 109

0

4 342
2 688
1 654
511 617
47 523
281 112
108 299
7 876
168
66 639
1 028 150
774 385
11 054
241 659
1 052

0

37 292 000

7 559 675

0
1 544 109

410-CONTROLES

2010 - 089 Ouest Coordination
2010 - 089 Ouest Coordination

411 - SPS Retiers
412 - SPS Martigne Ferchaud
420-TRAVAUX CONNEXES RETIERS

2013 -115 FREON Elagage
Parc
2015 - 1017 Pasquier
2010 - 014 AEPE GINGKO
2010 - 116 AS Environnement
2015 - 524 Nature et Paysage

421-Abattage Arbres
422-Arrasement débroussaillage clôtures
423-plantations
424 - Etudes Aménagements paysagers
425 - Etdudes Bassin Retiers
426 - Plantations
430-TRAVAUX CONNEXES MARTIGNE-FERCHAUD

Parc
2013 -15 FREON Elagage
2014 1176 Nature et Paysage
Géomètre

431-Travaux connexes SFI
432-Abattage Arbres
433-Plantations
434 - Topo Bornage

SOMME A VALOIR TRAVAUX CONNEXES
TOTAL GENERAL

233 192
23 113
27 510

37 292 000

4 342
2 688
1 654
511 617
47 523
281 112
108 299
7 876
168
66 639
1 028 150
774 385
11 054
241 659
1 052
0
26 516 749

1/8/13

29/1/13
21/2/13
23/2/15

24/7/14

0

0

0

0
0

15/11/2018

ANNEXE NOTE I01

CONVENTION DE CESSION DE VEHICULES REFORMES
Département d’Ille-et-Vilaine – Association Yves Morvan solidaire

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 19 novembre 2018
ci-après désigné « le Département », d’une part
et

YVES MORVAN SOLIDAIRE , association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est sis 5 rue Eugène Guilloux
29270 CARHAIX PLOUGUER, représentée par son Président, Monsieur Joël LE GUIRRIEC, habilité à signer les
présentes
Numéro SIRET : 44833705500025
Code APE : aide par le travail (8810C)
Dénommée ci-après par "l'Association"
d'autre part,

Désignées ensemble ci-après par "les Parties"

PREAMBULE

Le programme bretillien d’insertion 2018-2022 prévoit, dans son engagement N°1, l’accompagnement et l’association
active des personnes à la co-construction de leurs parcours d’insertion, préalables indispensables à toutes actions
visant à renforcer leur employabilité. Ainsi, parmi les freins à l’emploi, celui de la mobilité est souvent mis en avant dans
le parcours d’insertion. Elle peut se révéler facteur d’inégalité voire d’exclusion, car elle impacte l’ensemble de
l’environnement de la personne, tant par le périmètre de déplacement et donc de recherche d’emploi ou de formation,
que par le coût qu’elle engendre ou les capacités physiques et cognitives qu’elle mobilise.
L’association, de par son activité en direction des publics les plus en difficulté, répond aux objectifs du programme
bretillien d’insertion. C’est pourquoi le Département, dans le cadre de cette convention, souhaite participer activement
au développement de son activité.
Cette convention est conclue :
- Dans le respect de l’Association, de sa liberté d’initiative, de son autonomie et du rôle qu’entendent y
assumer les membres qui la composent ;
- Dans le souci de garantir la bonne gestion des deniers publics par la mise en place d’un dispositif de contrôle
et d’évaluation de leur utilisation ainsi que des aspects quantitatifs et qualitatifs du partenariat dans son
ensemble.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I : OBJET – DUREE
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département s’engage à céder à
l’association ses véhicules réformés, pour le soutien à la mise en œuvre des actions de l'Association reconnues
d’intérêt général.
ARTICLE 2 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an (un an), sauf résiliation anticipée par l'une ou l'autre des
parties.
Elle entre en vigueur à compter de sa notification aux parties et de l'accomplissement, si nécessaire, des formalités de
transmission au contrôle de légalité.
En cas de nécessité reconnue par les parties, la présente convention pourra être prolongée par tacite reconduction.

TITRE II : ENGAGEMENTS DES PARTIES
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION
Ces véhicules sont cédés dans le but d’enrichir le parc automobile de l’association au profit des personnes en précarité.
Au sein de l’association, la vente et la location de ces véhicules favoriseront la mobilité des personnes en insertion,
permettant ainsi de faciliter leur accès à l’emploi et/ou à la formation. Les véhicules dont l’état le justifie pourront faire
l’objet d’une déconstruction ; les pièces ainsi récupérées pourront être réutilisées dans le respect de la législation afin de
réduire le coût de réparation des autres véhicules.
L’association s’engage sur les points suivants :
-

Traiter prioritairement les demandes émanant de bénéficiaires du RSA adressés par les services
du Département.
Dans la mesure de ces orientations de BRSA reçues, veiller à ce que 50% des véhicules cédés
soit destiné à ce public
S’assurer à ce que le prix de vente final des véhicules n’excède pas 1 800 euros, hors aides
financières éventuelles.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Par la présente convention, le Département s'engage à céder au minimum, selon les disponibilités, 15 véhicules, au prix
unitaire de 400 euros pour un véhicule roulant et 100 euros pour un véhicule non roulant. Le contrôle technique et les
réparations éventuelles sont à la charge de l’association.
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TITRE III : SUIVI DE LA CONVENTION
ARTICLE 5 – BILAN DE LA CONVENTION
Conformément aux objectifs de la convention, l’association s’engage à communiquer au 31 mars de l’année N+1 un
bilan de l’année N de l’utilisation des véhicules cédés. Pour les véhicules vendus, l’association devra notamment
indiquer les bénéficiaires RSA .
ARTICLE 6 – ECHANGES AVEC LE DEPARTEMENT
L'Association veillera, par le biais de ses représentants légaux, à prendre l'attache de la Direction des moyens
généraux/service achats logistique et service garage ou de la Direction lutte contre les exclusions/service offre
d’insertion pour tout échange.
Les coordonnées du service achats logistique sont les suivantes :
- Téléphone : 02.99.02.43.05
- Mail : sylvie.rubin@ille-et-vilaine.fr
- Adresse postale : 1 avenue de la Préfecture 35000 RENNES
Les coordonnées du service garage sont les suivantes :
- Téléphone : 02.99.86.96.05
- Mail : gerard.verdon@ille-et-vilaine.fr
Adresse postale : 12 rue du Hil 35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
Les coordonnées du service offre d’insertion sont les suivantes :
- Téléphone : 02.99.02.41.28
- Mail : thierry.bazin@ille-et-vilaine.fr
- Adresse postale : 1 avenue de la Préfecture 35000 RENNES

-

Fait à Rennes, le

, en 2 exemplaires originaux de forme et de contenu identiques,

Pour le Département

Pour l'Association

Jean-Luc CHENUT

Joël LE GUIRRIEC

Président

Président
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ANNEXE NOTE I03

LE
COUVENT
DES
JACOBINS

DESTINATION
RENNES

CENTRE

TOURISME CO

llt:S CüI'1GI<t:S

DE fiENNES
MÉTROPOLF

LE

DEPARTEMENT

CONTRAT DE LOCATION DU COUVENT DES JACOBINS EN VUE
DES CEREMONIES DES VŒUX LES21 ET 22 JANVIER 2019

Entre

LE DÉPARTEMENT

D'ILLE-ET-VILAINE

1 avenue de la Préfecture, 35042 RENNESCedex,
Représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Président du Conseil départemental
du 10 décembre 2018,

d'ille-et-Vilaine,

autorisé à signer par la Commission permanente

D'une part, ET

DESTINATION

RENNES, société publique

locale, qui est une société anonyme,

au capital social de

120.000 EUR, ayant son siège social 6 rue d'Echange, 35000 Rennes, immatriculée

au Registre du

Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 797 819 034, étant entendu que DESTINATION
RENNES a pour objet

notamment

d'assurer

la gestion,

la commercialisation

et l'exploitation

du

COUVENT DESJACOBINS, centre des congrès de Rennes Métropole.
Représentée par Monsieur Jean-François KERROC'H,
Directeur général
D'autre part.

PREAMBULE

Chaque année, des cérémonies des vœux sont organisées par le Département
En janvier 2019, le Département
Jacobins.

organisera deux cérémonies

d'ille-et-Vilaine.

de vœux à Rennes, au Couvent des

La première concernera les agents et aura lieu le 21 janvier 2019 à 16 h; la seconde les élus du
territoire et les partenaires de la collectivité. Elle se déroulera le lendemain, le mardi 22 janvier 2019
à 19 h.

L'objet du présent contrat est la location par le Département
manifestations

d'ille-et-Vilaine,

décrites, du Couvent des Jacobins, exploité par Destination

pour les besoins des
Rennes.
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::

GRÈS

1.

DEFINITIONS

Les termes définis ci-dessous auront, lorsqu'ils seront utilisés dans le présent contrat, toujours
sens donné au présent article:

le

« PROPOSITION» désigne la proposition commerciale écrite entre Destination Rennes et le
Département

d'ille-et-Vilaine.

« CGA » désignent les éventuelles conditions générales d'achat de la collectivité.
« CGV » désignent les présentes conditions générales de vente.

« CLIENT» désigne le Département d'ille-et-Vilaine.
« EVENEMENT» désigne les deux cérémonies des vœux 2019 à Rennes.
« PARTIES» désignent Destination Rennes et le Département

d'ille-et-Vilaine.

« REGLEMENT INTERIEUR» désigne le règlement intérieur du COUVENT DESJACOBINS.
« SOCIETE» désigne la société DESTINATION RENNES,définie au préambule des CGV.

2.

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION du présent contrat

Le présent contrat décrit les CGV, qui ont pour objet de définir les conditions générales auxquelles
sont soumises les ventes et prestations de services conclues entre la SOCIETE et le CLIENT à
l'occasion d'un EVENEMENT.
Toute commande
CGV.

définitive

implique

de la part du CLIENT l'adhésion

Toute clause contraire aux CGV, figurant notamment

entière et sans réserves aux

dans des CGA, est, en conséquence et à défaut

d'acceptation écrite, inopposable à la SOCIETE,quel que soit le moment où elle a pu être portée à sa
connaissance.
Ce contrat constitue un marché public, exclu du champ d'application
23 juillet 2015 conformément à l'article 142°.

3.

de l'ordonnance

n02015-899 du

PIECESCONTRACTUELLES- PREVALENCE

Les relations contractuelles

entre la SOCIETEet le CLIENT sont régies par l'ensemble

élaborés pour les besoins des ventes et prestations
décroissante, par:
1.

La PROPOSITION,

2.

Le PRESENTCONTRAT,

3.

Le REGLEMENT INTERIEUR.

de services et notamment,

des documents

par ordre de priorité
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4.

PREPARATION DE L'EVENEMENT - TYPOLOGIE D'EVENEMENTS

Le CLIENT doit fournir tous les renseignements et documents (déclarations et autorisations, IBAN
etc.) que lui demande la SOCIETEet qui sont nécessaires à la préparation de l'EVENEMENT.
La SOCIETEse réserve le droit:
(i)

De refuser une commande si l'EVENEMENT que le CLIENT souhaite organiser est susceptible
d'être attentatoire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou de constituer un risque pour la
maintenance des ouvrages ou équipements et/ou de porter atteinte à l'image de marque de
la SOCIETEou à celle de Rennes Métropole, et

(ii)

De résilier le CONTRAT sans préavis ni mise en demeure (même en cours d'exécution et sans
indemnité, ni remboursement aucun au CLIENT) si l'EVENEMENT s'avère - postérieurement
à
la formation du CONTRAT - susceptible d'être attentatoire
à l'ordre public ou aux bonnes
mœurs ou de constituer un risque pour la maintenance des ouvrages ou équipements et/ou
de porter atteinte à l'image de marque de la SOCIETEou à celle de Rennes Métropole.

5. COMMANDE
Sur demande du CLIENT, la SOCIETEémet une PROPOSITION commerciale qui comprend
de dates sur des espaces et des prestations techniques associées ainsi que les conditions
relatives.
L'acceptation de la PROPOSITION commerciale

une option
financières

implique que le CLIENT retourne à la SOCIETE:

La PROPOSITION commerciale signée,
L'attestation

d'assurance prévue à l'article 14 ci-dessous.

A réception de ces éléments par la SOCIETE,la commande est définitive
commerciale devient contractuelle.

et la PROPOSITION

Tous les échanges/documents
antérieurs à la formation de la PROPOSITION commerciale entre le
CLIENT et la SOCIETE, notamment dans le but de définir les besoins du CLIENT et de déterminer la
faisabilité de son projet n'ont pas de valeur contractuelle et n'engagent donc pas la SOCIETE.

6. CONTENU DES PRESTATIONS
L'organisation

des deux cérémonies des vœux les 21 et 22 janvier a conduit Destination

mettre à disposition

Rennes à

les locaux et prestations suivantes:

Location d'espaces
Prestation technique et logistique des salles
Manutention, mise en place des salles
Sécurité, sûreté
pour un montant de 49 305,00 € HT soit 59166,00

Ces prestations se décomposent
la journée.

26 864,00 €
20 123,00 €
1055,00€
1263,00 €

HT
HT
HT
HT

€ TTC.

sur deux journées les 21 et 22 janvier et entraîneront

un paiement à
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7.

TARIFS

Les tarifs applicables sont ceux en vigueur au jour de l'acceptation par le CLIENT de la PROPOSITION
commerciale et ceux attachés à toute proposition relative à des prestations complémentaires
non
comprises dans la PROPOSITION commerciale.
Le barème tarifaire est communiqué
Les tarifs qui ne peuvent
déterminés au cas par cas.

être

par la SOCIETEsur demande du CLIENT.

intégrés

Les tarifs pourront être ajustés à tout
commandes postérieures.

dans ce barème

moment.

en raison de leurs spécificités,

Les tarifs

ainsi ajustés s'appliqueront

Les prix convenus seront indexés sur la base de l'indice des prix
coût horaire du travail.

à la consommation

sont

à toutes

et de l'indice du

Tous les prix sont libellés en EUROS et, sauf indication contraire, sont exprimés hors taxes. Par
conséquent, ils seront majorés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable et de toute autre taxe
applicable.
Les prix exprimés incluent les réductions de prix, rabais, ristournes consentis le cas échéant par la
SOCIETE.

8.

MODALITES ET DELAIS DE PAIEMENT

8.1 Modalités
Une facture individuelle

devra être établie pour le 21 janvier et pour le 22 janvier.

L'EVENEMENT fera l'objet des modalités de paiement suivantes:
Le paiement doit être réglé par le CLIENT à réception des factures après réalisation des
prestations et à la constatation du service fait. Il sera ajusté au montant des prestations
réellement exécutées.
Les prestations complémentaires
non comprises dans la PROPOSITION commerciale font l'objet
d'une facturation à la commande et sont payées dans les délais prévus à l'article 8.3 ci-dessous.

8.2 Modes de paiement
Les règlements devront être effectués par virement (aux coordonnées
PROPOSITION commerciale) à l'ordre de la SOCIETE.

bancaires figurant sur la

8.3 Délais de paiement
Les factures de la SOCIETEsont payables au plus tard à trente (30) jours à compter de la date de leur
réception.

8.4 Pénalités de retard
Toute somme impayée par le CLIENT à la SOCIETE à sa date d'échéance indiquée sur la facture,
même partiellement, donne lieu à l'application de pénalités de retard d'un montant égal à trois fois
le taux d'intérêt légal en cours calculées sur la base du prix nc figurant sur la facture.
Ces pénalités de retard sont automatiquement
acquises à la SOCIETE sans formalité
en demeure préalable, à compter du premier jour suivant la date d'échéance.

aucune, ni mise
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8.5 Indemnité

forfaitaire

Outre les pénalités de retard, toute somme non payée à sa date d'échéance rend de plein droit le
CLIENT débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de quarante
(40) EUR vis-à-vis de la SOCIETE, exigible sur simple demande. Lorsque les frais de recouvrement
exposés par la SOCIETE sont supérieurs à ce montant, la SOCIETE se réserve le droit de demander
une indemnisation complémentaire sur justification.

9.

ANNULATION ET MODIFICATION

9.1. Conditions d'annulation
9.1.1 Annulation

de l'évènement

par le client

en cas de résiliation du CONTRAT pour motif d'intérêt général 30 jours ou plus avant la date
de l'évènement, une indemnisation correspondant à 30% du prix total des prestations sera versée à
Destination Rennes dans un délai de 30 jours à compter de l'envoi de la décision de résiliation.
en cas de résiliation du CONTRAT pour motif d'intérêt général moins de 30 jours avant la
date de l'évènement,
une indemnisation
correspondant
à 60% du prix total de l'hypothèse
concernée sera versée à Destination Rennes dans un délai de 30 jours à compter de l'envoi de la
décision de résiliation.
Toute annulation

de l'EVENEMENT par le CLIENT doit être notifiée à la SOCIETE.

9-1-2 Annulation

de l'évènement

par Destination

Sauf cas de force majeure, Destination
jours avant la date prévue.

9.2 Conditions de modification

9.3 Modification

Rennes s'engage à ne pas annuler l'évènement

sollicitée

Toute demande de modification
et/ou les prestations techniques
répondre favorablement.

Rennes

par le client

du CONTRAT de la part du CLIENT portant sur les espaces loués
associées doit être notifiée à la SOCIETE, qui n'est pas tenue d'y

à la discrétion de la SOCIETE

Lorsque le nombre d'occupants / participants

à l'EVENEMENT est inférieur

PROPOSITION, la SOCIETE se réserve le droit de modifier
l'accord du CLIENT.
Cette modification

moins de 30

pourra donner lieu à la diminution

SOCIETE a connaissance de cette baisse d'occupants

au nombre prévu dans la

les espaces loués, sans avoir à recueillir

du prix total figurant dans la PROPOSITION si la
/ participants

à l'EVENEMENT plus de 30 jours

avant le premier jour de l'EVENEMENT.
En revanche, lorsque la SOCIETE en a connaissance moins de 30 jours avant le premier jour de
l'EVENEMENT, le CLIENT ne pourra prétendre à la diminution
du prix total figurant sur la
PROPOSITION commerciale.

5

10. MODALITES DE LOCATION DES ESPACES
10.1. Espaces loués et prestations

associées

Les espaces loués au CLIENT et les prestations qui y sont associées sont nominativement
la PROPOSITION commerciale.
PROPOSITION commerciale

Les autres prestations

ou dans ses compléments

définis dans

sont fournies en option et sont listées dans la
ultérieurs.

10.2. Durée de la location
Les espaces loués par le CLIENT sont mis à disposition
durée est impérative.

pour la durée prévue au CONTRAT. Cette

Le CLIENT doit libérer les espaces mis à disposition

au jour et à l'heure définis

dans la PROPOSITION commerciale.
En cas de dépassement, un supplément de prix de 1% du prix total figurant
commerciale par heure de retard sera facturé au CLIENT.
Un espace est réputé
évacuation
responsable

comme

libéré quand l'ensemble

totale des installations,
de l'évacuation

matériels,

des installations,

sur la PROPOSITION

des espaces a été remis en ordre après

matériaux,

marchandises

matériels,

matériaux,

et mobiliers.

Le CLIENT est

marchandises

et mobiliers

propriétés de lui-même et/ou de ses exposants, partenaires et fournisseurs.
La SOCIETE se réserve le droit de faire évacuer aux frais du CLIENT les installations,
marchandises, matériaux et mobiliers à l'issue de la période de location prévue.

matériels,

11. INTERDICTION DE CESSION
Le CLIENT ne peut céder à un tiers quel qu'il soit les droits qu'il détient du CONTRAT sauf accord écrit
préalable de la SOCIETE.

12. PRESTATAIRESEXTERIEURS
Seuls les prestataires extérieurs référencés par la SOCIETEou présentés par le CLIENT et acceptés de
façon expresse et préalable par la SOCIETEpourront intervenir dans le cadre de l'EVENEMENT.
En toute hypothèse, une redevance basée sur le prix H.T. de la prestation
devra être acquittée à la SOCIETE.
Cette clause est prévue eu égard aux traiteurs habilités à intervenir

totale desdits prestataires

durant l'évènement.

13. REGLEMENTATION - SECURITE
Le CLIENT s'engage à respecter et à faire respecter par les occupants / participants
ses salariés ou bénévoles, les personnes mises à disposition
prestataires missionnés par lui:

à l'EVENEMENT,
à titre gratuit ou onéreux ainsi que les

la règlementation

applicable à l'EVENEMENT en vigueur à la date de la tenue de l'EVENEMENT

(lois, règlements,

arrêtés, décrets,

ordonnances,

directives,

sécurité, d'hygiène, de droit du travail et de propriété

etc.) notamment

intellectuelle

en matière

de

et droits de l'environnement.
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A

ce titre,

le

enregistrements,

à obtenir

CLIENT s'engage
attestations

et

toutes

les

autorisations,

permis,

licences,

à procéder à toutes les déclarations et démarches nécessaires à

la réalisation de l'EVENEMENT en toute légalité.
le REGLEMENT INTERIEUR, et tout document mis au point par la SOCIETEqui lui a été
communiqué relativement à la sécurité et à l'hygiène.
Le CLIENT s'engage à faire cesser tous troubles contraires à la réglementation et au règlement
intérieur et reconduire hors des locaux toute personne qui ne s'y conformerait pas.

14. RESPONSABILITES
Au cours de l'EVENEMENT et des phases de montage et de démontage,
De tous

dommages

immatériels)

de quelque

nature

qu'ils

causés à des tiers par lui-même,

soient

le CLIENT est responsable:

(matériels,

corporels,

accidentels,

par ses salariés et bénévoles, par des personnes

à sa disposition à titre gratuit ou onéreux, par des prestataires mission nés par lui « ou par
la SOCIETÉ » et plus généralement par tout occupant / participant à l'EVENEMENT.
mises

de tous dommages aux espaces, de toute perte ou dégradation
Le CLIENT est tenu responsable civilement et pénalement
pour tous dommages susmentionnés.

de biens et de matériels.

et sera en charge des frais d'indemnisation

de la SOCIETEne pourra à aucun moment être recherchée à quelque titre que ce

La responsabilité
soit.

15. ASSURANCES
Le CLIENT doit souscrire toute police d'assurance nécessaire auprès d'une compagnie
solvable, afin de garantir
démontage:
tous

les dommages

vandalisme,
matériel)

corporels,

matériels

dégât des eaux), immatériels

pouvant

notoirement

au cours de l'EVENEMENT et au cours des phases de montage

être causés à tout

(notamment
(consécutifs

tiers (entendus

et

impérativement

et de

incendie,

vol,

à un dommage

ou non consécutifs
au sens large) et tout

bien, que ces

dommages

soient de son fait, du fait de ses salariés ou bénévoles,

des personnes

disposition

à titre gratuit ou onéreux, des prestataires missionnés ou plus généralement

mises à
de tout

tiers,
toutes les conséquences
des

dommages

pécuniaires de la responsabilité

corporels,

matériels

et

immatériels,

civile pouvant
consécutifs

occasionnés aux tiers y compris la SOCIETE,du fait de l'utilisation
tous les risques d'annulation

lui incomber
et/ou

non

en raison
consécutifs

des biens donnés en location.

totale et partielle, y compris pour les cas de force majeure, étant

précisé que ces garanties devront
annulation totale ou partielle.

couvrir le CLIENT et la SOCIETE des conséquences

de toute
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Le CLIENT doit fournir

à la SOCIETEune attestation d'assurance précisant la nature et le montant des

garanties souscrites. Et ce au moins 30 jours avant la tenue de l'EVENEMENT. La SOCIETEse donne le
droit d'exiger un montant de garantie supérieur en fonction

de la nature de l'EVENEMENT.

Enfin, le CLIENT s'assure que les exposants et les prestataires
assurance suffisante couvrant leur responsabilité
biens apportés et que ces attestations

missionnés

par lui ont souscrit une

civile ainsi qu'une garantie tous dommages sur les

devront être fournies à la société sur simple demande.

16. FORCEMAJEURE
La SOCIETEne sera pas considérée comme défaillante pour tout retard ou inexécution
survenance d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit.
Sont notamment

considérés comme des cas de force majeure

prince / acte de puissance publique,

les événements

hostilités, guerre, catastrophe

grève totale ou partielle, émeutes, fait d'un fournisseur

naturelle,

consécutif à la

suivants

: fait du

incendie, inondation,

ou d'un sous-traitant.

La SOCIETEqui du fait de la survenance d'un cas de force majeure n'est pas en mesure d'exécuter
obligations le notifie au CLIENT aussi rapidement que possible.
En aucun cas, la responsabilité

ses

de la SOCIETEne pourra être recherchée.

17. RESILIATION
La SOCIETE peut résilier le CONTRAT en cas de manquement

du CLIENT, quinze jours après avoir

adressé une mise en demeure envoyée par lettre recommandée
infructueuse.
Néanmoins, la SOCIETE peut immédiatement
par lettre
attentatoire

recommandée

avec accusé de réception

résilier le CONTRAT, sans mise en demeure

avec accusé de réception,

restée

préalable,

(i) si l'EVENEMENT s'avère susceptible

d'être

à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou de constituer un risque pour la maintenance
et/ou de porter atteinte à l'image de marque de la SOCIETE ou à celle

des ouvrages ou équipements
de Rennes Métropole,

ou (ii) en cas de faute grave du CLIENT, tels que notamment:

- le défaut de paiement,
- le manquement

à la règlementation

applicable,

- le défaut de tout agrément administratif,
- le défaut d'assurances.
En toute hypothèse, toutes sommes perçues par la SOCIETEest conservée à titre d'indemnité
forfaitaire, sans préjudice de toute autre indemnité que la SOCIETE peut solliciter.

18. NOTIFICATIONS
Toutes les notifications adressées par le CLIENT à la SOCIETEsont effectuées par courrier au siège de
la SOCIETEet par email à l'adresse couvent@destinationrennes.com
avec accusé de réception.
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19. RECLAMATIONS
Toute réclamation du CLIENT à la SOCIETEne peut être prise en considération
avant la fin de l'EVENEMENT.

que si elle est notifiée

20. RENONCIATION
Le fait pour la SOCIETE de ne pas solliciter l'application
tout autre document contractuel

d'une clause des CGV ou du CONTRAT ou de

ne pourra en aucun cas être interprété

comme valant renonciation

par elle aux droits qui en découlent.

21. ELECTION DE DOMICILE
Les PARTIESfont élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs.

22. DROIT APPLICABLE
Le présent CONTRAT entre les PARTIES, les CGV et la PROPOSITION commerciale
français.

sont soumis au droit

23. LITIGES
Les PARTIESs'efforcent de régler à l'amiable et avec la plus grande célérité tout différend
s'élever entre elles relativement aux CGV et/ou à la PROPOSITION commerciale.
Tout litige n'ayant pu être ainsi résolu est de la compétence
même en cas de pluralité de défendeurs.

exclusive des tribunaux

pouvant

de Rennes,

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux,
Le

Pour le Département

d'lIIe-et-Vilaine

M. Jean-Luc CHENUT
Président du Conseil départemental
Vilaine

d'ille-et-

Pour Destination

Rennes

M. Jean-François KERROC'H
Directeur général de Destination Rennes
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Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - F - 11 - Office des Sports Bretagne Romantique - Temps forts organisés sur le territoire de la
Bretagne romantique ayant trait à l'égalité filles-garçons dans le sport

Nombre de dossiers 1

DMS01694

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002270 - 18 - F - 12 - SPORT ET MIXITE - PROMOTION DU SPORT FEMININ

ANNEXE NOTE J01

Intervenants

Mandataire
- Office des sports de la
bretagne romantique

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2018
Objet de la demande

1 750,00 €

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Fonctionnement

1 750,00 €

1 750,00 €

1 750,00 €

1 750,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CS002270
Nombre de dossier : 1

FAVORABLE

1 750,00 €

1 750,00 €

1 750,00 €

1 750.00 €

Groupe Thématique Sport du 15-10-2018

Décision

ASP01294 - D3585140 - DMS01694

2018

IMPUTATION : 65 32 6574 0 P132

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 750,00 €

1 750,00 €

Subv. sollicitée

1 750,00 €

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Total pour le projet : SPORT

Quantité

Total pour l'imputation : 65 32 6574 0 P132

l'organisation des temps forts
organisés sur le territoire de la
Bretagne romantique ayant trait à
l'égalité filles-garçons dans le sport.

22, rue des Coteaux 35190 La Chapelle aux Filtzmeens

Office des Sports de la Bretagne Romantique

Nature de la subvention :

PROJET : SPORT

SPORTS - Fonctionnement

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 15-10-2018

CS002270 - 18 - F - 12 - SPORT ET MIXITE - PROMOTION DU SPORT FEMININ

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - F - 12 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2018 - COMITE DEPARTEMENTAL DU
SPORT EN ENTREPRISE

Nombre de dossiers 1

DMS01605

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002264 18 F 12 SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 2018

ANNEXE NOTE J02

Intervenants

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

800,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00935 - D35119421 - DMS01605
Subv. sollicitée

800,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 65 32 6574.89 0 P132

€

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

Total pour le projet : SPORT

FON : 800 €

Subventions 2017

800,00 €

le fonctionnement du comité
départemental du sport en entreprise
au titre de l'année 2018

Objet de la demande

2018

IMPUTATION : 65 32 6574.89 0 P132

800,00 €

Mandataire
- Federation francaise du
sport en entreprise

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2018

7 la Pibourdiere 35580 GUIGNEN

FEDERATION FRANCAISE DU SPORT EN ENTREPRISE

Nature de la subvention :

PROJET : SPORT

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

Nombre de dossier : 1

Référence
Progos : CS002264
CS002264 18 F 12 SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX
2018

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 I - SAINT-PERE-MARC-EN-POULET - TERRAIN DE GLISSE - V2CT3G - SMA

Nombre de dossiers 1

DEC01251

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002273 - 18 - CP DU 10/12/18 - SPORT EQUIPEMENT - V2CT SMA - A1

ANNEXE NOTE J03

Mandataire
- Saint pere

Intervenants
la réalisation, sur la Commune de
Saint-Père-Marc-En-Poulet, d'un
terrain de glisse universelle
(rassemblant les fondamentaux de "la
glisse")

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CS002273
Nombre de dossier : 1

126 000,00 €

Coût du projet

édité le : 26/10/18

21 486,47 €

21 486,47 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200076

Décision

COM35306 - D3535306 - DEC01251
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

126 000,00 €

126 000,00 €

Taux appliqué
17,05 %

Dépenses
retenues : 126
000,00 €

Dép. retenues

2018

IMPUTATION : 2017 CDTI001 3 204 32 204142 1 P420A1

Projet : 18 - I - Création d'un terrain de glisse "Pump Track"

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 3 204 32 204142 1 P420A1

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

St-pere marc en poulet

Localisation - DGF 2018

MAIRIE Le Bourg 35430 SAINT PERE

SAINT PERE

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

PROJET :

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES

CS002273 - 18 - CP DU 10/12/18 - SPORT EQUIPEMENT - V2CT SMA - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - COMMUNE DE CHATEAUGIRON - CONSTRUCTION D'UNE AIRE MULTISPORTS A
OSSE - CTV2 PAYS DE CHATEAUGIRON - A7
18 - I - COMMUNE DE CHATEAUGIRON - CONSTRUCTION D'UNE AIRE MULTISPORTS A ST
AUBIN DU PAVAIL - CTV2 PAYS DE CHATEAUGIRON - A7

Nombre de dossiers 2

DEC01250

DEC01249

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002271 - 18 - CP DU 10.12.2018 - BATIMENTS SPORTIFS - CTV2 A7

Mandataire
- Commune nouvelle de
chateaugiron

Intervenants
construction d'une aire multisports à
OSSE.

Objet de la demande

Mandataire
- Commune nouvelle de
chateaugiron

Intervenants
construction d'une aire multisports à
Saint Aubin du Pavail .

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Quantité

56 778,65 €

Coût du projet

56 365,37 €

Coût du projet

113 144,02 €
113 144,02 €

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES

113 144,02 €

113 144,02 €

113 144,02 €

Taux appliqué
37,2 %

Dépenses
retenues : 56
778,65 €

Dép. retenues

Taux appliqué
24,98 %

Dépenses
retenues : 56
365,37 €

Dép. retenues

2018

14 080,00 €

2018

TV200066

Décision

35 199,00 €

35 199,00 €

35 199,00 €

21 119,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 19/10/18

35 199,00 €

35 199,00 €

35 199,00 €

21 119,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200066

Décision

COM35375 - D35119015 - DEC01250

14 080,00 €

Subv. prévue

COM35375 - D35119015 - DEC01249
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

113 144,02 €

Total pour le projet : CONSTRUCTION

Projet : Aire multisport Saint Aubin du Pavail

Subventions 2017

Projet : Aire multisport Ossé

Subventions 2017

Référence Progos : CS002271
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2017 CDTI007 3 204 32 204142 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTI007 3 204 32 204142 7 P420A7

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Pays de
Châteaugiron

Chateaugiron

Localisation - DGF 2018

Hôtel de ville Le Château 35410 CHATEAUGIRON

COMMUNE NOUVELLE DE CHATEAUGIRON

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Pays de
Châteaugiron

Chateaugiron

Localisation - DGF 2018

Hôtel de ville Le Château 35410 CHATEAUGIRON

COMMUNE NOUVELLE DE CHATEAUGIRON

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

PROJET : CONSTRUCTION

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES

CS002271 - 18 - CP DU 10.12.2018 - BATIMENTS SPORTIFS - CTV2 A7

Observation :

DOSSSIERS POLITIQUE MEMORIELLES V1

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - F - ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA 2EME DIVISION BLINDEE
18 - F - ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ALGERIE
TUNISIE MAROC

Nombre de dossiers 2

ARC00144
ARC00145

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAR00189 - 18 - CP DU 10/12/18 - POLITIQUE MEMORIELLE

ANNEXE NOTE K01

Objet de la demande

réalisation d'un guide de la "Voie de
Mandataire
- Association des anciens de la 2ème division blindée"
la 2eme division blindee

Intervenants

Subventions 2017

Intervenants

Objet de la demande
FON : 100 €

Subventions 2017

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Fonctionnement

rénovation du drapeau 1914-1918
Mandataire
- Association des
combattants, prisonniers de
guerre, comb.
algerie,tunisie, maroc,
theatre operations ex

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2018

Boulevard Magenta 35000 RENNES

ASSOCIATION DES COMBATTANTS, PRISONNIERS DE GUERRE,
COMB. ALGERIE,TUNISIE, MAROC, THEATRE OPERATIONS EX

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2018

ALLEE DU CHEF D'ESCADRON DE GUILLEBON JARDIN ATLANTIQUE 75014 PARIS

ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA 2EME DIVISION BLINDEE

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Fonctionnement

CAR00189 - 18 - CP DU 10/12/18 - POLITIQUE MEMORIELLE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 750,00 €

250,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

2018

Décision

1 200,00 €

250,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00066 - D352783 - ARC00145

950,00 €

Subv. prévue

ACL01951 - D35125699 - ARC00144
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 65 312 6574.212 0 P123

Référence Progos : CAR00189
Nombre de dossier : 2

ANNEXE NOTE L01

CONVENTION
ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN PLACE DU
RGPD AU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

SIB  Ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.

2

Vu La convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « Santé Informatique
Bretagne » – (GIP SIB) dont le siège est fixé au 4, rue du Professeur Jean PECKER, 35000 Rennes,
résultant de la transformation du syndicat interhospitalier dénommé « Syndicat interhospitalier de
Bretagne » – (SIB), en application de l’article 23 III de 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 charte de coopération du SIB adoptée par l’assemblée générale du SIB du 3 mars 2015
Vu le Courrier de demande d’adhésion du CD35 d’Ille-et-Vilaine du 26 mai 2016
Vu la Délibération du conseil d’administration du SIB du 7 juin 2016 autorisant le CD35 d’Ille-etVilaine à adhérer
Vu la Délibération de la Commission Permanente L03 le 20 juin 2016 autorisant le CD35 d’Ille-etVilaine à adhérer au GIP SIB
Vu la Décision de l’Assemblée Générale du SIB le 28 février 2017 autorisant à modifier la convention
constitutive du GIP SIB intégrant l’adhésion du CD35 d’Ille-et-Vilaine
Vu l’Arrêté (NOR : SSAH1736517A) du 16 janvier 2018 portant approbation de modifications de la
convention constitutive d’un groupement d’intérêt public crée dans le domaine de l’action sanitaire
et sociale
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son
article 17 - III qui transpose en droit interne l’exception du « in house » décrite dans la directive
européenne 2014/24/UE du 26 février 2014
Vu la délibération de la commission permanente du 26 mars 2018 portant approbation de la
présente convention et autorisant le Président du CD35 d’Ille-et-Vilaine à la signer

SIB  Ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.

3

ENTRE
Le Groupement d’intérêt Public Santé informatique Bretagne,
inscrit au FINESS sous le numéro 35 000 676 3,
dont le nº SIRET est 263 505 794 00028,
et dont le siège est sis 4 rue du Professeur Jean Pecker - 35065 RENNES CEDEX,
représenté par son Directeur Général, Monsieur Olivier MORICE-MORAND, dûment habilité à signer
les présentes
ci-après désigné le « SIB »,
d'une part,
ET
Le Département d’Ille et Vilaine
Dont le n° SIRET est 223 500 018 00013
Dont le siège est situé 1 avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES CEDEX
représenté par le Président du Conseil départemental d’Ille et Vilaine, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
dûment habilité à signer les présentes par décision de l’Assemblée Délibérante du 5 avril 2015.
ci-après désigné le « CD35 », ou « DEPARTEMENT »
d'autre part,
Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou individuellement « la Partie »
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1 Préambule
Le 25 mai 2018 est entrée en vigueur la Réglementation Européenne sur la Protection des Données
Personnelles (RGPD) applicable au CD35.
Cette nouvelle règlementation introduit les notions suivantes :


Le CD35 est responsable des traitements de données personnelles dans leur organisme, et
parfois également comme sous-traitant ;



Le RGPD porte sur toutes les données personnelles issues des activités du CD35, et pas
uniquement sur les données générées par la prise en charge des personnes ;



Le CD35 dispose déjà de son Délégué à la Protection des Données (DPO) qui doit mener de
nombreuses actions en vue de la conformité vis-à-vis du règlement.

Le cadre fixé par le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016,
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractères
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE défini les
missions suivantes pour le délégué à la protection des données :


Informer et conseiller : Du responsable du traitement aux employés sur les obligations qui
leur incombent en vertu du présent règlement.



Contrôler le respect du règlement : contrôler le respect du présent règlement, y compris en
ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du
personnel participant aux opérations de traitement, et les audits s'y rapportant.



Veiller à la bonne réalisation des études d’impact : dispenser des conseils, sur demande, en
ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la protection des données et vérifier l'exécution
de celle-ci en vertu de l'article 35.



Etre l’interlocuteur de la CNIL : coopérer avec l'autorité de contrôle et faire office de point de
contact pour l'autorité de contrôle sur les questions relatives au traitement, y compris la
consultation préalable visée à l'article 36.



Avoir une approche par les risques : Le délégué à la protection des données tient dûment
compte, dans l'accomplissement de ses missions, du risque associé aux opérations de
traitement compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement.

Dans sa démarche de mise en conformité, le CD35 souhaite bénéficier d’un accompagnement
personnalisé et de proximité. Cet accompagnement doit couvrir l’ensemble du périmètre des
compétences du Département. Dans un premier temps, seule la Direction des Ressources Humaines
sera étudiée.
Le SIB doit entre-autre :


Effectuer l’inventaire des traitements et les documenter dans le registre des traitements
dans le cadre du périmètre de mission préalablement défini
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Accompagner le CD35 dans la gestion du consentement. Il s’agit de retranscrire dans les
documents, méthodes et processus la volonté de transparence du Département sur
l’utilisation des données personnelles des agents et des usagers.



Supporter le département dans la communication des résultats d’analyse de risque et la mise
en place du plan d’actions associé.



Assurer un pilotage et un accompagnement notamment vis-à-vis des élus du Département.



Contribuer à la montée en compétence du DPO.

2 Objet
La présente convention a pour objet l’accompagnement à la mise en place du règlement général sur
la protection des données, rendu obligatoire depuis le 25 mai 2018 par la règlementation
européenne sur la protection des données personnelles.

3 Coopération
La présente convention est applicable dans le cadre des relations de coopération existantes entre le
SIB et ses adhérents.
La convention constitutive et la charte de coopération s’imposent aux parties. Par ailleurs, les parties
précisent que la réussite d’un tel projet exige une coopération active et mutuelle entre elles. Ces
dernières conviennent en conséquence de coopérer étroitement dans le cadre de l'exécution de
leurs obligations respectives.
Elles conviennent de procéder à un échange permanent d'informations en vue de contribuer à la
réussite du projet et permettre d'éviter la génération de difficultés préjudiciables aux intérêts des
deux parties.

4 Documents contractuels
Les documents contractuels souscrits par les parties se décomposent de la façon suivante :
La présente convention et ses annexes

5 Durée et résiliation
La présente convention a une durée de 2 ans à compter de sa signature.
Par dérogation à la charte de coopération, et compte tenu du fait qu’il s’agit d’une convention à bons
de commande,, le CD35 devra se prononcer par écrit 6 mois avant la date anniversaire de signature
de la convention s'il souhaite la résilier. Aucune indemnité ne sera versée au profit du SIB.
En cas de nécessité et après accord des deux parties, la durée de la convention pourra être modifiée
par avenant.

6 Obligation du SIB
Lors de l’exécution des conventions particulières, le SIB devra respecter les engagements suivant :
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la disponibilité : Il mettra au service du CD35 toutes les compétences et connaissances
permettant une continuité de la mission sans dégradation du service rendu.



la réactivité et adaptabilité : Il fera preuve d’agilité pour faire face aux évolutions du projet



respect des délais et du calendrier : Les délais précisés sur la présente convention ou bons de
commande devront être respectés sous réserve d’accord préalable des deux parties sur ce
délai et sous réserve de la disponibilité du CD35 si des ressources internes au CD35
conditionnent l’exécution de la mission. Ce délai doit être raisonnable.



les niveaux de qualité de service : Ils devront être respectés tels qu’ils auront été définis et
validés au cours de la phase pilote, entre le CD35 et le SIB.

7 Sous-traitance
Le CD 35 reconnaît qu’il ne peut en aucune façon transférer la présente convention au profit d’une
structure privée ou d’un établissement public.
En cas de Sous-traitance pour l’exécution des prestations, le SIB devra faire agréer chaque soustraitant par le CD35.

8 Prestations commandées
Les prix des prestations figurent au bordereau des prix unitaires.

9 Prix des prestations
Conformément à l’article 261 B du Code général des impôts, les prix du bordereau des prix unitaires
sont net de TVA.

10 Bons de commande
Les prestations feront l’objet de bons de commande, conformément au bordereau des prix unitaires.
Les bons de commande seront notifiés par le CD35 au fur et à mesure des besoins.
Les bons de commande pourront être envoyés par e-mail, télécopie ou par courrier (informations
précisées à l’acte d’engagement).
Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :


le nom ou la raison sociale du GIP SIB ;



la date de notification et le numéro de la convention particulière ;



la date et le numéro du bon de commande ;



le numéro d’engagement (s’il est connu) ou le code service ;



la nature et la description des prestations à réaliser (référence BPU, et libellé) ;



les quantités, les prix unitaires et les montants (cf Article « Evolution des tarifs ») ;



les modalités de vérification des prestations (service fait ou par étapes) ;



les modalités de règlement des prestations ;
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les délais d’exécution (date de début et de fin) ;



les lieux d’exécution des prestations ;



le montant du bon de commande ;



les délais laissés le cas échéant aux SIB pour formuler leurs observations.

En outre, pour les commandes sur devis, le bon de commande doit préciser la quantité, le coût
unitaire, la date de réalisation ou la durée. Le devis est annexé au bon de commande.
Seuls les bons de commande signés par CD35 pourront être honorés par le SIB.

11 Facturation et modalités de paiement
11.1 Présentation des demandes de paiements
Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies comme suit, en un original
et 2 copies portant, les indications suivantes :


le nom ou la raison sociale du créancier ;



le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;



le numéro du compte bancaire ou postal ;



le numéro de la convention – cadre / particulière;



le numéro du bon de commande ;



la désignation de l’organisme débiteur ;



le cas échéant, la date d’exécution des prestations ;



la nature des prestations exécutées ;



le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les
documents particuliers de la convention – cadre / particulière ou que, eu égard aux
prescriptions, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;



le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations de la convention –
cadre / particulière,



le montant total des prestations livrées ou exécutées ;



la date de facturation ;

Les demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante :
Département d’Ille-et-Vilaine
Direction des systèmes numériques
1 avenue de la Préfecture – CS 24218
35042 Rennes Cedex
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Une facturation électronique pourra se substituer à un envoi papier des demandes de paiement dans
les conditions de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la
facturation électronique et ses décrets d'application.

11.2 Délai global de paiement
Les sommes dues au SIB seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des demandes de paiement.
En cas de retard de paiement, le SIB a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts
moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de
pourcentage.

11.3 RIB
Le CD35 se libèrera des sommes dues au titre de l'exécution des conventions particulières en faisant
porter le montant au crédit du suivant :
• Ouvert au nom de :
pour les prestations suivantes : ........................................................................
Domiciliation : ............................................................................................
Code banque : _____ Code guichet : _____ N° de compte : ___________ Clé RIB : __
IBAN : ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___
BIC : ___________

12 Evolution des tarifs
12.1 Indice d’évolution
Un indice d’évolution est appliqué annuellement selon des modalités fixées par le conseil
d’administration du SIB. La tarification appliquée et celle applicable à la date de réception du service
fait.

12.2 Clause butoir
Par dérogation à la charte de coopération, l'évolution des prix de la convention résultant de
l'application de la révision ne peut en aucun cas conduire à une augmentation supérieure à 3 % l'an.

12.3 Prix du bordereau des prix
Les prix du bordereau des prix sont applicables pour l’année en cours.
Chaque année, après le vote par le CA du SIB du taux d’évolution des prix, le SIB transmettra au CD35
le nouveau bordereau des prix applicable pour l’année suivante.
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13 Conditions d'exécution des prestations
Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur à la date du contrat).

13.1 Présentation des livrables
Les livrables sont adressés dans les conditions prévues à la réunion de lancement.
Ils sont remis selon les formats et sur les supports définis à l’article 19.
Le SIB remettra 2 exemplaires de chaque livrable demandé dans le cadre du présent contrat.

14 Modifications techniques
Pendant l'exécution du contrat, le CD35 peut prescrire au SIB des modifications de caractère
technique ou accepter les modifications qu'il propose. La formulation de ces modifications suite à
l'acceptation par le CD35 du devis détaillé du SIB donne lieu à un avenant.

15 Droit de propriété industrielle et intellectuelle
L’exécution de la convention donnera lieu à la production de livrables, comme définis à l’article 19,
par le SIB.
Ce dernier cède au CD35 les droits d’usage, de représentation, de reproduction et d’adaptation des
éléments conçus dans le cadre du marché, sans limitation de temps, de lieu, et ce pour l’usage
exclusif du CD35.
Il est précisé le contenu de ces droits :
 Le droit d’usage : le CD35 se réserve le droit d’exploiter l’ensemble des contenus produits
dans le cadre du marché.
 Le droit de reproduction : le CD se réserve le droit de reproduire ou de faire reproduire
l’ensemble des contenus produits dans le cadre du marché, sur tout support, notamment
papier, magnétique, numérique ou tout autre support informatique ou électronique, connu
ou inconnu, actuel ou futur, et ce sans limitation de nombre.
 Le droit d’adaptation : le CD35 se réserve le droit d’adapter, de faire adapter l’ensemble des
contenus produits dans le cadre du marché, de les diffuser ou de les faire diffuser, de
quelque manière que ce soit, par tout procédé, quel qu’il soit, connu ou inconnu à ce jour, et
notamment par tous réseaux de télécommunications, actuels ou futurs, et ce sur tout
support et en tout format, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers ou organisme.
Cette cession de droit interdit au SIB de reproduire, communiquer, diffuser, exploiter pour d’autres
tiers que le CD35 ou commercialiser les données ou toutes autres informations concernant le CD35
qu’il aurait eu à sa connaissance.
Le SIB reste seul responsable à l’égard de ses salariés et des tiers intervenants pour son compte.

16 Procédure de vérification des prestations
Par dérogation à la charte de coopération, chaque bon de commande précisera les modalités de
vérification pour chaque prestation.
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16.1 Vérifications
Les vérifications seront effectuées dans un délai de 2 mois à compter de la date de livraison.
Les vérifications seront effectuées par Le représentant du pouvoir adjudicateur.

16.2 Décision après vérification
A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision et prononcera sa
décision de réception, d’ajournement ou de rejet par l’émission d’un procès-verbal.
Décisions de réception : Elle est prononcée dans la mesure où les prestations correspondent aux
stipulations du marché public.
Décisions d’ajournement : Elle est prononcée dans la mesure où les prestations sont jugées
insuffisantes et nécessitent certains compléments, certaines améliorations ou mises au point. Une
telle décision doit être motivée et assortie d’un délai pour parfaire la prestation.
Décision de réception avec réfaction : Elle est prononcée lorsque les prestations, sans satisfaire
pleinement aux conditions du marché public peuvent être utilisées en l’état. La réception peut alors
être prononcée, mais elle est assortie d’une réfaction d’un montant déterminé de la rémunération.
Cette décision doit, bien entendu, être motivée.
Décision de rejet : Elle est prononcée lorsque les prestations sont jugées inacceptables. Elle doit
également être motivée.

17 Pénalités de retard
Les parties rappellent les dispositions de l’article3 ci-dessus décrivant leurs obligations réciproques
de coopération. Dans ce contexte, des prolongations de délais du bon de commande être accordées.
Toutefois, des pénalités de retard peuvent être appliquées dans le cas de non-respect d’un délai qui
aurait été accepté contradictoirement par les deux parties et après mise en demeure.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P=V*R/1000
Dans laquelle
P = le montant de la pénalité
V =la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité (correspondant par exemple à un
livrable en particulier)
R = le nombre de jours de retard.
En aucun cas la pénalité appliquée ne peut excéder 20 % de la valeur totale de la prestation ayant
subi un retard.

18 Litiges
La présente convention est régie par la loi française et par les documents établis par les instances
délibératives du SIB, notamment la charte de coopération du SIB, adoptée en assemblée générale. Le
tribunal compétent est le tribunal administratif de Rennes.
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En cas de difficulté relative à la conclusion, l’exécution, l’interprétation, ou la cessation de la
présente convention, les parties s’engagent, préalablement à toute saisine juridictionnelle, à
soumettre leur différend aux instances délibératives du SIB.
Les parties s’efforceront de trouver une solution amiable. En l’absence de conciliation, les parties
peuvent saisir la juridiction compétente.

19 METHODOLOGIE D’ACCOMPAGNEMENT
19.1 PHASE D’INITIALISATION
Avant toute prestation, une phase d’initialisation est mise en place avec pour objectif principal la
qualification des objectifs de celle-ci. Cette phase d’initialisation permet entre autre d’adapter l’offre
du SIB aux besoins spécifiques du CD35.
Pour ce faire, le SIB a mis en place la démarche suivante :


Identifier le périmètre d’intervention



Adapter la méthodologie de la mission aux éléments contextuels



Valider les modalités pratiques d’intervention (formulaire recueil d’informations, interviews)



Définir les personnes et groupes ressources sollicités et mobilisés lors de cette étude



Etablir un planning



Identifier les risques liés à la mission et des modes de mise sous contrôle



Proposer le plan de communication



Préparer la réunion de lancement avec le comité de pilotage

Les modalités de l’exécution de cette phase passent par des échanges avec le chef de projet du CD35
pour permettre au SIB de :


Comprendre les attentes de l’établissement



Identifier le nom d’un responsable unique pour la prestation



Etablir une procédure de sollicitation du personnel pour les interviews, si nécessaire



Identifier les contraintes (temps, techniques, …) et les points de blocages



Identifier les prestataires à prendre en compte (informatique, sécurité physique, …)



Identifier la documentation interne liée à la sécurité et le traitement de données
personnelles qui doit être transmise par l’établissement.

Cette phase débute dès les premiers échanges et se conclue par la tenue de la réunion de lancement.
Afin de préparer cette dernière, le SIB établit la liste des participants en concertation avec le CD35. La
réunion de lancement de projet est organisée au plus tôt, elle peut avoir lieu à distance par
téléphone ou dans les locaux de CD35. Elle a pour but de présenter et définir :


l'organisation du CD35 et celle du SIB.



le planning prévisionnel, les objectifs, les priorités et les contraintes.
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les moyens physiques et humains destinés à assurer le support de la prestation.



les procédures de réalisation et de suivi de la prestation.

La réunion de lancement fait office de première réunion de suivi opérationnel et établit les premières
actions à réaliser.
Les livrables :
 Proposition d’accompagnement (présent document)
 Support de la réunion de lancement
 Relevé de décisions

19.2 SUIVI OPERATIONNEL
Le SIB propose la mise en place de réunions de suivi opérationnel trimestrielles. Le comité de suivi
opérationnel est composé :

La réunion se tient de préférence dans les locaux du CD35. Si le CD35 le souhaite, le SIB peut
également accueillir cette réunion.
Ces réunions ont pour objectifs :


d'effectuer une revue des indicateurs d'avancement du projet,



de définir une priorisation des actions à mener



de valider les charges associées aux actions menées et à mener,



de partager toute décision ou orientation ayant un impact sur le coût, les délais et les
performances du projet.

A l'occasion de ces comités, le SIB prépare, livre et présente au CD35 un rapport d'avancement
contenant en particulier :


le bilan des travaux de la période écoulée et la synthèse des travaux pour la période future,



le planning actualisé et les commentaires associés,



les indicateurs d’avancement pour chacune des tâches,



les décisions et les orientations prises pendant la période considérée ainsi que les décisions
et les orientations à prendre,
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les principales actions en cours.

En concertation avec le chef de projet du CD35, le SIB établit une liste des actions prioritaires à
mener et une estimation des charges associées. En complément, une enveloppe de temps consacrée
au support ponctuel sera proposée.
Les livrables :
 Support de la réunion de pilotage
 Relevé de décisions

19.3 DIAGNOSTIC RGPD
Le SIB propose d’initier sa prestation par la réalisation d’un diagnostic permettant de mesurer les
points les plus sensibles et d’identifier les principaux écarts au règlement pour permettre ensuite au
DPO de définir ses priorités et son plan d’actions avec les équipes du CD35.
Cette étape est réalisée sur la base de documents existants dans l'établissement et d'interviews.
Trois dimensions sont abordées au cours de cette phase :


Un diagnostic juridique : analyse des contrats majeurs associés au RGPD (contrats de soustraitance, contrat d’hébergement, d’archivage, etc.) ;



Un diagnostic technique : liste des données personnelles et des traitements sensibles. Ce
diagnostic préalable s’appuie sur des éléments déclaratifs fournis par le CD35.



Un diagnostic organisationnel : revue de l’organisation et des processus. Il est basé sur des
entrevues avec au maximum deux responsables métiers sélectionnés par le CD35 en fonction
de ses besoins ou attentes.

Le diagnostic produit des éléments essentiels pour la continuité de la mission et le respect de la mise
en conformité avec le RGPD.
La documentation est déterminante pour permettre le bon déroulement de la mission. Cette
documentation peut être de tout type. Idéalement, il existe un organigramme, une PSSI, un plan de
continuité d’activité, de la documentation, des procédures, etc.
Dans le contexte de l’accompagnement RGPD sur le périmètre des ressources humaines du CD35,
cette phase n’est pas nécessaire. Cependant dans le cadre de la mission RGPD sur le périmètre
MDPH, cette mission est indispensable afin d’identifier les besoins.
Les livrables :
 Un rapport Powerpoint comprenant :
 Les principaux écarts identifiés
 Une première liste de traitements consignés sur le format CNIL
 un ensemble de recommandations à décliner en plan d’actions

19.4 ACCOMPAGNEMENT OPERATIONNEL
Le SIB intervient en soutien du DPO du CD35 et met à disposition du CD35, un expert DPO en mode
support à distance ou sur site en fonction du besoin.
Ces journées de délégation d’expertise DPO seront ainsi effectuées :
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à distance : depuis le site du SIB (4, rue du Professeur Jean Pecker, 35000 Rennes)



sur site : sur le site du CD35.

Le SIB a constitué autour de son DPO, une équipe mixte formée à la RPGD et à la fonction de DPO
avec des profils techniciens et juristes. Cette équipe mixte assure un haut niveau de compétence.
Cette équipe, dédiée uniquement aux activités de DPO mutualisé, reste joignable à tout moment.
Elle est répondra à vos questions via à un point d’entrée unique, exemple sosdpo.cd35@sib.fr.
Ce point d’entrée aura été communiqué au DPO du CD35.
Le service DPO du SIB entend entretenir une vraie relation de proximité avec le Département d'Illeet-Vilaine, condition essentielle à la mise en œuvre du RGPD.
L’expert DPO pourra être sollicité notamment pour :


L’élaboration ou support à l’élaboration du registre des traitements et identification des
traitements sensibles.



L’accompagnement à l'élaboration de l'analyse d'impacts intégrant les aspects technique et
juridique.



Accompagnement à l’intégration des analyses d’impacts (EIVP) dans un contexte globale
d’analyse de risques.



Le support à l’établissement de procédures organisationnelles (matrice RACI, structuration
de la communication interne, etc.)



La création de procédures d’information :
o

des usagers (définition, élaboration ou revue des notes d'informations usagers,
procédures internes de réponses aux demandes)

o

internes (définition, élaboration ou revue procédure notification incidents, violation
données personnelles)



Le support à la création de procédure de consentement intégrant la volonté de transparence
du CD35 vis-à-vis des usagers et du personnel



L’assistance juridique (revue des contrats de sous-traitance, assistance de l'établissement sur
les éventuelles demandes administré ou personnel, etc.)



L’aide à assurer le respect des droits des personnes (droit à l’information sur le traitement,
droit d’accès, de rectification, de suppression, ou encore droit d’opposition pour motif
légitime)

Au vu des sujets traités, le support de l’expert DPO mis à disposition par le SIB s’effectue sur une
durée convenue, sur la base de documents et interviews, sans garantie d’exhaustivité des livrables.
Afin d’établir la durée de la mission, le SIB propose deux procédures différentes selon le type de
support demandé :


Mission de fond (reprise des contrats, support à l’élaboration des registres, etc.) : la durée
sera proposée et validée lors des réunions de pilotage. Un échange préalable entre le SIB et
le CD35 permettra de proposer un durée pré-validée par les parties.

SIB  Ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.
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Action ponctuelle (revue d’un contrat, support à la réponse à une demande de droit d’accès,
etc.) : durée sera évaluée et validée directement entre l’expert DPO du SIB et le DPO du
CD35, afin de garantir la réactivité.

Les livrables :
 Tout document relatif à la prestation réalisée (analyse, procédures, registre, trame juridique,
etc.)

19.5 PILOTAGE DU PROJET RGPD
Le SIB propose la mise en place d’un pilotage des projets du CD35 basé sur les analyses de risques
des traitements effectués sur les données et les personnes. Ces analyses de risques doivent
permettre à la direction générale et aux élus de piloter et arbitrer de manière éclairée les projets.
Pour ce faire, un comité de pilotage se réunit chaque trimestre. Il est composé :


du chef de projet du CD35,



des représentants de la direction générale



des élus



éventuellement d'autres intervenants du CD35,



du chef de projet du SIB,



éventuellement d'autres intervenants du SIB.

Le comité de pilotage peut également être réuni sur convocation du RSSI du CD35 suite à un incident
de sécurité informatique.
La réunion se tient de préférence dans les locaux du CD35. Si le CD35 le souhaite, le SIB peut
également accueillir cette réunion.
Ces réunions ont pour objectifs :


d'arbitrer sur la poursuite ou non de projets au regard des risques, notamment sur la
protection des données personnel, dus à ces projets et traitements associés,



de prendre les décisions stratégiques requises en vue d'assurer la protection du CD35 vis-àvis du risque informatique,



de partager toute décision ou orientation ayant un impact sur le coût, les délais et les
performances du projet.

A l'occasion de ces comités, le SIB et le RSSI du CD35 préparent et présentent un rapport d'analyse de
risques synthétique contenant en particulier :


le(s) projet(s) et les traitements associés objet de l’étude,



les événements redoutés et les scénarios de menaces,



les risques identifiés,



les mesures envisagées,



les décisions et les orientations proposées.

SIB  Ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.
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Les livrables :
 Support de la réunion de pilotage
 Relevé de décisions

19.6 CONSEIL AU DPO
Le SIB propose un accompagnement personnalisé du DPO du CD35 sur des méthodes, des outils ou
logiciels.
Lors de l’initialisation de nouveaux travaux (constitution du registre des traitements, analyse
d’impact…), le SIB propose une séance de travail commune d’une demi-journée à une journée selon
la complexité du sujet traité.
Il s’agira de :




présenter les enjeux juridiques, techniques et organisationnels du sujet,
présenter les différentes méthodologies et outils existants,
réaliser en commun un échantillon du travail à accomplir sur le sujet.

Le SIB prépare, livre et présente des documents supports à la séance de travail. Ces documents
peuvent être des supports de formation, des présentations d’outils ou de logiciel ou tout autre
document aidant à la compréhension du sujet. A partir des documents existants, le SIB peut
également effectuer une adaptation pour rendre ce dernier compatible avec les exigences du
règlement européen.
Le conseil personnalisé du SIB se veut très pragmatique et direct. Il s’agit de donner tous les
éléments au DPO pour être à même de réaliser les travaux en autonomie avec le support d’outils et
de logiciels simples qui lui feront gagner un temps précieux.
Les livrables
 Méthodes adapté au contexte
 Outils ou logiciels ou leur référence si ceux-ci nécessitent un achat,
 Supports de travail

19.7 OFFRE FINANCIERE
Voir annexe 1 : BPU

Fait à Rennes,
Le
Pour le GIP SIB

Pour le Département d’Ille et Vilaine

Le directeur général Olivier Morice -Morand

SIB  Ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.
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Annexe 1 à la convention d'accompagnement à l amise en place du
RGPD
au Département d'Ille-et-Vilaine

Accompagnement à la mise en place du RGPD
BPU
BC1 - Pôle RH
Prestations

P1-1

P1-2

P1-3

P1-4

P1-5

P1-6

P1-7
P1-8

Désignation des prestations
Action sociale et santé au travail :
Crèche départementale
Hygiène et sécurité
Prestations sociales
Santé au travail
Service social
Administration des ressources humaines :
Gestion paie/carrière
CAP / discipline
Allocation retour à l’emploi
Retraite
Formation / stage d'une demi journée
Missions transversales RH :
Relations sociales
Pilotage budgétaire RH
Formation / règlementation RH
SI RH (paie, note de frais, gestion du temps,
etc.)
Recrutement / mobilité :
Recrutement
Projet professionnel
En dehors de la DRH :
Référents RH au sein des agences (6)
Au sein des pôles (5)
Gestion de projet :
Réunion d’initialisation
Comité de Pilotage opérationnel trimestriel
Accompagnement DPO (1 jour par an)

Unité

Prix unitaire

Forfait

2 110,00

Forfait

1 688,00

Forfait

422,00

Forfait

1 688,00

Forfait

844,00

Forfait

4 642,00

Forfait

4 642,00

Forfait

3 376,00

Unité

Prix unitaire

Forfait

5 176,00

BC2 - MDPH
Prestations

P2-1

Désignation des prestations
Mission diagnostic RGPD MDPH :
Diagnostic juridique
Diagnostic technique
Diagnostic organisationnel
Réunions initialisation et restitution

BC3 - Prestations complémentaires dasn les locaux du Département et/ou du SIB
Prestations
P3-1
P3-2
P3-3
P3-4
P3-5
P3-6
P3-7

Désignation des prestations
Conseil et accompagnement
Conseil et accompagnement
Formateur
Formateur
Transfert de compétence
Transfert de compétence
Autres prestations complémentaires

Unité

Prix unitaire

1 journée
844,00
1/2 journée
422,00
1 journée
956,00
1/2 journée
478,00
1 journée
844,00
1/2 journée
422,00
Sur devis

ANNEXE NOTE M01

CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AU PROJET
« QU’EST-CE-QUE TU FABRIQUES ? J’ECONOMISE !
ENTRE LE DEPARTEMENT, L’INTER’VAL ET l’ADMR 35
Année 2018/2019 (5ème édition)
Convention entre :
-

le Département d’Ille-et-Vilaine, ayant son siège social 1, avenue de la Préfecture – CS 24218 - 35042
Rennes cedex, 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 10 décembre 2018 ;

Et
-

L’Interv’Val ayant son siège social 4 rue du centre social, 35380 Plélan-le-Grand, représenté par Madame
Odette HAMELIN, Présidente de l’association ;

Et
-

la Fédération ADMR 35 pour le service Famille pays de Brocéliande ayant son siège social 197 avenue
Patton CS 90627 35706 Rennes cedex 7, représentée par Madame Aleida Steunenberg par délégation de
Madame Nathalie PIERME COLOMBEL, Présidente de la Fédération ;

PREAMBULE
L’action « Qu’est-ce que tu fabriques ? J’économise ! » fait suite à deux précédentes
éditions de l’action nommée « Eau et énergie, pas de petites économies » réalisées en mars
2012 et en décembre 2013 avec l’Inter’Val et l’ADMR sur le territoire du canton de Plélan.
Elles avaient pour objet d’informer sur des gestes à adopter au quotidien pour réduire ses
factures d’eau et d’énergie.
En 2014, les 3 structures ont décidé de continuer ce partenariat mais sur une thématique
plus large touchant aux économies autour du budget, intitulée « Qu’est-ce que tu fabriques ?
J’économise ! », ce qui a donné lieu à la 1ère édition organisée de décembre 2014 à juin
2015. Depuis, ce partenariat continue pour programmer tous les ans une nouvelle édition.
.
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Il s’agit donc d’informer et de sensibiliser le public du CDAS et des partenaires mais aussi le
grand public sur des manières de consommer autrement, de consommer moins en évitant le
gaspillage. La finalité étant de favoriser un comportement plus économe.
Au niveau du Département, cette action répond au projet stratégique départemental et plus
précisément aux objectifs d’insertion sociale et d’accompagnement des familles en
difficultés. Au niveau du Pays de Brocéliande, une part importante des demandes de Fonds
Solidarité Logement proviennent du secteur de Plélan.
Les objectifs partagés par les partenaires sur ce projet sont les suivants :
•
•
•

•
•

Sensibiliser, informer les habitants aux économies qui peuvent être faites dans la vie
quotidienne
Favoriser le lien social et créer des animations de proximité dans un esprit convivial
Soutenir la parentalité notamment dans le cadre du temps fort (créer des moments
partagés par toute la famille) et des ateliers (favoriser un espace de parole pour les
parents)
Permettre les échanges entre participants, faciliter les échanges et le faire ensemble
tout en valorisant les expériences et compétences de chacun
S’appuyer sur les acteurs et ressources locales

L’objet de la présente convention est de préciser les modalités de partenariat et
d’organisation du projet « Qu’est-ce que tu fabriques ?...J’économise ! » 5ème édition
2018/2019.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
•

Article 1 – La période

La présente convention couvre la période du 5 décembre 2018 au 30 juin 2019.

•

Article 2 – Le public concerné et les prescripteurs

Le projet est destiné à l’ensemble des habitants du territoire du Pays de Brocéliande que ce
soit sur le temps fort ou les ateliers avec un accompagnement, une orientation spécifique
des publics en difficulté par les acteurs du social sur le territoire.

•

Article 3 – Le déroulé de l’action

L’action comprend l’organisation d’un temps fort et des ateliers :
Le temps fort aura lieu le 5 décembre 2018. Il se veut être un moment convivial, festif,
ouvert au grand public sans inscription. Il a pour objectif de sensibiliser sur l’action en
général (consommer autrement) mais plus particulièrement sur le recyclage ou la
réutilisation des articles de consommation courante mais aussi informer sur les ressources
locales pour réduire ses dépenses via l’organisation d’une demi-journée proposant un
espace de gratuité, des ateliers et de lieux ressources en partenariat avec des acteurs
locaux.
Le temps fort est aussi l’occasion de présenter les ateliers qui seront proposés pendant
l’année et de s’y inscrire.
Des ateliers sont ensuite organisés. Ils sont ouverts sur inscription. 8 ateliers sont
proposés en 2019
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Les ateliers ont lieu dans les locaux de l’Inter’Val (grande salle et salle du bas) ou dans
d’autres lieux en fonction des thématiques.
Ils sont planifiés comme suit :

Ateliers
Je mets au défi toute la famille : économie d’énergie et loisirs
en vue ! (2 dates : l’état des lieux de vos consommations d’eau,
gaz et électricité, lecture de factures, suivi compteur,
présentation d’éco gestes et le suivi à mi-parcours du défi)
Vite fait, bien fait, je cuisine mes légumes d’hiver !

Dates
17 janvier
et
7 mars

Stop au gâchis ! Je conserve mes légumes pour une longue
durée (Découvrir une méthode efficace, économique et
simple à faire chez soi)

28 février

Je trie pour gagner du temps et de l’argent (Tri des
vêtements, jeux jouets, cuisine, frigo, congélateur,
médicaments, papiers administratifs, garage)
Je réduis mon budget alimentaire en optimisant mes achats
(Conseils tri, achats, menus, stockage, liste de courses)
Je fais le point sur mes assurances et abonnements :
économies assurées (conseils sur les contrats, les
indispensables, faire valoir ses garanties, la renégociation, …)
Je partage mes astuces et éco gestes découverts aux ateliers
« J’économise ! » (C’est l’occasion de retrouver l’ensemble
des participants de l’édition 2019 autour d’un repas partagé et
de continuer à faire le plein d’économies)

7 février

21 mars

25 avril
16 mai

21 juin

Les ateliers durent 2 heures et s’adressent à un public adulte (dans la limite de 12
participants sauf si le contenu de l’atelier nécessite d’être moins nombreux).
Un espace de garderie est prévu pour les enfants non scolarisés (voir article 7).
Les ateliers comprennent également un temps de convivialité.
En cas d’absence de moyens de transport, les personnes se voient proposer la possibilité
d’être emmenées. Des voitures de service du Département sont réservées à cet effet. Le
covoiturage est favorisé.
A chaque atelier, les participants pourront avoir un support écrit « En savoir plus » avec des
suggestions de livres, de sites internet, des exemples concrets, l’essentiel des
astuces/gestes à retenir.

•

Article 4 – La définition des rôles des partenaires

Le Département est le porteur du projet global (temps fort, ateliers). Il fixe le cadre du projet
et est le garant du respect des objectifs fixés dans la présente convention.
1.
Au niveau du temps fort, l’Inter’Val est le chef de projet sur la base d’une
programmation définie conjointement avec le Département. A ce titre, l’Inter’val est la
structure opérationnelle de l’organisation et de l’animation. Elle coordonne et met en œuvre
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le temps fort. Le personnel du Département sera présent sur le temps de préparation et de
présentation des ateliers et pourra contribuer à la bonne réalisation de cette action en
participant également à l’organisation et à l’animation de l’espace de gratuité.
Deux professionnelles et des bénévoles de l’ADMR seront présents pour l’installation et
l’animation du temps fort.
2.
Chacun des ateliers est géré par un référent (qui est un des 3 partenaires) sur la
base d’un contenu élaboré conjointement avec le Département et l’ADMR. Le référent prend
en charge l’organisation complète de l’atelier, coordonne et met en œuvre l’atelier en lien
avec l’Inter’Val (notamment sur les modalités d’inscription et d’accueil), l’atelier ayant lieu
dans ses locaux. Il prévoit un intervenant si besoin. Le référent rédige la fiche « En savoir
plus » (avec une identité unique pour tous les ateliers), organise les modalités pratiques
(réservation d’exposition, matériels et fournitures nécessaires) et évalue l’atelier selon les
critères établis.
Si le référent est l’animateur de l’atelier, il peut être soutenu par un co-animateur qui sera
nommé à l’avance par le comité technique pour être impliqué le plus tôt possible dans la
coordination de l’atelier, dans sa préparation et sa co-construction.
La répartition des référents pour les ateliers est la suivante :
• Jeudis 17 janvier et 7 mars : « Je mets au défi toute la famille : économie d’énergie et
loisirs en vue ! » - Référent : CDAS
• Jeudi 7 février : « Vite fait, bien fait, je cuisine mes légumes d’hiver » - Référent :
ADMR
• Jeudi 28 février : « Stop au gâchis ! Je conserve mes légumes pour une longue
durée » – Référent : l’Inter’Val
• Jeudi 21 mars : « Je trie pour gagner du temps et de l’argent » - Référent : ADMR
• Jeudi 25 avril : « Je réduis mon budget alimentaire en optimisant mes achats » Référent : CDAS et ADMR
• Jeudi 16 mai : Je fais le point sur mes assurances et abonnements : économies
assurées » - Référent : CDAS de Brocéliande
• Jeudi 21 juin : Je partage mes astuces et éco gestes découverts aux ateliers
« J’économise ! » - Référent : L’Inter’Val
•

Article 5 – Moyens humains

Au niveau du Département, l’équipe partie prenante du projet est composée de l’assistante
sociale, de la conseillère en économie sociale et familiale, de l’informatrice sociale travaillant
sur le secteur de la Communauté de Communes de Brocéliande, de l’assistante du service
vie sociale et de l’agent de développement social local.
Les membres de l’équipe contribueront de différentes manières : conception du projet, coanimation du temps fort, organisation et ou/animation d’un atelier, accompagnement
physique des personnes avec les voitures de service si besoin, …
Les services Communication, Imprimerie, Moyens généraux contribuent également au projet.
Le service Pédagogie de l’environnement pourra participer à la conception du temps fort et
animer un espace d’informations sur la réduction des déchets sur ce temps.
Au niveau de l’Inter’Val, l’équipe du Centre Social sera mobilisée à différents niveaux que ce
soit sur le temps fort ou les ateliers : L’animatrice famille est la référente de l’action. A ce
titre, elle participe au comité technique, gère et organise le temps d’accueil pour chacun des
ateliers notamment la réservation de la salle, veille au bon déroulement de la gestion et du
suivi des inscriptions aux ateliers assurés par le personnel du pôle accueil du centre social.
Elle assure la coordination du temps fort et en assure le bilan avec les acteurs locaux
partenaires de cette action.
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Au niveau de l’ADMR, l’équipe est mobilisée à différents niveaux : bénévoles, encadrante
famille et deux TISF qui sont référentes de l’action et participent l’une ou l’autre au comité
technique. Au niveau des deux ateliers ADMR, deux TISF sont chargées de la préparation,
l’organisation, l’animation et l’évaluation de ces ateliers.
Pour l’espace garderie, une aide à domicile sera missionnée et mise à disposition.

•

Article 6 – Moyens matériels

Le Département prend en charge la réalisation des flyers, des affiches.
Il met à disposition des véhicules pour le transport des participants aux ateliers. Il fournit
différents matériels pour l’organisation du temps fort.
L’Inter’Val met à disposition les locaux du Centre social. Elle met également les moyens
matériels dont elle dispose pour l’organisation du temps fort et des ateliers.
De manière générale et dans un souci de cohérence avec les objectifs de ce projet, en terme
de moyens en matériels et en fournitures, les partenaires tâcheront d’utiliser et d’optimiser
les moyens existants et/ou de faire appel à des structures ou associations locales pour des
mises à disposition, des prêts de matériels ou bénéficier de matériels de récupération
(notamment pour les fournitures nécessaires aux ateliers).
Pour les achats de denrées alimentaires pour la convivialité, les partenaires veilleront à
acheter des produits issus du commerce équitable.

•

Article 7 – La garderie

Une garderie sera mise en place le temps des ateliers qui se dérouleront le matin. Le Code
de la santé Publique s’applique pour les accueils de jeunes enfants qui accueillent plus de
six mineurs et qui fonctionnent pendant une durée supérieure à 15 jours et inférieure à 5
mois par an. Etant données ces règles d’encadrement, les partenaires décident de limiter
l’accueil de cette garderie à 3 enfants maximum.
Elle sera animée par une aide à domicile de l’association locale ADMR de Plélan-le-Grand
dans la limite de 3 enfants. L’ADMR programmera les temps de garderie en fonction des
dates des ateliers. Avant chaque atelier, l’Inter’Val fournira 15 jours avant le tableau de suivi
des inscriptions avec le nombre d’enfants inscrits à la garderie. En fonction de ces éléments,
le service Vie sociale de l’Agence départementale après concertation avec l’ADMR
maintiendra ou non le service de garderie.

•

Article 8 – La gestion des inscriptions aux ateliers

Les modalités concrètes sont travaillées par le comité de suivi technique (bulletin
d’inscription recensant les informations indispensables, gestion des listes d’attente,
inscription des enfants si moyens d’accueil mis en place, prise en charge du
déplacement, …). Le centre social centralisera les inscriptions sur la base des informations
transmises en amont et éventuellement des orientations spécifiques des travailleurs sociaux.
Les inscriptions sont limitées à 12 participants. Au-delà, une liste d’attente est mise en place
avec des critères d’accès. Dans un principe d’accès au plus grand nombre, les personnes
inscrites à tous les ateliers pourraient laisser leur place sur un des ateliers en cas de
sureffectif.
Par ailleurs, au vu des précédentes éditions, il a été décidé d’autoriser deux inscriptions
supplémentaires à chaque atelier au regard des désistements de dernière minute.
Une priorisation est ensuite établie pour les publics faisant l’objet d’une prescription par les
services d’action sociale.
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Il pourrait être possible de dépasser la limite de 12 participants si l’animateur garantit que
cela n’empêche pas le bon fonctionnement de l’atelier.
La validation de la liste des inscrits appartient au référent de l’atelier.

•

Article 9 – Le déroulement des ateliers

L’animation est faite par un intervenant (l’un des 3 partenaires ou prestataire extérieur si
besoin). Elle est préparée avec le référent et éventuellement un co-animateur qui sera
désigné en même temps que le référent lors de la programmation des ateliers. Le coanimateur si il y en a un de nommé participera aux activités. Le référent gérera la partie
évaluation grâce à l’outil « carte postale », il pourra déléguer l’évaluation au co-animateur si
cela s’avère plus adapté.
Pour chaque atelier, le référent devra veiller au nombre de professionnels présents pour
l’animation et limiter si besoin leur participation. Il devra notamment être informé de la
participation des stagiaires.
L’accueil des participants à l’atelier et l’organisation de la convivialité sont du ressort de
l’Inter’Val. Le référent s’assurera avant l’atelier auprès du centre social que cet accueil est
bien planifié. »

•

Article 10 – Le financement

Les dépenses liées au projet sont les suivantes :
-Au niveau du temps fort : matériels, intervenants extérieurs, production de supports, la
convivialité, ...
-Au niveau des ateliers : intervenant extérieur, matériels nécessaires pour l’atelier, la
convivialité, ...
En ce qui concerne la convivialité pendant les ateliers et le temps fort, le Département
prendra en charge les dépenses à hauteur de 150 € sur la base d’une facture émise par
l’Inter’Val qui s’engage à privilégier des produits locaux et équitables.
Toutes ces dépenses seront prises en charge par le Département sur le budget Fonds
d’Action Sociale Territorialisée (FAST).
Point particulier des dépenses relatives à la participation du personnel de l’ADMR dans le
projet "Qu'est-ce que tu fabriques ? J'économise ! ». Celles-ci comprennent la participation
d'une TISF de l'ADMR aux comités techniques, temps de présence de deux TISF au temps
fort, l’animation d'un ou plusieurs ateliers, le matériel et fournitures nécessaires aux ateliers,
la garde d'enfants par une aide à domicile.
Dès que le programme de l'édition 2018/2019 sera arrêté, l'ADMR fournira un devis de ces
prestations à l’Agence départementale du pays de Brocéliande, pour validation par le Copil.
Sur la base des participants inscrits sur l’édition précédente, il s’avère que plusieurs familles
sont accompagnées par le CDAS en protection de l’enfance. Au regard de ces faits, les
dépenses concernant l’ADMR seront prises en charge dans le cadre de la dotation globale
de fonctionnement accordée par le Département d’Ille-et-Vilaine à l’association ADMR au
titre de la protection de l’enfance (cf. référentiel d’intervention des TISF au titre du Conseil
Général d’Ille-et-Vilaine), soit :
-les frais liés à la mise à disposition de personnel pour la garderie, à la participation aux
Cotech et à l’espace de gratuité, au petit matériel pour les ateliers.
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Courant juin 2019, la liste des personnes présentes aux ateliers sera soumise à la
responsable du CDAS et/ou à la Responsable Enfance Famille pour vérifier le nombre de
familles inscrites aux ateliers et accompagnées en protection de l’enfance.

•

Article 11 – Les factures

Toute dépense devra avoir été autorisée au préalable par le chef du service Vie sociale de
l’Agence départementale du Pays de Brocéliande sur la base d’un devis transmis par le
partenaire.
Les factures seront adressées au service vie sociale avec un RIB. Le paiement se fera par
virement bancaire dans un délai de 30 jours à réception de la facture.
En cas de non-respect de ces règles, le paiement par le Département ne pourra avoir lieu.

•

Article 12 – La communication

Le projet fera l’objet d’une identité visuelle.
Les supports de communication seront conçus par le Département en partenariat avec
l’Inter’Val et l’ADMR.
Le Département imprimera les affiches et les flyers. La diffusion est organisée et prise en
charge par les partenaires.
L’Inter’Val et l’ADMR pourront communiquer par le biais de leurs supports de communication
habituels (sites internet, lettre d’actualité, …), ou via leurs différents réseaux en utilisant
l’identité visuelle créée.
Chacun sera vigilant à bien communiquer sur le partenariat de l’action, en citant les 3
partenaires.
Les différents supports de communication comprendront les logos des 3 partenaires.
Le kit de communication du Département devra être installé sur les lieux des actions.
Les médias locaux seront également utilisés : Ouest – France, journaux municipaux et
communautaires.
Les partenaires veilleront également à diffuser l’information via leurs propres réseaux

•

Article 13 – Participation des habitants

Le projet devra prévoir les conditions de la participation des participants (covoiturage,
organisation de la convivialité, contenu des ateliers…).
Le projet favorisera et valorisera les échanges, les informations entre les participants.
La satisfaction des participants sera évaluée.

•

Article 14 – Assurances

Les partenaires reconnaissent avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les
dommages résultant de leurs propres activités exercées dans les locaux mis à disposition.

•

Article 15 – Evaluation

Des indicateurs seront à définir pour évaluer notamment :
Temps de travail au niveau de la conception du projet et au niveau de l’animation
Le Public touché par l’action au niveau du temps fort et des ateliers
L’Assiduité des personnes aux ateliers
La participation des personnes

7

Un outil d’évaluation commun pour l’évaluation des ateliers est créé : la carte postale
complétée par les participants.
Le référent gérera la partie évaluation grâce à l’outil « carte postale », il pourra déléguer
l’évaluation au co-animateur si cela s’avère plus adapté.

•

Article 16 – Association des acteurs locaux

Chacun des partenaires informera les acteurs locaux sur ce projet à l’occasion de temps
formels et informels. Ils veilleront également à les associer sur le temps fort et les ateliers.
Pour l’ensemble des éditions, des acteurs locaux et les habitants sont associés et
contribuent à la bonne réalisation du temps fort.

•

Article 17 – Organisation et pilotage de l’action

Comité technique pour l’édition 2018/2019 :
• Pour l’ADSCRP/ centre social : l’animatrice famille,
• Pour le Département : la CESF, l’assistante sociale du secteur, l’informatrice sociale,
l’assistante du service vie sociale et l’agent de développement social local,
• Pour l’ADMR : une TISF et/ou l’encadrante famille ou la Présidente de la commission
famille du pays de Brocéliande.
Le Comité technique ne dépassera pas 2 heures.
Un comité de pilotage se réunit à 2 reprises (préparation et bilan de chaque édition). Il est
composé de :
• Au niveau de l’agence : la Vice-présidente du Département, le chef de service Vie
sociale, la responsable du CDAS de Brocéliande, l’agent de développement social local.
• Au niveau de l’ADSCRP/Centre social : la directrice et l’administratrice en charge de la
commission famille.
• Au niveau de l’ADMR : la Présidente de la commission famille du Pays de Brocéliande et
l’encadrante famille.
Fait à Montfort-sur-Meu, en 3 exemplaires, le
Pour le Président du Département Pour l’Inter’Val
Et par délégation,
La Présidente
La Vice-Présidente déléguée à
l’Economie Sociale et Solidaire et
à la Politique de la Ville

Pour le Président de l’ADMR
Et par délégation

Emmanuelle ROUSSET

Aleida STEUNENBERG

Odette Hamelin
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Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - F - BISTROT LAB - COESMES - PROJET COLLECTIF ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE

Nombre de dossiers 1

HSS00055

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CF000431 - CP DU 10.12.2018 - PROJETS COLLEC. D'ECO. SOCIALE ET SOLIDAIRE - A3

ANNEXE NOTE M02

Intervenants

15 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

édité le : 24/10/18

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ADV00945 - D35125678 - HSS00055
Subv. sollicitée

15 000,00 €

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

Coût du projet

15 000,00 €

Quantité

15 000,00 €

Subventions 2017

Total pour le projet : DIVERS

étude pour la création d'un bar multi
services associatif à Coësmes

Objet de la demande

Référence Progos : CF000431
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2011 EECOF006 15 65 90 6574.3505 3 P43A3

Total pour l'imputation : 2011 EECOF006 15 65 90 6574.3505 3 P43A3

Mandataire
- Le bistrot lab'

Source des informations : logiciel Progos

Coesmes

Localisation - DGF 2018

14 rue Haute rue 35134 COËSMES

LE BISTROT LAB'

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

PROJET : DIVERS

ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

CF000431 - CP DU 10.12.2018 - PROJETS COLLEC. D'ECO. SOCIALE ET SOLIDAIRE - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18-F-ASSO. FAUNE PRODUCTIONS-ST UNIAC-CREATION TIERS LIEU SOLIDAIRE ET
CITOYEN EN MILIEU RURAL-ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Nombre de dossiers 1

HSA00297

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002009-CP DU 10/12/2018-SOUTIEN AUX PROJETS COLLECTIFS D'ESS-A6

Source des informations : logiciel Progos

14 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

14 000,00 €

14 000,00 €

14 000,00 €

14 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AAE00154 - D35125741 - HSA00297
Subv. sollicitée

14 000,00 €

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

Coût du projet

14 000,00 €

Quantité

14 000,00 €

aide pour la réalisation du projet de
tiers-lieu solidaire et citoyen en
milieu rural situé à Saint Uniac

Subventions 2017

Total pour le projet : DIVERS

Mandataire
- Faune productions

Departement ille et vilaine

Objet de la demande

Référence Progos : CE002009
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 6 P43A6

Total pour l'imputation : 65 90 6574.3505 6 P43A6

Intervenants

Localisation - DGF 2018

La Ville es Vachers 35360 SAINT UNIAC

FAUNE PRODUCTIONS

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

PROJET : DIVERS

ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

CE002009-CP DU 10/12/2018-SOUTIEN AUX PROJETS COLLECTIFS D'ESS-A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - F - ASS. TERRA PHOENIX - HEDE-BAZOUGES - ESS ETUDE / CONCIERGERIE RURALE

Nombre de dossiers 1

HSA00292

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CF000433 - 18 - CP DU 10/12/2018 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A1

Intervenants

Mandataire
- Association terra phoenix

Source des informations : logiciel Progos

Hede-bazouges

Localisation - DGF 2018

21 RUE JULES DUVAL 35630 HEDE-BAZOUGES

ASSOCIATION TERRA PHOENIX

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

PROJET :

Subventions 2017

Quantité

Total pour l'imputation : 65 90 6574.3505 1 P43A1

l'étude d'opportunité destinée à la
création d'une conciergerie rurale

Objet de la demande

ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

Référence Progos : CF000433
Nombre de dossier : 1

Dép. retenues

Subv. sollicitée

édité le : 05/11/18

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ACA00106 - D35125716 - HSA00292

2018

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 1 P43A1

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

CF000433 - 18 - CP DU 10/12/2018 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - F - CONNEXION PAYSANNE - ETUDE D'OPPORTUNITE MAISON PAYSANNE A REDON PROJETS COLLECTIFS ESS
18 - F - KATAPULTE - ETUDE D'OPPORTUNITE RECYCLERIE DE MATERIAUX A REDON PROJETS COLLECTIFS ESS

Nombre de dossiers 2

HSA00294

HSA00293

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CF000434 - 18 - CP DU 10/12/2018 - PROJETS COLLECTIFS ESS - A8

Intervenants

étude d'opportunité avec
expérimentation d'une Maison
Paysanne dans le centre-ville de
Redon (café, restaurant et magasin de
producteurs)

Objet de la demande

étude d'opportunité avec
expérimentation d'une recyclerie de
matériaux à Redon

Objet de la demande

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

Mandataire
- Katapulte

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Mandataire
- Connexion paysanne

Intervenants

Chez Monsieur Frantz DANIAUD 19 La Hunaudière 44460 AVESSAC

KATAPULTE

Localisation - DGF 2018

Redon

Localisation - DGF 2018

Chez Madame Barbara MONBUREAU 3 rue du Plessis 35600 REDON

CONNEXION PAYSANNE

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

CF000434 - 18 - CP DU 10/12/2018 - PROJETS COLLECTIFS ESS - A8

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

10 000,00 €

2018

Décision

25 000,00 €

15 000,00 €

Subv. sollicitée

25 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00944 - D35125639 - HSA00294

10 000,00 €

Subv. prévue

ADV00943 - D35125638 - HSA00293
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 8 P43A8

Référence Progos : CF000434
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - F - ASSOCIATION "COMME UN ETABLI" - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7
18 - F - ASSOCIATION POUR LES COOPERATIVES FUNERAIRES FRANCAISES - ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDARIE - A7

Nombre de dossiers 2

HSA00290
HSA00291

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CF000432 - CP 10/12/2018 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7

Mandataire
- Association "comme un
etabli"

Intervenants
étude de faisabilité d'un atelier
collaboratif de bricolage, d'espace de
mutualisation et d'outillage dans le
domaine des travaux manuels sur
Rennes Métropole (bois, métal)

Objet de la demande

Subventions 2017

Intervenants

15 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

15 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

édité le : 08/11/18

30 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

AAE00153 - D35125685 - HSA00291
Subv. sollicitée

30 000,00 €

Dép. retenues

15 000,00 €

TOTAL pour l'aide : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

Coût du projet

2018
AAE00152 - D35125812 - HSA00290
Subv. sollicitée

30 000,00 €

Quantité

Dép. retenues

30 000,00 €

Subventions 2017

Coût du projet

Total pour l'imputation : 65 90 6574.3505 7 P43A7

étude de préfiguration d'une
coopérative funéraire sur Rennes
Métropole

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CF000432
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 7 P43A7

Total pour le projet : ACTIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI

Mandataire
- Association pour des
cooperatives funeraires
francaises

Source des informations : logiciel Progos

Rennes metropole

Localisation - DGF 2018

7 allée des Hirondelles 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

ASSOCIATION POUR DES COOPERATIVES FUNERAIRES FRANCAISES

Rennes metropole

Localisation - DGF 2018

Lieu-Dit de La Gaudais 35510 CESSON SEVIGNE

Association "Comme un Etabli"

Nature de la subvention :

PROJET : ACTIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI

ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

CF000432 - CP 10/12/2018 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7

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

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération du Conseil
Départemental)… en date du ………………,
d’une part,
Et
L’association …(nom de l’association), domiciliée (adresse du siège social), SIRET n°…………. , et
déclarée en préfecture le …………. sous le numéro………………………….., représentée par M. ou
Madame …………….., son (sa) Président(e) dûment habilité(e) en vertu de la délibération du conseil
d’administration en date du ...........................
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
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 …(nom de l’association)… a pour objet …………………
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser :
- les actions suivantes ou
- les opérations suivantes ou
- les projets suivants……………
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement de ……………….. sur le territoire de …………….,
1

le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers
suivants à l’association : une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de ……. euros, au
titre de l’année 2018.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … 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 XX fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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



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

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

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Les indicateurs définis par l’association pour mener à bien son projet
L’association s’engage à vérifier l’avancement de son projet par l’intermédiaire des indicateurs et du
calendrier suivants :
xxx
xxx
Article 5 - Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
L’association s’engage à 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 6 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée 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 .
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Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 7 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
compléter),

Monsieur, Madame…

(à

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

4

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - F - HORIZONS SOLIDAIRES POLE DE DEVELOPPEMENT DE L'ESS

Nombre de dossiers 1

HSA00296

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CF000437 - CP 10/12/2018 - ESS

ANNEXE NOTE M03

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

13 000,00 €

13 000,00 €
13 000,00 €

TOTAL pour l'aide : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

Subv. prévue

13 000,00 €

Subv. sollicitée

13 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

13 000,00 €

€

Coût du projet

Total pour le projet :

Quantité

Total pour l'imputation : 65 90 6574.3505 0 P43

FON : 9 500 €

Subventions 2017

13 000,00 €

mener une étude d'opportunité afin de
construire un dispositif de
Coopératives jeunesse de services à
destination de jeunes relevant de
l'Aide Sociale à l'Enfance, dont des
mineurs non accompagnés

Objet de la demande

Décision

ADV00704 - D3587882 - HSA00296

2018

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 0 P43

Référence Progos : CF000437
Nombre de dossier : 1

13 000,00 €

Intervenants

Mandataire
- Horizons solidaires pole
de l'economie sociale et
solidaire du pays de saint
malo

Source des informations : logiciel Progos

Pays de saint-malo

Localisation - DGF 2018

ERNEST RENAN 35400 SAINT MALO

HORIZONS SOLIDAIRES POLE DE L'ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE DU PAYS DE SAINT MALO

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

CF000437 - CP 10/12/2018 - ESS

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - F - SOUTIEN AU GROUPEMENT D'EMPLOYEURS LES GESTICULTEURS

Nombre de dossiers 1

HSA00295

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CF000435 - CP 10/12/2018 - ESS

ANNEXE NOTE M04

Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 000,00 €

3 000,00 €
3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00678 - D3586627 - HSA00295

TOTAL pour l'aide : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

Subv. sollicitée

3 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 000,00 €

Mandataire
- Les gesticulteurs

€

Coût du projet

3 000,00 €

Quantité

Total pour le projet :

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 65 90 6574.3505 0 P43

Departement ille et vilaine

organisation de la journée "Emploi et
ccopération dans le secteur culturel"
le 23 novembre 2018

Objet de la demande

3 000,00 €

Intervenants

2018

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 0 P43

Référence Progos : CF000435
Nombre de dossier : 1

3 000,00 €

Localisation - DGF 2018

7 rue Saint Conwoïon 35600 REDON

LES GESTICULTEURS

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

CF000435 - CP 10/12/2018 - ESS

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - F - POLE ECO SOLIDAIRES - FOUGERES - PROJET INNOVANT PARTICIPATION ET
RURALITES - ESS

Nombre de dossiers 1

HSA00298

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CF000436 - SOUTIEN PROJET INNOVANT ESS

ANNEXE NOTE M05

Intervenants

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 12/11/18

10 258,00 €

10 258,00 €

10 258,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

AAE00082 - D3592761 - HSA00298

10 258,00 €

10 258,00 €

Subv. sollicitée

10 258,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 65 90 6574.3505 0 P43

€

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

Total pour le projet :

FON : 11 613 €

Subventions 2017

10 258,00 €

la poursuite de l'expérimentation sur
Saint Georges de Reintembault et
Antrain afin de favoriser l'émergence
de projets collectifs et particiâtifs en
réponse à des besoins locaux

Objet de la demande

2018

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 0 P43

Référence Progos : CF000436
Nombre de dossier : 1

10 258,00 €

Mandataire
- Association ecosolidaires

Source des informations : logiciel Progos

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2018

36 rue de Nantes Pays de Fougères 35303 FOUGERES CEDEX CEDEX

ASSOCIATION ECOSOLIDAIRES

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

CF000436 - SOUTIEN PROJET INNOVANT ESS

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - F - CENTRE SOCIAL CONFLUENCE - A PATTON ÇA DÉTONNE - CONTRAT DE VILLE
REDON 2015-2020
18 - F - CENTRE SOCIAL CONFLUENCE - FESTIVAL DU JEU - CONTRAT DE VILLE REDON
2015-2020
18 - F - OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON - ECOLE
MULTISPORTS - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020
18 - F - UFOLEP 35 - SEMAINE DU SPORT - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020
18 - F - MISSION LOCALE DU PAYS DE REDON - UNE VOITURE POUR L'EMPLOI CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020
18 - F - COMPAGNIE PIED EN SOL - ALBUM DE FAMILLE - CONTRAT DE VILLE REDON
2015-2020
18 - F - LES MUSICALES DE REDON - SPECTACLE BERTHE AUX GRANDS PIEDS CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020
18 - F - ACTIV AVENIR - FORUM METIERS EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020
18 - F - DU PAIN SUR LA PLANCHE - NUTRITION A REDON - CONTRAT DE VILLE REDON
2015-2020
18 - F - CENTRE SOCIAL CONFLUENCE - COURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020

Nombre de dossiers 10

ACU00899

ACU00898

ACU00897

ACU00896

ACU00895

ACU00893
ACU00894

ACU00892

ACU00891

ACU00890

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00611 - 18 - CP DU 10/12/2018 - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020 - A8

ANNEXE NOTE M06

Mandataire
- Association confluence centre social

Intervenants

5 RUE GUY PABOIS 35600 REDON

Source des informations : logiciel Progos

Redon

édition 2018 de l'action "A Patton, ça
détonne"

Objet de la demande

Festival du Jeu

Objet de la demande

cours de français langue étrangère

Objet de la demande

ASSOCIATION CONFLUENCE - CENTRE SOCIAL

Mandataire
- Association confluence centre social

Intervenants

5 RUE GUY PABOIS 35600 REDON

Localisation - DGF 2018

Redon

édition 2019 du Forum des métiers,
de l'emploi et de la formation
professionnelle

Objet de la demande

ASSOCIATION CONFLUENCE - CENTRE SOCIAL

Mandataire
- Association confluence centre social

Intervenants

5 RUE GUY PABOIS 35600 REDON

Localisation - DGF 2018

Redon

Mandataire
- Activ'avenir

Intervenants

ASSOCIATION CONFLUENCE - CENTRE SOCIAL

Localisation - DGF 2018

Redon

Localisation - DGF 2018

quai Surcouf 35603 REDON Cedex

ACTIV'AVENIR

Nature de la subvention :

PROJET :

CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

FON : 16 143 €

Subventions 2017

FON : 16 143 €

Subventions 2017

FON : 16 143 €

Subventions 2017

FON : 3 920 €

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CMI00611
Nombre de dossier : 10

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 000,00 €

1 600,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

1 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

1 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00350 - D3561285 - ACU00899
Subv. sollicitée

1 000,00 €

2018

Décision

ASO00350 - D3561285 - ACU00891
Subv. sollicitée

1 600,00 €

850,00 €

Subv. prévue

AEF00050 - D358954 - ACU00897

ASO00350 - D3561285 - ACU00890
Subv. sollicitée

850,00 €

Subv. sollicitée

2018

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 8 P211A8

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CMI00611 - 18 - CP DU 10/12/2018 - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020 - A8

Mandataire
- Pied en sol

Intervenants

7 rue Saint Conwoïon 35600 REDON FRANCE

PIED EN SOL

Intervenants

Objet de la demande

Album de Famille

Objet de la demande

école multisports
Mandataire
- Ofis office intercommunal
des sports du pays de redon

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Une voiture pour l'emploi

Complexe sportif J Ricordel 111 Avenue Joseph Ricordel 35600 REDON

Localisation - DGF 2018

Redon

Mandataire
- Mission locale jeunes du
pays de redon

Subventions 2017

FON : 4 000 €

Subventions 2017

Subventions 2017

FON : 9 475 €

Subventions 2017

FON : 3 625 €
INV : 12 000 €

Subventions 2017

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

Localisation - DGF 2018

Redon

Intervenants

3 rue Charles Sillard CS 60287 35602 REDON Cedex
Objet de la demande

spectacle "Berthe aux grands pieds"

Objet de la demande

Nutrition à Redon

Mission Locale Jeunes du Pays de Redon

Mandataire
- Les musicales de redon

Intervenants

79 rue Saint Michel 35600 REDON

Localisation - DGF 2018

Redon

Mandataire
- Du pain sur la planche

LES MUSICALES DE REDON

Localisation - DGF 2018

Redon

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

2018

Décision

700,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

7 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

7 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00051 - D3518922 - ACU00895
Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

ASP01433 - D35107180 - ACU00892

700,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

ADV00282 - D3571738 - ACU00894
Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

ACL01812 - D35107591 - ACU00896

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

ASO00709 - D35125688 - ACU00898

Intervenants

1 bis rue de La Contrie 44000 NANTES

Localisation - DGF 2018

2018

Référence Progos : CMI00611
Nombre de dossier : 10

DU PAIN SUR LA PLANCHE

CMI00611 - 18 - CP DU 10/12/2018 - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020 - A8

Intervenants

Mandataire
- U.f.o.l.e.p. 35

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
FON : 11 268 €

Subventions 2017

Quantité

TOTAL pour l'aide : CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

Semaine du sport

45 RUE DU CAPITAINE MAIGNAN 35000 RENNES

U.F.O.L.E.P. 35

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CMI00611
Nombre de dossier : 10

17 250,00 €

1 600,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00092 - D3539265 - ACU00893

17 250,00 €

1 600,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CMI00611 - 18 - CP DU 10/12/2018 - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020 - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - F - DOOINIT - FETE DE QUARTIER BLOCK PARTY
18 - F - ZERO DE CONDUITE - PROJET CINE-CAUSERIES
18 - F - DEMOZAMAU - FAIRE VIVRE LA SOURCE
18 - F - ZERO DE CONDUITE - FRAGMENTS D'IDENTITE
18 - F - MOSAÏQUE BRETAGNE MAROC - ATELIERS DECOUVERTE CINEMA - A7
18 - F - ASSOCIATION PROMOTION ACTION ET ANIMATION SOCIALE - ACCUEILS
COMMUNS ESPACES SOCIAUX COMMUNS RENNAIS

Nombre de dossiers 6

ACU00900
ACU00902
ACU00903
ACU00904
ACU00905
ACU00906

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00612 -18 - F - CP DU 10/12/2018 - CONTRAT DE VILLE RENNES METROPOLE - A7

ANNEXE NOTE M07

Mandataire
- Apras

Intervenants

Mandataire
- Association
mosaïque-bretagne-maroc

Intervenants

Mandataire
- Demozamau

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Dooinit

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2018

14 ALLEE DES MATELOUERES 35200 RENNES

DOOINIT

Rennes

Localisation - DGF 2018

3 allée de Lucerne 35200 RENNES

DEMOZAMAU

Rennes

Localisation - DGF 2018

28 cours J.F. Kenndy 35000 RENNES

Association Mosaïque-Bretagne-Maroc

Rennes

Localisation - DGF 2018

6 cours des Alliés 35000 RENNES

APRAS

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

Objet de la demande

soutenir la fête de quartier "Block
Party" au Blosne, en 2018

Objet de la demande

soutenir le projet "Faire vivre la
source" dans le quartier Maurepas, en
2018

Objet de la demande

soutenir l'opération "ateliers de
découverte de cinéma et réalisation
d'un film sur les évènements du
quartier de Villejean", en 2018

Objet de la demande

pour l'adaptation des accueils
communs dans les Espaces Sociaux
Communs rennais

CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

FON : 4 945 €

Subventions 2017

FON : 1 000 €

Subventions 2017

Subventions 2017

FON : 47 200 €

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

4 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

édité le : 30/10/18

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

ACL01663 - D3591559 - ACU00900
Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

ASO00642 - D35111863 - ACU00903

2 000,00 €

Subv. sollicitée

ADV00946 - D35125693 - ACU00905

2 000,00 €

2018
ADV00304 - D3546266 - ACU00906
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CMI00612
Nombre de dossier : 6

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 7 P211A7

CMI00612 -18 - F - CP DU 10/12/2018 - CONTRAT DE VILLE RENNES METROPOLE - A7

Intervenants

Mandataire
- Zero de conduite

soutenir le projet "Ciné-causeries"
dans le quartier du Blosne, en 2018

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Zero de conduite

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2018

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

11 500,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 30/10/18

11 500,00 €

11 500,00 €

11 500,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

ASO00674 - D35120187 - ACU00904

500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

Référence Progos : CMI00612
Nombre de dossier : 6

ASO00674 - D35120187 - ACU00902
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

11 500,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

11 500,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 1 000 €

Subventions 2017

FON : 1 000 €

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 65 58 6568.3505 7 P211A7

soutenir l'opération "Fragments
d'identité" dans le quartier Maurepas,
en 2018

Objet de la demande

5 boulevard de la Tour d'Auvergne Bâtiment C 35000 RENNES

ZERO DE CONDUITE

Rennes

Localisation - DGF 2018

5 boulevard de la Tour d'Auvergne Bâtiment C 35000 RENNES

ZERO DE CONDUITE

CMI00612 -18 - F - CP DU 10/12/2018 - CONTRAT DE VILLE RENNES METROPOLE - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - F - LA MAISON DU MEUX-ETRE SOLIDAIRE - ATELIERS EN JOURNEE

Nombre de dossiers 1

ACU00907

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00614 -18 - F - CP DU 10/12/2018 - CONTRAT DE VILLE RENNES METROPOLE - A7

ANNEXE NOTE M08

Intervenants

Mandataire
- La maison du mieux-etre
solidaire

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2018

52 rue Bigot de Préameneu 35000 RENNES

La Maison du Mieux-Etre Solidaire

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

Objet de la demande

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

€

Coût du projet

4 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

Subventions 2017

Référence Progos : CMI00614
Nombre de dossier : 1

édité le : 05/11/18

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASO00710 - - ACU00907

2018

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 7 P211A7

Total pour l'imputation : 65 58 6568.3505 7 P211A7

soutenir les ateliers de détente et
relaxation organisés dans le quartier
du Blosne, au titre du contrat de ville
de Rennes Métropole

CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

CMI00614 -18 - F - CP DU 10/12/2018 - CONTRAT DE VILLE RENNES METROPOLE - A7

ANNEXE NOTE M09

AVENANT N°1
À LA CONVENTION PLURIANNUELLE
DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN
DE RENNES MÉTROPOLE
2016 > 2026
COFINANCE PAR L’ANRU
DANS LE CADRE DU NPNRU
Pour les quartiers d'intérêt national :
Maurepas Gayeulles - Le Gros-Chêne - Le Blosne
et le quartier d'intérêt régional : Villejean (Normandie Saumurois)
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Avenant 1 à la convention pluriannuelle projet de renouvellement urbain relatif au NPNRU de Rennes Métropole –
Page 2/31

Vu le règlement général de l’Anru (RGA) relatif au NPNRU en vigueur,
Vu le règlement financier (RF) de l’Anru relatif au NPNRU en vigueur,

Article 1 : Parties signataires de l’avenant
Il est convenu

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine dont le siège est situé 69 bis rue de Vaugirard 75006
Paris, désignée ci-après « l’Agence » ou « l’Anru », représentée par son directeur général, ou par
délégation, par son délégué territorial dans le département,
L’Etat, représenté par le Préfet de département et responsable de la mise en œuvre du
renouvellement urbain dans le département
L’Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI), Rennes Métropole, représenté
par son président, ci-après désigné « le porteur de projet »
La Ville de Rennes comprenant les quartiers inscrits à l’article 1 de la présente convention
pluriannuelle, représentée par la Maire,
Les maîtres d’ouvrage des opérations programmées dans la présente convention, y compris
les organismes HLM :
-

L'Office Public d'Habitat de Rennes Métropole, Archipel Habitat, représenté par sa directrice
générale,
-

La Société Anonyme d'HLM Aiguillon Construction, représenté par son directeur général,
-

-

La Société Anonyme d'HLM Espacil Habitat, représentée par son directeur général,
La Société Publique Locale d'Aménagement, Territoires Publics, représenté par son directeur,

-

L'Office Public d'Aménagement de Construction d'Ille et Vilaine, Néotoa, représenté par son
directeur général,

-

La Société Civile de Construction Vente Habitation Familiale Gacet, le Strat, représentée par
son directeur,

-

La Société Coopérative de Production Coopération Habitation Bretagne, représentée par son
gérant,
-

-

Action Logement Services, dont le siège est situé 66 avenue du Maine, 75014 Paris,
représenté par son directeur général,
Foncière Logement, dont le siège est situé 33 avenue du Maine, 75015 Paris, représentée par
son président,
Ci-après désignés les « Parties prenantes »
ET :
La Caisse des Dépôts, dont le siège est situé 56 rue de Lille, 75007 PARIS
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La Région Bretagne, représentée par son Président,
Le Département d'Ille et Vilaine, représenté par son Président,
Ci-après désignés les « Partenaires associés »
Ce qui suit :
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Article 2 : Identification de la convention pluriannuelle initiale

La convention pluri-annuelle n°610 de Rennes Métropole portant sur les quartiers de Maurepas, Le
Blosne et Villejean, et dont le dossier a été examiné par le comité d’engagement de l’Anru en date 02
février 2017, a été signée le 22 décembre 2017.
Le présent avenant, sur lequel s’engagent les Parties prenantes, en reprend les principales
caractéristiques.

Article 3 : Objet de l’avenant
Suite à sa signature, la convention pluriannuelle mentionnée ci-dessus à l’article 2 doit faire l’objet de
modifications au cours de son exécution. Conformément à l’article 8.2 du titre III du RGA NPNRU,
lorsque ces modifications impactent l’économie générale du projet, un avenant à la convention
pluriannuelle doit être formalisé.
L’objet du présent avenant consiste en l’intégration des évolutions suivantes :
-

Permettre un ajustement de certains calendriers opérationnels

-

Actualiser la maîtrise d'ouvrage de certaines opérations

-

Identifier les opérations de reconstitution de l'offre de logements démolis
(programmes, maîtres d'ouvrage et échéancier)

-

Actualiser la participation financière de la Région Bretagne

La convention demeure conforme à ses orientations initiales tant dans ses enjeux urbains et sociaux
que dans ses équilibres financiers et notamment dans les concours financiers de l'Agence Nationale
de la Rénovation Urbaine.

Article 4 : Modifications de la convention pluriannuelle initiale
La convention pluriannuelle initiale mentionnée à l’article 2 du présent avenant est modifiée dans les
conditions ci- après :
Article 4.1 – L'article 5.2 du titre II de la convention - « La mobilisation des contreparties
pour le Groupe Action Logement : des apports en faveur de la mixité » est modifié
comme suit :
Les contreparties pour le Groupe Action Logement demeurent inchangées.
L'annexe B2 de la convention est toutefois modifiée et substituée par l'annexe B2 du présent avenant
car elle prend en compte l'identification des maîtrises d'ouvrage pour les programmes de
reconstitution de l'offre, intégrés à l'article 4.2.
Article 4.2 – Les sous-articles de l'article 9 du titre III de la convention – « Les opérations
programmées et leur calendrier prévisionnel » sont modifiés comme suit :
L’article 9.1.1.1 du titre III de la convention initiale relatif à – « Les opérations d'ingénierie cofinancées
par l'Anru » est remplacé par la rédaction suivante :
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Les études, expertises et moyens d’accompagnement du projet




Les études et expertises
Des expertises participeront au dispositif d'évaluation du projet de renouvellement urbain.
Elles interviendront à mi-parcours et lors du point d'étape général en fin de projet.
Le calendrier de ce dispositif est modifié comme suit.

Tableaux récapitulatifs des opérations d'ingénierie relevant des études, des expertises et des
moyens d'accompagnement du projet cofinancées par l'Anru et modifiées par le présent
avenant
Lignes initiales :

Libellé
précis

A9 Dispositif
d'évaluati
on

IDTOP

Localisa
tion
(QPV ou
EPCI)

Maître
d’ouvrage

61069999
99-140002002

QPV
multisites
6999999

Rennes
Métropole

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

Taux
de
subve
ntion
Anru

Subventi
on de
l'Anru

25 %

60 000 €

Taux
de
subve
ntion
Anru

Subventi
on de
l'Anru

25 %

60 000 €

Date de prise
en compte
des dépenses

Date de
lancemen
t
opération
nel

Durée de
l’opération
en
semestre

ème

240 000 €

02/02/2017

2
semestre
2017

20

Date de
lancemen
t
opération
nel

Durée de
l’opération
en
semestre

2ème
semestre
2018

20

Lignes modifiées :

Libellé
précis

A9 Dispositif
d'évaluati
on



IDTOP

Localisa
tion
(QPV ou
EPCI)

Maître
d’ouvrage

61069999
99-140002002

QPV
multisites
6999999

Rennes
Métropole

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

240 000 €

Date de prise
en compte
des dépenses

02/02/2017

L’accompagnement des ménages

 Le relogement des ménages avec minoration de loyer
Le calendrier de la minoration de loyer pour les relogements effectués par Espacil Habitat est
modifié comme suit.
Il convient de noter la mise à jour du montant de l'aide forfaitaire par ménage relogé sur la
dernière version des Fiches Analytiques et Techniques (version septembre 2018) au regard
du nouveau Règlement Général de l'Anru (25 mai 2018).
Pour cette opération modifiée dans le cadre du présent avenant, l'utilisation de la dernière
version des FAT implique une inscription factice du nombre de ménages relogés bénéficiant
de la minoration de loyer (modification de 116 à 78 ménages).
L'objectif initial (50% des ménages relogés dans le parc neuf ou moins de 5 ans) demeure
toutefois inchangé.
Tableau récapitulatif de l'opération d'ingénierie relevant de l'accompagnement des ménages
cofinancées par l'Anru et modifiée par le présent avenant
Ligne initiale :

Libellé précis

IDTOP

Localisa
tion

Maître
d’ouvrage

Nombre
prévisionnel
de ménages
par typologie

Assiette
subventio
nnable

Taux
de
subve
ntion
Anru

Montant
prévision
nel de
l’indemnit
é

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date
de
lance
ment
opér
ation
nel
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Duré
e de
l’opé
ratio
n en
seme
stre

B1 - Minoration de loyer
pour les relogements
dans le parc neuf ou
moins de 5 ans –
Espacil Habitat

610603500415-0001001

T1/T2 : 41
MAURE
PAS –
6035004

Espacil
Habitat

T3/T4 : 71

365 500 €

100 %

365 500 €

Assiette
subventio
nnable

Taux
de
subve
ntion
Anru

Montant
prévision
nel de
l’indemnit
é

365 500 €

100 %

365 500 €

02/02/2017

T5 et + : 4

2ème
seme
stre
2017

20

Date
de
lance
ment
opér
ation
nel

Duré
e de
l’opé
ratio
n en
seme
stre

2ème
seme
stre
2019

20

Ligne modifiée :

Libellé précis

B1 - Minoration de loyer
pour les relogements
dans le parc neuf ou
moins de 5 ans –
Espacil Habitat


•

-

IDTOP

610603500415-0001001

Localisa
tion

Maître
d’ouvrage

Nombre
prévisionnel
de ménages
par typologie

Date de
prise en
compte
des
dépenses

T1/T2 : 28
MAURE
PAS –
6035004

Espacil
Habitat

T3/T4 : 48

02/02/2017

T5 et + : 3

La conduite du projet de renouvellement urbain
Les moyens internes à la conduite du projet de renouvellement urbain
Conduite de projet transversale :
Un chargé de mission pour la mise en œuvre de la convention intercommunale des
attributions : ce poste est dédié à la déclinaison des orientations de la CIA avec l'ensemble
des partenaires sur les quartiers prioritaires (organisation des groupes de travail, lien avec les
autres groupes de travail de la CIA et du PPGD). Il est également chargé du suivi des
procédures et des attributions sur les quartiers prioritaires d'intérêt national, de l'évaluation et
du suivi de l'occupation sociale (observatoire de l'occupation sociale et des attributions en lien
avec l'AUDIAR). Il observe par ailleurs les profils des acquéreurs des programmes aidés et
maîtrisés.
Le calendrier de recrutement de ce poste est modifié comme suit.

Tableaux récapitulatifs de l'opération d'ingénierie relevant de la conduite de projet cofinancée
par l'Anru et modifiée par le présent avenant
Ligne initiale :

Libellé précis

A12 - Chargé de
mission pour la mise
en œuvre de la CIA CET 2017-2026 (1 ETP)

IDTOP

Localisatio
n
(QPV ou
EPCI)

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

Assiette
subventio
nnable
prévisionn
elle

Tau
x de
sub
vent
ion
Anr
u

610699999
9-140002005

QPV
multisites
6999999

Rennes
Métropole

950 000 €

50 %

IDTOP

Localisatio
n
(QPV ou
EPCI)

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

Assiette
subventio
nnable
prévisionn
elle

Tau
x de
sub
vent
ion
Anr
u

Subvention
de l'Anru

475 000 €

Date de
prise en
compte
des
dépenses

02/02/2017

Date
de
lance
ment
opérat
ionnel

Durée
de
l’opér
ation
en
semes
tre

2ème
semest
re
2017

20

Date
de
lance
ment
opérat
ionnel

Durée
de
l’opér
ation
en
semes
tre

Ligne modifiée :

Libellé précis

Subvention
de l'Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses
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A12 - Chargé de
mission pour la mise
en œuvre de la CIA CET 2017-2026 (1 ETP)

610699999
9-140002005

QPV
multisites
6999999

Rennes
Métropole

950 000 €

50 %

475 000 €

02/02/2017

2ème
semest
re
2018

20

L’article 9.1.1.2 du titre III de la convention – « Les opérations d'aménagement cofinancées par
l'Anru » – est modifié comme suit :
•

L’aménagement d’ensemble
Il convient de noter que, pour les deux opérations ci-dessous (D5 et D7), la mise à jour du
financement sur la dernière version des Fiches Analytiques et Techniques de l'Anru (version
septembre 2018) induit la modification des coûts HT et des participations des maîtres
d'ouvrage. L'annexe C1-2 du présent avenant est ainsi modifiée.



Le bilan d'aménagement d'ensemble NPNRU : le Blosne, aménagement de la centralité
de quartier
Une erreur matérielle est corrigée pour cette opération dans l'annexe C1-2 (mise en
cohérence du coût HT entre la FAT et la maquette). Cette correction ne modifie pas les
subventions.



Le bilan d'aménagement d'ensemble NPNRU : le Blosne, mutation des centres
commerciaux existants
L’offre commerciale, présente sur le quartier est répartie sur 3 centres commerciaux, Landrel,
Torigné, Saint Elisabeth situé hors QPV mais dans son périmètre du territoire vécu, qui
présentent un manque d’attractivité (économique et urbain). L'offre commerciale sera
repositionnée sur la place de Zagreb, nouvelle polarité du quartier. Les emprises ainsi
libérées muteront pour accueillir de nouvelles activités ou des logements. Cette
programmation n'est pas arrêtée à ce jour.
Le bilan d'aménagement intègre les coûts d'acquisition foncière ainsi que d'éviction ou de
transfert des 3 centres commerciaux. Des dépenses de démolition sont également prévues
(centres commerciaux et locaux associatifs et tertiaires), ainsi que des travaux
d'aménagement de voies et de cheminements.
Les recettes intègrent la valorisation des surfaces destinées aux logements (logements
locatifs sociaux, accession sociale et libre), aux commerces, à des bureaux et de l'artisanat.
L'opération sera confiée par la Ville de Rennes à la SPLA Territoires Publics dans le cadre
d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale (CRAC). Initialement prévu fin 2017, le
calendrier de cette opération, qui est déjà engagée par la Ville afin de ne pas retarder le
projet, est sous cette maîtrise d'ouvrage modifié comme suit.

Tableaux récapitulatifs de l'opération d'aménagement d'ensemble cofinancée par l'Anru et
modifiée par le présent avenant
Ligne initiale :

Libellé précis

IDTOP

Localisatio
n (QPV)

D7 - Bilan
d'aménagement
d'ensemble - Le
Blosne :
mutation des
centres
commerciaux
existants

61060350
05-240003002

LE BLOSNE
- 6035005

Maître
d’ouvrage

Territoires
Publics

Assiette
subventionna
ble
prévisionnell
e

Taux de
subventio
n Anru

Subvention
de l'Anru

9 313 394 €

25%

2 328 349 €

Date de
prise en
compte des
dépenses

02/02/2017

Date de
lanceme
nt
opératio
nnel

Duré
e de
l’opér
ation
en
seme
stre

2ème
semestre
2017

20
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Ligne modifiée :

Libellé précis

IDTOP

Localisatio
n (QPV)

D7 - Bilan
d'aménagement
d'ensemble - Le
Blosne :
mutation des
centres
commerciaux
existants

61060350
05-240003002

LE BLOSNE
- 6035005

Maître
d’ouvrage

Territoires
Publics

Assiette
subventionna
ble
prévisionnell
e

Taux de
subventio
n Anru

Subvention
de l'Anru

9 313 394 €

25%

2 328 349 €

Date de
prise en
compte des
dépenses

02/02/2017

Date de
lanceme
nt
opératio
nnel

Duré
e de
l’opér
ation
en
seme
stre

1er
semestre
2019

20

L’article 9.1.1.3 du titre III de la convention – « Les programmes immobiliers cofinancés par l'Anru » –
est substitué par la rédaction suivante :
•

La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux (LLS)
La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux comprend 599 logements dont 403
font suite à des démolitions et 196 à des restructurations lourdes. Sur ces restructurations, ce
sont 46 logements qui seront supprimés suite à des modifications de typologie et 150
logements pour lesquels un changement d'usage va être mis en œuvre.
Parmi les 599 logements à reconstituer, 433 font l'objet d'une aide de l’Anru avec 387
logements démolis et 46 logements "perdus" suite à la transformation de typologie.
La localisation de la reconstitution est définie selon les principes exposés à l'article 4.3 « La
description de la reconstitution de l'offre en logements locatifs sociaux » de la convention
NPNRU initiale.
La répartition de la programmation de l’offre de logements locatifs sociaux reconstituée et
financée par l'Anru (soit 433 logements) s’établit de la façon suivante :

Nombre total de
LLS reconstitués
et cofinancés par
l’Anru

Dont hors QPV
et dans la
commune de
Rennes

Dont hors QPV
et hors Rennes

Dont autre : en
QPV (avec
accord du CE)

Zone
géographique de
reconstitution
(de 1 à 5)

45

21

4

PLUS neuf

172

106

PLUS AA

1

1

Total PLUS

173

107

45

21

4

40%

40%

40%

4

67

32

4

% PLUS sur le total de la
40%
programmation

4

PLAI neuf

258

159

PLAI AA

2

2

Total PLAI

260

161

67

32

4

% PLAI sur le total de la
60%
programmation

60%

60%

60%

4

Total programmation

268

112

53

4

433

4

Parmi cette offre, bénéficiant de financements de l'Anru, la reconstitution est assurée par les
organismes HLM, chacun reconstituant sa part de logements démolis, à savoir :
 Archipel Habitat (OPH de Rennes Métropole) : 85 logements
 Néotoa : 118 logements
 Espacil Habitat : 230 logements
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Conformément à la convention NPNRU initiale, parmi cette offre nouvelle, pour 295
logements, dont 65 sous la maîtrise d'ouvrage de Néotoa et 230 d'Espacil Habitat, les terrains
demeuraient à attribuer aux organismes HLM.
Le présent avenant permet d'intégrer les programmes définitifs par maîtrise d'ouvrage ainsi
que les droits de réservation s'y afférant pour les opérations initialement identifiées :
- E9 - Reconstitution de 65 logts démolis place de l'Europe et rue de Louvain - sites : à
définir (26 PLUS/39 PLAI - neuf) – en et hors QPV, maîtrise d'ouvrage Néotoa, est
modifiée
- E1 - Reconstitution des 230 logts démolis 11 à 19 et 2 à 12 rue Guy Ropartz – sites :
à définir (92 PLUS / 138 PLAI - neuf) – en et hors QPV, maîtrise d'ouvrage Espacil
Habitat, est supprimée et remplacée par E11, E12, E13, E14, E15, E16.
Sur ces opérations, les droits de réservation seront mis à disposition d'Action Logement
Services conformément à l'article 5.2 de la convention NPNRU. Les contreparties portant sur
les 54 logements au titre des constructions neuves sont comptabilisées et actualisées à
l'annexe B2.
En sus de l'identification des sites par maîtrise d'ouvrage, le calendrier des opérations listées
ci-dessous est modifié ou actualisé au vu des éléments intégrés dans cet avenant (Cf.
identification des sites par maîtres d'ouvrage) :
- E4 - Reconstitution de 23 logements : 4 logements démolis 1 à 5 rue de la
Marbaudais et 19 supprimés bd E. Mounier / allée de Brno – site : ZAC de l'Octroi (9
PLUS/14 PLAI - neuf) – Rennes - hors QPV, réalisée par Archipel Habitat
- E7 - Reconstitution de 27 logements démolis place de l'Europe et rue de Louvain –
site : Les Jardins de la Poterie (11 PLUS / 16 PLAI) – Rennes - hors QPV, réalisée
par Néotoa
- E9 - Reconstitution de 65 logements démolis place de l'Europe et rue de Louvain sites : à définir (26 PLUS/39 PLAI - neuf) – en et hors QPV, réalisée par Néotoa

Tableaux récapitulatifs des opérations de reconstitution de l'offre locative sociale démolie
cofinancées par l'Anru et modifiées par le présent avenant
Lignes initiales :

Maître
d’ouvra
ge

Nombre de
logements
par produit
(PLUS/PLA
I)

Assiette
subventi
onnable
prévision
nelle

Taux
de
subven
tion
Anru

Montant
prévisionnel
du
concours
financier

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date de
lancemen
t
opération
nel

Durée
de
l’opérat
ion en
semest
re

Libellé précis

IDTOP

Local
isatio
n
(QPV
)

E4 - Reconstitution de
23 logts : 4 logts
démolis 1 à 5 rue de la
Marbaudais et 19
supprimés bd E.
Mounier / allée de Brno
– site : ZAC de l'Octroi
(9 PLUS/14 PLAI - neuf)
– Rennes - hors QPV

610603500
4-310002003

MAU
REP
AS 6035
004

OPH de
Rennes
Métropo
le

23
logements :
9 PLUS et
14 PLAI

2 851 302
€

4%

Subvention :
109 200 €
Prêt
:
247 900 €

02/02/2017

1
semestre
2018

4

E7 - Reconstitution de
27 logts démolis place
de l'Europe et rue de
Louvain – site : Les
Jardins de la Poterie
(11 PLUS / 16 PLAI) –
Rennes - hors QPV

610603500
4-310003001

MAU
REP
AS 6035
004

Néotoa

27
logements :
11 PLUS et
16 PLAI

3 347 181
€

4%

Subvention :
124 800 €
Prêt
:
292 100 €

02/02/2017

1er
semestre
2018

5

E9 - Reconstitution de
65 logts démolis place
de l'Europe et rue de
Louvain - sites : à
définir (26 PLUS/39

610603500
4-310003003

MAU
REP
AS 6035
004

Néotoa

65
logements :
26 PLUS et
39 PLAI

8 058 028
€

4%

Subvention :
304 200 €
Prêt
:
702 000 €

02/02/2017

1er
semestre
2018

10

er
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PLAI - neuf) – en et
hors QPV
E1 - Reconstitution des
230 logts démolis 11 à
19 et 2 à 12 rue Guy
Ropartz – sites : à
définir (92 PLUS / 138
PLAI - neuf) – en et
hors QPV

610603500
4-310001001

MAU
REP
AS 6035
004

Espacil
Habitat

230
logements :
92 PLUS et
138 PLAI

28 513 02
4€

4%

Subvention :
1 076 400 €
Prêt
:
2 484 000 €

02/02/2017

IDTOP

Local
isatio
n
(QPV
)

Maître
d’ouvra
ge

Nombre de
logements
par produit
(PLUS/PLA
I)

Assiette
subventi
onnable
prévision
nelle

Taux
de
subven
tion
Anru

Montant
prévisionnel
du
concours
financier

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date de
lancement
opérationne
l

Durée
de
l’opérat
ion en
semest
re

610603500
4-310002003

MAU
REP
AS 6035
004

OPH de
Rennes
Métropo
le

23
logements :
9 PLUS et
14 PLAI

2 851 302
€

4%

Subvention :
109 200 €
Prêt
:
247 900 €

02/02/2017

1er semestre
2019

4

610603500
4-310003001

MAU
REP
AS 6035
004

Néotoa

27
logements :
11 PLUS et
16 PLAI

3 347 181
€

4%

Subvention :
124 800 €
Prêt
:
292 100 €

02/02/2017

1er semestre
2019

5

610603500
4-310003003

MAU
REP
AS 6035
004

Néotoa

65
logements :
26 PLUS et
39 PLAI

8 058 028
€

4%

Subvention :
304 200 €
Prêt
:
702 000 €

02/02/2017

1 semestre
2022

6

610603500
4-310001002

MAU
REP
AS 6035
004

Espacil
Habitat

40
logements :
16 PLUS et
24 PLAI

4 958 787
€

4%

Subvention :
187 200 €
Prêt
:
432 000 €

02/02/2017

1er semestre
2020

6

610603500
4-310001003

MAU
REP
AS 6035
004

Espacil
Habitat

30
logements :
12 PLUS et
18 PLAI

3 719 090
€

4%

Subvention :
140 400 €
Prêt
:
324 000 €

02/02/2017

1er semestre
2021

6

610603500
4-310001004

MAU
REP
AS 6035
004

Espacil
Habitat

60
logements :
24 PLUS et
36 PLAI

7 438 180
€

4%

Subvention :
280 800 €
Prêt
:
648 000 €

02/02/2017

2ème
semestre
2020

6

610603500
4-310001005

MAU
REP
AS 6035
004

Espacil
Habitat

22
logements :
9 PLUS et
13 PLAI

2 727 333
€

4%

Subvention :
101 400 €
Prêt
:
238 100 €

02/02/2017

1er semestre
2020

6

610603500
4-310001006

MAU
REP
AS 6035
004

Espacil
Habitat

25
logements :
10 PLUS et
15 PLAI

3 099 242
€

4%

Subvention :
117 000 €
Prêt
:
270 000 €

02/02/2017

1er semestre
2022

6

2ème
semestre
2018

12

Lignes modifiées :

Libellé précis

E4 - Reconstitution de
23 logts : 4 logts
démolis 1 à 5 rue de la
Marbaudais et 19
supprimés bd E.
Mounier / allée de Brno
– site : ZAC de l'Octroi
(9 PLUS/14 PLAI - neuf)
– Rennes - hors QPV
E7 - Reconstitution de
27 logts démolis place
de l'Europe et rue de
Louvain – site : Les
Jardins de la Poterie
(11 PLUS / 16 PLAI) –
Rennes - hors QPV
E9 - Reconstitution de
65 logts démolis place
de l'Europe et rue de
Louvain - site : ZAC
Atalante Via Silva - Lot
C2 (26 PLUS/39 PLAI neuf) – CessonSévigné - hors QPV
E11 - Reconstitution de
40 logements démolis
11 à 19 et 2 à 12 rue
Guy Ropartz - ZAC
Baud Chardonnet - Lot
C3 (16 PLUS / 24 PLAI)
– Rennes - hors QPV
E12 - Reconstitution de
30 logements démolis
11 à 19 et 2 à 12 rue
Guy Ropartz – ZAC
Baud Chardonnet - Lot
B (12 PLUS / 18 PLAI) –
Rennes - hors QPV
E13 - Reconstitution de
60 logts démolis 11 à
19 et 2 à 12 rue Guy
Ropartz – ZAC
Armorique - Lot C (24
PLUS / 36 PLAI - neuf)
– Rennes - hors QPV
E14 - Reconstitution de
22 logts démolis 11 à
19 et 2 à 12 rue Guy
Ropartz – ZAC
Courrouze - Pôle
Mermoz 1 (9 PLUS / 13
PLAI - neuf) – SaintJacques de la Lande hors QPV
E15 - Reconstitution de
25 logts démolis 11 à
19 et 2 à 12 rue Guy
Ropartz – ZAC Atalante
Via Silva - Lot C2 (10
PLUS / 15 PLAI - neuf)
– Cesson-Sévigné hors QPV

er
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E16 - Reconstitution de
53 logts démolis 11 à
19 et 2 à 12 rue Guy
Ropartz – ZAC
Maurepas Gayeulles
(21 PLUS / 32 PLAI neuf) – Rennes - en
QPV

•

610603500
4-310001007

MAU
REP
AS 6035
004

Espacil
Habitat

53
logements :
21 PLUS et
32 PLAI

6 570 392
€

Subvention :
249 600 €
Prêt
:
571 900 €

4%

02/02/2017

1er semestre
2022

6

La requalification de logements locatifs sociaux
Le calendrier des opérations de requalification de logements sociaux listées ci-dessous est
modifié.
- F9 - Requalification de l'immeuble 2 à 10 rue du Louvain, propriété de Néotoa (50
logements)
- F10 - Requalification de la tour 1 rue Charles Marie Widor, 1 square Hippolyte Dayot,
propriété de Néotoa (96 logements)
- F11 - Requalification de l'immeuble 13 à 31 rue Charpentier, propriété d'Aiguillon
Construction (100 logements)
- F12 - Requalification de l'immeuble 2 à 18 rue d'Exeter, propriété d'Aiguillon
Construction (90 logements)
- F13 - Requalification de l'immeuble 21 rue Parmentier, propriété d'Aiguillon
Construction (58 logements)
- F15 - Requalification de l'ensemble Landrel-Torigné, propriété de Néotoa (419
logements)
- F16 - Requalification de l'immeuble 2 à 8 cours d'Arnhem, propriété de Néotoa (28
logements)

Tableaux récapitulatifs des opérations de requalification de logements locatifs sociaux
cofinancées par l'Anru et modifiées par le présent avenant
Lignes initiales :
Taux
de
subv
enti
on
Anru

Montant
prévisionnel
du concours
financier

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date de
lanceme
nt
opératio
nnel

Libellé précis

IDTOP

Localisation
(QPV)

F9 - Requalification
BBC 2 à 10 rue Louvain
(50 logements)

610603500433-0003001

MAUREPAS
– 6035004

Néotoa

2 046 083 €

8%

Subvention :
154 609 €
Prêt bonifié :
695 827 €

02/02/2017

2
semestre
2019

610603500433-0003002

MAUREPAS
– 6035004

Néotoa

3 981 567 €

8%

Subvention :
302 157 €
Prêt bonifié :
1 352 744 €

02/02/2017

2
semestre
2018

4

MAUREPAS
– 6035004

SA HLM
Aiguillon
Construction

4 170 616 €

15%

02/02/2017

1er
semestre
2019

8

MAUREPAS
– 6035004

SA HLM
Aiguillon
Construction

3 649 770 €

15%

02/02/2017

1er
semestre
2019

4

MAUREPAS
– 6035004

SA HLM
Aiguillon
Construction

2 418 957 €

15%

02/02/2017

1
semestre
2019

4

LE BLOSNE 6035005

Néotoa

13 580 645 €

7%

02/02/2017

2ème
semestre
2018

4

F10 - Requalification
BBC 1 rue Charles
Marie Widor, 1 square
Hippolyte Dayot
(96 logements)
F11 - Requalification
BBC 13 à 31 rue
Charpentier
(100 logements)
F12 - Requalification
BBC 2 à 18 rue
d'Exeter
(90 logements)
F13 - Requalification
BBC 21 rue Parmentier
(58 logements)
F15 - Requalification
BBC Landrel et Torigné
- 1, 3, 5, 7, 9, 11 cours
de Bohème, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 et 9 à 14 place
du Landrel, 10-12-14-16
Bd Léon Grimault, 2-46-8 allée de Croatie, 910 sq de Nimègue, 1 à
8 cours d’Arnhem, 2, 4
chemin de Torigné, 1 à

610603500433-0004001
610603500433-0004002
610603500433-0004003

610603500533-0003003

Maître
d’ouvrage

Assiette
subventionn
able
prévisionnell
e

Dur
ée
de
l’op
érati
on
en
sem
estr
e

Subvention
634 124 €
Prêt bonifié
1 099 354 €
Subvention
549 954 €
Prêt bonifié
967 038 €
Subvention
367 792 €
Prêt bonifié
637 625 €

ème

ème

:
:
:
:
:
:

Subvention :
939 065 €
Prêt bonifié :
4 705 603 €

4

er
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7 place de Torigné, 1 à
9 parc des Balkans, 8
rue de Roumanie, 13
rue de Bulgarie
(419 logements)
F16 - Requalification
BBC 2 à 8 cours
d'Arnhem
(28 logements)

610603500533-0003004

LE BLOSNE 6035005

Néotoa

903 226 €

7%

Subvention :
62 323 €
Prêt bonifié :
313 095 €

02/02/2017

2ème
semestre
2018

4

Lignes modifiées :

Libellé précis

F9 - Requalification
BBC 2 à 10 rue Louvain
(50 logements)
F10 - Requalification
BBC 1 rue Charles
Marie Widor, 1 square
Hippolyte Dayot
(96 logements)
F11 - Requalification
BBC 13 à 31 rue
Charpentier
(100 logements)
F12 - Requalification
BBC 2 à 18 rue
d'Exeter
(90 logements)
F13 - Requalification
BBC 21 rue Parmentier
(58 logements)

IDTOP

6106035004
-330003001
6106035004
-330003002
6106035004
-330004001
6106035004
-330004002
6106035004
-330004003

Localisation
(QPV)

Maître
d’ouvrage

Assiette
subventionn
able
prévisionnel
le

Tau
x de
sub
vent
ion
Anr
u

Montant
prévisionnel
du concours
financier

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date de
lanceme
nt
opératio
nnel

Durée
de
l’opér
ation
en
seme
stre

MAUREPAS
– 6035004

Néotoa

2 046 083 €

8%

Subvention :
154 609 €
Prêt bonifié :
695 827 €

02/02/2017

1
semestre
2020

4

MAUREPAS
– 6035004

Néotoa

3 981 567 €

8%

Subvention :
302 157 €
Prêt bonifié :
1 352 744 €

02/02/2017

2ème
semestre
2020

4

MAUREPAS
– 6035004

SA HLM
Aiguillon
Construction

4 170 616 €

15%

Subvention :
634 124 €
Prêt bonifié :
1 099 354 €

02/02/2017

2ème
semestre
2020

6

MAUREPAS
– 6035004

SA HLM
Aiguillon
Construction

3 649 770 €

15%

Subvention :
549 954 €
Prêt bonifié :
967 038 €

02/02/2017

2ème
semestre
2020

4

MAUREPAS
– 6035004

SA HLM
Aiguillon
Construction

2 418 957 €

15%

02/02/2017

2ème
semestre
2020

4

Subvention :
367 792 €
Prêt bonifié :
637 625 €

er

F15 - Requalification
BBC Landrel et Torigné
- 1, 3, 5, 7, 9, 11 cours
de Bohème, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 et 9 à 14 place
du Landrel, 10-12-14-16
Bd Léon Grimault, 2-46-8 allée de Croatie, 910 sq de Nimègue, 1 à
8 cours d’Arnhem, 2, 4
chemin de Torigné, 1 à
7 place de Torigné, 1 à
9 parc des Balkans, 8
rue de Roumanie, 13
rue de Bulgarie
(419 logements)

6106035005
-330003003

LE BLOSNE
- 6035005

Néotoa

13 580 645 €

7%

Subvention :
939 065 €
Prêt bonifié :
4 705 603 €

02/02/2017

1er
semestre
2020

4

F16 - Requalification
BBC 2 à 8 cours
d'Arnhem
(28 logements)

6106035005
-330003004

LE BLOSNE
- 6035005

Néotoa

903 226 €

7%

Subvention :
62 323 €
Prêt bonifié :
313 095 €

02/02/2017

1er
semestre
2020

4

•

La résidentialisation de logements
L'adresse de l'opération de résidentialisation de logements suivante est modifiée :
- G1 - Résidentialisation de l'immeuble « Littorines » (142 logements), propriété
d'Espacil Habitat
Le calendrier des opérations de résidentialisation de logements suivantes est modifié comme
suit :
- G1 - Résidentialisation de l'immeuble « Littorines » (142 logements), propriété
d'Espacil Habitat
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-

G2 - Résidentialisation de l'immeuble « Château Gaillard » (40 logements),
d'Espacil Habitat
G3 - Résidentialisation de l'immeuble « Rochelambert » (87 logements),
d'Espacil Habitat
G4 - Résidentialisation de l'immeuble « Bonneval » (88 logements),
d'Espacil Habitat
G5 - Résidentialisation de l'immeuble « Beaumesnil » (87 logements),
d'Espacil Habitat
G6 - Résidentialisation de l'immeuble « Marginelles » (109 logements),
d'Espacil Habitat
G7 - Résidentialisation d'un ensemble d'immeubles situés rue de Picardie,
d'Archipel Habitat (160 logements).

propriété
propriété
propriété
propriété
propriété
propriété

Tableaux récapitulatifs des opérations de résidentialisation de logements locatifs sociaux
cofinancées par l'Anru et modifiées par le présent avenant
Lignes initiales :

Libellé précis

G1 Résidentialisati
on 67 à 105
avenue de
Rochester "Les
Littorines" (142
LLS)
G2 Résidentialisati
on 1 avenue
des Gayeulles "le Château
Gaillard" (40
LLS)
G3 Résidentialisati
on 13 à 21
avenue des
Gayeulles "le
Rochelambert"
(87 LLS)
G4 Résidentialisati
on 2 à 18 rue
Poullart des
Places "le
Bonneval" (88
LLS)
G5 Résidentialisati
on 3 à 11
avenue des
Gayeulles "le
Beaumesnil "
(87 LLS)
G6 Résidentialisati
on 33 à 61
avenue
Rochester "les
Marginelles"
(109 LLS)
G7 Résidentialisati
on 2 à 6 rue
Picardie et 39 à
43 avenue W.
Churchill - 8-10
rue Picardie et
2-4 rue du
Maine - 12 à 20
rue de Picardie
et 1 rue du

Date de
lancement
opérationnel

Durée
de
l’opér
ation
en
seme
stre

02/02/201
7

1er semestre
2017

6

145 455 €

02/02/201
7

1er semestre
2017

5

40%

209 091 €

02/02/201
7

2ème semestre
2017

2

545 455 €

40%

218 182 €

02/02/201
7

1er semestre
2019

2

Espacil
Habitat

522 727 €

40%

209 091 €

02/02/201
7

2ème semestre
2017

2

MAUR
EPAS
–
60350
04

Espacil
Habitat

1 181 818 €

40%

472 728 €

02/02/201
7

1er semestre
2019

2

VILLE
JEAN
60350
02

OPH de
Rennes
Métropole

1 342 160 €

40%

536 864 €

02/02/201
7

2ème semestre
2018

2

Assiette
subventionnab
le
prévisionnelle

Taux
de
subv
entio
n
Anru

Subventi
on de
l'Anru

IDTOP

Locali
sation
(QPV)

6106035004
-340001001

MAUR
EPAS
–
60350
04

Espacil
Habitat

1 281 818 €

40%

512 728 €

6106035004
-340001002

MAUR
EPAS
–
60350
04

Espacil
Habitat

363 636 €

40%

6106035004
-340001003

MAUR
EPAS
–
60350
04

Espacil
Habitat

522 727 €

6106035004
-340001004

MAUR
EPAS
–
60350
04

Espacil
Habitat

6106035004
-340001005

MAUR
EPAS
–
60350
04

6106035004
-340001006

6106035002
-340002001

Maître
d’ouvrage

Date de
prise en
compte
des
dépense
s
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Maine (160
LLS)

Lignes modifiées :

Libellé précis

G1 Résidentialisatio
n 4 à 8 rue du
Hué et 1 à 33 rue
de Jinan - "Les
Littorines" (142
LLS)
G2 Résidentialisatio
n 1 avenue des
Gayeulles - "le
Château
Gaillard" (40
LLS)
G3 Résidentialisatio
n 13 à 21 avenue
des Gayeulles "le
Rochelambert"
(87 LLS)
G4 Résidentialisatio
n 2 à 18 rue
Poullart des
Places "le
Bonneval" (88
LLS)
G5 Résidentialisatio
n 3 à 11 avenue
des Gayeulles "le
Beaumesnil " (87
LLS)
G6 Résidentialisatio
n 33 à 61 avenue
Rochester "les
Marginelles" (109
LLS)
G7 Résidentialisatio
n 2 à 6 rue
Picardie et 39 à
43 avenue W.
Churchill - 8-10
rue Picardie et 24 rue du Maine 12 à 20 rue de
Picardie et 1 rue
du Maine (160
LLS)

•

Taux
de
subv
entio
n
Anru

Subvention
de l'Anru

Date
de
prise
en
compte
des
dépenses

Date
de
lancement
opérationn
el

Duré
e de
l’opér
ation
en
seme
stre

IDTOP

Locali
sation
(QPV)

Maître
d’ouvrage

Assiette
subventionna
ble
prévisionnelle

6106035004
-340001001

MAUR
EPAS
–
60350
04

Espacil
Habitat

1 281 818 €

40%

512 728 €

02/02/2017

1
semestre
2017

6106035004
-340001002

MAUR
EPAS
–
60350
04

Espacil
Habitat

363 636 €

40%

145 455 €

02/02/2017

2
semestre
2019

6106035004
-340001003

MAUR
EPAS
–
60350
04

Espacil
Habitat

522 727 €

40%

209 091 €

02/02/2017

2
semestre
2019

2

6106035004
-340001004

MAUR
EPAS
–
60350
04

Espacil
Habitat

545 455 €

40%

218 182 €

02/02/2017

1er
semestre
2020

2

6106035004
-340001005

MAUR
EPAS
–
60350
04

Espacil
Habitat

522 727 €

40%

209 091 €

02/02/2017

1er
semestre
2019

2

6106035004
-340001006

MAUR
EPAS
–
60350
04

Espacil
Habitat

1 181 818 €

40%

472 728 €

02/02/2017

1er
semestre
2020

2

6106035002
-340002001

VILLE
JEAN
60350
02

OPH de
Rennes
Métropole

1 342 160 €

40%

536 864 €

02/02/2017

1er
semestre
2019

2

er

6

ème

5

ème

La diversification de l’habitat dans les quartiers par l’accession dite "sociale" ou
"maîtrisée" à la propriété
Le calendrier des opérations de diversification de l'habitat est modifié pour la liste des
opérations ci-dessous :
- H5 - Restructuration tours 5 et 7 bd E. Mounier - 19 logements en accession sociale
par Archipel Habitat
- H9 - Construction îlot Le Strat (lot E11B) - 30 logements en accession sociale par
Archipel Habitat
- H10 - Construction îlot Le Strat (lot E11A) - 33 logements en accession maîtrisée par
Habitation Familiale
- H11 - Extension de la copropriété Tage Gacet - 23 logements en accession maîtrisée
par Habitation Familiale
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-

H12 – Construction îlot Hautes Ourmes lot E28 – 11 logements en accession sociale
par Coopération Habitation Bretagne
H13 - Construction îlot Banat lot E16 - 18 logements en accession sociale, maîtrise
d'ouvrage à définir
H14 - Construction îlot Prague Volga lot E24 - 30 logements en accession sociale,
maîtrise d'ouvrage à définir
H15 - Construction îlot Prague Volga lot E24 - 23 logements en accession maîtrisée,
maîtrise d'ouvrage à définir
H16 - Construction îlot Banat lot E20 - 20 logements en accession sociale, maîtrise
d'ouvrage à définir
H17 - Construction îlot Banat lot E20 - 26 logements en accession maîtrisée, maîtrise
d'ouvrage à définir
H18 - Construction îlot Volclair lot E33 - 20 logements en accession sociale, maîtrise
d'ouvrage à définir
H20 - Construction îlot Normandie Saumurois lot C - 24 logements en accession
sociale par Archipel Habitat
H21 - Construction îlot Normandie Saumurois lot D - 14 logements en accession
sociale « New Vill » par Habitation Familiale
H22 - Construction Normandie Saumurois lot D - 30 logements en accession
maîtrisée « New Vill » par Habitation Familiale

La maîtrise d'ouvrage, récemment identifiée, est modifiée pour l'opération suivante :
- H24 - Construction îlot Normandie Saumurois lot E - 12 logements en accession
maîtrisée par Coop Habitat.
Par ailleurs, les conditions à respecter pour l'octroi de la prime Anru telles que détaillées dans
la convention initiale sont modifiées comme suit :
L'aide de l'Anru attribuée pour les opérations de construction de logements en accession
aidée et maîtrisée ne fera pas l'objet d'une convention spécifique visant à préciser les
modalités d'attribution par maître d'ouvrage. Les caractéristiques de l’opération d’accession
subventionnée (localisation, nombre de logements, calendrier prévisionnel de réalisation,
niveau de performance énergétique projeté, public cible, prix de vente prévisionnel des
logements…) sont indiquées dans les fiches descriptives des opérations annexées à la
convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Rennes.
L’opération d’accession doit être menée par une personne morale (telle qu’un promoteur
privé, une SEM ou un organisme d’HLM) qui réalise les logements pour les céder à des
personnes physiques qui s’engagent à les acquérir pour les occuper à titre de résidence
principale et qui bénéficie également d’un autre dispositif soutenant l’accession à la propriété.
L’acquéreur s’engage dans l’acte notarié par une clause spécifique à respecter ces deux
conditions.

Tableaux récapitulatifs des opérations d'accession cofinancées par l'Anru et modifiées par le
présent avenant
Lignes initiales :

Libellé précis

H5 Restructuration
tours 5 et 7 bd E.
Mounier - 19 logts
accession sociale
H9 - Construction
îlot Le Strat lot
E11B - 30 logts en
accession sociale

Taux
de
subve
ntion
Anru

Montant
de
subventi
on Anru

Date
de
prise en
compte
des
dépenses

Date
de
lancemen
t
opération
nel

Durée
de
l’opér
ation
en
semes
tre

IDTOP

Localisatio
n
(QPV)

Maître
d’ouvrage

Assiette
subvention
nable
prévisionne
lle

610603500436-0003001

MAUREPA
S
–
6035004

OPH
de
Rennes
Métropole

1 915 200 €

12%

190 000 €

02/02/201
7

2
semestre
2018

9

610603500536-0003004

LE BLOSNE
- 6035005

OPH
de
Rennes
Métropole

4 549 763 €

7%

300 000 €

02/02/201
7

1er
semestre
2018

8

ème
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H10 - Construction
îlot Le Strat lot
E11A - 33 logts en
accession
maîtrisée
H11 - Extension de
la copropriété Tage
Gacet - 23 logts en
accession
maîtrisée
H12 - Construction
îlot Hautes Ourmes
lot E28 - 11 logts
en accession
sociale
H13 - Construction
îlot Banat lot E16 18 logts en
accession sociale
H14 - Construction
îlot Prague Volga
lot E24 - 30 logts
en accession
sociale
H15 - Construction
îlot Prague Volga
lot E24 - 23 logts
en accession
maîtrisée
H16 - Construction
îlot Banat lot E20 20 logts en
accession sociale
H17 - Construction
îlot Banat lot E20 26 logts en
accession
maîtrisée

610603500536-0004001

LE BLOSNE
- 6035005

SCCV HF
Le strat

4 955 276 €

7%

330 000 €

02/02/201
7

1er
semestre
2017

610603500536-0005001

LE BLOSNE
- 6035005

SCCV HF
Gacet

3 086 325 €

7%

230 000 €

02/02/201
7

1
semestre
2017

610603500536-0006001

LE BLOSNE
- 6035005

Coopérati
on
Habitation
Bretagne

1 386 730 €

8%

110 000 €

02/02/201
7

1
semestre
2018

610603500536-0002005

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

2 269 194 €

8%

180 000 €

02/02/201
7

2
semestre
2019

10

610603500536-0002006

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

3 781 991 €

8%

300 000 €

02/02/201
7

2ème
semestre
2019

10

610603500536-0002007

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

2 899 526 €

8%

230 000 €

02/02/201
7

2ème
semestre
2019

10

610603500536-0002008

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

2 521 327 €

8%

200 000 €

02/02/201
7

1
semestre
2019

610603500536-0002009

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

3 277 725 €

8%

260 000 €

02/02/201
7

1
semestre
2019

10

H18 - Construction
îlot Volclair lot E33
- 20 logts en
accession sociale

610603500536-0002010

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

2 521 327 €

8%

200 000 €

02/02/201
7

2ème
semestre
2018

10

H20 - Construction
îlot Normandie
Saumurois lot C 24 logts accession
sociale

610603500236-0003006

VILLEJEAN
- 6035002

OPH
de
Rennes
Métropole

3 968 413 €

6%

240 000 €

02/02/201
7

1er
semestre
2018

8

H21 - Construction
îlot Normandie
Saumurois lot D 14 logts accession
sociale « New Vill »

610603500236-0007001

VILLEJEAN
- 6035002

SCCV HF
Normandi
e

2 337 473 €

6%

140 000 €

02/02/201
7

1er
semestre
2017

8

610603500236-0007002

VILLEJEAN
- 6035002

SCCV HF
Normandi
e

4 410 000 €

7%

300 000 €

02/02/201
7

1
semestre
2017

610603500236-0002011

VILLEJEAN
- 6035002

Rennes
Métropole

2 012 303 €

6%

120 000 €

02/02/201
7

1
semestre
2018

10

Taux
de
subve
ntion
Anru

Montant
de
subventi
on Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date de
lancemen
t
opération
nel

Durée
de
l’opér
ation
en
semes
tre

12%

190 000 €

02/02/201
7

2
semestre
2019

H22 - Construction
Normandie
Saumurois lot D 30 logts accession
maîtrisée « New
Vill »
H24 - Construction
îlot Normandie
Saumurois lot E 12 logts accession
maîtrisée

8

er

8

er

8

ème

er

10

er

er

8

er

Lignes modifiées :

Libellé précis

H5 Restructuration
tours 5 et 7 bd E.
Mounier - 19 logts
accession sociale

IDTOP

Localisatio
n
(QPV)

Maître
d’ouvrage

Assiette
subvention
nable
prévisionne
lle

610603500436-0003001

MAUREPA
S
–
6035004

OPH de
Rennes
Métropole

1 915 200 €

ème

9
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H9 - Construction
îlot Le Strat lot
E11B - 30 logts en
accession sociale
H10 - Construction
îlot Le Strat lot
E11A - 33 logts en
accession
maîtrisée
H11 - Extension de
la copropriété Tage
Gacet - 23 logts en
accession
maîtrisée
H12 - Construction
îlot Hautes Ourmes
lot E28 - 11 logts
en accession
sociale
H13 - Construction
îlot Banat lot E16 18 logts en
accession sociale
H14 - Construction
îlot Prague Volga
lot E24 - 30 logts
en accession
sociale
H15 - Construction
îlot Prague Volga
lot E24 - 23 logts
en accession
maîtrisée
H16 - Construction
îlot Banat lot E20 20 logts en
accession sociale
H17 - Construction
îlot Banat lot E20 26 logts en
accession
maîtrisée
H18 - Construction
îlot Volclair lot E33
- 20 logts en
accession sociale
H20 - Construction
îlot Normandie
Saumurois lot C 24 logts accession
sociale
H21 - Construction
îlot Normandie
Saumurois lot D 14 logts accession
sociale « New Vill »
H22 - Construction
Normandie
Saumurois lot D 30 logts accession
maîtrisée « New
Vill »
H24 - Construction
îlot Normandie
Saumurois lot E 12 logts accession
maîtrisée

•

610603500536-0003004

LE BLOSNE
- 6035005

OPH de
Rennes
Métropole

4 549 763 €

7%

300 000 €

02/02/201
7

1er
semestre
2019

8

610603500536-0004001

LE BLOSNE
- 6035005

SCCV HF
Le strat

4 955 276 €

7%

330 000 €

02/02/201
7

1er
semestre
2018

8

610603500536-0005001

LE BLOSNE
- 6035005

SCCV HF
Gacet

3 086 325 €

7%

230 000 €

02/02/201
7

1er
semestre
2019

8

610603500536-0006001

LE BLOSNE
- 6035005

Coopérati
on
Habitation
Bretagne

1 386 730 €

8%

110 000 €

02/02/201
7

2ème
semestre
2018

8

610603500536-0002005

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

2 269 194 €

8%

180 000 €

02/02/201
7

2ème
semestre
2020

10

610603500536-0002006

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

3 781 991 €

8%

300 000 €

02/02/201
7

2
semestre
2020

10

610603500536-0002007

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

2 899 526 €

8%

230 000 €

02/02/201
7

2ème
semestre
2020

10

610603500536-0002008

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

2 521 327 €

8%

200 000 €

02/02/201
7

2ème
semestre
2020

10

610603500536-0002009

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

3 277 725 €

8%

260 000 €

02/02/201
7

2ème
semestre
2020

10

610603500536-0002010

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

2 521 327 €

8%

200 000 €

02/02/201
7

2ème
semestre
2021

10

610603500236-0003006

VILLEJEAN
- 6035002

OPH de
Rennes
Métropole

3 968 413 €

6%

240 000 €

02/02/201
7

1er
semestre
2019

8

610603500236-0007001

VILLEJEAN
- 6035002

SCCV HF
Normandi
e

2 337 473 €

6%

140 000 €

02/02/201
7

1
semestre
2017

10

610603500236-0007002

VILLEJEAN
- 6035002

SCCV HF
Normandi
e

4 410 000 €

7%

300 000 €

02/02/201
7

1er
semestre
2017

10

610603500236-0006002

VILLEJEAN
- 6035002

Coop
Habitat
Bretagne

2 012 303 €

6%

120 000 €

02/02/201
7

2ème
semestre
2019

10

ème

er

La diversification fonctionnelle dans les quartiers : les équipements publics de
proximité

 La Maison du Projet de Maurepas
L'opération "Maison du Projet Maurepas" est scindée en 2 opérations correspondant à deux
phases de mise en œuvre de cette structure.
Conformément à la loi du 21 février 2014, une Maison du Projet est mise en œuvre sur le
quartier. Lieu de croisement des projets urbains et sociaux du quartier, cet équipement unique
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pour les deux secteurs du projet urbain de Maurepas sera un lieu ressource à la disposition
de tous et assurera leur articulation.
Dans une première phase, la Maison du Projet est située dans un local restructuré du centre
commercial de l'Europe, bénéficiant d'un positionnement central sur le quartier et d'une
ouverture rapide.
Dans une seconde phase, la Maison du Projet de Maurepas devra être relocalisée sur le
quartier en amont de la démolition du centre commercial prévue dans le cadre de la
reconfiguration commerciale du secteur du Gros-Chêne.
 La restructuration du groupe scolaire Volga
Les secteurs relevant de l'éducation prioritaire à Rennes connaissent une démographie
scolaire positive avec plusieurs groupes scolaires qui sont aujourd'hui au maximum de leur
capacité d'accueil. C'est notamment le cas du groupe scolaire Volga, aujourd'hui saturé et
marqué par sa vétusté. L'arrivée de nouveaux ménages dans le quartier et l'attractivité
recherchée sont conditionnées en partie par des bâtiments scolaires attractifs, rénovés et
redimensionnés.
Le calendrier de l'opération de restructuration du groupe scolaire Volga est modifié comme
suit.

Tableaux récapitulatifs des opérations d'équipements publics cofinancées par l'Anru et
modifiées par le présent avenant
Lignes initiales :

Libellé précis

Assiette
subventionn
able
prévisionnel
le

Taux
de
subve
ntion
Anru

Subvention
de l'Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date de
lanceme
nt
opératio
nnel

Duré
e de
l’op
érati
on
en
sem
estr
e

Commune de
Rennes

300 000 €

25%

75 001 €

02/02/2017

1er
semestre
2017

4

Commune de
Rennes

2 000 000 €

25%

500 001 €

02/02/2017

1er
semestre
2022

2

IDTOP

Localisation
(QPV)

Maître
d’ouvrage

I3 - Maison du
projet Maurepas

610603500437-0002002

MAUREPAS
– 6035004

I15 Restructuration
du Groupe
scolaire Volga

610603500537-0002013

LE BLOSNE
- 6035005

Lignes modifiées :

Libellé précis

I3 - Maison du
projet Maurepas
– Phase 1
I15 Restructuration
du Groupe
scolaire Volga
I17 - Maison du
projet Maurepas
- phase 2

IDTOP

610603500437-0002002
610603500537-0002013
610603500437-0002015

Assiette
subventionn
able
prévisionnel
le

Taux
de
subve
ntion
Anru

Subvention
de l'Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date de
lanceme
nt
opératio
nnel

Duré
e de
l’op
érati
on
en
sem
estr
e

Commune de
Rennes

116 485 €

25 %

29 122 €

02/02/2017

1er
semestre
2017

4

LE BLOSNE
- 6035005

Commune de
Rennes

2 000 000 €

25 %

500 001 €

02/02/2017

1er
semestre
2017

12

MAUREPAS
– 6035004

Commune de
Rennes

183 516 €

25%

45 879 €

02/02/2017

1
semestre
2023

Localisation
(QPV)

Maître
d’ouvrage

MAUREPAS
– 6035004

er

4
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Article 4.3 - L'article 9.2 du titre III de la convention « Les opérations du programme
cofinancées par les autres partenaires » est modifié comme suit :

L’article 9.2.1 du titre III de la convention – « Les opérations bénéficiant des cofinancements de la
Région Bretagne dans le cadre d'une convention de partenariat territorial signée entre l'Anru et la
Région et de la délibération cadre du Conseil Régional des 15 et 16 décembre 2016 » - est remplacé
par l'article suivant :
La Région Bretagne, engagée dans le soutien aux quartiers prioritaires de la politique de la ville et
notamment sur les enjeux relatifs au renouvellement urbain, accompagne le Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain sur diverses problématiques majeures pour les populations vivant
dans ces quartiers.
Concernant les opérations réalisées dans les QPV de Rennes Métropole (quartiers d'intérêt national
et régional) réalisées jusqu'en 2020 :
La Région, apportera un soutien spécifique de 11 834 461 euros en mobilisant ses politiques :
- Contrat de partenariat 2014 – 2017 :
3 493 859 €
- Contrat de partenariat 2018 – 2020 :
869 524 €
- Soutien au renouvellement urbain 2017-2020 :
7 171 078 €
- Politique culturelle ("pont supérieur") :
300 000 €

La participation de la Région est modifiée pour les opérations :
o "D11 - Aménagement du Boulevard de Yougoslavie - Phase 1 - aménagement
rambla phase 1 et abords pôle emploi"
o

"I3 - Maison du projet Maurepas - Phase 1"

o

"I10 - Construction du Conservatoire régional de musique et de danse"

o

"I12 - Construction du pôle associatif du Blosne"

Le calendrier des opérations soutenues par la Région est actualisé.
Ces modifications figurent aux annexes C1-2 et C5 du présent avenant.
Concernant l’enjeu des mobilités, la Région accompagne, par ailleurs, Rennes Métropole, à hauteur
de 90 millions d'euros, pour la réalisation de la deuxième ligne de métro qui dessert notamment les
quartiers prioritaires de Maurepas et de Cleunay. Ce projet est également co-financé à hauteur de 12
millions d'euros par des crédits du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) au titre de
l'Investissement Territorial Intégré (ITI) de Rennes Métropole.
À noter par ailleurs, que malgré la concentration des aides publiques sur le patrimoine des quartiers
prioritaires, l'ambition d'intervenir sur l'habitat à l'échelle de l'ensemble de la métropole, est rendue
possible, en partie, grâce à la mobilisation de crédits du FEDER sur la réhabilitation thermique des
logements locatifs sociaux présents sur tout le territoire de la métropole.
La contribution de la Région au-delà de 2020 sera précisée ultérieurement.
L'annexe C5 de la convention est ainsi modifiée. Le détail des opérations sur lesquelles les
financements prévisionnels de la Région Bretagne sont appelés figure dans l'annexe C5 du présent
avenant.
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L’article 9.2.2 du titre III de la convention – « Les opérations bénéficiant des cofinancements du
Département d'Ille et Vilaine - est remplacé par l'article suivant :
Le Département d'Ille et Vilaine participe au financement du Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain et au Projet d'Intérêt Régional de Rennes Métropole à hauteur de 12,861
millions d'euros ventilés de la manière suivante :
 Les opérations de renouvellement des logements pour les quartiers d'intérêt
national (le Blosne, Maurepas Gayeulles et Gros-Chêne) : 10,975 millions d'euros
sur la base d’une participation à hauteur de 3% maximum des coûts de construction des
logements en accession aidée et des logements reconstruits, de 5% maximum des frais
de démolition et de 7% maximum des travaux de réhabilitation.
S’agissant d’une programmation prévisionnelle sur 10 ans, Rennes Métropole pourra
présenter des ajustements, sur la même nature d’opération, à la validation du
Département et dans la limite de sa participation financière de de 10,975 M€.


Les opérations de renouvellement des logements pour le quartier d'intérêt régional
(Villejean) : 0,236 million d'euros sur la base d'une participation à hauteur de 2,49%
des coûts de construction des logements en accessions aidée.



La construction du Conservatoire régional de musique et de danse sur le quartier
du Blosne : participation départementale à hauteur de 10% du coût de l’opération
plafonné à une subvention maximale de 1,650 millions d'euros.

Le détail des opérations sur lesquelles les financements du Département d'Ille et Vilaine sont appelés
figure dans l'annexe C6.
Le calendrier des opérations soutenues par le Département d'Ille et Vilaine est actualisé et figure à
l'annexe C6 du présent avenant.
Une convention particulière d’application associant les différents maîtres d’ouvrage et/ou opérateurs
définit les conditions de mobilisation et de paiement de ces financements à la programmation prévue
à l’annexe C6. Elle précise notamment un lissage régulier des paiements afin de respecter un
équilibre des versements entre les deux périodes de référence : 2016-2020 et 2021-2025.
Le financement par l'Anru du nouvel espace social commun de Maurepas, à hauteur de 25% d'un
montant de 11,6 M€HT (soit 2,9 M€), est une condition forte pour l'équilibre de l'opération portée par
le Département. Dans le cas d'un financement qui s'avérerait être, in fine, inférieur à ce montant, une
réduction à due concurrence de l'enveloppe pourra impacter le financement des opérations de
renouvellement des logements. Il en va de même pour les financements attendus de la part de la Ville
de Rennes (2,8 M€) et de Rennes Métropole (1,17 M€) figurant dans le plan de financement
prévisionnel (annexes C1-2).

L'article 9.2.4 du titre III de la convention – « Les opérations bénéficiant de cofinancements de la
Caisse des Dépôts » - est remplacé par l'article suivant :
Les opérations financées par la Caisse des Dépôts, ci-après présentées, sont mentionnées en
annexe C7. Les modalités d'intervention seront précisées dans des conventions à signer entre la
Caisse des Dépôts et les différents maîtres d’ouvrage concernés et ce, sous réserve de l'accord des
comités d'engagement compétents.
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Le calendrier des opérations soutenues par la Caisse des Dépôts est actualisé et figure à l'annexe C7
du présent avenant.
L'étude de programmation de la Pépinière d'entreprises et centre d'affaires de quartier-incubateur
d'entrepreneurs du Blosne est distinguée de l'opération d'immobilier à vocation économique. Elle est
intégrée à l'annexe C1-2 sous l'intitulé "A15- Étude de programmation : pépinière d'entreprises et
centre d'affaires de quartier-incubateur d'entrepreneurs du Blosne".
La Caisse des Dépôts soutient également le programme à travers des prêts mobilisés par différents
maîtres d’ouvrage (organismes HLM, collectivités, autres…) et dont le montant prévisionnel pour les
bailleurs sociaux est à ce jour estimé à 66,9 millions d'euros.
Elle pourra également participer au co-investissement sur l'immobilier à vocation économique
notamment à travers sa participation à la SAS patrimoniale Territoires et Perspectives.
Les décisions d’octroi des financements de la Caisse des Dépôts seront prises par les comités
d’engagement compétents.
Par ailleurs, les caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, seront celles en vigueur au jour
de l’émission de chaque contrat de prêt.

L'article 9.2.5 du titre III de la convention – « Les opérations bénéficiant des cofinancements
d’autres partenaires »

Article 9.2.5.2 Les opérations bénéficiant des cofinancements de Rennes Métropole – est remplacé
par l'article suivant :
Rennes Métropole, porteur du projet et maître d'ouvrage d'opérations d'aménagement, des opérations
immobilières à vocation économique et de la conduite du projet, intervient également en qualité de cofinanceur de la manière suivante :
En matière d'habitat :
À travers sa politique volontariste en faveur de l'habitat, la métropole :


Facilite l’accès au logement pour tous en programmant et soutenant financièrement
la production de logements aidés. Cette intervention permet une adaptation à la réalité
de la solvabilité des ménages de la métropole, en développant une offre accessible
pour satisfaire le plus grand nombre de ménages et présenter la meilleure adéquation
avec leur profil et leurs ressources.
Ce soutien passe par deux types d'aides :
 Une subvention aux opérations immobilières locatives sociales neuves pour
maîtriser le niveau de loyer.


Une intervention sur les opérations d'accession sociale à la propriété pour
plafonner le prix de vente. En déclinaison des orientations du PLH sur les
opérations d'accession aidée situées dans les périmètres du NPNRU,
Rennes Métropole apporte :
o

Une aide forfaitaire au ménage de 4 000 €.

o

Une aide au bilan de l'opération sur le complément nécessaire à la sortie
des opérations aux prix de vente de 2 000 € TTC/m², déduction faite des
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autres cofinancements. Cette aide intervient via un mécanisme d'aide au
foncier « surcharge foncière » : le niveau de la charge foncière financée
par Rennes Métropole est significativement revalorisé pour la réalisation
de logements aidés par rapport au reste du territoire (à 330 € soit + 55 €
/m²) afin de ne pas faire porter par les charges foncières des logements
libres le financement de cette diversité et de développer ainsi l'attractivité
des quartiers.

Les opérations d'accession sociale prévues dans les tours boulevard E. Mounier et
allée de Brno à Maurepas bénéficieront, par ailleurs, d'aides dont les modalités
restent à définir compte tenu de la spécificité des produits et des besoins de
financement.
Le montant total de l'aide moyenne attribuée par Rennes Métropole est de 10 000 €
par logement. Toutefois, le financement de ces opérations tel qu'indiqué dans les
annexes C1 et C8 du présent avenant, reste indicatif à ce stade d'élaboration des
opérations.



Veille aux conditions de l’attractivité des parcs existants (notamment par rapport à
3 axes : sa performance énergétique, son accessibilité aux personnes âgées ou en
situation de handicap) en accompagnant la programmation de requalification du parc
locatif social. Le financement de Rennes Métropole s'établit en bouclage financier dans
la limite de 30% du prix de revient TTC et après participation des autres cofinanceurs.

Le montant total de l'aide de Rennes Métropole tel qu'indiqué dans les annexes C1 et C8 du présent
avenant reste donc indicatif puisque susceptible de s'adapter au prix de revient final des opérations.
Au total, ce sont près de 26 millions d'euros que Rennes Métropole engage, au titre de sa politique
locale de l'habitat, pour la mise en œuvre de ce nouveau projet.
En matière d'équipements publics :
La métropole soutient par ailleurs le développement d'équipements stratégiques dans les quartiers
prioritaires avec sa participation au nouvel espace social commun de Maurepas ainsi qu'au
conservatoire régional de musique et de danse, avec une enveloppe de 2,8 millions d'euros.
Article 4.4
L'article 10 du titre III de la convention « Le plan de financement des
opérations programmées » – est substitué par la rédaction suivante

Les participations financières prévisionnelles au titre du présent avenant à la convention pluriannuelle
sont précisées dans les tableaux figurant en annexes C1-2, C4, C5, C6 et C7 :
-

Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaître les co-financements envisagés pour
chaque opération du projet, y compris celles non financées par l’Anru.

-

Le tableau financier signé par le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage reprenant, en les classant
par nature d’intervention, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, l’ensemble des plans de
financement prévisionnels des opérations pour lesquelles un soutien financier de l’Anru, au titre du
NPNRU, est sollicité dans la présente convention pluriannuelle. Il fait ainsi apparaître les concours
financiers Anru prévisionnels, déclinés entre montant de subventions Anru prévisionnels et les
volumes de prêts bonifiés prévisionnels.
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L’ensemble des co-financements prévisionnels sont précisés : Ville de Rennes, Rennes Métropole,
Département d'Ille et Vilaine, Région Bretagne, organismes HLM, Caisse des Dépôts et l'Etat.
Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, au sens
du règlement financier, programme des crédits sur les ressources financières du nouveau programme
national de renouvellement urbain. Les participations financières prévisionnelles y sont détaillées.
Sont également indiquées des participations financières prévisionnelles de tiers non signataires dont
l’obtention est de la responsabilité de chaque maître d’ouvrage.
Au titre du présent avenant à la convention pluriannuelle :
-

La participation financière de l’Anru au titre du NPNRU s’entend pour un montant global maximal
de concours financiers prévisionnels de 99 981 525 €, comprenant 69 981 527 € de subventions, et
30 millions d'€ de volume de prêts distribués par Action Logement Services.
Cette participation se répartit sur les quartiers concernés de la façon suivante :
-

-

1 723 073 € concours financiers prévisionnels comprenant de 1 723 073 € subventions
et de 0 € de prêts portant sur les quartiers d’intérêt régional,
98 258 454 € concours financiers prévisionnels comprenant 68 258 454 € de
subventions et 30 000 000 € de volume de prêts portant sur les quartiers d’intérêt
national.

La participation financière de la Caisse des Dépôts s’entend pour un montant global maximal de
341 000 € jusqu'en 2020. Cette enveloppe pourra être révisée en fonction des projets à venir au-delà
de 2020. Elle pourra à minima être abondée de 120 000 € avec le financement du poste de chargé de
mission stratégie, recherche et développement d'activités jusqu'à 2026.
La mise en œuvre du programme s’appuie par ailleurs sur le financement en prêts de la Caisse des
dépôts pour un montant prévisionnel de 66.8 millions d'€. Les modalités d’intervention seront
précisées dans des conventions à signer entre la Caisse des Dépôts et les différents maîtres
d’ouvrage concernés. Les décisions d’octroi des financements de la Caisse des Dépôts seront prises
par les comités d’engagement compétents. Les caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt,
sont celles en vigueur au jour de l’émission de chaque contrat de prêt.

-

La participation financière de la Région Bretagne s’entend pour un montant de 11 834 461 €
jusqu'en 2020 pour toutes les opérations financières décrites à l’article 4.3 du présent avenant, y
compris pour le financement « décroisé » des opérations au titre de la convention de partenariat avec
la Région.
La participation de la Région Bretagne au-delà de cette enveloppe sera précisée ultérieurement, avec
un montant prévisionnel appelé s'élevant à 10.7 millions d'euros.

-

La participation financière du Département d'Ille et Vilaine s’entend pour un montant de 17.644
millions d'€ dont 12.861 millions d'euros de subventions pour toutes les opérations financières
décrites à l'article 9, y compris pour le financement « décroisé » des opérations au titre de la
convention de partenariat avec le Département.

-

La participation de Rennes Métropole s'entend pour un montant de 80 millions d'euros dont 28,8
millions d'euros de subventions, 16,9 millions d'euros HT en qualité de maître d'ouvrage et 34,2
millions d'euros en qualité de porteur de projet avant désignation des maîtres d'ouvrage (accession
sociale/maîtrisée).
La participation de Rennes Métropole est, dans le présent avenant, modifiée suite à :
- la modification de la maîtrise d'ouvrage de l'opération d'accession "H24 - Construction îlot
Normandie Saumurois lot E - 12 logts accession maîtrisée" (- 1 892 303 €)
- l'ajout de l'étude "A15- Étude de programmation : pépinière d'entreprise et centre d'affaires de
quartier-incubateur d'entrepreneurs du Blosne" (+ 12 500 €) et la suppression sur "J5 Pépinière d'entreprise et centre d'affaires de quartier-incubateur d'entrepreneurs du Blosne :
études et projet" de la subvention de la Caisse des Dépôts (+ 12 500 €)
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-

l'ajustement des financements de la Région sur l'opération "D11 - Aménagement du
Boulevard de Yougoslavie - Phase 1 - aménagement rambla phase 1 et abords pôle emploi"
(+ 6 000 €).

-

La participation de la Ville de Rennes s'entend pour un montant de 70,5 millions d'euros dont 3
millions d'euros de subventions et 48,5 millions d'euros en qualité de maître d'ouvrage et 19 millions
d'euros en qualité de porteur de projet avant désignation des maîtres d'ouvrage (immobilier à vocation
économique et opération d'aménagement).
La participation de la Ville de Rennes est modifiée, dans le présent avenant, avec les ajustements des
financements de la Région portant sur le financement de l'opération "I10 - Construction du
Conservatoire régional de musique et de danse" (-869 524 €), sur "I3 - Maison du projet Maurepas phase 1" (+31 758 €) et "I12 - Construction du pôle associatif du Blosne" (-2 695 €).

-

La participation des organismes HLM (OPH de Rennes Métropole Archipel Habitat, Néotoa,
Espacil Habitat, Aiguillon Construction) s'entend pour un montant de 160,2 millions d'euros.

-

La participation des autres maîtres d'ouvrage s'entend pour un montant de 34,7 millions d'euros.
À noter que la SPLA Territoires Publics participe à hauteur de 14,1 millions d'euros de cette
enveloppe.
La participation de la SPLA Territoires Publics est modifiée, dans le présent avenant, du fait de
l'ajustement de la base subventionnable de l'opération "D7 - Bilan d'aménagement d'ensemble
NPNRU - Le Blosne : Mutation des centres commerciaux existants" (-51 334 €).
La participation des autres maîtres d'ouvrage est modifiée du fait de la désignation d'un maître
d'ouvrage pour une opération d'accession à la propriété.
Le tableau ci-dessous indique les concours financiers NPNRU totaux programmés (protocole et
convention) par quartier concerné par le présent avenant.
Quartier concerné
(nom et numéro du
QPV)
Maurepas QP035004
Le Blosne QP035005
Villejean - QP035002
Transversal –
QP999999
Sous-totaux :
Totaux :

Montant de subvention
NPNRU
Protocole
Convention
180 452 €
47 820 038 €

Volume de prêt
bonifié NPNRU
Convention
24 421 952 €

Concours financiers
NPNRU totaux
72 422 443 €

33 600 €

18 715 916 €

5 578 048 €

24 327 564 €

348 063 €

1 723 073 €
1 722 500 €

-

1 723 073 €
2 070 563 €

30 000 000 €
30 000 000 €

100 543 643
100 543 643 €

562 116 €
69 981 527 €
70 543 643 €

Article 4.5
L'article 17 du titre V de la convention « La signalétique des chantiers » –
est substitué par la rédaction suivante
Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage s'engagent à mentionner la participation de l'Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine, Action Logement et Foncière Logement sur toute la
signalétique, panneaux et documents relatifs à toutes les opérations financées dans le cadre de la
convention pluriannuelle et du présent avenant, en y faisant figurer leurs logotypes.

Article 5 : Date d’effet et mesure d’ordre
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des Parties prenantes.
La signature de l’avenant par les Partenaires associés, susceptible d’intervenir postérieurement à la
signature de l’avenant par les Parties prenantes, n’aura aucune incidence sur sa date de prise d’effet.
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Les clauses de la convention pluriannuelle visée à l’article 2 non modifiées par le présent avenant
demeurent inchangées et applicables conformément aux dispositions prévues dans la convention
pluriannuelle initiale.
Le présent avenant est établi en 16 exemplaires originaux,
Date :
Signatures :
Le Directeur Général de l'Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine

Le Préfet de la Région Bretagne
Préfet d'Ille et Vilaine

Nicolas GRIVEL

Christophe MIRMAND

Le directeur général d’Action Logement
Services

Le président de Foncière Logement

Jean-Luc GUITARD

Hugues VANEL

Le Président de l'Établissement Public de
Coopération Intercommunale Rennes
Métropole

La Maire de Rennes

Emmanuel COUET

Nathalie APPÉRÉ
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La Directrice Générale de l'Office Public de
l'Habitat de Rennes Métropole
Archipel Habitat

Le Directeur Général de l'Office Public
d'Aménagement et de Construction d'Ille et
Vilaine
Néotoa

Cécile BELARD DU PLANTYS

Bruno CACCIA

Le Directeur Général de la Société Anonyme
d'HLM
Aiguillon Construction

Le Directeur Général de La Société Anonyme
d'HLM
Espacil Habitat

Frédéric LOISON

Jules RAULT

Le Directeur de la Société Publique Locale
d'Aménagement Territoires Publics

Le Directeur des Sociétés Civiles de
Construction Vente Habitation Familiale
Gacet, Le Strat

Jean BADAROUX

Pascal MASSON

Le gérant de la Société Coopérative de
Production Coopération Habitat Bretagne

Le Président du
Département d'Ille et Vilaine

Patrice CORDIER

Jean-Luc CHENUT
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Le Président de la Région Bretagne

Le Directeur Régional
de la Caisse des Dépôts

Loïg CHESNAIS-GIRARD

Gil VAUQUELIN

Avenant 1 à la convention pluriannuelle projet de renouvellement urbain relatif au NPNRU de Rennes Métropole –
Page 28/31

ANNEXES À L’AVENANT
Parmi les annexes listées ci-dessous, seules les annexes modifiées sont jointes au présent avenant.
A - Présentation du projet :
A1 Plan de situation des quartiers identifiés à l’article 1 au sein du territoire du contrat de ville
- Schéma de synthèse pour traduire les objectifs urbains prioritaires retenus sur chacun des
quartiers, à une échelle intermédiaire entre la métropole et le périmètre strict du QPV
A2 Maurepas
- A2.1 Gayeulles et Gros-Chêne : approche urbaine d'ensemble
o Carte de présentation du quartier de Maurepas permettant de localiser les
équipements structurants et le patrimoine des différents organismes HLM et les
différents éléments du diagnostic et plus particulièrement les dysfonctionnements
urbains du quartier

-

A2.2 Maurepas Gayeulles
o

o

A2.2.b. Tableau de bord des objectifs urbains

o

A2.2.c. Plan guide du projet urbain

o

-

A2.2.a. Schéma permettant d’identifier les secteurs impactés éventuellement
par le PNRU et le périmètre d’intervention proposé pour le NPNRU - annule et
remplace l'annexe de la convention

Cartes thématiques :
 A2.2.d. Les grandes phases du projet - annule et remplace l'annexe de
la convention
 A2.2.e. Le renouvellement du cadre bâti - annule et remplace l'annexe
de la convention
 A2.2.f. Le développement économique et la restructuration commerciale
- annule et remplace l'annexe de la convention
 A2.2.g. La programmation d'équipements - annule et remplace l'annexe
de la convention
 A2.2.h. Plan du foncier avant/après permettant de présenter la stratégie
de diversification - annule et remplace l'annexe de la convention
 A2.2.i. Localisation du foncier cédé à Foncière Logement dans le cadre
des contreparties foncières - annule et remplace l'annexe de la
convention

A2.3 Gros-Chêne
o A2.3.a. Synthèse de la phase protocole (rappel des opérations financées,
description des modalités d'association des habitants et présentation des principales
conclusions des études et groupes de travail mis en œuvre pendant le protocole)
o

o
o
o

A2.3.b. Schéma permettant d’identifier les secteurs impactés éventuellement
par le PNRU et le périmètre d’intervention proposé pour le NPNRU - annule et
remplace l'annexe de la convention
A2.3.c. Tableau de bord des objectifs urbains – Cf. annexe A2.2.b.
A2.3.d. Plan guide du projet urbain
Cartes thématiques :
 A2.3.e. Les grandes phases du projet - annule et remplace l'annexe de la
convention
 A2.3.f. Le renouvellement du cadre bâti - annule et remplace l'annexe de
la convention
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A2.3.g. Le développement économique et la restructuration
commerciale - annule et remplace l'annexe de la convention
A2.3.h. La programmation d'équipements - annule et remplace l'annexe
de la convention

o

A2.3.i. Plan du foncier avant/après permettant de présenter la stratégie de
diversification - annule et remplace l'annexe de la convention

o

A2.3.j. Localisation du foncier cédé à Foncière Logement dans le cadre des
contreparties foncières - annule et remplace l'annexe de la convention

o

A2.3.k. Note : "la diversification de l'offre dans le patrimoine existant – cas des
tours du Gros-Chêne à Maurepas" - Archipel Habitat

A3 Le Blosne
o A3.1. Carte de présentation du quartier du Blosne permettant de localiser les
équipements structurants et le patrimoine des différents organismes HLM notamment
et les différents éléments du diagnostic et plus particulièrement les
dysfonctionnements urbains du quartier
o

o

o
o
o

A3.2. Synthèse de la phase protocole (rappel des opérations financées, description
des modalités d'association des habitants et présentation des principales conclusions
des études et groupes de travail mis en œuvre pendant le protocole)
A3.3. Schéma permettant d’identifier les secteurs impactés éventuellement par
le PNRU et le périmètre d’intervention proposé pour le NPNRU - annule et
remplace l'annexe de la convention
A3.4. Tableau de bord des objectifs urbains
A3.5. Plan guide du projet urbain
Cartes thématiques :
 A3.6. Les grandes phases du projet - annule et remplace l'annexe de la
convention
 A3.7. Le renouvellement du cadre bâti - annule et remplace l'annexe de
la convention
 A3.8. Le développement économique et la restructuration commerciale annule et remplace l'annexe de la convention
 A3.9. La programmation d'équipements - annule et remplace l'annexe de
la convention

o

A3.10. Plan du foncier avant/après permettant de présenter la stratégie de
diversification - annule et remplace l'annexe de la convention

o

A3.11. Localisation du foncier cédé à Foncière Logement dans le cadre des
contreparties foncières - annule et remplace l'annexe de la convention

A4 Villejean
o

o
o
o

A4.1. Schéma permettant d’identifier les secteurs impactés éventuellement par
le PNRU et le périmètre d’intervention proposé pour le NPNRU - annule et
remplace l'annexe de la convention
A4.2. Tableau de bord des objectifs urbains
A4.3. Plan masse de la ZAC Normandie Saumurois
Cartes thématiques :
 A4.4. Les grandes phases du projet - annule et remplace l'annexe de la
convention
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o

A4.5. Le renouvellement du cadre bâti - annule et remplace l'annexe de
la convention
A4.6. Le développement économique, la restructuration commerciale et
la programmation d'équipements - annule et remplace l'annexe de la
convention

A4.7. Plan du foncier avant/après permettant de présenter la stratégie de
diversification - annule et remplace l'annexe de la convention

A5 Plan de localisation des terrains identifiés pour la reconstitution de l’offre
o A5.a. Plan de localisation 9-11-11 bis rue Saint Georges
o A5.b. Plan de localisation CHU Patton
o A5.c. Plan de localisation ZAC de l'Octroi
o A5.d. Plan de localisation ZAC de Lorient Saint Brieuc
o A5.e. Plan de localisation les Jardins de la Poterie
o A5.f. Plan de localisation ZAC le Landry
o A5.g. Plan de localisation ZAC Baud Chardonnet
o A5.h. Plan de localisation ZAC Armorique
o A5.i. Plan de localisation Courrouze
o A5.j. Plan de localisation Zac Via Silva
o A5.k. Plan de localisation Maurepas Gayeulles – cf. annexe A.2.2.e
B - Contreparties en faveur du Groupe Action Logement (des apports en faveur de la mixité) :
B1 Description des contreparties foncières pour Foncière Logement (des apports en faveur de la
mixité)
B2 Description des contreparties en droits de réservations de logements locatifs sociaux pour Action
Logement Services (des apports en faveur de la mixité) - annule et remplace l'annexe de la
convention
C - Synthèse de la programmation opérationnelle et financière :
C1 et 2 Plan de financement prévisionnel global de l’ensemble des opérations du projet et échéancier
prévisionnel (calendrier opérationnel) - annule et remplace l'annexe de la convention
Le code couleur du tableau financier est le suivant :
- ligne rouge : opération modifiée
- ligne verte : opération supprimée
- ligne bleue : opération nouvelle
C3 Fiches descriptives des opérations programmées et financées par l'Anru - annulent et remplacent
les annexes de la convention
C4 Tableau financier relatif aux opérations pour lesquelles un soutien financier de l’Anru est sollicité annule et remplace l'annexe de la convention
C5 Tableau des aides de la Région Bretagne - annule et remplace l'annexe de la convention
C6 Tableau des aides du Département d'Ille et Vilaine - annule et remplace l'annexe de la convention
C7 Tableau des aides de la Caisse des Dépôts - annule et remplace l'annexe de la convention
C8 Tableau des aides de Rennes Métropole - annule et remplace l'annexe de la convention
D - Convention spécifique ou charte concourant à la réussite du projet :
D1.a. Convention Intercommunale des Attributions valant Convention d’équilibre territorial prévue à
l’article 8 de la loi du 21 février 2014
D1.b. Convention Intercommunale des Attributions valant Convention d’équilibre territorial prévue à
l’article 8 de la loi du 21 février 2014 – pièces annexes
D2 Charte rennaise de la démocratie locale
E- Autorisations de démarrage anticipé
E1. Autorisation de démarrage anticipé – 17 avril 2015
E2. Autorisation de démarrage anticipé – 22 décembre 2015
E3. Autorisation de démarrage anticipé – 20 janvier 2016
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Annexe C6
Opérations bénéficiant de subventions Département d'Ille-et-Vilaine

Département d'Ille-et-Vilaine

Familles
d'opération

Nom d'opération

Localisation (QPV ou
EPCI)

MO

Nb
logts

Coût / logt

années de
travaux

OS/date de
lancement
opérationnel

durée
en
DAT prévisionnelle
semestr
es

Coût HT

Taux
TVA

TTC

Base
subventionnable

Taux de
sub

Habitat

Montant
subvention

10 308 114

Réhabilitation

109 177 694

5,76%

6 288 635

1

Réhabilitation

F1 - Requalification BBC 9 à 17 rue Lefas "Le Montségur" (87 logements)

MAUREPAS- Les
Gayeulles

Espacil Habitat

87

24 138

2018-2019

1er semestre 2018

2

1er semestre 2019

1 990 521

5,5%

2 100 000

2 100 000

5,76%

120 960

2

Réhabilitation

F3 - Requalification BBC 22 à 28 rue Guy Ropartz - 5 à 7 rue Lefas "Le
Fleurigny" (108 logements)

MAUREPAS- Les
Gayeulles

Espacil Habitat

108

15 000

2022-2023

1er semestre 2022

2

1er semestre 2023

1 535 545

5,5%

1 620 000

1 620 000

5,76%

93 312

3

Réhabilitation

F4 - Requalification BBC 12 à 16 et 20 à 26 rue de la Marbaudais (70
logements)

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

OPH Rennes Métropole
- Archipel Habitat

70

36 600

2018-2019

2ème semestre
2018

3

1er semestre 2020

2 361 290

8,5%

2 562 000

2 562 000

5,76%

147 571

4

Réhabilitation

F6 - Requalification BBC et restructuration 5 et 7 bd E. Mounier (145
logements)

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

OPH Rennes Métropole
- Archipel Habitat

145

71 913

2019-2021

1er semestre 2019

4

1er semestre 2021

9 610 454

8,5%

10 427 343

10 427 343

5,76%

600 615

Réhabilitation

F7 - Requalification BBC et restructuration 2 et 4 allée de Brno (152
logements)

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

OPH Rennes Métropole
- Archipel Habitat

152

76 543

2020-2022

2ème semestre
2020

4

2ème semestre
2022

10 723 018

8,5%

11 634 475

11 634 475

5,76%

670 146

Réhabilitation

F5 - Requalification BBC 11 à 29 rue de la Marbaudais "La Banane" (252
logements)

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

OPH Rennes Métropole
- Archipel Habitat

252

28 546

2021-2023

1er semestre 2021

4

1er semestre 2023

6 630 000

8,5%

7 193 550

7 193 550

5,76%

414 348

OPH Rennes Métropole
- Archipel Habitat

431

76 697

2022-2027

1er semestre 2022

13

2ème semestre
2027

30 466 692

8,5%

33 056 361

33 056 361

5,76%

1 904 046

Néotoa

96

45 000

2020-2022

2ème semestre
2020

4

2ème semestre
2022

3 981 567

8,5%

4 320 000

4 320 000

5,76%

248 832

5

6

7

Réhabilitation

F8 - Requalification BBC et restructuration 6-8-10-12 allée de Brno et 1 et 3 bd MAUREPAS- Le Gros
E. Mounier (431 logements)
Chêne

8

Réhabilitation

F10 - Requalification BBC 1 rue Charles Marie Widor, 1 square Hippolyte
Dayot (96 logements)

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

9

Réhabilitation

F9 - Requalification BBC 2 à 10 rue Louvain (50 logements)

Néotoa

50

44 400

2020-2022

1er semestre 2020

4

1er semestre 2022

2 046 083

8,5%

2 220 000

2 220 000

5,76%

127 872

10

Réhabilitation

F11 - Requalification BBC 13 à 31 rue Charpentier (100 logements)

MAUREPAS- Le Gros
Chêne
MAUREPAS- Le Gros
Chêne

SA HLM Aiguillon
Construction

100

45 251

2020-2023

2ème semestre
2020

6

2ème semestre
2023

4 170 616

8,5%

4 525 118

4 525 118

5,76%

260 647

11

Réhabilitation

F12 - Requalification BBC 2 à 18 rue d'Exeter (90 logements)

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

SA HLM Aiguillon
Construction

90

44 000

2020-2022

2ème semestre
2020

4

2ème semestre
2022

3 649 770

8,5%

3 960 000

3 960 000

5,76%

228 096

12

Réhabilitation

F13 - Requalification BBC 21 rue Parmentier (58 logements)

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

SA HLM Aiguillon
Construction

58

45 251

2019-2023

2ème semestre
2020

4

2ème semestre
2022

2 418 957

8,5%

2 624 568

2 624 568

5,76%

151 175

13

Réhabilitation

F21 - Requalification BBC 11 à 18 square de Nimègue "l'Avesne" (81
logements)

LE BLOSNE

Espacil Habitat

81

24 682

2017-2018

2ème semestre
2018

2

2ème semestre
2019

1 842 654

8,5%

1 999 280

1 999 280

5,76%

115 159

14

Réhabilitation

F22 - Requalification BBC 2 avenue d'Italie "Le Florence" (73 logements)

LE BLOSNE

Espacil Habitat

73

19 726

2021-2022

1er semestre 2021

2

1er semestre 2022

1 364 929

5,5%

1 440 000

1 440 000

5,76%

82 944

15

Réhabilitation

F23 - Requalification BBC 4 avenue d'Italie "Le Sienne" (83 logements)

LE BLOSNE

Espacil Habitat

83

20 000

2021-2022

1er semestre 2021

2

1er semestre 2022

1 573 460

5,5%

1 660 000

1 660 000

5,76%

95 616

16

Réhabilitation

F24 - Requalification BBC 6 avenue d'Italie "Le Parme" (49 logements)

LE BLOSNE

Espacil Habitat

49

20 000

2022-2023

1er semestre 2022

2

1er semestre 2023

928 910

5,5%

980 000

980 000

5,76%

56 448

17

Réhabilitation

F25 - Requalification BBC 1 rue d'Andorre "L'Envalira" (57 logements)

LE BLOSNE

Espacil Habitat

57

20 000

2022-2023

1er semestre 2022

2

1er semestre 2023

1 080 569

5,5%

1 140 000

1 140 000

5,76%

65 664

18

Réhabilitation

F15 - Requalification BBC ensemble Landrel et Torigné - 1-3-5-7-9-11 cours de
Bohème, 1 à 7 et 9 à 14 place du Landrel, 10-12-14-16 bd Léon Grimault, 2-4-68 allée de Croatie, 9-10 sq de Nimègue, 1 à 8 cours d’Arnhem, 2- 4 chemin de LE BLOSNE
Torigné, 1 à 7 place de Torigné, 1 à 9 parc des Balkans, 8 rue de Roumanie, 13
rue de Bulgarie (419 logements)

Néotoa

419

35 167

2020-2022

1er semestre 2020

4

1er semestre 2022

13 580 645

8,5%

14 735 000

14 735 000

5,76%

848 736

19

Réhabilitation

F16 - Requalification BBC 2 à 8 cours d'Arnhem (28 logements)

Néotoa

28

35 000

2020-2022

1er semestre 2020

4

1er semestre 2022

903 226

8,5%

980 000

980 000

LE BLOSNE

Démolition
C3 - Démolition partielle de l'immeuble 18 rue de la Marbaudais (10
logements)

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

OPH Rennes Métropole
- Archipel Habitat

Démolition

C4 - Démolition de l'immeuble 1 à 5 rue de la Marbaudais (29 logements)

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

OPH Rennes Métropole
- Archipel Habitat

22

Démolition

C5 - Démolition de la tour 1 place de l'Europe, de l'immeuble 2 à 8 rue A.
Nonclercq et partielle de l'immeuble 12 à 16 rue Louvain (118 logements)

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

Néotoa

118

23

Démolition

C6 - Démolition des maisons individuelles square de l'Europe (16 logements)

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

SA HLM Aiguillon
Construction

16

24

Démolition

C1 - Démolition de l'immeuble 11 à 19 rue Guy Ropartz « Trécesson » (116
logements)

MAUREPAS- Les
Gayeulles

Espacil Habitat

116

25

Démolition

C2 - Démolition de l'immeuble 2 à 12 rue Guy Ropartz « Pierrefonds » (114
logements)

MAUREPAS- Les
Gayeulles

Espacil Habitat

114

20

Démolition

21

10

29

88 444

5,76%

56 448

14 843 814

5%

742 191

2017-2021

1er semestre 2017

2017-2021

2ème semestre
2017

21 583

2018-2021

2ème semestre
2018

36 030

2018-2021

1er semestre 2018

46 128

2019-2025

2ème semestre
2019

10

2ème semestre
2024

5 071 862

5,5%

5 350 814

5 071 862

5%

253 593

46 187

2019-2025

2ème semestre
2019

10

2ème semestre
2024

4 990 796

5,5%

5 265 290

4 990 796

5%

249 540

49 023 680

3%

1 470 710

4

2ème semestre
2019

1 095 045

5,5%

1 155 272

1 155 272

3%

34 658

34 987

9

1er semestre 2021

842 437

5,5%

884 437

842 437

5%

42 122

8

2ème semestre
2021

978 245

5,5%

1 014 611

978 245

5%

48 912

4

2e semestre 2021

2 414 050

5,5%

2 546 823

2 414 050

5%

120 703

7

2ème semestre
2021

546 424

5,5%

576 477

546 424

5%

27 321

Reconstitution de l'offre de logements sociaux

Reconstitution LS

E2 - Reconstitution de 3 logts démolis 12 à 26 rue de la Marbaudais - site : 911-11 bis rue Saint-Georges (1 PLUS/2 PLAI - neuf) - Rennes - hors QPV

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

OPH Rennes Métropole
- Archipel Habitat

3

385 091

2017-2019

2ème semestre
2017

27

Reconstitution LS

E3 - Reconstitution de 32 logts démolis : 25 logements 1 à 5 rue de la
Marbaudais et 7 logts démolis 12 à 26 rue de la Marbaudais – site : CHU
Patton (13 PLUS/19 PLAI - neuf) – Rennes - hors QPV

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

OPH Rennes Métropole
- Archipel Habitat

32

130 788

2018-2020

1er semestre 2018

4

1er semestre 2020

3 967 029

5,5%

4 185 216

4 185 216

3%

125 556

28

Reconstitution LS

E4 - Reconstitution de 23 logts : 4 logts démolis 1 à 5 rue de la Marbaudais et
MAUREPAS- Le Gros
19 supprimés bd E. Mounier / allée de Brno – site : ZAC de l'Octroi (9
Chêne
PLUS/14 PLAI - neuf) – Rennes - hors QPV

OPH Rennes Métropole
- Archipel Habitat

23

130 788

2019-2021

1er semestre 2019

4

1er semestre 2021

2 851 302

5,5%

3 008 124

3 008 124

3%

90 244

29

Reconstitution LS

E5 - Reconstitution de 27 logts supprimés Bd E. Mounier / allée de Brno – site
MAUREPAS- Le Gros
: ZAC Lorient St Brieuc - Rue de Lorient (11 PLUS/16 PLAI - neuf) – Rennes Chêne
hors QPV

OPH Rennes Métropole
- Archipel Habitat

27

130 788

2018-2020

2ème semestre
2018

4

2ème semestre
2020

3 347 181

5,5%

3 531 276

3 531 276

3%

105 938

30

Reconstitution LS

E6 - Reconstitution de 150 logts supprimés par changement d'usage dans les MAUREPAS- Le Gros
tours allée de Brno - bd E. Mounier - sites à définir
Chêne

OPH Rennes Métropole
- Archipel Habitat

150

130 788

2018-2023

2ème semestre
2018

10

2ème semestre
2023

18 595 450

5,5%

19 618 200

19 618 200

3%

588 546

31

Reconstitution LS

E7 - Reconstitution de 27 logts démolis place de l'Europe et rue de Louvain – MAUREPAS- Le Gros
site : Les Jardins de la Poterie (11 PLUS / 16 PLAI) – Rennes - hors QPV
Chêne

Néotoa

27

130 788

2019-2021

1er semestre 2019

5

2ème semestre
2021

3 347 181

5,5%

3 531 276

3 531 276

3%

105 938

32

Reconstitution LS

E8 - Reconstitution de 26 logts démolis place de l'Europe et rue de Louvain – MAUREPAS- Le Gros
site : ZAC Le Landry (10 PLUS/16 PLAI - neuf) – Rennes - hors QPV
Chêne

Néotoa

26

130 788

2018-2023

1er semestre 2018

10

1er semestre 2023

3 223 211

5,5%

3 400 488

3 400 488

3%

102 015

32

Reconstitution LS

E9 - Reconstitution de 65 logts démolis place de l'Europe et rue de Louvain site : ZAC Atalante Via Silva - Lot C2 (26 PLUS/39 PLAI - neuf) - hors QPV

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

Néotoa

65

130 788

2020-2022

1er semestre 2020

4

1er semestre 2022

8 058 028

5,5%

8 501 220

8 501 220

3%

255 037

Reconstitution LS

E10 - Reconstitution de 16 logts démolis square de l'Europe - sites : à définir

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

SA HLM Aiguillon
Construction

2018-2023

2ème semestre
2018

10

2ème semestre
2023

1 983 515

5,5%

2 092 608

2 092 608

3%

62 778

34

Reconstitution LS

E11 - Reconstitution de 40 logements - ZAC Baud Chardonnet - Lot C3 (16
PLUS / 24 PLAI) - hors QPV

MAUREPAS- Les
Gayeulles

Espacil Habitat

40

130 788

2019-2024

2ème semestre
2019

10

2ème semestre
2024

4 958 787

5,5%

5 231 520

5 231 520

3%

156 946

35

Reconstitution LS

E12 - Reconstitution de 30 logements démolis 11 à 19 et 2 à 12 rue Guy
Ropartz – ZAC Baud Chardonnet - Lot B (12 PLUS / 18 PLAI) - hors QPV

MAUREPAS- Les
Gayeulles

Espacil Habitat

30

130 788

2020-2022

1er semestre 2020

4

1er semestre 2022

3 719 090

5,5%

3 923 640

3 923 640

3%

117 709

36

Reconstitution LS

E13 - Reconstitution de 30 logts démolis 11 à 19 et 2 à 12 rue Guy Ropartz –
ZAC Armorique - Lot C1 (12 PLUS / 18 PLAI - neuf) - hors QPV

MAUREPAS- Les
Gayeulles

Espacil Habitat

30

130 788

2020-2022

1er semestre 2020

4

1er semestre 2022

3 719 090

5,5%

3 923 640

3 923 640

3%

117 709

Reconstitution LS

E14 - Reconstitution de 30 logts démolis 11 à 19 et 2 à 12 rue Guy Ropartz –
ZAC Armorique - Lot C2 (12 PLUS / 18 PLAI - neuf) - hors QPV

MAUREPAS- Les
Gayeulles

Espacil Habitat

30

130 788

2020-2022

1er semestre 2020

4

1er semestre 2022

3 719 090

5,5%

3 923 640

3 923 640

3%

117 709

38

Reconstitution LS

E15 - Reconstitution de 22 logts démolis 11 à 19 et 2 à 12 rue Guy Ropartz –
ZAC Courrouze - Pôle Mermoz 1 (9 PLUS / 13 PLAI - neuf) - hors QPV

MAUREPAS- Les
Gayeulles

Espacil Habitat

22

130 788

2019-2023

1er semestre 2019

8

1er semestre 2023

2 727 333

5,5%

2 877 336

2 877 336

3%

86 320

39

Reconstitution LS

E16 - Reconstitution de 25 logts démolis 11 à 19 et 2 à 12 rue Guy Ropartz –
ZAC Atalante Via Silva - Lot C2 (10 PLUS / 15 PLAI - neuf) - hors QPV

MAUREPAS- Les
Gayeulles

Espacil Habitat

25

130 788

2020-2022

1er semestre 2020

4

1er semestre 2022

3 099 242

5,5%

3 269 700

3 269 700

3%

98 091

40

Reconstitution LS

E17 - Reconstitution de 53 logts démolis 11 à 19 et 2 à 12 rue Guy Ropartz –
ZAC Maurepas Gayeulles (21 PLUS / 32 PLAI - neuf) - en QPV

MAUREPAS- Les
Gayeulles

Espacil Habitat

53

130 788

2020-2022

1er semestre 2020

4

1er semestre 2022

6 570 392

5,5%

6 931 764

26

33

37

16

130 788

Accession sociale

6 931 764

3%

65 373 689

2,76%

207 953

1 806 577

Accession sociale

H1 - Construction îlot Rochester Est lot 22 - 24 logts en accession sociale
"Enjoy"

MAUREPAS- Les
Gayeulles

SCCV Rochester

24

133 000

2017-2019

1er semestre 2017

8

1er semestre 2021

3 025 592

5,5%

3 192 000

3 192 000

2,81%

89 695

36

Accession sociale

H2 - Construction îlot Rochester Ropartz lot 9a - 54 logements en accession
sociale

MAUREPAS- Les
Gayeulles

Rennes Métropole

54

133 000

2022-2024

1er semestre 2022

10

1er semestre 2027

6 807 583

5,5%

7 182 000

7 182 000

2,81%

201 814

37

Accession sociale

H4 - Construction îlot Rochester Ouest lot 32 - 48 logts en accession sociale

MAUREPAS- Les
Gayeulles

Rennes Métropole

48

133 000

2022-2025

2ème semestre
2022

10

2ème semestre
2027

6 051 185

5,5%

6 384 000

6 384 000

2,81%

179 390

38

Accession sociale

H3 - Construction îlot Rochester Ropartz lot 10a - 49 logements en accession MAUREPAS- Les
sociale
Gayeulles

Rennes Métropole

49

133 000

2023-2025

1er semestre 2023

10

1er semestre 2027

6 177 251

5,5%

6 517 000

6 517 000

2,81%

183 128

39

Accession sociale

H5 - Restructuration tours 5 et 7 bd E. Mounier - 19 logts accession sociale

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

OPH Rennes Métropole
- Archipel Habitat

19

106 344

2018-2023

1er semestre 2019

9

2ème semestre
2023

1 915 200

5,5%

2 020 536

2 020 536

2,81%

56 777

Accession sociale

MAUREPAS- Le Gros
H6 - Restructuration tours 2 et 4 allée de Brno - 18 logts en accession sociale
Chêne

OPH Rennes Métropole
- Archipel Habitat

1 814 400

5,5%

1 914 192

1 914 192

2,81%

53 789

Accession sociale

H7 - Restructuration tours 1 et 3 bd E. Mounier, 6-8-10-12 allée de Brno - 63
logts accession sociale

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

OPH Rennes Métropole
- Archipel Habitat

6 350 400

5,5%

6 699 672

6 699 672

2,81%

188 261

35

40

41

42

Accession sociale

H8 - Construction square de l'Europe - 30 logts en accession sociale

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

43

Accession sociale

H9 - Construction îlot Le Strat lot E11B - 30 logts en accession sociale

LE BLOSNE

18

63

106 344

106 344

2020-2024

1er semestre 2020

9

2ème semestre
2024

2021-2029

2ème semestre
2021

15

1er semestre 2029

10

2ème semestre
2026

3 781 991

5,5%

3 990 000

3 990 000

2,81%

112 119

8

1er semestre 2023

4 549 763

5,5%

4 800 000

4 800 000

2,81%

134 880

Rennes Métropole

30

133 000

2021-2023

2ème semestre
2021

OPH Rennes Métropole
- Archipel Habitat

30

160 000

2017-2023

1er semestre 2019

44

Accession sociale

H12 - Construction îlot Hautes Ourmes lot E28 - 11 logts en accession sociale LE BLOSNE

Coopération Habitat
Bretagne

11

133 000

2018-2020

1er semestre 2018

8

1er semestre 2022

1 386 730

5,5%

1 463 000

1 463 000

2,81%

41 110

45

Accession sociale

H18 - Construction îlot Volclair lot E33 - 20 logts en accession sociale

LE BLOSNE

Rennes Métropole

20

133 000

2018-2020

2ème semestre
2018

10

2ème semestre
2023

2 521 327

5,5%

2 660 000

2 660 000

2,81%

74 746

46

Accession sociale

H16 - Construction îlot Banat lot E20 - 20 logts en accession sociale

LE BLOSNE

Rennes Métropole

20

133 000

2019-2021

1er semestre 2019

10

1er semestre 2024

2 521 327

5,5%

2 660 000

2 660 000

2,81%

74 746

47

Accession sociale

H13 - Construction îlot Banat lot E16 - 18 logts en accession sociale

LE BLOSNE

Rennes Métropole

18

133 000

2019-2022

2ème semestre
2019

10

2ème semestre
2024

2 269 194

5,5%

2 394 000

2 394 000

2,81%

67 271

48

Accession sociale

H14 - Construction îlot Prague Volga lot E24 - 30 logts en accession sociale

LE BLOSNE

Rennes Métropole

30

133 000

2020-2022

2ème semestre
2019

10

2ème semestre
2024

3 781 991

5,5%

3 990 000

3 990 000

2,81%

112 119

Accession sociale

H19 - Construction îlot Normandie Saumurois lot A - 12 logts accession
sociale "Villas del Sol"

VILLEJEAN

OPH Rennes Métropole
- Archipel Habitat

2016-2019

2ème semestre
2015

8

2ème semestre
2019

5,5%

2 530 646

2 530 646

2,49%

63 013

50

Accession sociale

H20 - Construction îlot Normandie Saumurois lot C - 24 logts accession
sociale

VILLEJEAN

OPH Rennes Métropole
- Archipel Habitat

24

174 445

2017-2023

1er semestre 2019

8

1er semestre 2023

3 968 413

5,5%

4 186 676

4 186 676

2,49%

104 248

51

Accession sociale

H21 - Construction îlot Normandie Saumurois lot D - 14 logts accession
sociale "New Vill"

VILLEJEAN

SCCV HF Normandie

14

199 283

2017-2022

1er semestre 2017

10

1er semestre 2022

2 337 473

5,5%

2 789 967

2 789 967

2,49%

16 500 200

10%

19 800 240

16 500 200

10%

1 650 020

289 094 995

254 919 077

5%

11 958 134

4%

10 071 382

49

12

210 887

2 398 717

Equipement public
52

Equipement public I10 - Construction du Conservatoire régional de musique et de danse

TOTAL

LE BLOSNE

Commune de Rennes

2018-2020

1er semestre 2018

10

1er semestre 2023

16 500 200
268 842 422

20,0%

Participation Habitat - QIN (Maurepas, le Blosne)

228 911 588

Participation Habitat - PRIR (Normandie Saumurois)

9 507 289

2,49%

Participation Equipement

16 500 200

10%

69 470
1 650 020

236 731
1 650 020

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - ESPACIL HABITAT - MAUREPAS LES GAYEULLES - RENNES - NPNRU - A7
18 - I - ESPACIL HABITAT - "L'AVESNE" RENNES - NPNRU - A7

Nombre de dossiers 2

HHA16364
HHA16365

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 10/12/2018 - NPNRU -A7

ANNEXE NOTE M10

Mandataire
- Espacil

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Rennes

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

ANRU - REHABILITATION

CP 10/12/2018 - NPNRU -A7

4 134 929,00 €
4 134 929,00 €

Total pour l'imputation : 2017 AHABI905 3 204 72 20423 7 P422A7
TOTAL pour l'aide : ANRU - REHABILITATION

4 134 929,00 €

4 134 929,00 €

4 134 929,00 €

Dépenses
retenues : 2 034
929,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 2 100
000,00 €

Dép. retenues

236 119,00 €

236 119,00 €

236 119,00 €

115 159,00 €

Subv. sollicitée

120 960,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 134 929,00 €

Coût du projet

2 100 000,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Quantité

Quantité

2 034 929,00 €

Subventions 2017

INV : 639 360 €

Subventions 2017

INV : 639 360 €

réhabilitation de 81 logements situés
11 à 18 square de Nimègue
"L'Avesne" au "Blosne" à Rennes

Objet de la demande

réhabilitation de 87 logements
sociaux situés 9 à 17 rue Lefas "Le
Montségur", Maurepas "Les
Gayeulles" à Rennes

Objet de la demande

2018

Décision

édité le : 13/11/18

236 119,00 €

236 119,00 €

236 119,00 €

115 159,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA16365

120 960,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA16364

2018

IMPUTATION : 2017 AHABI905 3 204 72 20423 7 P422A7

Référence Progos : CH002194
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - F - MAISON DU MIEUX ETRE SOLIDAIRE -ATELIERS BIEN-ETRE

Nombre de dossiers 1

AIA00127

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00615 -18 - F - CP DU 10/12/2018 - FOND D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A7

ANNEXE NOTE M11

Intervenants

Mandataire
- La maison du mieux-etre
solidaire

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2018

52 rue Bigot de Préameneu 35000 RENNES

La Maison du Mieux-Etre Solidaire

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

Subventions 2017

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 235,00 €

édité le : 19/11/18

4 235,00 €

4 235,00 €

4 235,00 €

4 235,00 €

Subv. prévue

Total pour l'imputation : 65 58 6568 7 P700A7

4 235,00 €

2018

Page :2/3

Décision

ASO00710 - D35125837 - AIA00127
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

4 235,00 €

€

Coût du projet

4 235,00 €

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

soutenir les ateliers de bien-être dans
les 6 espaces sociaux communs
rennais

Objet de la demande

Référence Progos : CMI00615
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 58 6568 7 P700A7

CMI00615 -18 - F - CP DU 10/12/2018 - FOND D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - F - MJC MAISON DE SUEDE - MINI SEJOUR TREMELIN
18 - F - FEDERATION ADMR - OPERATION CARAVANE ETE 2018

Nombre de dossiers 2

AIA00125
AIA00126

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00613 18 - F - CP DU 10/12/2018 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A7

ANNEXE NOTE M12

Mandataire
- Admr 35

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- La maison de suede

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2018

5 rue de Suède 35200 RENNES

LA MAISON DE SUEDE

Rennes

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 400,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

2 900,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 400,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

3 400,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 4 283 €

Subventions 2017

FON : 155 326 €

Subventions 2017

Référence Progos : CMI00613
Nombre de dossier : 2

2018

Décision

édité le : 30/10/18

3 400,00 €

3 400,00 €

3 400,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASO00395 - D3590429 - AIA00125

2 900,00 €

Subv. prévue

ACL00426 - D3510463 - AIA00126

2018

IMPUTATION : 65 51 6568 7 P700A7

Total pour l'imputation : 65 51 6568 7 P700A7

une aide financière complémentaire
pour soutenir le mini séjour à la base
de loisirs de Trémelin, en 2018

Objet de la demande

aide financière complémentaire pour
soutenir le projet "Opération
caravane" durant l'été 2018.

197 Avenue du Général Patton 35706 RENNES CEDEX 7

ADMR 35

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

CMI00613 18 - F - CP DU 10/12/2018 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - F - CIDFF35 - CINE DEBAT SUR LE THEME DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 2018

Nombre de dossiers 1

EDA00229

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00883-CP DU 10/12/2018 - FONDS DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES - A2

ANNEXE NOTE P01

Intervenants

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

Source des informations : logiciel Progos

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2018

21 Rue de la Quintaine 35000 RENNES

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

331,00 €

331,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

331,00 €

€

Coût du projet

331,00 €

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 10 880 €

Subventions 2017

331,00 €

331,00 €

331,00 €

331,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASO00015 - D354159 - EDA00229

2018

IMPUTATION : 017 561 6568.23 2 P211A2

Total pour l'imputation : 017 561 6568.23 2 P211A2

organisation d'un ciné-débat sur le
thème des violences faites aux
femmes au titre de l'année 2018

Objet de la demande

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

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

Nombre de dossier : 1

CME00883-CP DU 10/12/2018 - FONDS DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES - A2Référence Progos : CME00883

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-10-2018

Commission

18-F-APEL COLLEGE SAINT JOSEPH

Nombre de dossiers 1

ARE00261

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00885 CP DU 10/12/2018- REAAP

ANNEXE NOTE R01

Source des informations : logiciel Progos

Martigne-ferchaud

Localisation - DGF 2018

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 16/11/18

550,00 €

550,00 €
550,00 €

TOTAL pour l'aide : RESEAU D'ECOUTE D'APPUI ET D'ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ENT03540 - D3537102 - ARE00261

550,00 €

Subv. sollicitée

550,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

550,00 €

€

Coût du projet

Total pour le projet :

Quantité

Total pour l'imputation : 65 41 6568.20 0 P113

INV : 20 523 €

Subventions 2017

550,00 €

action "soirée d'échanges -mes
gamins m'énervent"

Objet de la demande

2018

IMPUTATION : 65 41 6568.20 0 P113

Référence Progos : CME00885
Nombre de dossier : 1

550,00 €

Intervenants

24 RUE COURBE 35640 MARTIGNE FERCHAUD

COL MARTIGNE ST JOSEPH

Nature de la subvention :

PROJET :

RESEAU D'ECOUTE D'APPUI ET D'ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS

CME00885 CP DU 10/12/2018- REAAP

ANNEXE NOTE R03

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association « Réseau Est Bretagne d’Etude
en Médecine Périnatale » (REBEMP)
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 10 décembre 2018,
d’une part,
Et
L’association REBEMP promoteur du réseau de périnatalité « Bien Naître en Ille-et-Vilaine »,
déclarée en préfecture sous le numéro W353001751, représentée par Madame Chrystelle
MORICE, sa Présidente dûment habilitée,
d’autre part,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-3, L6114-1, R 1435-30 et
31, D. 6114-11 à 16, R6114-17, D6321-1 à 7 et R6123-52,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L162-45,
Vu les décrets n° 98-899 et 98-900 du 9 octobre 1998 relatifs aux établissements de santé
publics et privés pratiquant l’obstétrique, la néonatologie ou la réanimation néonatale,
Vu le plan Périnatalité 2005-2007 – humanité – proximité – sécurité du 10 novembre 2004,
Vu la circulaire DHOS/O3/CNAM n° 2007-88 du 2 mars 2007 relative aux orientations de la
DHOS et de la CNAMTS en matière de réseaux de santé et à destination des ARH et des
URCAM
Vu la circulaire DHOS/DGS/02/6c/2005/300 du 4 juillet 2005 relative à la collaboration
médico-psychologique en périnatalité
Vu l’instruction n°DGOS/PF3/2012/349 du 28 septembre 2012 relative au guide
méthodologique « Améliorer la coordination des soins : comment faire évoluer les réseaux
de santé »
Vu l’instruction N°DGOS/PF3/R3/DGS/MC1/2015/227 du 3 juillet 2015 relative à
l’actualisation et à l’harmonisation des missions des réseaux de santé en périnatalité dans
un cadre régional.
Vu la convention constitutive du Réseau « Bien Naître en Ille-et-Vilaine » en date de
décembre 2004,
Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 complétée par celle n° 2016-297 du 14 mars 2016
réformant la protection de l’enfance,
Vu le projet régional de santé (PRS) défini à l'article L. 1434-1 du code la santé publique,
notamment le plan stratégique régional de santé (PSRS) défini à l’article L. 1434-2, le
schéma régional de prévention défini à l’article L. 1434-5 et le schéma régional
d’organisation des soins (SROS), défini aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9,
Vu les recommandations de la Haute Autorité de Santé et de la Commission Nationale de la
Naissance et de la Santé de l’Enfant (CNNSE), notamment dans son guide « Organisation
de la prise en charge et de l’accompagnement des femmes en situation de précarité et de
vulnérabilité »,
Vu le CPOM signé entre l’Agence régionale de santé-Bretagne et l’association REBEMP en
date du ….
Vu le schéma départemental PMI 2016-2019,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Le réseau périnatal « Bien Naître en Ille-et-Vilaine », créé le 15 décembre 2004, est rattaché
à l’association REBEMP (Réseau Est Bretagne d’Etude en Médecine Périnatale).
Il a pour objectifs généraux :
- accroître la sécurité périnatale en assurant l’orientation optimale des patientes et
des nouveau-nés vers le niveau de soin que requiert leur état de santé ;
- promouvoir la proximité pour éviter les séparations mère-enfant chaque fois qu’elle
est compatible avec la sécurité ;
- coordonner l’ensemble des soins médicaux et psycho-sociaux ;
- favoriser les actions de prévention, de dépistage, d’enseignement et de recherche
en médecine périnatale ;
- organiser et soutenir la prise en charge des problèmes médico-psycho-sociaux,
- aider et accompagner les acteurs de l’offre de soins en santé périnatale.
- améliorer l’articulation entre soins de ville (libéraux, services de PMI) et soins
hospitaliers (publics et privés, obstétrique, néonatalogie, psychiatrie…)
- améliorer l’accès à l’IVG,
- contribuer à réduire les inégalités sociales de santé.
Suite à la définition de ces objectifs généraux, des objectifs opérationnels ont été arrêtés :
- garantir une information précise et optimale aux usagers et aux professionnels sur
les modalités de prise en charge offertes au sein du réseau :
- coordonner la prise en charge des mères et des nouveau-nés (rédaction de
protocoles, d’outils et de référentiels communs, construction d’un dossier périnatal
partagé, accompagnement du deuil périnatal, suivi des nouveau-nés vulnérables,…) ;
- accompagner et soutenir l’allaitement maternel ;
- former les professionnels libéraux, des établissements hospitaliers, de PMI,
ensemble et en pluridisciplinarité ;
- évaluer la santé périnatale et les pratiques en réseau.
Le réseau périnatal « Bien Naître en Ille-et-Vilaine » est constitué des centres hospitaliers du
département disposant d’une maternité, du centre hospitalier privé de Saint Grégoire, de la
clinique mutualiste de la Sagesse, du centre hospitalier Guillaume Régnier, de l’Union
Régionale des Médecins Libéraux, du Réseau Est Bretagne d’Etudes en Médecine
Périnatale et du Département d’Ille-et-Vilaine au titre de la Protection Maternelle et Infantile
(service PMI). Il a pour partenaires : le SAMU 35, l’Observatoire Régional de Santé de
Bretagne et le Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal de Rennes, les Centres
d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP).
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Article 1er – Objet de la convention
Les objectifs du Réseau périnatal « Bien Naître en Ille-et- Vilaine» s’inscrivent dans une
véritable politique d’égalité des chances pour les patientes et leur nouveau-né, quelque soit
leur lieu de prise en charge. Il contribue à réduire les inégalités sociales de santé et participe
à une meilleure coordination du parcours de santé principalement pour les femmes
enceintes et les nouveau-nés vulnérables.
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association REBEMP.

Article 2 – Engagement du Réseau Bien Naître en Ille-et-Vilaine
Le Réseau s’engage :
- à assurer, dans le cadre de la prévention du handicap, le suivi organisé des nouveaunés vulnérables dans le cadre de la charte du réseau régional « Bien Grandir en
Bretagne » ;
- à associer, à titre gracieux, les professionnels de PMI du Département d’Ille-et-Vilaine
aux formations pluridisciplinaires qu’il organise au titre de la périnatalité.
Cette gratuité concerne les frais d’inscription et pédagogiques, exclu les frais de
déplacement, de repas et d’hébergement ;
- à recueillir et transmettre les données épidémiologiques périnatales annuellement au
service départemental de PMI et contribuer à la diffusion des données périnatales issues
des certificats de santé de l’enfant,
- à contribuer à la mise en œuvre de la politique de promotion de la santé, de la famille et
de l’enfance en Ille-et-Vilaine.
Article 3 - Moyens alloués à l’évaluation de la santé périnatale et des pratiques
Afin de permettre l’évaluation de la santé périnatale et des pratiques, un poste de technicien
d’étude clinique est créé par le réseau au sein de sa structure. Ce poste est pourvu par un
professionnel de santé qui assure plus particulièrement les enquêtes épidémiologiques de
périnatalité.
Le technicien d’étude clinique collabore aux missions d’évaluation et de recherche en santé
périnatale en lien avec les autres réseaux bretons et avec les acteurs de la politique de
santé, dont le Département. Il intervient dans tous les établissements de santé du réseau,
ainsi qu’au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
Les missions assurées concernent notamment l’analyse de la mortinatalité, de la mortalité
néonatale et des interruptions de grossesse pour motif médical. Elle concerne également le
domaine des malformations congénitales dans le cadre du registre breton et des
programmes de recherche s’y rapportant. A ce titre, il intervient dans tous les établissements
de santé du réseau, ainsi qu’au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
Le technicien d’étude clinique participe à l’élaboration et à l’évolution des supports de
recueils des données à partir des différentes sources existantes en collaboration avec tous
les acteurs impliqués. Il est garant de leur cohérence et de leur compatibilité avec les
documents réglementaires et notamment avec le premier certificat de santé de l’enfant.
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Le technicien d’étude clinique, chargé des enquêtes épidémiologiques, est en lien avec le
pédiatre épidémiologiste du Réseau d’une part, ainsi qu’avec le médecin départemental
responsable de la PMI, ou son représentant, d’une part, et le.la chef.fe du service
« Observatoire – Systèmes d’information» de la Direction Enfance-Famille du Pôle Egalité
Education Citoyenneté du Département d’autre part, auxquels il apporte sa compétence.
Article 4 - Moyens alloués au dispositif de suivi des enfants vulnérables
L’amélioration du taux de survie des nouveau-nés vulnérables est le fruit des progrès de la
médecine périnatale et de l’organisation en réseaux des établissements, au prix d’un
investissement considérable des professionnels de santé en périnatalité. Il est essentiel de
proposer à ces enfants un suivi spécialisé coordonné, prolongé et une prise en charge
adaptée pour leur donner toutes les chances de développer leurs capacités.
Le dispositif régional du suivi des enfants vulnérables se donne comme objectif :
- de répondre à la mission d’amélioration du suivi et de la prise en charge de ces
enfants à risque,
d’accompagner
leurs
parents
conformément
à
l’instruction
DGOS/PF3/R3/DGS/MC1/2015/227 du 3 juillet 2015 relative à l’actualisation et à
l’harmonisation des missions des réseaux de santé périnatale dans un cadre
régional, en respectant le cadre réglementaire et les recommandations concernant
l’organisation de la santé en Bretagne...
Dans la continuité du réseau " Bien Naître en Ille et Vilaine" (BNIV), le dispositif " Bien
Grandir en Ille et Vilaine" (BGIV) a pour objectifs d'accompagner les familles, d'améliorer la
qualité du suivi et la prise en charge à long terme des nouveau-nés vulnérables : grands
prématurés, nouveau-nés avec une pathologie périnatale et nouveau-nés à risque de
troubles de développement. Ces missions sont assurées par des professionnels de santé
(pédiatres hospitaliers et libéraux, médecins de PMI, de CAMSP, généralistes,
kinésithérapeutes,
orthophonistes,
psychomotriciens,
psychologues,
infirmièrespuéricultrices)
Le suivi de ces enfants particulièrement vulnérables s’organise de la sortie du service de
néonatologie jusqu’à l’âge de 7 ans et fait l’objet de 12 consultations spécifiques.
L’évaluation à 7 ans permet de connaître le parcours scolaire des enfants.
Outre l’intérêt de ce suivi pour chaque enfant, un recueil épidémiologique permet de
contribuer à l’évolution de la politique périnatale. A l’échelon national, l’enquête
multicentrique, EPIPAGE2 a débuté en 2011 et prévoit un suivi des grands prématurés
jusqu’à 10 ans.
Il s’agit donc de veiller à la continuité au parcours de vie et de santé de ces enfants en :
- accompagnant et soutenant les familles,
- assurant le diagnostic précoce des difficultés de développement et l'organisation
de leur prise en charge,
- développant des stratégies préventives de soins adaptés,
- évaluant le devenir à plus long terme de ces enfants.
La finalité du dispositif de suivi est de garantir à tous les enfants vulnérables et leur famille,
un accès égal aux soins et un accompagnement de qualité, quel que soit leur lieu
de domicile et leur contexte de vie. Des praticiens sont formés à ce suivi spécifique,
notamment les médecins PMI afin de contribuer à réduire les inégalités territoriales de santé
et permettre aux parents les plus vulnérables de bénéficier s’ils le souhaitent d’un
accompagnement global, pluridisciplinaire et de proximité. Si l’offre de service des équipes
de PMI est ouverte à tous les enfants et à leur famille, l’implication des médecins PMI en tant
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que médecins pilotes contribuent à renforcer l’efficience de l’accompagnement de ces
enfants et parents.
Les deux partenaires conviennent de développer des collaborations dans le cadre du
dispositif de suivi des enfants vulnérables en accord avec la charte départementale de celuici (cf. annexe 2). Ils faciliteront l’accès des familles à leurs services et la continuité dans le
parcours de ces enfants. Ils mutualiseront et renforceront les compétences professionnelles
des intervenants.
Article 5 – Engagement du Département
Considérant les obligations juridiques en matière de recueil de données, l’intérêt
départemental de l’objectif poursuivi par le réseau et compte tenu de l’intérêt que présentent
ces actions pour le développement de la politique relative à la périnatalité sur le territoire de
l’Ille-et-Vilaine, le Département contribue au bon fonctionnement du Réseau dans sa
globalité :
- par la participation des professionnels du service départemental de PMI,
conformément aux lois réformant la protection de l’enfance du 5 mars 2007 et 14
mars 2016,
- par la distribution gracieuse des carnets de maternité.
De plus, le Département d’Ille-et-Vilaine participe au recueil épidémiologique périnatal réalisé
par le réseau périnatal par :
-

la mise à disposition des données statistiques dont dispose le service départemental
PMI, en veillant au respect du secret médical et statistique ;

-

une participation au financement du poste de technicien d’étude clinique.

Enfin le Département alloue une subvention de fonctionnement annuelle au Réseau « Bien
Naître en Ille-et-Vilaine » d’un montant de seize mille euros cinq cents euros (16 500 €), qui
sera renouvelée par tacite reconduction pendant la durée de la convention, sous réserve de
l’inscription des crédits au budget de la collectivité. Ce renouvellement tacite est subordonné
à la production des pièces détaillées à l’article 7.
Article 6 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association REBEMP (Réseau Est Bretagne
d’Etude de la Médecine Périnatale), après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
- La subvention sera versée annuellement en 1 fois après le vote de l’Assemblée
départementale dans le cadre de l’examen du budget primitif du Département.
- Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code Banque : 15589
Code guichet : 35114
Numéro de compte : 01071405440
Clé RIB : 94
Raison sociale et adresse de la banque : CCM RENNES St Sauveur Place de Bretagne n°11
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association sera signalé aux services
du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité
Bancaire leur sera transmis.
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Si les actions, auxquelles la collectivité apporte son concours, ne sont pas engagées au
cours de l’exercice budgétaire de rattachement de la subvention, la décision attributive de
l’aide est caduque de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 7 – Suivi et bilan des actions menées par le Réseau « Bien Naître en Ille-etVilaine » et « Bien Grandir en Ille-et-Vilaine »
7.1

Bilan financier

En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis
pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :
-

Formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard le 31 octobre de chaque
année accompagnée du programme des actions envisagées et d’un budget
prévisionnel détaillé de l’année à venir ;

-

Communiquer au Département, au plus tard le 30 avril de l’année suivant la date de
clôture du dernier exercice comptable :
o le rapport d’activité de l’année écoulée ;
o son bilan, son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes)
certifiés par le Président ou le Trésorier ou le Commissaire aux Comptes le
cas échéant ;
o 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 ;
o tout rapport produit par le Commissaire aux Comptes le cas échéant.

L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour
d’appel, si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000
euros.
L’association s’engage à 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.
7.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’ensemble des actions prévues et à présenter les évaluations de ces actions.
Le réseau périnatal et le Département d’Ille-et-Vilaine s’engagent à évaluer régulièrement le
niveau de leur collaboration lors d’une rencontre annuelle au minimum, à l’initiative du
réseau. Cette évaluation portera également sur l’évolution des inclusions dans le dispositif
des enfants vulnérables et de la couverture territoriale en Ille-et-Vilaine, notamment en
milieu rural.
Par ailleurs le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par le médecin départemental de la
PMI ou son représentant, est membre à part entière du conseil d’administration du REBEMP
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et du comité de pilotage du réseau Bien Grandir en Ille-et-Vilaine. Il participe à ce titre à
l’évolution du projet.
Enfin, et de manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la
demande du Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des participations reçues. Elle facilitera
le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité départementale,
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.
7.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
Article 8 - Engagement commun
Des formations destinées aux acteurs en périnatalité pourront être organisées conjointement
par le Département d’Ille-et-Vilaine et le Réseau « Bien Naître en Ille-et-Vilaine ». Ces
formations feront l’objet de conventions spécifiques.
Article 9 – Communication
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 :
o Le Réseau 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.
o Le Département s’engage à faire connaître la participation du Réseau «Bien naître en
Ille-et-Vilaine» à sa politique de périnatalité.
o Le Réseau s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous
les supports de communication envisagés au titre des actions communes visées par
la présente convention (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …).
o Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à
la disposition du Réseau pour tous conseils en communication et notamment sur le
respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite
de chaque publication est impératif).
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Article 10 – 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 quatre ans.
Toute modification du contenu de la présente convention 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 dans le préambule.
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.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de
faillite personnelle du dirigeant de l’association, de procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire, de dissolution.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention ou de l’un de ses avenants, en cas de non respect par
l’association de l’une des clauses, dès lors que dans le délai imparti par le Département,
l’association n’aura pas pris les mesures appropriées. Ce délai sera fixé par le Département
dans un courrier de mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 11 – 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.
Article 12 – Recours possible
En cas de litige persistant et si aucun accord amiable ne peut être obtenu entre les deux
parties, le tribunal compétent est le tribunal administratif de RENNES.
Fait à RENNES, en trois exemplaires originaux, le

décembre

2018

La Présidente
de l’association REBEMP

Le Président
du Conseil départemental

Chrystelle MORICE

Jean-Luc CHENUT

Le coordinateur du Réseau
Bien Naître en Ille-et-Vilaine

Le coordinateur du Réseau
Bien Grandir en Ille-et-Vilaine

Pr Patrick PLADYS

Dr Gilles BRETAUDEAU
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ANNEXES
Annexe 1 : Protocole de collaboration technique entre le réseau Bien Grandir en Illeet-Vilaine et les médecins PMI en Ille-et-Vilaine

Les nouveau-nés vulnérables bénéficient d’un suivi médical régulier de la naissance jusqu’à
7 ans et /ou l’entrée en Cours Préparatoire selon les cas. Ce suivi est établi selon un
calendrier comportant 12 consultations aux âges clés du développement.
Dans le réseau, chaque enfant est suivi par un médecin dit "pilote", choisi par les parents et
spécifiquement formé. Le médecin pilote travaillera en étroite collaboration avec le médecin
référent de l’enfant (cf. loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système
de santé). Les médecins pilotes exercent à des titres variés : CAMSP, centre hospitalier, PMI
ou en libéral.
Organisation du suivi
Chaque enfant, dont les parents ont adhéré au réseau, bénéficie du suivi médical spécifique
au dispositif du réseau. Celui-ci peut être amené à évoluer au vu d’éventuelles nouvelles
recommandations.
Le suivi se décline comme suit en Ille et Vilaine :
La première consultation consiste en l’examen à terme, réalisé à la sortie d’hospitalisation en
néonatologie. A la sortie de l'établissement de soin de l'enfant, le médecin présente aux
parents le dispositif de suivi, leur en explique le fonctionnement. Si les parents acceptent la
prise en charge proposée, ils actent leur adhésion par signature de la lettre d’adhésionpatient. Le cahier de suivi de l'enfant est alors ouvert et remis aux parents.
Les consultations suivantes se réalisent à 1, 3, 6, 9, 12, 18 et 24 mois en âge corrigé, puis
une consultation annuelle en âge civil à partir de 3 ans.
La dernière évaluation à l’âge de 7 ans se fera soit en consultation, soit par un questionnaire
si l’enfant est suivi en CAMSP ou s’il a été suivi par un médecin de PMI. En effet, l’âge de 6
ans correspond à la fin d’accompagnement possible pour la PMI (moins de 6 ans cf. Code
de la Santé Publique) et la fin de période de prise en charge des CAMSP (dernière
consultation possible : 6 ans et11 mois).
A plus long terme, il est possible qu’un questionnaire soit adressé à toutes les familles
lorsque les enfants auront atteint l’âge de 12 ans et 18 ans.
L’envoi et le traitement des questionnaires sont assurés par la coordination du réseau BGIV.
Le réseau s’engage à assurer la communication nécessaire auprès des équipes des
services de néonatologie concernant l’organisation du suivi et l’anticipation des prises de
rendez-vous. Ces informations seront transmises aux parents.
Le Département s’engage à faciliter les prises de rendez-vous avec le médecin pilote du
Cdas concerné. Un lien est établi avant la sortie de l’enfant, autant que faire se peut, entre le
médecin de néonatologie et le médecin pilote PMI choisi, avec l’accord des parents. Cette
transmission permet de s’assurer que le suivi de l’enfant est possible auprès du médecin de
PMI et d’organiser un accueil de qualité de l’enfant et de ses parents lors de la 1ère rencontre.
L’organisation du suivi et l’alternance des consultations sont adaptées aux besoins de
l’enfant et de sa famille en intégrant les différentes ressources : structures hospitalières,
libérales, Protection Maternelle Infantile et Centres Action Médico-Sociale Précoce.
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Les CAMSP sont particulièrement impliqués en tant que centre de recours, d’expertise et de
prise en charge précoce pour les enfants les plus vulnérables.
L’organisation du suivi médical est développée dans l’annexe 2 de ladite convention.
Afin d’assurer le suivi médical des enfants, l’accompagnement des parents et la mise en
place précoce d’aide et de soutien en cas de difficultés repérées, les médecins pilotes
utilisent comme outil un cahier de suivi commun (dossier médical) pour la continuité des
soins et des transmissions. A l’avenir, le réseau, les structures et les médecins libéraux
envisageront autant que possible de s’équiper des outils nécessaires pour communiquer les
données médicales en toute sécurité et confidentialité (choix de messagerie sécurisée).
.
Référence et expertise
La coordination du dispositif de suivi des enfants vulnérables est assurée par le médecin
directeur du CAMSP hospitalier du CHU en appui avec une assistante de coordination au
sein du réseau de santé périnatale d’Ille et Vilaine.
En Ille et Vilaine, le CAMSP hospitalier du CHU de Rennes représente le centre de
ressources et d’expertise pour les médecins pilotes. A ce titre, le CAMSP du CHU s’engage
à proposer des consultations de recours dans un délai de moins de 3 mois.
De ce fait le suivi peut s’envisager en alternance, en accord avec les familles entre les
médecins pilotes et le CAMSP du CHU de Rennes.
Critères et choix du médecin pilotes
Le choix du médecin pilote s’effectuera avec les parents et les professionnels du service de
néonatologie. Ce choix tiendra compte du niveau de soins requis pour l’enfant, du cumul de
vulnérabilités éventuel, du lieu d’habitation de la famille et des ressources locales. Une liste
de médecins pilotes sera proposée aux parents afin de guider leur choix.
La priorité sera donnée au suivi en CAMSP pour les enfants nécessitant une prise en
charge ou une intervention précoce :
 Age gestationnel < 28 SA


Poids de naissance < 800g



Lésions neurologiques



Pathologie génétique



Pathologies malformatives cranio-faciales



Syndrome d’Alcoolisation Foetale

L’orientation vers un médecin pilote de PMI pour le suivi d’un enfant vulnérable se fera de
façon préférentielle si les parents sont eux-mêmes en situation de vulnérabilité et en
l’absence de critères d’orientation vers le CAMSP, et en tenant compte des ressources
locales.

Rôle des médecins pilotes
Le médecin pilote est garant de l’application du protocole de suivi du réseau. Il coordonne
le parcours de santé de l’enfant et effectue tout ou partie du suivi spécifique: examens aux
âges clefs, organisation des examens complémentaires si nécessaire.
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A l’issue de chaque consultation, le médecin pilote remplit le dossier et transmet au réseau
BGIV les duplicatas des examens réalisés.
En cas de troubles du développement, il oriente l’enfant vers les structures ou
professionnels spécialisés et poursuit la coordination du suivi de l’enfant.
Le médecin pilote s’engage à informer le réseau des évolutions ou des modifications de
suivi de l’enfant telles que :




Orientation vers des structures et/ou professionnels spécialisés,
Besoin de changement de médecin pilote (changement décidé par le médecin ou par
les parents),
Arrêt du suivi d’un enfant avant l’âge prévu.

Le Réseau s’engage à assurer la gestion des rappels nécessaires dans les cas de non
venue aux consultations prévues dans le calendrier de suivi en contactant les parents.
Les parents sont libres d’interrompre le suivi de leur enfant dans le cadre du réseau d’aval à
tout moment.

Formation des médecins pilotes
Des formations sont proposées aux médecins pilotes pour permettre la continuité des prises
en charge et participer au développement professionnel continu selon les thématiques
propres au suivi des enfants vulnérables : oralité, développement sensori-moteur,
parentalité…
La formation annuelle concernant le développement de l’enfant est établie suivant un
programme mutualisé entre les Réseaux bretons de périnatalité.
Le médecin s’engage à suivre une ou des formations spécifiques proposées par le Réseau
en tant qu’organisme de formation agréé n°53 35 08221 35 et organisme DPC n°3271
Chaque médecin pilote s’engage à participer, en fonction des contraintes de service, à une
session de formation par an selon le calendrier régional du dispositif de suivi des nouveaunés vulnérables en Bretagne.
Par ailleurs, une journée d’information régionale annuelle est également plus largement
proposée aux professionnels de PMI, notamment aux puéricultrices. Cette journée se
déroule chaque année dans un des départements bretons.
La collaboration entre les deux organismes sus cités vise à faciliter la formation des
intervenants. A ce titre, le réseau BNIV s’engage à proposer la gratuité des formations aux
médecins pilotes de PMI. Celle-ci sera également proposée pour la journée régionale
d’information quand elle se déroule en Ille-et-Vilaine. Il reste à la charge du Département les
frais de restauration et de déplacement à hauteur des forfaits alloués par la collectivité
territoriale.
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Annexe 2 : Annexe documentaire
-

Tableau récapitulatif des critères d’inclusion dans le réseau BGIV

Inclusion systématique dans le réseau Inclusion possible dans le réseau d’aval
d’aval
en cas de cumul de vulnérabilités
▪ Age gestationnel ˂ 28 SA
▪ Age gestationnel entre 28 et 33 SA
▪ Poids de naissance ˂ 1500 g
▪ Affections materno-fœtales
▪ Addictions prénatales à l’alcool

▪ Age gestationnel entre 33 et 36 SA
▪ Retard de croissance intra-utérin (poids ˂ 3e
percentile)
▪ Macrosome (poids > 97e percentile)
▪ Enfants issus de grossesses multiples
(jumeaux, triplés)
▪ Autres addictions prénatales (sauf alcool)
▪ Contexte environnemental

-

Charte du réseau périnatal

-

Charte du réseau des enfants vulnérables

-

Plaquette information destinée aux parents sur le réseau de suivi des
enfants vulnérables

-

Lettre d’accord des parents à l’inclusion de leur enfant dans le réseau
de suivi des enfants vulnérables
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Association REBEMP (Réseau Est Bretagne d’Etude de la Médecine Périnatale
RESEAU BIEN GRANDIR EN ILLE ET VILAINE « BGIV »

Charte de fonctionnement du réseau d’aval
« Bien Grandir en Ille-et-Vilaine »
Préambule
Les nouveau-nés grands prématurés, de très faible poids de naissance et/où à risque de handicap sont pris en
charge en période néonatale par les services de réanimation néonatale ou de néonatalogie. On sait aujourd’hui
qu’environ 50% des déficiences de l’enfant ont une origine périnatale et sont plus fréquemment observées chez les
grands prématurés (incidence 3 à 10%). Parallèlement, on constate que 25% des enfants en situation de handicap
sévère n’ont pas de facteurs de haut risque mais grandissent dans un environnement psychosocial difficile (expertise
INSERM 2004).
C’est en proposant un suivi spécialisé et prolongé et si nécessaire une prise en charge adaptée, que l’on
donne à ces enfants toutes les chances de développer leurs capacités. C’est l’objectif du réseau d’aval « Bien Grandir
en Ille et Vilaine» (BGIV) qui se donne pour mission d’améliorer le dispositif de suivi et de prise en charge de ces
enfants à risque, conformément à la circulaire du 30 mars 2006 (relative au cahier des charges national des réseaux
de santé en périnatalité), évitant ainsi des retards ou des manques de coordination ou encore des erreurs
d’orientation.

Article 1 : Objet de la charte
La charte de fonctionnement décline les différents aspects de réseau d’aval, réseau de prise en charge des nouveaunés vulnérables. Elle vise à garantir un suivi et une prise en charge de qualité pour les nouveau-nés à risque de
handicap et leurs parents, tout en respectant le cadre réglementaire et les recommandations concernant l’organisation
de la santé en Bretagne.
En cela, elle décrit les principes de fonctionnement du dispositif de suivi des nouveau-nés vulnérables, les modalités
d’adhésion et de sortie du réseau, les rôles et devoirs de chacun, les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs,
dans le respect du cadre juridique sur lequel elle s’appuie.
Textes de référence :
Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (art L. 6321
du CSP)
Décret n°2002-1463 du 17 décembre 2002 (Art D.766 du CSP) relatif aux critères de qualité et conditions
d'organisation, de fonctionnement ainsi que d'évaluation des réseaux de santé
Circulaire DHOS/03/DSS/CNAMTS n° 2002-610 du 19 décembre 2002 relative aux réseaux de santé, à leur
financement et aux critères de qualité, conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation
Circulaire DMOS/E1/DGS/DGAS n° 2002-269 du 18 avril 2002 relative à l’accompagnement des parents et à
l’accueil de l’enfant lors de l’annonce pré et post natale d’une maladie ou d’une malformation
Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 : les réseaux apparaissent comme une réponse aux priorités
régionales telles que définies par les SROS qui deviennent l’outil unique de planification, centré sur la prise en
compte des besoins de santé propres à chaque région
Circulaire DHOS/O/2004 n°101 du 5 mars 2004 relative à l’élaboration des SROS de troisième génération
Décret 2004-1327 du 2 décembre 2004 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des missions
régionales de santé.
Plan « périnatalité 2005-2007 - humanité, proximité, sécurité, qualité »
Circulaire DHOS-01-03/CNAMTS n°2006-151 du 30 mars 2006 relative au cahier des charges national des
réseaux de santé en périnatalité.
Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 relative à la création du FICQS
Circulaire DHOS/03/CNAMTS/2007/88 du 2 mars 2007 définissant les orientations en matière d’évolutions
des réseaux de santé et les conditions de financement liées à l’évaluation interne et externe
Enquête Périnatale Française. EPF ANRS-INSERM U822 2007
Règlement intérieur de l’association REBEMP promotrice du réseau / ses statuts
Convention constitutive du réseau « Bien Naître en Ille et Vilaine » (BNIV)
Charte du réseau « Bien Naitre en Ille et Vilaine. »

Réseau BGIV, CAMSP 2 rue Henri Le Guilloux 35033 RENNES Cédex
Courriel: reseaugrandir.bgiv@chu-rennes.fr
site Internet : www.perinat35.org

℡: 02 99 28 43 85

Association REBEMP (Réseau Est Bretagne d’Etude de la Médecine Périnatale
RESEAU BIEN GRANDIR EN ILLE ET VILAINE « BGIV »

Statut du réseau d’aval :
Le réseau d’aval « Bien Grandir en Ille et Vilaine » (BGIV) est rattaché au réseau « Bien Naître en Ille et Vilaine »
(BNIV), notamment pour la gestion budgétaire.
Il est représenté par le médecin coordonnateur du réseau « Bien Naître en Ille et Vilaine » et par le médecin directeur
du CAMSP du CHU de Rennes spécialisé dans le suivi des nouveau-nés vulnérables.

Article 2 : Objectifs du réseau
Ils se déclinent en 4 axes d’ordre général :
Accompagner et soutenir les familles :
o par une écoute et une guidance afin de favoriser la résilience parentale et celle de l’enfant après la
période néonatale
o par une aide à l’intégration des enfants dans leur environnement (crèche, école, fratrie…)
Mettre au point des stratégies préventives d’intervention précoce permettant :
o d’agir en amont du diagnostic sur une base individualisée, mère-enfant
o de prévenir ou de diminuer l’importance de certains troubles du développement d’origine périnatale
o d’optimiser les conditions d’environnement
Assurer le diagnostic précoce des difficultés de développement et l’organisation de leur prise en charge
Effectuer l’évaluation épidémiologique du devenir de cette population par un recueil d’information et une
analyse statistique.
Le pivot de la coordination du parcours de soin de l’enfant est le médecin pilote.
Cette organisation repose sur des valeurs partagées et l’élaboration d’une culture commune. A ce titre, tels que
définis dans l’Article 2 du réseau BNIV, les membres du réseau BGIV s’engagent à :
Une organisation de travail pluridisciplinaire, interprofessionnelle et inter-établissements dans une dynamique
de prise en charge globale des familles
Une collaboration transversale entre partenaires, chacun restant libre et responsable de ses décisions et de ses
actes
Un engagement mutuel entre professionnels et usagers, chaque usager restant libre du choix de son praticien
Des interventions favorisant une individualisation du parcours de soin, en privilégiant la proximité du
domicile
Une coordination de tous les acteurs en amont (formations et protocoles communs,…) et en aval du soin
(évaluation des pratiques, épidémiologie…) pour assurer la qualité du parcours de soins des patients dans les
meilleures conditions d'assistance médicale, sociale et psychologique possibles
Un engagement des professionnels pour leur formation continue tout au long de la vie afin de maintenir des
prestations de qualité. Pour le réseau BGIV ceci concerne leur information et leur formation au dépistage des
troubles du développement spécifiques à ces populations à risque.

Article 3 : Population concernée
BGIV prend en charge les nouveau-nés à risques de troubles du développement ou présentant une situation de
vulnérabilité, nés ou résidants dans la zone couverte par le Réseau BNIV. L’inclusion du nouveau-né est faite, selon
les règles établies, dès la période périnatale sur le site de naissance ou lors de sa prise en charge néonatale. A défaut,
elle peut s’effectuer ultérieurement par les autres structures partenaires (établissement de santé public ou privé,
médecin libéral, PMI…). Les enfants inclus peuvent relever du réseau jusqu’à l’âge de 7 ans.

Réseau BGIV, CAMSP 2 rue Henri Le Guilloux 35033 RENNES Cédex
Courriel: reseaugrandir.bgiv@chu-rennes.fr
site Internet : www.perinat35.org
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Sont admissibles à l’inclusion dans le réseau les enfants
présentant un ou plusieurs critères de haut risque
Ages gestationnels < 33 SA
Poids de naissance < 1500 g
Pathologies néonatales ayant menacé la vie
Encéphalopathies
ou
autres
accidents
neurologiques dans la 1ère semaine de vie
Ictères sévères
Lésions cérébrales dépistées en période périnatale
Malformations crânio-faciales
Cardiopathies congénitales sévères.

Possiblement admissibles à l’inclusion, les enfants
présentant un équivalent de haut risque du fait de
l’association de plusieurs critères de risque modéré
(cumul de vulnérabilités)
Ages gestationnels entre 33 et 36 SA
Retards de croissance intra-utérins (poids < 3ème
percentile)
Macrosomes (poids > 97ème percentile)
Grossesses multiples (jumeaux, triplés)
Affections materno-fœtales
Addictions prénatales
Contexte environnemental.

Article 4 : Respect des principes éthiques et engagement déontologique

La finalité du réseau BGIV est de garantir à tous les patients, enfants et familles, un accès égal à des soins
et un accompagnement de qualité, quel que soit le praticien intervenant dans le réseau.
Les adhérents-professionnels au réseau s’engagent :
A une éthique et une déontologie respectant les codes en vigueur. A ce titre, les adhérents-professionnels du
réseau respectent les règles de confraternité et de confidentialité, et adoptent une attitude consensuelle et
éthique vis-à-vis d’éventuelles limitations de moyens d’actions
A la recherche de la meilleure compétence et de la meilleure qualité des soins
A l’écoute et à l’accompagnement des vulnérabilités.

La qualité du dépistage et la prise en charge des patients est garantie par :
La sensibilisation des parents et des professionnels à l’importance du suivi
L’implication des médecins libéraux, hospitaliers, du secteur de PMI, des structures médico-sociales dans le
réseau
Un protocole de suivi
L’évaluation des pratiques en réseau pour faire évoluer le protocole de suivi en cas de besoin et y apporter des
actions correctives nécessaires.

Article 5 : Adhérents du réseau
En référence au règlement intérieur de l’association du REBEMP :
1/ Sont adhérents-professionnels du réseau BGIV :
De fait, les professionnels impliqués dans la prise en charge périnatale au sein des établissements signataires de
la convention constitutive et de la charte générale de BNIV (soit : les unités de soins des sites de naissance, le
CHGR et ses unités de psychiatrie infanto juvénile, le CG35 pour ses services de PMI et de santé scolaire)
A titre individuel, par signature de la charte spécifique de BGIV:
o Les médecins du secteur libéral
o Les professionnels libéraux de la rééducation ou du soutien psycho-éducatif : kinésithérapeutes,
psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, ergothérapeutes, éducateurs de jeunes enfants ou
spécialisés, psychologues.
o Les médecins et autres professionnels des Centres d’Action Médico-sociale Précoce (CAMSP), des
CMPP, des services de Médecine physique et de Réadaptation, des établissements de soins de suite.
Les adhérents- professionnels du réseau BGIV s’engagent à respecter l’ensemble des règles décrites dans la charte de
fonctionnement. Il peut être mis fin à l’adhésion d’un professionnel, sur avis du conseil d’administration de
l’association porteuse du réseau, en cas de non respect caractérisé et répété de la charte de fonctionnement.

Réseau BGIV, CAMSP 2 rue Henri Le Guilloux 35033 RENNES Cédex
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2/Sont adhérents-usagers du réseau de santé BGIV les parents dont le nouveau-né est pris en charge dans le cadre du
réseau d’aval, par signature de la lettre d’adhésion-patient qui vaut adhésion à la présente charte et à l’organisation du
réseau.

Article 6 : CAMSP hospitalier et coordination du réseau BGIV
Le réseau BGIV s’appuie sur un centre ressource qui est le centre d’action médico-social précoce du CHU de Rennes
où sont adressés les enfants et les familles lorsqu’un trouble du développement est suspecté. Un certain nombre
d’enfants sont suivis par le CAMSP dès la sortie de l’hôpital (extrêmes prématurés, très petit poids de naissance < 750
grammes, enfants présentant une pathologie génétique et ou neurologique). Le médecin pilote dans ce cas est alors un
des médecins du CAMSP (sous réserve de l’accord des parents). Pour les enfants adressés secondairement au CAMSP
un changement de médecin pilote est possible selon le souhait des parents et la cohérence du suivi et de la prise en
charge.

Article 7 : Organisation du suivi
Chaque enfant dont les parents ont adhéré au réseau, bénéficie d’un suivi médical selon le protocole du réseau en
cours de validité annexé au présent document. Celui-ci peut-être amené à évoluer au vu d’éventuelles nouvelles
recommandations.
L’organisation comporte les particularités suivantes :
L’inclusion du nouveau-né est faite en règle dès la période néonatale sur le site de naissance ou de prise en
charge néonatale. A défaut, elle peut s’effectuer ultérieurement par les autres structures partenaires
(établissement de santé public ou privé, médecin libéral, de PMI…)
L‘inclusion de l’enfant nécessite validation par la coordination du réseau BGIV
Les parents sont alors individuellement informés par le praticien du fonctionnement du réseau. La charte du
réseau BGIV est fournie en main propre sur demande ou mise à disposition sur le site internet du réseau BNIV.
Elle est accessible à tous. Les parents pourront choisir un « médecin pilote » responsable du suivi de leur enfant
parmi une liste remise au moment de l’inclusion.
Les parents donnent leur consentement à l’inclusion de leur enfant dans le réseau et au partage de l’information
médicale entre les professionnels du réseau BGIV (selon les textes en vigueur, notamment la loi 2002-303 du 4
mars 2002)
Le dossier patient commun (cahier de suivi) est ouvert dès l’inclusion et renseigné par l’équipe de prise en
charge périnatale. Il est la propriété du médecin pilote ou de l’établissement de santé concerné, et peut être mis
à la disposition des parents à leur demande.
Le médecin pilote s’engage dans l’application du protocole de suivi du réseau BGIV. A l’issue de chaque consultation
le médecin pilote remplit le dossier et transmet au réseau un duplicata de la feuille de synthèse. A la fin du suivi de
l’enfant le cahier est archivé chez le médecin pilote avec double adressé à la coordination au réseau d’aval.
Le médecin pilote se doit d’informer le réseau en cas d’arrêt du suivi d’un enfant avant l’âge prévu. De leur côté, les
parents sont libres d’interrompre le suivi de leur enfant dans le cadre du réseau d’aval à tout moment.
Le nombre de consultations est de 12 ou 13 de la naissance à l‘âge de 6 ans-7 ans soit à l’entré en CP (à terme, 1, 3, 6,
12, 18, 24 mois, 3, 4, 5 ans, 6 ans et proche de 7ans (consultations en CAMSP possibles jusqu’à 6 ans11 mois).
Après l’âge de 7 ans, les enfants ne bénéficient plus de consultations systématiques : des questionnaires (adressés aux
parents et / ou aux enseignants avec leur accord) seront utilisés à 10 ans éventuellement 12 et 18 ans.

Article 8 : Rôles respectifs des intervenants
Chaque professionnel médical, paramédical, psychologique ou médico-social adhérent-professionnel au réseau BGIV
intervient auprès des patients suivant ses compétences, son domaine d’action, son lieu d’exercice. Les structures
d’accueil interviennent auprès des patients en fonction du niveau de leur équipement et de leur offre de soins.

Réseau BGIV, CAMSP 2 rue Henri Le Guilloux 35033 RENNES Cédex
Courriel: reseaugrandir.bgiv@chu-rennes.fr
site Internet : www.perinat35.org
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Plus précisément, concernant :
Le médecin pilote
Il a suivi une formation spécifique reconnue par le centre de référence
Il effectue ou délègue le suivi spécifique selon le protocole : examens aux âges clefs, organisation des examens
complémentaires si nécessaires.
Il fait une synthèse pour les parents et transmet les données au réseau
Il oriente l’enfant et participe à la prise en charge en cas de troubles du développement ; il en réfère au réseau.
Il reçoit les avis et relances pour les âges clefs par le secrétariat du réseau
En fonction des besoins, un changement de médecin pilote pourra être décidé par lui ou par les parents, en
informant le réseau.

Article 9 : Pilotage et gestion
Un comité de pilotage se réunira au moins une fois par an. Il aura en charge de valider le bilan d’activité annuel
(budget de formation, coordination du réseau d’aval…). Il aura un représentant à l’occasion du comité de pilotage
annuel du réseau BNIV. Il comprend : la coordinatrice du CAMSP, la coordinatrice du réseau périnatal, un
représentant du service de néonatologie du CHU de Rennes, un représentant de pédopsychiatrie, un pédiatre ou un
médecin généraliste libéral, un médecin de PMI, un représentant des CAMSP, un représentant de la direction du CHU,
un médecin obstétricien ou du centre de diagnostic prénatal, un représentant des usagers et tout autre professionnel
qualifié selon l’évolution du projet.
Une cellule de coordination comprenant la secrétaire-coordinatrice du réseau BGIV et le médecin coordonateur du
réseau BGIV travaille en étroite collaboration avec la coordination du réseau BNIV.

Article 10 : Evaluation
Elle portera sur :
Le nombre d’enfants suivis dans le réseau (adhérent-usagers BGIV)
Le nombre de professionnels adhérents (adhérent-professionnels BGIV)
Satisfaction des parents : enquête
Satisfaction des professionnels (formation, information) : enquête
L’incidence des différents troubles du développement et leur évolution dans le temps
L’étude épidémiologique de la population suivie
Article 11: Durée de la charte de fonctionnement
La présente charte est conclue pour une durée de 7 ans. Elle est renouvelable par tacite reconduction. Toute
modification des modalités de fonctionnement donnera lieu à un avenant.

Je soussigné (e) : Docteur, Monsieur, Madame :

NOM

(Spécialité :

PRENOM
)

Accepte les conditions de la présente charte et engage mon partenariat dans le réseau périnatal d’Ille et Vilaine.
A…………………………………………le………………………………Signature :

Réseau BGIV, CAMSP 2 rue Henri Le Guilloux 35033 RENNES Cédex
Courriel: reseaugrandir.bgiv@chu-rennes.fr
site Internet : www.perinat35.org

℡: 02 99 28 43 85

Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction du pilotage de la performance
Bureau des coopérations et des contractualisations
Personne chargée du dossier :
Lucie DUFOUR
Tél : 01 40 56 41 77
lucie.dufour@sante.gouv.fr
Sous-direction de la régulation de l’offre de soins
Bureau « Plateaux techniques et prises en charge hospitalières aiguës »
Personne chargée du dossier :
Julie BARROIS
Tél. : 01 40 56 47 22
julie.barrois@sante.gouv.fr
Direction générale de la santé
Sous-direction de la santé des populations
et de la prévention des maladies chroniques
Bureau « Santé des populations »
Personne chargée du dossier :
Nicole MATET
Tél. : 01 40 56 41 63
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La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits
des femmes
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé
(pour mise en œuvre)
INSTRUCTION N°DGOS/PF3/R3/DGS/MC1/2015/227 du 3 juillet 2015 relative à l’actualisation et
à l’harmonisation des missions des réseaux de santé en périnatalité dans un cadre régional.
Date d'application : immédiate
NOR : AFSH1516239J
Classement thématique : établissements de santé - organisation
Validée par le CNP le 26 juin 2015 - Visa CNP 2015 - 115
Publiée au BO : oui
Déposée sur le site circulaires.gouv.fr : oui

Catégorie : Mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre
des dispositions dont il s’agit.
Résumé : La présente instruction met à disposition des ARS un cahier des charges destiné à
actualiser et harmoniser les missions des réseaux de santé en périnatalité et à accompagner
14, avenue Duquesne – 75350 Paris 07 SP – Tél. 01 40 56 60 00
www.sante.gouv.fr

leur évolution dans un cadre régional. Elle propose un modèle type de contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre l’ARS et les réseaux de santé en périnatalité et remplace la
circulaire du 30 mars 2006.
Mots-clés : Réseaux de santé – périnatalité - coordination des soins - évaluation contractualisation
Textes de référence :
• Articles L.6321-1 et 2 du code de la santé publique
• Articles L.162-45 à 47 du code de la sécurité sociale
• Décret n°98-899 du 9 octobre 1998 relatif aux établissements de santé publics et privés
pratiquant l’obstétrique, la néonatologie ou la réanimation néonatale
• Décret n°98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des
établissements de santé pour être autorisés à pratiquer les activités d’obstétrique, de
néonatologie ou de réanimation néonatale
• Articles D.6321-1 à 7 du code de la santé publique
• Arrêté du 23 juin 2009 modifié fixant les règles de bonnes pratiques en matière de
dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs sériques maternels de la
trisomie 21
• Circulaire DHOS/O3/CNAM n° 2007-88 du 2 mars 2007 relative aux orientations de la
DHOS et de la CNAMTS en matière de réseaux de santé et à destination des ARH et des
URCAM
• Circulaire DHOS/DGS/02/6c/2005/300 du 4 juillet 2005 relative à la collaboration médicopsychologique en périnatalité
• Instruction n°DGOS/PF3/2012/349 du 28 septembre 2012 relative au guide méthodologique
« Améliorer la coordination des soins : comment faire évoluer les réseaux de santé »
• Plan Périnatalité 2005-2007
Texte abrogé:
• Circulaire n°DGOS/01/03/CNAMTS/2006/151 du 30 mars 2006 relative au cahier des
charges national des réseaux de santé en périnatalité
Annexes :
Annexe 1 : Cahier des charges des réseaux de santé en périnatalité
Annexe 2 : Modèle de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)
Annexe 3 : Composition du groupe de travail
Diffusion : réseaux de santé en périnatalité, union nationale des réseaux de santé, directeurs
des établissements de santé publics et privés autorisés à l’activité de gynécologie-obstétrique et
ou de chirurgie, directeurs d’établissements médico-sociaux et sociaux, conseils généraux
(services de PMI), unions régionales des professions de santé, conseils départementaux de
l’ordre des médecins et de l’ordre des sages-femmes, associations régionales de dépistage
néonatal, associations d’usagers

Cette instruction vise à actualiser les missions des réseaux de santé en périnatalité (RSP)1,
conforter leur positionnement à un niveau régional et leur donner des priorités nationales d’action.
I-

Améliorer la couverture nationale

Malgré la pertinence reconnue du rôle des RSP, il apparaît que leurs périmètres d’intervention ne
couvrent pas l’ensemble du territoire national. Ceci pose question de façon générale sur la
coordination des parcours de périnatalité sur ces territoires et interroge sur la réalisation des
missions qui sont spécifiquement attribuées aux RSP, telles que l’attribution de numéros
d’identifiant aux échographistes participant au dépistage de la trisomie 212.
Il est ainsi demandé aux ARS de s’assurer que l’ensemble de leur territoire est bien couvert par un
RSP, y compris dans les départements d’outre-mer. Dans ce cadre il est recommandé de
1

Cf. circulaire n°DGOS/01/03/CNAMTS/2006/151 du 30 mars 2006 relative au cahier des charges national des réseaux de santé en
périnatalité
2
Cf. arrêté du 23 juin 2009 modifié fixant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec
utilisation des marqueurs sériques maternels de la trisomie 21

privilégier la création d’un réseau de santé en périnatalité unique au niveau régional comportant
éventuellement des antennes locales pour agir au plus près de territoires particuliers (par ex. :
zones de montagne) afin de mener une action cohérente, efficiente, sans risque de redondance ou
de couverture incomplète3.
Par ailleurs, il importe qu’au sein du RSP soient associés tous les acteurs locaux concernés par la
périnatalité.
II-

Actualiser et harmoniser les missions des RSP : nouveau cahier des
charges

Les
missions
confiées
aux
RSP
étaient
définies
par
la
circulaire
n°DGOS/01/03/CNAMTS/2006/151 du 30 mars 2006. Cependant, le bilan de l’activité des réseaux
montre que ces missions sont inégalement investies par les RSP. Des réseaux spécifiques ont
parfois été créés sur des thématiques périnatales particulières : IVG, femmes enceintes en
situation de précarité, suivi des nouveau-nés vulnérables, addictions et grossesse, etc.
Des missions additionnelles leur ont été par ailleurs confiées ponctuellement ou de façon pérenne,
soit à l’occasion d’une politique nationale (rôle d’accompagnement des établissements dans le
cadre de la mise en œuvre des recommandations de la HAS sur les indications des césariennes
programmées à terme4, rôle dans le dépistage prénatal de la trisomie 21, etc.), soit dans le cadre
de priorités locales définies par les ARS et traduites dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens (CPOM) les associant.
Le nouveau cahier des charges (cf. annexe 1), élaboré dans le cadre d’un groupe de travail piloté
par la DGOS5, redéfinit le socle commun des missions que les réseaux doivent tous remplir,
autours des deux priorités suivantes :
- contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale et régionale en santé périnatale et
apporter son expertise à l’ARS
- aider et accompagner les acteurs de l’offre de soins en santé périnatale
A ce socle s’ajoutent :
-

La participation aux priorités nationales d’action en périnatalité (cf. III) ;
en fonction des priorités identifiées par chaque agence régionale de santé, des objectifs
supplémentaires intégrés dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (cf. CPOMtype en annexe 2).

Le cahier des charges des réseaux de santé de périnatalité permet, s’il en était besoin, de lever
toute ambiguïté entre les missions de ces réseaux régionaux et celles des réseaux de santé
territoriaux qui ne répondent pas aux même objectifs et n’ont pas les mêmes missions.
III-

Missionner les RSP sur des priorités nationales d’actions

Outre le respect du cahier des charges en annexe de cette instruction, les réseaux de santé en
périnatalité doivent être des acteurs au service des priorités nationales définies dans le domaine
de la périnatalité. Leur implication est particulièrement attendue sur les trois objectifs suivants :

1) Améliorer l’articulation ville-établissement de santé :
Alors que le suivi des grossesses est de plus en plus partagé entre professionnels de ville
(libéraux, centres de santé, services de PMI) et maternités, il est essentiel que les RSP contribuent
à améliorer l’articulation entre soins de ville et soins hospitaliers afin d’optimiser le parcours de la
3

La Cour des comptes préconise ainsi dans son rapport sur les maternités remis au Sénat le 21 janvier 2015 de renforcer l’efficacité des
RSP et d’opérer certains regroupements dans un souci d’optimisation des moyens financiers dans un contexte contraint.
4
http://www.sante.gouv.fr/l-experimentation-pilote-sur-l-optimisation-de-la-pertinence-des-cesariennes-programmees-a-terme.html
5
Cf. composition en annexe 3

femme enceinte du pre au post-partum, avec un accompagnement constant, sans redondances ni
perte d’information. Pour ce faire, les RSP doivent rassembler l’ensemble des acteurs de la
périnatalité, quel que soit leur mode d’exercice, leur proposer des formations communes et des
outils partagés.
Pour la mise en œuvre de leur mission de coordination des acteurs, les RSP devront prendre en
compte, et le cas échéant, s’articuler avec les coopérations formalisées qui lient les établissements
de santé. Cette action devrait notamment permettre de favoriser les retours à domicile dans les
meilleures conditions.
2) Améliorer l’accès à l’IVG :
De même, des améliorations sont attendues dans le parcours de la femme en demande
d’interruption volontaire de grossesse (IVG), afin que la coordination des acteurs et l’anticipation
des situations difficiles permettent d’assurer une orientation efficace.
L’enjeu est particulièrement important pour les femmes enceintes dont le terme est compris entre
10 et 12 semaines de grossesse, pour lesquelles une procédure d’urgence doit être prévue6. Le
résultat attendu de ce travail de coordination réalisé par le RSP est qu’une solution de prise en
charge soit possible pour toutes les femmes, quel que soit le terme de grossesse7, sur le territoire
de santé où a été formulée la demande.
Un repositionnement volontariste des RSP est donc à opérer, alors qu’ils n’ont pas toujours investi
cette mission déjà présente dans le cahier des charges du 30 mars 2006, à l’exception notable de
réseaux spécialisés créés dans quelques régions. Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
passé avec chaque réseau (cf. IV- ci-dessous) doit être l’occasion de définir la stratégie de montée
en charge du réseau sur cette thématique.
3) Contribuer à réduire les inégalités sociales de santé :
Comme l’a souligné la Cour des comptes en 20128, la remobilisation de tous les acteurs
intervenant en périnatalité est nécessaire pour améliorer les indicateurs de santé publique
(mortalité et morbidité néonatale et maternelle), notamment sur certains territoires et auprès des
populations les plus vulnérables.
Les RSP doivent s’emparer de cette thématique, comme le recommande la Commission nationale
de la naissance et de la santé de l’enfant (CNNSE) dans son guide « Organisation de la prise en
charge et de l’accompagnement des femmes en situation de précarité ou de vulnérabilité »9. Il
s’agit d’améliorer le parcours de ces femmes qui nécessite l’intervention coordonnée d‘acteurs
sanitaires et médico-sociaux, les ruptures de soins constituant un risque majeur pour la santé des
patientes et de leur(s) enfant(s).
Concernant les enfants vulnérables, l’enjeu de l’implication des réseaux dans la formalisation d’un
parcours associant les différents acteurs de la néonatalogie, de la santé de l’enfant et du handicap
est double : il s’agit d’une part de coordonner les acteurs -tant du secteur sanitaire que des
champs médico-social et social- pour assurer la continuité du suivi, éviter de perdre de vue les
enfants concernés, permettre le dépistage et la prise en charge précoce d’incapacités afin d’en
diminuer les conséquences. Il s’agit d’autre part d’évaluer les pratiques professionnelles
notamment au regard des résultats de santé de court et moyen termes afin de les améliorer.
IV-

Contractualisation et évaluation des réseaux

Chaque ARS, sur la base d’un bilan de l’action de son ou ses réseau(x) de santé en périnatalité,
est invitée à réfléchir à une organisation-cible qui permette la couverture de l’ensemble du territoire
régional et la mobilisation de tous les acteurs concernés, tant établissements de santé que
professionnels de ville, services des conseils généraux, établissements sociaux ou médicosociaux, etc.
6

Cf. mesure 4 (« Formalisation d’une procédure pour les IVG entre 10 et 12 semaines de grossesse ») du programme national d’action
pour améliorer l’accès à l’IVG présenté le 16 janvier dernier par la Ministre
7
Dans la limite du délai légal de l’IVG
8
Cour des comptes, « Politique de périnatalité : l’urgence d’une remobilisation » Février 2012
9
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/CNNSE_2014_Prise_en_charge_et_accompagnement_des__femmes_en_situation_de_precarite_ou_
de_vulnerabilite.pdf

Il est demandé aux ARS de contractualiser avec leur(s) réseau(x) afin de définir, par-delà les
missions définies dans le cahier des charges national, les priorités d’actions régionales, ainsi que
les moyens alloués et les modalités d’évaluation. Afin de garantir que l’ensemble des réseaux
interviennent sur un périmètre de missions homogènes, une contractualisation avec l’ARS de type
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), assorti d’indicateurs d’activité et financiers,
est exigée pour l’attribution de crédits du Fonds d’intervention régional (FIR). Un modèle type de
CPOM est proposé en annexe de la présente instruction.
Cette contractualisation avec le RSP doit s’inscrire dans le cadre plus large d’une politique
régionale en périnatalité d’autant plus active qu’il existe sur le territoire des zones isolées et/ou
défavorisées, ou que la région elle-même est excentrée (cf. cas de l’outre-mer).
Par ailleurs, l’attention des ARS est appelée sur l’action des RSP dans le cadre du dépistage de la
trisomie 21. En effet, cette action devra être évaluée fin 2016, par chaque ARS, sur la base des
recommandations à venir de la HAS en la matière10 et de l’exhaustivité de la couverture territoriale
par les réseaux. La Fédération française des réseaux de santé en périnatalité (FFRSP) est plus
particulièrement chargée de l’harmonisation des pratiques des RSP s’agissant de l’attribution des
numéros identifiants aux échographistes, y compris de leur renouvellement.
Une liste d’indicateurs traceurs est annexée au cahier des charges. Le suivi de ces indicateurs
traceurs doit permettre de fonder un diagnostic partagé entre l’ARS et le réseau sur la situation
périnatale au niveau régional et de mettre en évidence les spécificités régionales à travailler. Pour
calculer ces indicateurs traceurs, l’Agence technique de l’information hospitalière (ATIH) traite
chaque année les données du PMSI nationalement, au niveau régional et par établissement. Ces
données sont rendues disponibles à l’attention de la DREES, de la DGOS, des ARS, de la FFRSP
et des RSP sur le site SNATIH11.

*****

L’action des réseaux de santé en périnatalité est structurante pour la mise en œuvre de la politique
régionale de périnatalité. Celle-ci doit s’attacher à améliorer les résultats en matière de santé
périnatale qui, selon les dernières données disponibles, apparaissent décevants au regard des
enjeux qu’ils emportent. L’actualisation et l’harmonisation des missions des RSP constituent un
signal fort adressé à l’ensemble des professionnels intervenant dans le domaine de la périnatalité,
quel que soit le cadre de leur exercice.
Nous vous remercions de bien vouloir assurer la diffusion de cette circulaire et de ses annexes
auprès de l’ensemble des acteurs concernés.

Pour la ministre et par délégation

Jean DEBEAUPUIS
Directeur général
de l’offre de soins

10

Pour la ministre et par délégation

Benoît VALLET
Directeur général
de la santé

Pour la ministre et par délégation

Pierre RICORDEAU
Secrétaire général des
ministères chargés des affaires sociales

Travaux de la HAS en cours sur le contrôle qualité des pratiques des professionnels dans le cadre du dépistage de la trisomie 21 ; les
indicateurs pertinents pour l’évaluation menée par l’ARS seront précisés dès que les recommandations de la HAS seront publiées.
11
Accès protégé. L’ATIH attribuera sur demande à chaque réseau un identifiant et un mot de passe.

ANNEXE 1 : Cahier des charges des réseaux de santé en périnatalité

Missions des réseaux de santé en périnatalité (RSP)
► DÉFINITIONS
La périnatalité fait référence à l’ensemble des processus qui précèdent, qui sont concomitants et
qui suivent immédiatement la naissance. Entrent dans ce champ l’accès à la contraception, le désir
d'enfant, la conception, le diagnostic anténatal, la grossesse quelles qu’en soient la durée et
l’issue, l’interruption volontaire de grossesse, l'accouchement, le choix des parents relatifs à la
naissance, l'accueil du nouveau-né, l'allaitement, le dépistage néonatal, l’établissement des
premiers liens, les premiers mois de vie du nourrisson.
Cette définition fait intervenir de nombreux acteurs qui ont vocation à adhérer au réseau de santé
en périnatalité :
– Les professionnels de la santé intervenant dans le champ de la santé des femmes, du diagnostic
prénatal et des jeunes enfants et leurs représentants (ordres professionnels, URPS, etc.)
– Les établissements de santé publics et privés (notamment autorisés aux activités d’obstétrique,
néonatalogie, réanimation néonatale, réanimation, urgences, diagnostic prénatal, assistance
médicale à la procréation, psychiatrie), les établissements médico-sociaux (notamment CAMSP)
et les services sociaux
– Les services du conseil général (PMI et ASE), les centres de planification ou d’éducation
familiale (CPEF), les établissements d’information, de consultation et de conseil familial (EICCF)
– Le secteur associatif, notamment les associations régionales de dépistage néonatal, les
associations œuvrant auprès des publics en situation de précarité ou souffrant d’addictions, les
associations d’aide à la personne, etc.
– Les usagers et leurs représentants
Un réseau de santé en périnatalité est une structure de coordination, d’appui, d’évaluation et
d’expertise médicale exerçant des missions dans le champ de la santé périnatale, en amont et en
aval de la naissance. En ce qui concerne les enfants vulnérables, il assure ces missions au-delà de
la période périnatale, au cours des premiers mois ou années de vie selon les cas, jusqu’à l’âge de 6
ans au maximum. A ce titre, il associe également les professionnels intervenant dans le champ de
la santé de l’enfant au sens large et du handicap.
Il intervient sur l’ensemble du territoire régional et peut compter localement, lorsqu’une situation
particulière le justifie (important bassin de population, zone d’accès difficile…), des antennes
territoriales.
Il a pour objectifs :
- d’assurer une cohérence et une synergie renforcées des interventions dans le champ périnatal et
de promouvoir la sécurité des soins et la qualité de la prise en charge pour chaque femme et
chaque nourrisson sur le territoire régional ;
- d’assurer la cohérence et la qualité du suivi spécifique des enfants vulnérables.
Partenaire de l’ARS, il contribue à la mise en œuvre de la politique régionale en santé périnatale,
y compris en faveur des enfants vulnérables. Il exerce ses missions à la fois auprès de l’ARS et de
l’ensemble des acteurs intervenant en santé périnatale sur le territoire régional.

► MISSIONS
Dans un objectif d’amélioration et de renforcement de la qualité et de la sécurité de la prise en
charge en périnatalité, deux grands corps de missions caractérisent les réseaux de santé en
périnatalité :

I. Contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale et régionale en
santé périnatale et apporter son expertise à l’Agence régionale de santé
(ARS)
Le réseau est un interlocuteur essentiel de l’ARS pour la mise en œuvre de la politique périnatale
définie. Il offre un appui à cette dernière :

1. En organisant des parcours de soins adaptés aux enjeux nationaux et régionaux
Organisation de la réponse aux demandes d’IVG
En lien avec l’ARS et les acteurs locaux, le réseau élabore et assure la déclinaison locale des
parcours de soins, pour les femmes en demande d’IVG :
Une attention particulière doit être apportée aux demandes d’IVG des femmes entre 10 et 12
semaines de grossesse. Une étude récente1 effectuée à la demande du Ministère de la santé a en
effet montré que les femmes dans cette situation avaient de grandes difficultés pour trouver une
réponse adaptée à leur besoin. Une amélioration du service rendu est donc indispensable.
C’est pourquoi il est attendu des RSP qu’ils définissent un protocole, appelé « protocole régional
d’urgence pour la prise en charge des demandes d’IVG des femmes entre 10 et 12 semaines de
grossesse » qui permettent d’améliorer la réponse aux besoins identifiés sur les territoires.
Plusieurs principes doivent guider l’élaboration de ce protocole :
-

1

l’ensemble de la région doit être couverte par un protocole,
le protocole est élaboré en concertation avec l’ensemble des acteurs territoriaux, dont les
professionnels de santé, les représentants des usagers et les associations intervenant dans
le champ des droits sexuels et reproductifs,
les territoires d’application du protocole tiennent compte de la configuration de l’offre
comme des données socio-démographiques et des retours d’expérience qui peuvent être
connus soit par les professionnels, soit par les échanges avec les représentants des usagers,
le protocole doit prévoir l’amélioration de l’offre IVG entre 10 et 12 semaines permettant
de couvrir l’ensemble des besoins
il formalise le circuit de prise en charge des femmes,
il identifie un contact téléphonique de référence pour les femmes et les professionnels de
santé chargés de les orienter,
il assure la pérennité de l’organisation mise en place tout au long de l’année, y compris
durant les périodes estivales,
il définit des actions d’information et d’accompagnement à destinations des femmes en
situation de précarité ou de vulnérabilité,
il détermine des actions de sensibilisation et de formation des professionnels concernés,
il prévoie les modalités d’évaluation des organisations mises en œuvre : nombre de
femmes prises en charge, délais de la réponse, événements indésirables, plaintes.

Enquête sur les délais d’attente pour un rendez-vous d’IVG, juillet 2014 – société BVA

Le réseau veille à la diffusion de l’information sur le protocole ainsi établi. Il organise au moins
deux fois par an une réunion d’échange à partir des évaluations recueillies.
En lien avec l’ARS, le réseau élabore et assure la déclinaison locale des parcours de soins
identifiés par la HAS2, en fonction de l’offre de soins locale, pour les autres situations :
- femmes lorsqu’un diagnostic prénatal est nécessaire (en lien avec le centre de diagnostic
prénatal)
- femmes présentant une grossesse, un accouchement et un post-partum physiologiques3
- femmes présentant des risques obstétricaux et/ou fœtaux identifiés
- femmes en situation de handicap ou souffrant de maladies chroniques
- femmes présentant une/des addictions
- femmes en situation de précarité ou de vulnérabilité
- transferts maternels (in utero et post-partum) et néonataux (en lien le SAMU et la cellule
d’orientation lorsqu’elle existe)
- femmes présentant un risque de développer un trouble de l’attachement avec son enfant
- nouveau-nés dont l’état de santé nécessite une réhospitalisation (ex. : ictère grave)
- enfants vulnérables au-delà de la période périnatale lorsque leur état de santé ou leur handicap le
justifie, dans la limite de 6 ans
- autres thématiques identifiées localement.
De même, le réseau contribue aux parcours de transition pour :
- les nouveau-nés dont l’état de santé ou le handicap nécessite des dépistages, un diagnostic et un
suivi coordonné (notamment en cas de prématurité, de cardiopathie congénitale, de syndrome
d’alcoolisation fœtale, de trisomie 21, de syndrome malformatif, etc.)
- les enfants dépistés sourds
- les autres thématiques identifiées localement.
Pour ce faire, il identifie les ressources locales disponibles (annuaires), définit les critères
d’inclusion et d’orientation, ainsi que les parcours types.
Des outils de partage d’information et des modèles de conventions pourront également être
proposés par le réseau à l’ARS et aux acteurs de l’offre de soins pour organiser et fluidifier le
parcours de soins.
→ Indicateurs : Nombre de documents produits ou actualisés dans l’année décrivant les parcours
de santé adaptés, part des nouveau-nés nés dans une structure adaptée.
Nombre de protocoles de prise en charge des IVG dites tardives

2. En contribuant à l’animation de la politique nationale et régionale en santé périnatale
Il mobilise les acteurs locaux de la périnatalité, tant du secteur ambulatoire que du secteur
hospitalier, sur des sujets identifiés par les autorités sanitaires (ex : dépistage de la luxation
congénitale de la hanche, codage PMSI des mort-nés, mise en œuvre de nouvelles
recommandations, etc.) en organisant des réunions régionales d’information, de partage et de
retour d’expérience.
→ Indicateur : Nombre d’actions impliquant les professionnels du secteur ambulatoire
2

Travaux en cours
Il s’agit notamment d’orienter les demandes d’inscription des femmes présentant une grossesse physiologique
en fonction de leur lieu de domiciliation, les maternités de type 3 constituant pour ce profil de femmes une offre
de proximité.
3

3. En apportant son expertise à l’ARS
Le réseau assure notamment auprès de l’ARS une mission de veille et d’alerte en lien avec
l’INVS. Ainsi, il anticipe et signale les fragilités de l’offre (difficulté d’accès aux soins, départ
d’un médecin, etc.). Il signale à l’ARS les dysfonctionnements graves et les EIG dont il a
connaissance.
Il apporte également une contribution de terrain aux réflexions sur l’élaboration, la mise en œuvre
et l’évaluation du volet Périnatalité du SROS-PRS.
→ Indicateur : Nombre annuel d’accouchements survenus de manière inopinée hors
établissement.

II. Aider et accompagner les acteurs de l’offre de soins en santé périnatale
1. En offrant un appui méthodologique aux acteurs locaux de la périnatalité en matière
d’organisation, de coordination et d’évaluation de la prise en charge sur le territoire
Le réseau intervient en appui, soit pour mieux coordonner l’action des différents partenaires,
notamment entre secteur ambulatoire et secteur d’hospitalisation, soit à la demande de l’un de ses
membres pour améliorer un fonctionnement interne.
Amélioration de la coordination entre les acteurs :
Cette coordination repose sur les échanges, analyses et travaux menés de concert entre
établissements de santé (publics et privés), secteur de ville (libéraux, PMI, centres de santé, etc.)
et secteur associatif concerné. Le réseau :
- apporte une aide méthodologique notamment pour
o l’organisation de staffs de « parentalité /périnatalité »
o l’organisation des sorties de maternité en lien avec le secteur ambulatoire, le secteur
associatif, etc.
o l’organisation de revues de morbidité/mortalité (RMM) dans l’ensemble du champ
considéré
o l’organisation du recueil des indicateurs auprès des maternités et des services de
néonatologie
o la mise en œuvre d’un dossier commun obstétrico-pédiatrique et notamment la mise en
œuvre de dossiers communs informatisés
o le suivi à long terme des enfants vulnérables : dépistage des déficiences et organisation de
la prise en charge précoce en lien avec les secteurs pédiatrique libéral et hospitalier et le
secteur médico-social (PMI, CAMSP, etc.)
o tout autre sujet identifié localement
- analyse les dysfonctionnements dans la coordination des acteurs et participe à l’élaboration de
mesures correctives, notamment en ce qui concerne :
o les difficultés de prise en charge des IVG, notamment lorsque le terme est compris entre
12 et 14 semaines d’aménorrhée
o les difficultés identifiées dans le cadre des transferts / retransferts maternels et néonataux
- propose des outils de partage d’information (dossier commun, fiches de liaison, site internet,
etc.) et des modèles de convention type (établissement de santé/sage-femme libérale par
exemple), des supports facilitant la coordination des acteurs en matière d’IVG (acteurs
établissements de santé/hors établissements de santé)

→ Indicateurs : Nombre de transferts in-utero, néonataux et retransferts réalisés dans l’année,
Proportion de naissances « out-born » (en dehors des types de soins correspondant à la gravité
des soins néonatals)
Nombre d’enfants vulnérables dont le suivi est coordonné par le réseau.
Nombre de revues de morbidité-mortalité (RMM) réalisées et nombre d’actions correctives
proposées
Nombre d’établissements de santé publics et privés ayant mis en place une organisation pour
accompagner la sortie de maternité de toute femme
Amélioration de l’organisation interne d’une structure
- apporte une aide méthodologique notamment pour :
o améliorer le recueil des indicateurs traceurs du tableau de bord, joint en annexe
o déclarer les événements indésirables graves (EIG), en lien avec l’InVS
o accompagner la mise en place une filière physiologique au sein d’une maternité (cf.
document de la Commission nationale de la naissance4)
o soutenir et accompagner l’allaitement maternel, en lien avec le(s) lactarium(s)
o organiser et soutenir les revues de morbidité-mortalité (RMM) avec décision et suivi des
améliorations de pratiques à mettre en place
- apporte une aide opérationnelle pour la préparation de la prise en charge des situations
d’urgence, par exemple par séances de simulation (notamment : prise en charge d’une hémorragie
du post-partum, conduite d’une réanimation du nouveau-né en salle de naissance)
- élabore et actualise les procédures sur la base de l’analyse des pratiques : notamment pour la
prévention et la prise en charge des hémorragies de la délivrance, les césariennes programmées à
terme, les transferts maternels et néonatals, y compris en urgence, etc.
→ Indicateur : Nombre d’opérations d’appui réalisées dans l’année, liste des thématiques
abordées dans le cadre de ces opérations d’appui, nombre de demi-journées d’ETP mobilisées
pour réaliser les opérations d’appui (temps de préparation et d’intervention)

2. En formant les professionnels de la santé périnatale
Organisme de formation, le réseau peut devenir organisme de DPC5. Grâce aux méthodes
d’analyse des pratiques validées par la HAS6 et dans le cadre des orientations nationales du DPC 7,
il peut contribuer à ou proposer en tant qu’organisme de DPC des programmes de DPC collectifs
annuels ou pluriannuels en associant deux activités :
- l’analyse des pratiques professionnelles
- l’acquisition ou le perfectionnement des connaissances et des compétences des professionnels de
santé en périnatalité, dans une perspective de mise en œuvre des recommandations des bonnes
pratiques de soins
4

http://www.sante.gouv.fr/suivi-et-accompagnement-des-grossesses-physiologiques-par-les-maternites.html
cf. arrêté du 12 décembre 2012 relatif à la composition du dossier de demande d'enregistrement en qualité
d'organisme de développement professionnel continu et du dossier d'évaluation prévus aux articles R. 4021-23 et
R. 4021-24 du code de la santé publique et les informations sur cette procédure sur le site de l’OGDPC :
https://www.ogdpc.fr/
6
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201212/liste_methodes_modalites_dpc_decembre_2012.pdf
7
Arrêté du 26 février 2013 fixant la liste des orientations nationales du DPC des professionnels de santé pour
l’année 2013
5

Les formations et programmes de DPC proposés par le réseau prennent en compte l’offre et
l’organisation régionale, en particulier pour la prise en charge d’aval.
Ils portent notamment sur les thématiques suivantes :
- entretien prénatal précoce
- dépistages néonatals en particulier le dépistage néonatal de la surdité, en lien le cas échéant avec
l’association régionale de dépistage néonatal
- amélioration des pratiques professionnelles (hémorragie du post-partum, grossesses gémellaires,
pertes de grossesse, utérus cicatriciels, épisiotomies, analyse du rythme cardiaque fœtal, asphyxie
per-partum, retard de croissance intra-utérin, réanimation du nouveau-né en salle de naissance,
allaitement maternel, etc.)
- dépistage et prise en charge des femmes et des nouveau-nés en situation de vulnérabilité.
- contraception
- interruption volontaire de grossesse par méthode médicamenteuse
- autres thèmes correspondant à des priorités régionales identifiées par l’ARS.
→ Indicateur : Nombre de professionnels (par profession et secteur d’activité) ayant participé
dans l’année à des activités (formations cognitives et analyse de pratiques) validantes, organisées
par le réseau, par thème de formation

3. En diffusant des informations ascendantes et descendantes
Le réseau contribue à la diffusion d’informations, tant de façon ascendante (des secteurs de soins
et de prise en charge aux autorités sanitaires), que descendante (à l’intention des professionnels et
du grand public) :
Informations ascendantes vers les autorités sanitaires :
- Participe au recueil et à l’analyse des déterminants régionaux en matière de santé périnatale, en
lien avec l’ARS et les structures compétentes, en particulier l’Observatoire Régional de Santé
(ORS) et les cellules de l’INVS en région (CIRE).
- Identifie les organisations innovantes et reproductibles et les signale à l’ARS et à la Fédération
française des réseaux de santé en périnatalité (FFRSP).
- Identifie les ressources disponibles pour la prise en charge des IVG (notamment celles pour
lesquelles le terme est compris entre 12 et 14 semaines d’aménorrhée), la prise en charge
sécurisée des femmes enceintes et des nouveau-nés et le suivi des enfants vulnérables
- Recense et transmet à la FFRSP et aux sociétés savantes concernées les besoins en
recommandations de bonne pratique
→ Indicateur : Production, éventuellement en lien avec les ORS, d’une note d’analyse annuelle
de la situation périnatale de la région incluant les indicateurs traceurs figurant dans le tableau
de bord joint en annexe.
Informations descendantes à l’intention des professionnels, des structures et des usagers :
- Informe les professionnels et les structures :
o participe à la diffusion et la mise en œuvre des recommandations émanant de la HAS, des
sociétés savantes, ou des référentiels internationaux, des préconisations régionales ou locales
o promeut, facilite et accompagne l’utilisation d’outils de coordination :

l’entretien prénatal précoce8, en tant qu’il permet aux professionnels de travailler en
collaboration pour organiser une prise en charge coordonnée précoce des femmes enceintes
présentant une situation de vulnérabilité
la mise en œuvre de collaborations médico-psychologiques associant les professionnels des
secteurs hospitaliers public et privé, du secteur ambulatoire, des services du conseil général (PMI
et ASE), le secteur médico-social
les documents de suivi de la grossesse (carnet de santé maternité, dossier médical, etc.) ou de
l’enfant (carnet de santé de l’enfant)
les protocoles et outils conçus par le réseau (par exemple concernant la prise en charge
coordonnée des femmes présentant des addictions, l’accompagnement de l’allaitement maternel
ou des femmes souhaitant recourir à une IVG)
o élabore, met à jour et met à la disposition des professionnels de périnatalité et de tout
établissement de santé susceptible de recevoir les femmes enceintes et les nouveau-nés
(notamment les services d’urgence), un annuaire des ressources locales
→ Indicateurs : Taux d’EPP réalisés chaque année et statut des professionnels à l’aide
d’enquêtes ad hoc ou de relevé systématique.
Liste des nouveaux outils et supports destinés aux professionnels ou aux femmes enceintes créés
dans l’année.
Nombre d’audits cliniques mesurant l’appropriation des recommandations qui ont été
accompagnés par le réseau dans l’année.
- Informe les femmes, les couples et les usagers du système de santé :
o en diffusant des informations grand public (entretien prénatal précoce, allaitement
maternel, organisation de la sortie de maternité, etc.), en adaptant éventuellement le contenu
au contexte local
o en élaborant, mettant à jour et diffusant des annuaires des ressources locales incluant
l’offre relative à l’accès de femmes souffrant de handicaps
o en participant à l’information des couples sur les parcours de soins (grossesse
physiologique ou grossesse pathologique/à risque)
o en informant les femmes et les couples de l’organisation en réseau des professionnels de
la périnatalité, avec en particulier les orientations en fonction du risque et de la prise en
charge graduée.
→ Indicateur : Production ou mise à jour annuelle d’un ou plusieurs annuaires, documents
d’information auprès des professionnels et des usagers

8

Cf. circulaire DHOS/DGS/O2/6 C n° 2005-300 du 4 juillet 2005 relative à la promotion de la collaboration
médico-psychologique en périnatalité (http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2005/05-08/a0080026.htm) et
recommandations professionnelles HAS « Préparation à la naissance et à la parentalité », novembre 2005
(http://www.has-sante.fr/portail/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=c_269939)

► ORGANISATION GÉNÉRALE
Chaque RSP doit remplir l’intégralité des missions ci-dessus définies. Cependant, sur la base d’un
diagnostic partagé faisant apparaître des spécificités locales, des priorités d’action régionales
peuvent être définies avec l’ARS. Elles sont traduites dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens (CPOM) signé avec le directeur général de l’ARS. Le CPOM définit des objectifs précis,
associés d’indicateurs dont la disponibilité est vérifiée. Les indicateurs proposés au sein du
présent cahier des charges peuvent être adaptés, notamment en fonction des priorités régionales et
des systèmes d’information disponibles localement.
Conformément à l’article D6321-7 du Code de la santé publique : « Chaque année avant le 1 er
mars, les promoteurs du réseau transmettent aux représentants qui leur ont accordé les
financements […] un rapport d’activité relatif à l’année précédente comportant des éléments
d’évaluation ainsi qu’un bilan financier et les documents comptables s’y rapportant. Ce rapport
précise notamment les résultats obtenus au regard du CPOM conclu entre le réseau et l’ARS ».
Des indicateurs traceurs ont été par ailleurs définis par la FFRSP et seront calculés chaque année
par l’Agence technique de l’information hospitalière (ATIH). Le suivi de ces indicateurs traceurs
permet de fonder un diagnostic partagé de la situation périnatale régionale et de mettre en
évidence les spécificités régionales à travailler. Ces indicateurs sont listés ci-après.

Tableau de bord : Liste minimale d’indicateurs traceurs communs9 suivis
dans le cadre du pilotage du réseau
1. Accouchements multiples
2. Âge maternel
3. Prématurité
4. Faible poids de naissance
5. Mortinatalité
6. Mortalité néonatale
7. Mortalité périnatale
8. Mode d’accouchement
9. Conformité du lieu de naissance des nouveau-nés nés (naissance dans le « bon niveau » ou « in
born »)
10. Hémorragies du post-partum : actes marqueurs
11. Transferts maternels (TIU et TPP)
12. Transferts néonatals
13. Présentation du nouveau-né

Source : Pour tous les indicateurs, la source est le PMSI.

9

Indicateurs de santé périnatale communs aux réseaux de santé en périnatalité : document de la Fédération
française des réseaux de santé en périnatalité

ANNEXE 2 : Modèle de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)

Proposition de modèle-type de CPOM –
réseaux de santé en périnatalité
Le modèle-type de CPOM proposé ci-dessous est susceptible d’adaptation en fonction de
l’organisation propre à chaque région.

Entre

Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
2015-2017

L’Agence régionale de santé de XXXXXXX
Et
Le réseau XXXXXXXXXXX,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-3, L6114-1, R 1435-30 et 31,
D. 6114-11 à 16, R6114-17, D6321-1 à 7 et R6123-52,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L162-45,
Vu l’instruction n° XXX du XXX 2015 relative aux missions des réseaux de santé en périnatalité,
Vu le projet régional de santé (PRS) défini à l'article L. 1434-1 du code la santé publique, notamment
le plan stratégique régional de santé (PSRS) défini à l’article L. 1434-2, le schéma régional de
prévention défini à l’article L. 1434-5 et le schéma régional d’organisation des soins (SROS), défini
aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9,
Vu la convention constitutive et la charte du réseau,
Il a été expressément convenu ce qui suit,

Titre 1. Objet du contrat
Article 1er- Les fondements
Le réseau de santé en périnatalité répond à l’ensemble des missions telles que définies dans
l’instruction n°XX du XX 2015.
Le contrat permet la déclinaison, par objectifs et par actions, des orientations régionales arrêtées par
le directeur général de l’ARS

Article 2- Les orientations stratégiques
Les orientations stratégiques destinées à améliorer et à renforcer la qualité et la sécurité de la prise
en charge en périnatalité, retenues au terme de la négociation, sont :
Exemple 1: Organiser et favoriser le repérage et la prise en charge des femmes et des enfants en
situation de vulnérabilité
Les modalités de leur réalisation sont déclinées dans les annexes du présent contrat qui sont
opposables.

Titre 2. La mise en œuvre du contrat

Article 3- Le suivi du contrat
a) La revue annuelle
Le contrat fait l’objet d’une revue annuelle.
Celle-ci a pour objet :
-

l’examen contradictoire du bilan annuel de réalisation des orientations
stratégiques prévues au contrat à l’année n-1,
l’évaluation des résultats sur la base des indicateurs prévus au contrat,
l’analyse des perspectives pour l’année n et les années à venir,
la définition des éventuels avenants prévus à l’article 4,
la détermination, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 6.

L’examen contradictoire est mené sur la base du rapport annuel d’étape visé à l’article D. 6114-16 du
code de la santé publique, produit par le réseau au plus tard un mois avant la réunion et comprenant
le bilan de réalisation de l’année n-1 du contrat. Ce rapport comprend le rapport d’activité visé à
l’article D. 6321-7 du code de la santé publique.
La revue annuelle fait l’objet d’une lettre d’observations adressée par l’ARS au plus tard un mois
après la date de la réunion.
L'Agence technique de l'information hospitalière (ATIH) rend disponible chaque année sur son site
1
SNATIH les indicateurs traceurs prévus par le cahier des charges des réseaux de santé en
périnatalité. Si le contrat prévoit le suivi d’indicateurs complémentaires, l’ARS fournit au réseau les
moyens de leur calcul, notamment le cas échéant par un accès aux données régionales du PMSI.
b) Le rapport final
Conformément à l’article D. 6114-16 du code de la santé publique, le réseau transmet, au moment de
sa demande de renouvellement du contrat, un rapport final d’exécution.
Article 4- La révision du contrat
A la demande de la structure ou de l’ARS, les dispositions du contrat sont modifiées par voie
d’avenant :
- pour prendre en compte les modifications substantielles de l’environnement de la structure, de l’offre
de soins régionale ou des missions qui lui sont confiées dans le cadre du cahier des charges défini au
niveau national ;
- pour réviser le contenu des objectifs et des actions afin de tenir compte de nouvelles orientations
politiques nationales ;
- pour intégrer l’accompagnement financier consenti par l’ARS destiné à la réalisation des orientations
du contrat.
Article 5- Les sanctions en cas d’inexécution partielle ou totale des engagements prévus au
contrat
L’article R. 6114-17 du code de la santé publique détermine les conditions d’application des sanctions
liées à une inexécution partielle ou totale des engagements figurant au présent contrat.
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Accès protégé. L’ATIH attribue sur demande à chaque réseau un identifiant et un mot de passe.

1

Le constat de l’inexécution est réalisé sur la base des échanges et conclusions de la revue annuelle
visée à l’article 3.
Les sanctions peuvent notamment porter sur les cas d’inexécution des engagements mentionnés en
annexe 1 du présent contrat.
Article 6- La résiliation du contrat
Le contrat peut être résilié dans les conditions fixées par l’article R. 6114-17 du code de la santé
publique.
Article 7- Durée du contrat et entrée en vigueur
Le contrat est conclu pour une durée de …… ans.
Il prendra effet à compter du XXXX

Fait à XXXXX, le XXXXX
Signatures :
Directeur général de l’ARS

Le président du réseau

L’administrateur du réseau
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Annexe 1 : Orientations stratégiques, objectifs opérationnels, actions et indicateurs de suivi
et d’évaluation
Cette annexe détermine la contribution du réseau de santé en périnatalité à l’atteinte des objectifs du
PRS sur l’ensemble du territoire régional. Elle permet de formaliser les orientations stratégiques
sélectionnées par l’ARS.
Pour chacune des orientations stratégiques retenues au terme de la négociation du contrat, elle définit
les actions suivies dans le cadre du présent contrat, soit selon les cas :
1- Sur la mission d’aide et d’accompagnement des acteurs de l’offre de soins en santé périnatale :
-

Les modalités de diffusion des informations ;
Les modalités de formation des professionnels de la santé périnatale ;
Les modalités d’appui méthodologique aux acteurs locaux en matière d’organisation, de
coordination et d’évaluation de la prise en charge des populations cibles sur le territoire ;
Les indicateurs associés à cette mission de coordination et d’appui aux acteurs de la
périnatalité.

2- Sur la mission d’expertise à l’ARS et de contribution à la mise en œuvre de la politique régionale
en santé périnatale :
-

Les modalités d’organisation des parcours de soins adaptés aux enjeux régionaux ;
Les modalités de contribution à l’animation de la politique régionale en santé périnatale ;
Les modalités d’apport par le réseau d’une expertise à l’ARS.

Il est entendu que les réseaux de santé en périnatalité doivent tous répondre à l’ensemble des missions
telles que définies dans l’instruction n° XX du XX, et intervenir sur l’ensemble du territoire régional.
Dans le présent CPOM, ne seront spécifiées que les orientations stratégiques retenues dans le cadre du
présent contrat et leur déclinaison en objectifs opérationnels pour lesquels des évolutions/actions
spécifiques sont en cours ou attendues du réseau concerné.
Orientations
stratégiques
Exemple :
Organiser et favoriser le
repérage et la prise en
charge des femmes et des
enfants présentant une
situation de vulnérabilité

Objectifs opérationnels

Actions

Exemple :
Mobiliser les professionnels
de santé sur le territoire du
réseau

Exemple :
Organiser des formations à
l’entretien prénatal précoce
s’inscrivant dans un cadre
de collaboration
pluridisciplinaire

Inciter au travail
pluridisciplinaire et pluri
institutionnel pour
décloisonner les
interventions des
professionnels de santé afin
de coordonner la prise en
charge des femmes
enceintes et des nouveau-nés

Indicateurs de suivi
et d’évaluation
Exemple :
Nombre de sessions de
formation,
Nombre et statut des
professionnels formés
(dont professionnels
libéraux, de services de
PMI)

Organiser des formations
pluridisciplinaires sur la
problématique addictions et
grossesse

Nombre de sessions de
formation
Nombre et statut des
professionnels formés
(dont professionnels
libéraux, de services de
PMI)

Promouvoir des formations,
des rencontres et des revues
de morbi- mortalité
pluridisciplinaires et pluriinstitutionnelles

Nombre de réunions, de
RMM organisées
Nombre de nouvelles
structures concernées
par ce travail
pluridisciplinaire
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Annexe 2 : Financement
Cette annexe a pour vocation de tracer l’ensemble des financements consentis au réseau, y compris
s’agissant de prestations dérogatoires. Les financements prévisionnels peuvent y être décrits afin de
donner une visibilité aux gestionnaires, mais les engagements de l’ARS seront pris sous réserve de
l’annualité budgétaire. Une décision attributive de financement détermine annuellement les sommes
à verser au titre de l’exercice.

Montant

Sources de financement
2015

2016

2017

2018

2019

5
Annexe 3 : Annexe documentaire
Cette annexe non opposable a pour vocation de lister l’ensemble des documents stratégiques
existants :
-

La convention constitutive du réseau (article D6321-5 du CSP)

-

Le dossier « promoteur » (article D6321-6 du CSP)

-

Les autres engagements conventionnels pris par le réseau

ANNEXE 3 : Composition du groupe de travail
Laurence ABRAHAM
Julie BARROIS
Naïma BARRY
Anne-Marie de BELLEVILLE
Chantal BIRMAN
Bernard BRANGER
Edwige CONTE
Gisèle CRIBALLET
Emmanuelle HEDOUIN
Olivier JOSEPH
Béatrice LE NIR
Michèle MARCOT
Nicole MATET
Catherine PACLOT
Francis PUECH
Yasmine SAMMOUR
Evelyne SATONNET

Réseau périnatal des 2 Savoies
DGOS/R3
DGOS/PF3
ARS d’Aquitaine
ANSFL
FFRSP
Service PMI du conseil général des Yvelines
FFRSP
DGOS/PF3
ARS de Bretagne
FFRSP
Réseau Périnat-Sud (PACA)
DGS/MC1
DGS/MC1
Président de la Commission nationale de la naissance et de la santé
de l’enfant (CNNSE)
DGOS/PF3
DGOS/PF3

Personnes consultées :
Béatrice BOISSEAU-MERIEAU
Anne-Gaëlle DANIEL
Suzanne SCHEIDEGGER

DGS/MC1
ARS Ile-de-France
DGS/PP4

CCOONNVVEENNTTIIOONN CCOONNSSTTIITTUUTTIIVVEE DDUU RREESSEEAAUU
«« BBIIEENN NNAAIITTRREE EENN IILLLLEE EETT VVIILLAAIINNEE »»
Secteurs 5 et 6 de la Région Bretagne
Année 2004

Préambule
Le fonctionnement du réseau a pour objet :
L’une des perspectives essentielles de la
réforme de l’hospitalisation publique et privée, issue
de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, est une
meilleure complémentarité entre les acteurs de santé.
L’ordonnance consacre de nouveaux dispositifs
d’offre de soins, à caractère conventionnel, permettant
une organisation plus rationnelle de l’activité des
professionnels de santé et une restructuration du tissu
sanitaire. Le réseau de soins figure parmi ces
dispositifs prévus par l’article L6121-5 du code de la
santé publique (CSP).
Les parties ont mené une réflexion sur
l’organisation de la périnatalité sur les secteurs 5 et 6.
Il leur est apparu important de parfaire leur mode de
fonctionnement et de mettre en place une coordination
des soins afin d’assurer un suivi périnatal plus
exhaustif dans ses dimensions médicales,
psychologiques et sociales. La mise en place d’un
suivi et d’une évaluation, sous contrôle d’un comité de
pilotage permettra de définir les actions de formation
prioritaires pour les acteurs de soins en périnatalité de
ce réseau.
Les partenaires du réseau veulent, grâce à
leur complémentarité, structurer un mode de
fonctionnement pour la prise en charge des soins
périnataux mettant ainsi en valeur les spécificités de
chacun conformément à l'article L 6121-5.
Cette convention laisse cependant chaque
praticien libre de ses décisions dans le respect des
règles de sécurité et du libre choix des parturientes.
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•

d'accroître la sécurité par la prise en charge
globale de la parturiente et du nouveau-né,

•

d'assurer une meilleure orientation du patient,

•

de favoriser la coordination et la sécurité des
soins dispensés,

•

de promouvoir la délivrance de soins de proximité
quand ils sont compatibles avec la sécurité de la
parturiente et du nouveau-né

•

de favoriser les actions de prévention, dépistage,
enseignement et recherche en médecine
périnatale

•

de favoriser la prise en charge des problèmes
médico-psycho-sociaux périnataux (dépistage et
prévention en anté- et post-natal des
dysfonctionnements de la relation parents enfant,
prise en charge des familles présentant des
difficultés psychologiques ou psychiatriques avec
prise en compte des effets de ces difficultés sur
l'enfant, organisation de politiques spécifiques de
suivi médico-psycho-social dans certaines
situations à risques).

Article 1er - Objet de la convention:

santé ou celui de leur nouveau-né. Ce choix est
orienté par la volonté de réduire les séparations mère
enfant et par la volonté d’effectuer les soins dans les
meilleures conditions d'assistance médicale, sociale et
psychologique possibles. Il est aussi fonction du lieu
de résidence de la parturiente.

Par la présente convention :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Centre Hospitalier Universitaire de Rennes,
Le Centre Hospitalier de Fougères,
Le Centre Hospitalier de Vitré,
Le Centre Hospitalier de Saint-Malo,
Le Centre Hospitalier de Redon,
Le Centre Hospitalier Guillaume Régnier (CHGR)
de Rennes
Le Centre hospitalier privé de Saint Grégoire
La Clinique Mutualiste de la Sagesse (Rennes),
Le Conseil Général d’Ille et Vilaine (Protection
Maternelle et Infantile, SAFED),
L’Union Régionale des Médecins Libéraux de
Bretagne (URMLB),
L’Association Réseau Est Bretagne d'Etude en
Médecine Périnatale (REB, ancien GENUPR),

Le réseau de soins est un dispositif de
collaboration entre partenaires, chaque praticien
restant libre de ses décisions. Il appartient à chaque
praticien consulté, de recueillir le consentement et de
respecter le choix des patientes qui recevront une
information éclairée sur leur situation médicale et celle
de leur enfant.
Pour des raisons médicales ou
géographiques ou de respect du libre choix des
patientes, un établissement du réseau peut passer
convention avec d'autres établissements extérieurs au
réseau constitué.

constituent un réseau de soins, spécifique à la prise
en charge de la périnatalité en intersectoriel
conformément aux termes de l’article L 6121-5 du
CSP, complété par la circulaire DH/EO n° 97-277 du 9
avril 1997.

Une collaboration étroite entre les différents
réseaux bretons est envisagée dans le cadre d’une
fédération.
Article 3 - Desserte géographique du réseau :

Conformément à ses statuts, le REB,
association loi 1901 créée le 14/10/1987 (JO) sous le
nom GENUPR, dont les statuts et le nom ont été
modifiés en 2000, est le promoteur de ce réseau.

Le réseau intéresse l’ensemble du secteur
5 de la région sanitaire Bretagne. L’extension du
réseau au Centre Hospitalier de Saint-Malo
appartenant au secteur 6 se justifie par leur proximité
du CHU de Rennes et par l’absence de prise en
charge néonatale de niveaux 4 et 5 néonatal (cf.
article 5) dans le secteur 6.

Les partenaires directs du réseau sont :
•
•
•

Le SAMU 35,
L’Observatoire Régional de la Santé en Bretagne,
Le Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic
Prénatal de Rennes.

D’autres extensions sont envisageables si
la pratique montre qu’elles s’avèrent nécessaires.

Article 2 - Objectifs :

Article 4 - Champ d’activité médicale et population
spécifique prise en charge :

Le réseau est une organisation
interprofessionnelle et inter établissements visant à ce
que les parturientes accouchent dans l’établissement
permettant de prodiguer les soins qu’exige leur état de

La présente convention constitutive fixe les
principes de fonctionnement de prise en charge des
soins périnataux (diagnostic anténatal, suivi de
grossesse, accouchement, transport, néonatologie) et
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du suivi des nouveau-nés à fort risque de handicap en
Est Bretagne.
Les dimensions médicales, psychologiques
et sociales sont prises en considération.

Article 6 - Obligations des parties :
6.1 - En ce qui concerne les décisions anténatales

Article 5 - Graduation des soins offerts au sein du
réseau :

Pour toute décision anténatale difficile, les
praticiens de chaque établissement se concertent
dans le cadre du réseau de soins ou dans le cadre du
Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal de
Rennes (CHU de Rennes et Clinique la Sagesse).

La graduation des soins en néonatalogie
est effectuée en utilisant la classification des soins aux
nouveau-nés GENUP
•
•

•

•

Niveau 1 néonatal : Niveau de soin pédiatrique de
base dans toute maternité.

6.2 -En ce qui concerne l’organisation des
transferts materno-foetaux :

Niveau 2 néonatal (en conformité avec l'Art.D71288): Les objectifs de soins dans ce niveau
néonatal sont conformes à l'arrêté ministériel
d'Avril 2000 : soins de courte durée aux enfants
nés dans l'unité d'obstétrique et qui sont atteints
d'affection sans gravité ne nécessitant pas une
hospitalisation en unité de néonatalogie (poids de
naissance compris entre 2000 et 2500g, terme
compris entre 35 et 37 semaines d'aménorrhée).
La prise en charge de ces enfants qui sortent en
même temps que leur mère, n'excède pas la
durée de séjour en maternité.

Les acteurs du réseau discutent entre eux
des indications et modalités de transfert dès qu'un
diagnostic pouvant imposer un changement
d’établissement est évoqué.
Une synthèse de ces échanges est
consignée sur le dossier de la patiente (établissement
d'origine) et sur un cahier d'appel (établissement
consulté). Le SAMU 35 effectue la régulation des
transferts en collaboration avec la coordination du
réseau

Niveau 3 néonatal: Poids de naissance compris
entre 1500 et 2000g, terme compris entre 32 et
35 semaines d'aménorrhée, situations cliniques
instables, malformations non susceptibles
d'engager le pronostic vital.

Lorsque l’évolution de la grossesse le
permet, l’établissement receveur organise le
retour de la patiente vers la maternité d'origine pour
la poursuite de sa surveillance et l’accouchement.

Niveau 4 néonatal (soins intensifs néonataux) et
5 néonatal (réanimation néonatale): Niveaux de
soins ne pouvant se concevoir en maintenant
l'enfant auprès de sa mère (poids de naissance
inférieur à 1500g, terme inférieur à 32 semaines
d'aménorrhée, nouveau-né présentant une
pathologie avec risque vital engagé).

Le CHU de Rennes organise le transfert
materno-foetal vers une structure plus appropriée en
cas de nécessité de prise en charge ne pouvant être
assurée à Rennes.
Il existe des contre-indications au
transfert materno-foetal si l'extraction de l'enfant
devient une urgence absolue primant sur la notion de
transfert in-utéro : hématome rétro placentaire,
accouchement
imminent,
crise
d'éclampsie,
souffrance foetale aiguë.

Chaque maternité participant au réseau
devra précisément indiquer ses capacités de prise en
charge, en terme de soins apportés aux nouveau-nés,
en se référant, autant que possible, aux définitions
des graduations mentionnées ci avant.
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6.5 - En ce qui concerne le transport
Tout transfert anté- ou post-natal fait l’objet
d’une concertation préalable entre un médecin du
service adresseur et un médecin du service receveur
(cf. 2°).

6.3 - En ce qui concerne le transfert post-natal:

Un dossier médical informatisable selon
des items définis en commun accompagne toute
parturiente ou nouveau-né transféré.

Chaque établissement transfert tout
nouveau-né exigeant des compétences autres que
celles relevant de ses capacités de soins vers le CHU
de Rennes ou vers une structure ayant les
compétences requises pour la prise en charge du
nouveau-né (cf. Art 5).

Le transfert materno-foetal de la parturiente
ou celui du nouveau-né malade est organisé par le
SAMU 35 qui effectue la régulation des transferts en
collaboration avec la coordination du réseau.

En cas de soins prolongés, ces
établissements proposent à la mère d'être transférée
avec son enfant dans les limites des capacités
d'accueil du CHU.

Le retour de la parturiente ou du nouveauné du CHU de Rennes vers l'établissement d'origine
se fait par un mode de transport non obligatoirement
médicalisé. Le transport est organisé selon la
réglementation en vigueur par le CHU de Rennes.

Si les soins au CHU de Rennes sont de
courte durée, celui-ci propose le retour du nouveauné dans l'établissement d'origine.

Les
signataires
favorisent
les
rapprochements mère enfant ou à défaut les visites
précoces de la mère à son enfant en mettant à
disposition un moyen de transport adapté.

Le CHU lutte contre les facteurs de
discontinuité des liens parents enfant en favorisant
l’accueil et l’hébergement des couples dont les
nouveau-nés auront nécessité des soins néonataux
au CHU.

6.6 – En ce qui concerne la prise en charge des
problèmes médico-psycho-sociaux périnataux

Le CHU de Rennes transfert tout nouveauné vers la structure la plus adéquate en cas de
pathologie
justifiant
des
compétences
supplémentaires.

Les médecins de chaque établissement
informent le médecin de famille et le service de P.M.I.,
de toute défaillance préjudiciable dans le suivi de la
grossesse et de tout problème médico-psycho-social
pouvant compromettre le bien-être du nouveau-né.

6.4 - En ce qui concerne l’accouchement à
domicile

Chaque établissement favorise la
concertation entre les parties pour faciliter l'orientation
des familles vers les structures les mieux adaptées à
chaque cas (psychologues et assistantes sociales des
établissements du réseau, PMI dont le SAFED,
services de psychiatrie et de pédopsychiatrie du
CHGR, CAMPS, médecins généralistes).

Le SAMU 35 transfert la mère et son
nouveau-né vers la structure souhaitée par la famille,
si l'évaluation de son niveau de soins est compatible
avec celui proposé par la maternité souhaitée.
La régulation SAMU prend contact avec la
maternité concernée pour qu'elle organise l'accueil du
nouveau-né et de la mère.
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6.7 - En ce qui concerne le suivi des grands
prématurés et des enfants à fort risque de
handicap

orale adaptée, et leur expliquera ses objectifs et son
fonctionnement.
6.10 - En ce qui concerne la recherche
Le Réseau favorise les activités de
recherche en médecine périnatale.

Les praticiens favorisent l'orientation vers la
consultation multidisciplinaire organisée au sein du
réseau sur le site du CHU des prématurés nés au
terme inférieur à 32 SA, et des enfants à fort risque
de handicap.
Un rapport annuel concernant les
évaluations effectuées dans cette consultation est
fourni au Réseau.

Article 7 - Activités respectives des parties
Le Centre Hospitalier Universitaire de
Rennes comporte deux structures impliquées dans le
réseau : la future Fédération de Médecine Périnatale
(néonatalogie
dont
réanimation
néonatale,
département d’obstétrique, génétique médicale) et le
SAMU. A terme, ce devrait être la seule maternité
disposant d’une réanimation et de soins intensifs
néonataux.

6.8 - En ce qui concerne la formation
Les médecins participent aux formations
permettant de maintenir un niveau de soins de qualité
et une collaboration cohérente entre les structures.

Le Centre Hospitalier de Saint Malo, le
Centre Obstétrico-Pédiatrique de Brequigny, la
Clinique Mutualiste La Sagesse, les Centres
Hospitaliers de Fougères, Vitré et Redon disposent de
maternités dont les capacités de soins aux nouveaunés seront déterminées dans le cadre de la procédure
d’autorisation d’activité de soins en néonatalogie et
réanimation néonatale.

Le Réseau, en partenariat avec la
Fédération des Pédiatres Néonatalogistes Bretons et
le groupement de l'Ouest du Collège National des
gynécologues Obstétriciens Français (CNGOF),
développe régulièrement des actions de formation
auprès des acteurs du réseau pour que l'évaluation
du niveau de soin des parturientes, soit la meilleure
possible, auprès du personnel soignant, auprès de
tout acteur de soin pour l'entraînement à la
réanimation en salle de travail.

La prise en charge des problèmes médicopsycho-sociaux est assurée par une ou plusieurs des
parties suivantes : établissements du réseau, PMI,
SAFED, services de psychiatrie et de pédopsychiatrie
du CH Guillaume Régnier, CAMPS, médecins
généralistes (liste indicative des missions et
orientations proposées en annexe 1).

L'URMLB, représentative de l'ensemble
des médecins libéraux, conformément au décret n°
93-1302 du 14 décembre 1993 qui réglemente ses
missions, favorise la formation des généralistes et
gynécologues libéraux sur le thème du repérage des
situations à risque des parturientes.

Une
consultation
multidisciplinaire
permettant une évaluation et une coordination des
soins des grands prématurés et des enfants à fort
risque de handicap, est organisée à certains âges
sensibles (6 mois, 1an, 2ans, 5 ans) au niveau du
CHU de Rennes (réactualisation d’un projet de
CAMPS hospitalier).

6.9 - En ce qui concerne l’information
Le Réseau informe les professionnels de
santé, les usagers, les médias sur son
fonctionnement.

Les Unions Régionales de Médecins
Libéraux ont parmi leurs missions (décret n° 93-1302
du 14 décembre 1993) un rôle de coordination avec
les autres professionnels de santé, l’information et la

Le Réseau réalisera une plaquette qui sera
présentée aux usagers, au besoin par une information
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Le comité de pilotage du Réseau exerce un
contrôle sur l’utilisation et la distribution aux
partenaires du réseau des crédits alloués à ce titre.
Ces points feront l’objet d’un rapport annuel détaillé.

formation des médecins et des usagers. L’URMLB doit
à ce titre inciter la participation des médecins libéraux
au réseau.
Article 8 - Moyens organisationnels mis en oeuvre
:
Les objectifs définis par la présente
convention nécessitent des moyens organisationnels
destinés à :
•
•

Article 9 - Coordination et Evaluation du réseau :
La coordination du réseau est confiée au
REB ainsi que l’autorisent ses statuts. Un comité de
pilotage assure le contrôle de cette coordination et
l'évaluation du réseau. Il comprend:

La coordination du réseau (direction médicale,
correspondants dans chaque centre, secrétariat,
moyens de communication),
La coordination de la prise en charge des
problèmes médico-psycho-sociaux périnataux
(direction médicale par un pédopsychiatre,
correspondants dans chaque centre, secrétariat,
moyens de communication)

•

La réalisation d'un dossier obstétrico-pédiatrique
minimal commun informatisable.

•

La rédaction des protocoles de soins communs
qui seront diffusés à chaque établissement et
archivés. Ces protocoles devront être
régulièrement réévalués et actualisés.

•

Des enseignements et formations destinés à
l’ensemble des acteurs du réseau,

•

L’évaluation
l’ORSB,…).

du

réseau

(partenariat

•

Un médecin coordinateur, désigné par
l’établissement employeur, sur proposition du
REB.

•

Un anesthésiste réanimateur représentant le
SAMU et l'anesthésie périnatale,

•

Un pédiatre ou un obstétricien représentant
chaque établissement du réseau,

•

Un médecin néonatalogiste représentant les
soins intensifs et la réanimation néonatale,

•

Un représentant du Centre Pluridisciplinaire de
Diagnostic Prénatal de Rennes

•

Un représentant
d'établissement

•

Un représentant médical du CH Guillaume
Régnier,

•

Un représentant pour la PMI et le Conseil
Général,

•

Un représentant de l'URLMB

•

Le président du REB

avec

Un projet informatique sera proposé par le
Réseau et validé par la CNIL (recueil de données,
transmission cryptée de l'information entre sites,
création d'un site INTERNET destiné aux usagers et
aux professionnels).
Le Réseau «Bien naître en Ille et Vilaine »
bénéficie d’un accompagnement financier spécifique.
Chaque partenaire, hospitalier ou non,
reçoit une part de ce financement pour appliquer les
modalités de fonctionnement du réseau.

de

chaque

direction

Les médecins participent collectivement
aux enquêtes épidémiologiques pouvant être utiles à
l'évaluation de la politique périnatale suivie. Ils
effectuent l'auto-évaluation de chaque établissement
selon une grille établie par le REB inspirée par les
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à en-tête. Cet intitulé d’appartenance permet à
l’usager de vérifier qu’il est dans une démarche de
qualité et sécurité quel que soit l’établissement où il
s’adresse.

recommandations conjointes du CNGOF, de la FNPN
et de la SFMP et visée par la Commission Régionale
de la Naissance (cf. annexe).
Les établissements et structures impliqués
dans le réseau font une évaluation annuelle de leur
action, et publient l’origine géographique des
accouchées en fonction de leur niveau de soins.

Article 11 - Mise en oeuvre de l’accréditation
L’article L 65 25 -5 du CSP précise
que les réseaux de soins sont soumis à
l’obligation d’accréditation.

Les procédures d’évaluation de la qualité
pourront impliquer les usagers selon diverses
procédures (enquêtes de satisfaction par exemple)

Article 12 - Responsabilité juridique

Le comité de Pilotage rédige, au cours du
deuxième trimestre de l’année suivante, un rapport
annuel sur le fonctionnement du réseau :
-

les résultats en terme d’état de santé concernant
la clientèle du réseau sont remis à la Commission
Régionale de la Naissance, et à l’ARH, et peuvent
faire l’objet de publication

-

les résultats concernant l’évaluation qualitative et
quantitative des transferts et les commentaires
pour améliorer l’efficacité du réseau sont remis
aux partenaires du réseau.

Chaque partenaire du réseau est
responsable juridiquement de ses matériels, de ses
actes et des actes de ses préposés à l’intérieur du
réseau.

Article 13 - Litige
En cas de litige entre les cosignataires, il
sera proposé une conciliation par un membre du
comité de pilotage n'exerçant pas dans un des
établissements concernés par le conflit. A défaut, la
Commission Régionale de la Naissance servira
d'intermédiaire entre les cosignataires en désaccord.

Après étude du rapport annuel du Réseau
et avis de la, Commission Régionale de la Naissance
l'ARH adressera ses recommandations au Réseau au
cours du troisième trimestre de l'année suivante.

Article 14 - Durée
La présente convention constitutive est
effective à compter de l’agrément pour une période de
un an, renouvelable par tacite reconduction.

Article 10 - Agrément
La convention constitutive du réseau « Bien
naître en Ille et Vilaine » est soumise à l’ARH pour
agrément.

Une partie à la présente convention peut la
dénoncer sous réserve d’un préavis de 3 mois avant
le terme annuel.

Chaque établissement du réseau est
autorisé à faire mention d’un intitulé d’appartenance
au réseau : “ Partenaire du réseau « Bien naître en Ille
et Vilaine » dans son livret d’accueil et sur ses lettres

°°°°°°°°°°

Je soussigné (e) : Docteur, Monsieur, Madame : NOM
PRENOM
(Spécialité :
)
Accepte les conditions de la présente convention et engage mon partenariat dans le réseau périnatal d’Ille et Vilaine.
A…………………………………………le………………………………Signature :
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LETTRE D’INFORMATION ET D’ADHESION des parents
« Bien Grandir en Ille et Vilaine »
Votre enfant a été hospitalisé dans le service de néonatologie ou présente une pathologie pour
laquelle le Réseau Périnatal d’Ille et Vilaine propose un suivi organisé dans le cadre du projet
« Bien Grandir en Ille et Vilaine ».
L’objectif du réseau est d’accompagner les familles après l’hospitalisation, d’améliorer la qualité
du suivi et la prise en charge à long terme des nouveau-nés vulnérables : grands prématurés et
nouveau-nés avec une pathologie périnatale.
A cet effet, le réseau met en œuvre :
- un suivi médical spécifique pour ces enfants, selon un calendrier défini, et organise la
prise en charge précoce des difficultés de développement
- une sensibilisation des parents, des professionnels de la petite en enfance à la nécessité
de ce suivi
- une coordination des actions des professionnels pour améliorer l’accès aux soins et
l’accompagnement des familles
- des formations pour les professionnels de santé concernés
- une évaluation des résultats obtenus en terme de santé publique pour cette population
d’enfants
Si vous acceptez la prise en charge de votre enfant par le réseau, vous devez signer la lettre
d’information et d’adhésion. Vous vous engagez à respecter les principes du réseau décrits dans
la charte de fonctionnement. Vous êtes libres de quitter le réseau à tout moment en prévenant le
réseau par courrier.
Vous choisissez un médecin pilote qui réalisera les bilans de santé approfondis selon le calendrier
défini et un médecin traitant référent (pédiatre libéral, médecin généraliste, ou de PMI) pour le
suivi médical habituel.
Les données concernant votre enfant seront enregistrées dans un fichier déclaré à la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Conformément à la loi « informatique et
liberté », vous avez un droit d’accès et de rectification des informations concernant votre
enfant auprès des responsables du réseau. Après anonymisation, ces données seront utilisées
dans le cadre de l’évaluation du réseau.

Je soussigné(e) Mère…………………………………
Père …………………………………

de l’enfant :………………………………………………………

Né le ………………………………………….déclare avoir reçu(e) l’information sur « Bien Grandir en Ille et Vilaine » et
avoir pris connaissance de sa charte de fonctionnement. Je souhaite adhérer au réseau le ………/………/………
Signature(s) parent(s)

Signature Professionnel réseau
donnant l’information

enfant s’il était né à terme (41 SA).

AC = Age Corrigé : il s’agit de l’âge de votre

LE CALENDRIER DE SUIVI


perinat56@perinat56.org '

 www.perinat56.org *

02.97.40.40.04

56000 VANNES

20, allée François Joseph Broussais

Réseau Périnat56

Coordonnateur

Médecin coordonnateur

CONTACT

(<

33

SA)

ou

pour

des

Avec le soutien financier de l’ARS Bretagne

Son but est d’accompagner et de coordonner
la prise en charge de votre enfant.

pathologies complexes.

prématurité

enfants hospitalisés à la naissance pour une

« Bien Grandir en Bretagne » s’adresse aux

Le Réseau de Suivi des
Enfants Vulnérables

précocement

les

difficultés

de
suivi

permet

de

dépister

concernés

de

etc.).

médecin traitant (vaccins, maladies infantiles,

Le suivi médical habituel est assuré par votre

professionnels spécialisés.

médecin référent pourra vous orienter vers des

ans, selon le calendrier établi. Si besoin, le

consultations spécifiques entre la naissance et 7

dizaine

à

tout
cela,
informer le réseau.

Pour

pouvez
dispositif.

Vous

il

vous

moment

suffira

le
d’en

quitter

L’adhésion est gratuite.
d’une

Votre

bénéficiera

début du cahier de suivi.

des professionnels adhérents au réseau.
enfant

d’information et d’adhésion qui se trouve au

Vous choisissez un médecin référent parmi la liste

Pour adhérer, il vous suffit de signer la lettre

été présenté par un professionnel.

dès sa naissance, le plus souvent lors de son
hospitalisation en Néonatologie.

réseau « Bien Grandir en Bretagne » vous a

Lors de l’hospitalisation de votre enfant, le

L’adhésion au réseau

Certaines données du dossier de votre enfant seront
informatisées. Seuls les professionnels qui le suivent
et la coordination du réseau pourront y avoir accès.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du
6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un
droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données. Vous pouvez, à tout
moment, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement de ces données.

Votre enfant peut être pris en charge par le réseau

Les consultations

Tous les professionnels de la petite enfance

COMMENT S’ORGANISE LE SUIVI DE

capacités.

les chances de se développer au mieux de ses

Le but de ce suivi est d’offrir à votre enfant toutes

médical habituel de votre enfant.

propose un accompagnement en plus du suivi

Pour cela, « Bien Grandir en Bretagne » vous

mettre en place des soins adaptés.

VOTRE ENFANT ?

Médecins de PMI

précocement

pour

d’éventuels troubles du développement et de

Ce

suivre son développement et ses progrès.

spécifiques

chaque consultation, avec le carnet de santé.

consultations

bénéficiera

de

spécifique. Pensez donc bien à l’apporter à

Le médecin le remplira à chaque consultation

Au cours de ses premières années de vie, il

Médecins de CAMSP

Médecins généralistes libéraux

Pédiatres hospitaliers, libéraux

Ses acteurs

vulnérables en Bretagne

Assurer un recueil épidémiologique des enfants

Favoriser l’intégration de l’enfant en difficulté

Prévenir et limiter les difficultés

développement et organiser la prise en charge

Dépister

professionnels formés, adhérents du réseau

chaque enfant à risque, dispensés par des

Garantir des soins adaptés et de qualité pour

santé.

suivi de votre enfant vous est remis.

pour prématurité ou pour un autre problème de

Accompagner les familles

Lors de sa sortie d’hospitalisation, le cahier de

Votre enfant a été hospitalisé en Néonatalogie

Ses missions

Le cahier de suivi

POURQUOI UN SUIVI SPECIFIQUE ?

PRESENTATION DU RESEAU

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

2018 - F - RESEAU BIEN NAITRE EN ILLE-ETVILAINE

Nombre de dossiers 1

AED02976

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00884-CP DU 10/12/2018 - RESEAU DE SANTE PERINALE "BIEN NAITRE EN ILLE-ET-VIL

Intervenants

Mandataire
- Reseau bien naitre en
ille-et-vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2018
Quantité

Total pour le projet :

de coordonner l'action des
professionnels de santé en amont et
en aval de la naissance

Objet de la demande

RUE DE L'HOTEL DIEU 35064 RENNES CEDEX FRANCE

RESEAU BIEN NAITRE EN ILLE-ET-VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET :

ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

16 500,00 €

16 500,00 €

Subv. prévue

édité le : 23/11/18

0.00 €

Non examiné en commission pour avis

Page :2/3

Décision

ASO00671 - D356755 - AED02976

2018

IMPUTATION : 2018 PMATF001 1 65 41 6568 0 P113

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

16 500,00 €

16 500,00 €

Subv. sollicitée

Dossiers non examinés en commission pour avis

Nombre de dossier : 1

CME00884-CP DU 10/12/2018 - RESEAU DE SANTE PERINALE "BIEN NAITRE EN ILLE-ET-VIL Référence Progos : CME00884

ANNEXE NOTE R04

Ville de Rennes

Département

CONVENTION d’UTILISATION du LOGICIEL HORUS
dans le cadre des BILANS de SANTE en ECOLE MATERNELLE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Le Département d'Ille-et-Vilaine, dont le siège social est sis 1 avenue de la Préfecture, CS 24218,
35042 RENNES Cedex, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, agissant en cette qualité en vertu d'une décision de la Commission Permanente en date
du … décembre 2018 ;
Dénommé ci-après par "le Département"
d’une part,
ET :
La Ville de Rennes, dont le siège social est sis place de la Mairie, CS 63126, 35031 RENNES Cedex,
représentée par Madame Nathalie APPERE, Maire, agissant en cette qualité en vertu de la délibération
du Conseil Municipal n°… en date du 3 décembre 2018 ;
Dénommée ci-après par "la Ville"
d’autre part,
Désignées ensemble ci-après par "les parties
Vu le code de la santé publique art L. 2112-2 troisième alinéa (2°) relatif aux bilans de santé pour
les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle, organisés par le service
départemental de protection maternelle et infantile,
Vu le code de la santé publique art. L. 2112-9 : « Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs
au secret professionnel sont applicables à toute personne appelée à collaborer au service
départemental de protection maternelle et infantile. »,
Vu le code de la santé publique art. L. 2132-1 : « … nul ne peut en exiger la communication et que
toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont
inscrits est soumise au secret professionnel. » ,
Vu le code de la santé publique art. R. 1110-1 : « Les professionnels participant à la prise en charge
d'une même personne peuvent, en application de l'article L. 1110-4, échanger ou partager des
informations relatives à la personne prise en charge dans la double limite :
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1o Des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la
prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne;
2o Du périmètre de leurs missions,
Vu le code de la santé publique art. D. 110-3-1 et suivants traitent de la question du recueil du
consentement pour le traitement des données et le partage des données,
Vu le code de la santé publique art L. 2132-2 relatifs aux examens obligatoires des enfants de moins
de 6 ans,
Vu le code de l’action sociale et des familles article L. 221-1 sixième alinéa (5°) et articles L. 2261 à 226-2-2, L226-5, relatifs à la protection des mineurs en danger et au partage des informations à
caractère secret,
Vu le code de l’éducation article L.542-2 relatif à la prévention des mauvais traitements à enfants
dans le cadre scolaire,
Vu la convention du 8 février 1988 donnant délégation du Département à la Ville de Rennes pour
réaliser les bilans de santé auprès des enfants âgés entre 3 et 4 ans sur son territoire.

PREAMBULE
Une convention "Actions de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et vaccinations" a été signée entre
le Département d'Ille-et-Vilaine et la Ville de Rennes le 8 février 1988 pour définir les conditions de
délégation des missions entre les deux collectivités. Dans ce cadre, sur le territoire rennais, les services
de la Ville assurent les bilans de santé des enfants entre 3 et 4 ans en école maternelle, qu’elles
soient publiques ou privées, pour le compte du Département, et les services du Département assurent
les séances publiques de vaccination pour le compte de la Ville.
Depuis 2016, le Département s'est engagé dans un projet d'informatisation de la PMI via le logiciel
HORUS. Ce projet répond à 3 objectifs majeurs:
-

Améliorer le suivi du parcours santé de l'enfant en construisant un dossier santé unique incluant
les différents jalons, du certificat de santé avant le 8ème jour de vie au bilan de santé en école
maternelle ;
Disposer d'outils de pilotage de la mission PMI en s'appuyant sur les données
épidémiologiques de l'ensemble de la population infantile de moins de 6 ans et de données
d'activités PMI ;
Optimiser l'organisation des services : rapidité et fiabilité dans la transmission des données,
édition automatique des convocations, amélioration du suivi des enfants notamment en cas
d'orientation vers des spécialistes.

Par ailleurs, le recueil des données des bilans de santé des enfants entre 3 et 4 ans est informatisé à la
Ville depuis quelques années et permet de disposer des données de santé publique à l'échelle
communale.
Considérant les objectifs partagés, les deux collectivités souhaitent donc effectuer un travail
d’harmonisation des pratiques et mettre en place des outils communs.
CECI ARRETE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE I : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention concerne la mise à disposition de l’outil HORUS, dans le cadre de la délégation
faite à la Ville de Rennes pour réaliser, au titre de la mission PMI, les bilans de santé des enfants âgés
entre 3 et 4 ans, sur son territoire.
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ARTICLE II : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans.
er

Elle entrera en vigueur à compter du 1 janvier 2019 après notification aux parties et accomplissement,
si nécessaire, des formalités de transmission au contrôle de légalité.
Son terme est fixé au 31 décembre 2020.
ARTICLE III : ENGAGEMENTS DES PARTIES
III. 1. Le Département s'engage :
-

à acquérir, mettre en œuvre et assurer la maintenance du logiciel HORUS et, en particulier, le
module permettant de gérer les bilans de santé en école maternelle.
Le Département est l’interlocuteur pour les questions fonctionnelles et l’unique interlocuteur de
la société éditrice du logiciel.

-

à définir des profils utilisateurs spécifiques pour les agents de la Ville ainsi que des droits
d'accès limités par métier.

-

à créer ou désactiver les comptes utilisateurs à la demande de la Ville,

-

à fournir à une fréquence définie en concertation, des statistiques concernant l'activité du bilan
de santé des enfants entre 3 et 4 ans sur le territoire de la ViIle.

-

à prendre toute mesure nécessaire à la reprise normale du service dans la limite des horaires
de la collectivité départementale, et à en tenir informer la Ville, en cas de dysfonctionnement et
d'indisponibilité du logiciel.

III.2 La Ville s'engage :
-

à mettre à disposition les moyens techniques et matériels nécessaires à l’accès par les agents
municipaux au logiciel fourni par Département.
Les services informatiques de la Ville sont l’interlocuteur des services informatiques du
Département pour les questions techniques. La Ville est l’interlocutrice des agents de la Ville.
Les demandes spécifiques liées à l'usage du logiciel HORUS seront transmises au
Département.

-

à traiter les données à caractère personnel conformément aux instructions fournies par le
Département,

-

à financer la formation de ses agents à l'utilisation du logiciel précité,

-

à informer le Département de tout départ ou arrivée d'agents affectés à la mission BSEM pour
une gestion rigoureuse des droits d'accès,

-

à informer le Département des éventuelles erreurs ou toute autre défaillance du logiciel que les
agents de la Ville viendraient à constater lors de son utilisation, ou informer immédiatement de
la violation ou suspicion de violation de données à caractère personnel vis-à-vis des personnes
concernées et institutions.

-

à participer aux tests de fonctionnement préalables à toute installation de nouvelles versions du
logiciel.

-

à ne pas déléguer ou sous-traiter la gestion informatique des données issues du bilan de santé
en école maternelle à des tiers.
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ARTICLE IV : EVALUATION – SUIVI DE LA CONVENTION
Le Département et la Ville se rencontreront annuellement pour évaluer la mise en œuvre de la
convention.
ARTICLE V : DISPOSITIONS FINANCIERES
La présente convention est conclue à titre gracieux entre les parties au titre de la délégation PMI, hors
coût de formation à l’utilisation du logiciel des agents de la Ville, coût qui sera facturé à la Ville au
prorata du nombre d’agents inscrits sur la base du tarif de la prestation prévue dans le marché.
ARTICLE VI : RESPONSABILITES / ASSURANCES
Chaque partie se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet social.
La Ville et le Département entendent limiter leurs engagements contractuels à ceux qui découlent des
différentes clauses du présent texte. Leurs activités sont placées sous leur responsabilité exclusive.
Les parties feront leur affaire personnelle de tous les risques et litiges qui pourraient survenir à
l’occasion de l’exercice de leurs engagements et seront seuls responsables vis-à-vis des tiers de tous
accidents et dommages de quelque nature que ce soit.
Les parties disposeront d’une assurance de responsabilité civile couvrant les conséquences
pécuniaires de leur responsabilité en raison des dommages corporels et/ou matériels causés à des tiers
du fait de leur personnel ou de toute personne agissant pour leur compte, de leurs biens ou de leur
activité qui surviendraient lors de l'exécution de la présente convention.
ARTICLE VII : REVISION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention définie d'un
commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant mis à leur signature. Pour la Ville, cet avenant
sera pris en vertu de la délibération autorisant la signature des présentes.
Cet avenant ne pourra pas modifier l'économie générale du contrat.

ARTICLE VIII : RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties par lettre
recommandée avec accusé de réception (LRAR), moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
ARTICLE VIII : LITIGES
En cas de litige relatif à l'objet, à l'interprétation ou à l'application de la présente convention, les parties
s'emploieront à le solutionner de manière amiable au cours d'une phase préalable de conciliation.
À défaut d'accord, la juridiction compétente pour se prononcer sera saisie du litige.
Fait à Rennes, le … décembre 2018, en 3 exemplaires de forme et de contenu identiques.

Pour la Ville de Rennes,

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,

La Maire

Le Président

Nathalie APPERE

Jean-Luc CHENUT
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Bénéficiaire

CHERRUEIX

LUITRE

BALAZE

ASSOCIATION OFFICE DU COMMERCE DE
MONTFORT

TREFFENDEL

LE VERGER

SERVON-SUR-VILAINE

Point Accueil Emploi – Maison de Services
Au Public Pipriac

SAINTE-MARIE

BAINS-SUR-OUST

POLIGNE

Agence

AGENCE DU PAYS DE SAINT
MALO

AGENCE DU PAYS DE
FOUGÈRES

AGENCE DU PAYS DE VITRE

AGENCE DU PAYS DE
BROCELIANDE

AGENCE DU PAYS DE
BROCELIANDE

AGENCE DU PAYS DE RENNES

AGENCE DU PAYS DE RENNES

AGENCE DES PAYS DE REDON
ET DES VALLONS DE VILAINE

AGENCE DES PAYS DE REDON
ET DES VALLONS DE VILAINE

AGENCE DES PAYS DE REDON
ET DES VALLONS DE VILAINE

AGENCE DES PAYS DE REDON
ET DES VALLONS DE VILAINE

Commune de POLIGNE

Commune de BAINS-SUR-OUST

Commune de SAINTE-MARIE

Communes de Bruc-sur-Aff, Lieuron, Pipriac,
Saint-Just, Saint-Ganton, Sixt-sur-Aff

Commune de SERVON-SUR-VILAINE

Commune de LE VERGER

Commune de TREFFENDEL

MONTFORT COMMUNAUTE

Commune de BALAZE

Commune de LUITRE

Commune de CHERRUEIX

Localisation du projet

Acquisition matériel de boulangerie/patisserie pour l'activité

Création d'une maison de santé pluridisciplinaire

Equipement de l'espace numérique au sein du projet de mairie-médiathèque-espace
de citoyenneté

90 000,00

797 252,15

7 500,00

24 300,00 TTC

39 975,00

Etude pré-opérationnelle de réaménagement à vocation commerciale de l'ilot
Clémenceau

Faciliter l’accès aux droits et aux usages numériques au sein du PAE-MSAP.

123 400,00

451 736,00

Travaux de réhabilitation/ rénovation de la dernière boucherie de la commune

Acquisition d'un bâtiment dans le centre bourg pour le réhabiliter afin de réimplanter
un commerce de type "Boulangerie"

6 578,30

352 303,00

Démolition-reconstruction de la boulangerie dans le cadre de la restructuration de
l'îlot Saint-Martin

Mise en place d'une application numérique destinée à favoriser l'accès aux commerces
et à divers services sur le territoire de Montfort communauté

507 379,50

50 083,83

Dépenses retenues
(montant HT)

Aménagement d'un espace services aux déplacements à Luitré

Réhabilitation de l'ancienne Boucherie pour offrir un service de vente de produits
carnés

Objet de la demande

ANNEXE 1 : Subventions proposées - Appel à dossier amélioration de l'accessibilité des services au public - 2ème semestre 2018

25 000,00

60 000,00

3 750,00

7 000,00

19 987,50

20 000,00

40 000,00

2 500,00

30 000,00

20 000,00

25 000,00

Subvention
prévue

ANNEXE NOTE T01

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - CHERRUEIX - REHABILITATION DE LA BOUCHERIE - AAP

Nombre de dossiers 1

HST00046

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002002 - 18 - CP DU 10/12/2018 - AAD ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A1

Intervenants

Mandataire
- Cherrueix

Source des informations : logiciel Progos

Cherrueix

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 1 rue Théophile Blin 35120 CHERRUEIX

CHERRUEIX

Nature de la subvention :

PROJET : BOUCLIER RURAL

FON : 1 000 €

Subventions 2017

Quantité

Total pour l'imputation : 2018 BRURI001 2 204 74 204142 1 P420A1

réhabilitation de l'ancienne boucherie
pour offrir un service de vente de
produits carnés

Objet de la demande

BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - INVESTISSEMENT

Référence Progos : CE002002
Nombre de dossier : 1

50 083,83 €

Dépenses
retenues : 50
083,83 €

Dép. retenues

édité le : 14/11/18

25 000,00 €

25 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35078 - D3535078 - HST00046
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

50 083,83 €

50 083,83 €

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 BRURI001 2 204 74 204142 1 P420A1

CE002002 - 18 - CP DU 10/12/2018 - AAD ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - LUITRE - AMENAGEMENT D'UN ESPACE SERVICES AUX DEPLACEMENTS - AAD
AMELIORATION ACCESSIBILITE SERVICES AU PUBLIC

Nombre de dossiers 1

IFR00142

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002014-18-CP DU 10/12/2018-AMELIORATION ACCESSIBILITE SERVICES AU PUBLIC-A2

Intervenants
aménagement d'un espace serrvices
aux déplacements à Luitré

Objet de la demande
INV : 94 101 €

Subventions 2017

Quantité

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - MOBILITE ET DEPLACEMENTS - INVESTISSEMENT

Mandataire
- Luitre

Source des informations : logiciel Progos

Luitre

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 14 rue de Normandie 35133 LUITRE

LUITRE

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

PROJET : ACCESSIBILITE

BOUCLIER RURAL - MOBILITE ET DEPLACEMENTS - INVESTISSEMENT

Référence Progos : CE002014
Nombre de dossier : 1

507 379,50 €

Dépenses
retenues : 507
379,50 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

507 379,50 €

507 379,50 €

Coût du projet

20 000,00 €

20 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35163 - D3535163 - IFR00142

2018

IMPUTATION : 2018 BRURI001 3 204 74 204142 2 P420A2

CE002014-18-CP DU 10/12/2018-AMELIORATION ACCESSIBILITE SERVICES AU PUBLIC-A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - BALAZE - DEMOLITION RECONSTRUCTION BOULANGERIE - ACCESS. SERVICES
AU PUBLIC

Nombre de dossiers 1

HBR01109

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002015 - 18 - CP DU 10/12/2018 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A3

Intervenants
INV : 20 000 €

Subventions 2017

Quantité

352 303,00 €

2018

30 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

édité le : 14/11/18

30 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35015 - D3535015 - HBR01109
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

352 303,00 €

352 303,00 €

352 303,00 €

Total pour l'imputation : 2018 BRURI001 4 204 74 204142 3 P420A3

Dépenses
retenues : 352
303,00 €

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - INVESTISSEMENT

352 303,00 €

Coût du projet

352 303,00 €

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

démolition-reconstruction de la
boulangerie dans le cadre de la
restructuration de l'îlot Saint-Martin

Objet de la demande

Référence Progos : CE002015
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2018 BRURI001 4 204 74 204142 3 P420A3

352 303,00 €

Mandataire
- Balaze

Source des informations : logiciel Progos

Balaze

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 6 place de la Mairie 35500 BALAZE

BALAZE

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

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - INVESTISSEMENT

CE002015 - 18 - CP DU 10/12/2018 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18-I-TREFFENDEL-ACQUISITION ET REHABILITATION POUR IMPLANTATION D'UN
COMMERCE -APPEL A PROJET AASP
18-F-ASSOCIATION OFFICE DU COMMERCE DE MONTFORT-CREATION APPLICATION
NUMERIQUE-APPEL A PROJET AASP

Nombre de dossiers 2

HDE00031

HCA00708

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002013-CP DU 10/12/18-AASP AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE DES SERVICES-A6

Quantité
7 893,96 €

Coût du projet

Source des informations : logiciel Progos

6 578,30 €

6 578,30 €

Dépenses
retenues : 6
578,30 €

Dép. retenues

2 500,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

7 893,96 €

Subventions 2017

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - FONCTIONNEMENT

mise en place d'une application
numérique destinée à favoriser l'accès
aux commerces et à divers services
sur le territoire de Montfort
Communauté

Objet de la demande

7 893,96 €

Mandataire
- Office de commerce
montfort communaute

Intervenants

Référence Progos : CE002013
Nombre de dossier : 2

2 500,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ACA00107 - 0 - HDE00031

2018

IMPUTATION : 2018 BRURF001 4 65 74 6574 6 P420A6

Total pour l'imputation : 2018 BRURF001 4 65 74 6574 6 P420A6

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2018

4 place du tribunal 35160 MONTFORT SUR MEU

OFFICE DE COMMERCE MONTFORT COMMUNAUTE

Nature de la subvention :

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - FONCTIONNEMENT

CE002013-CP DU 10/12/18-AASP AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE DES SERVICES-A6

Intervenants
451 736,50 €

Coût du projet

451 736,00 €

451 736,00 €

Taux appliqué
8,85 %

Dépenses
retenues : 451
736,00 €

Dép. retenues

2018

90 300,00 €

90 300,00 €

90 300,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35340 - D3535340 - HCA00708
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

451 736,50 €

Quantité

451 736,50 €

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2018 BRURI001 6 204 74 204142 6 P420A6

acquisition et rénovation d'un
bâtiment dans le centre bourg pour
réimplanter un commerce type
boulangerie

Objet de la demande

Référence Progos : CE002013
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2018 BRURI001 6 204 74 204142 6 P420A6

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - INVESTISSEMENT

Mandataire
- Treffendel

Source des informations : logiciel Progos

Treffendel

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 23 rue de Haute Bretagne 35380 TREFFENDEL

TREFFENDEL

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

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - INVESTISSEMENT

CE002013-CP DU 10/12/18-AASP AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE DES SERVICES-A6

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
458 314,30 €

92 800,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

459 630,46 €

CE002013-CP DU 10/12/18-AASP AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE DES SERVICES-A6

42 500,00 €

Référence Progos : CE002013
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - MAIRIE SERVON SUR VILAINE - ETUDE REAMENAGEMENT COMMERCIAL DE
L'ILOT CLEMENCEAU - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A7
18 - I - MAIRIE LE VERGER - RENOVATION DE LA DERNIERE BOUCHERIE ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A7

Nombre de dossiers 2

HHA16363

HHA16362

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002012 -18 - CP 10/12/2018 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC-A7

Mandataire
- Le verger

Intervenants
travaux de réhabilitatio/rénovation de
la dernière boucherie de la commune
de Le Verger

Objet de la demande

Intervenants

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

20 000,00 €

2018

Décision

39 987,50 €

39 987,50 €

39 987,50 €

19 987,50 €

Subv. sollicitée

édité le : 16/11/18

39 987,50 €

39 987,50 €

39 987,50 €

19 987,50 €

Subv. prévue
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Décision

COM35327 - D3535327 - HHA16362

20 000,00 €

Subv. prévue

COM35351 - D3535351 - HHA16363
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

163 375,00 €

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - ESPACES DE SERVICES MUTUALISES - INVESTISSEMENT

39 975,00 €

Coût du projet

163 375,00 €

Quantité

123 400,00 €

Coût du projet

163 375,00 €

Subventions 2017

Quantité

Total pour l'imputation : 2018 BRURI001 7 204 74 204142 7 P420A7

étude pré-opérationnelle du
réaménagement à vocation
commerciale de l'Ilot Clémenceau à
Servon-Sur-Vilaine

Objet de la demande

INV : 40 000 €
FON : 417 €

Subventions 2017

Référence Progos : CE002012
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2018 BRURI001 7 204 74 204142 7 P420A7

Total pour le projet : SOUTIEN AU COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE

Mandataire
- Servon sur vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Servon sur vilaine

Localisation - DGF 2018

MAIRIE Rue Théodore Gaudiche 35530 SERVON SUR VILAINE

SERVON SUR VILAINE

Le verger

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 6 route de Talensac 35160 LE VERGER

LE VERGER

Nature de la subvention :

PROJET : SOUTIEN AU COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE

BOUCLIER RURAL - ESPACES DE SERVICES MUTUALISES - INVESTISSEMENT

CE002012 -18 - CP 10/12/2018 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC-A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - POLIGNE - ACQUISITION DE MATERIEL DE BOULANGERIE/PATISSERIE POUR
L'ACTIVITE - AAD AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC
18 - I - BAINS SUR OUST - CREATION MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE - AAD
AMELIORATION ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC 2EME VAGUE
18 - I - POINT ACCUEIL EMPLOI PIPRIAC - ACCES USAGES NUMERIQUES AU SEIN DE LA
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC - AAD AMELIORATION ACCESSIBILITE DES SERVICES
AU PUBLIC 2EME VAGUE
18 - I - SAINTE MARIE - EQUIPEMENT ESPACE NUMERIQUE AU SEIN DU PROJET DE
MAIRIE-MEDIATHEQUE-ESPACE DE CITOYENNETE - AAD AMELIORATION
ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC 2EME VAGUE

Nombre de dossiers 4

HBR01113

HBR01112

HBR01111

HBR01110

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002016-18-CP 10/12/2018-AAD AMELIORATION ACCESSIBILITE SERVICES AU PUBLIC-A8

Intervenants

25 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35231 - D3535231 - HBR01110
Subv. sollicitée

25 000,00 €

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - INVESTISSEMENT

Coût du projet

25 000,00 €

Quantité

25 000,00 €

INV : 98 720 €

Subventions 2017

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

l'acquisition de matériel de
boulangerie/pâtisserie pour l'activité

Objet de la demande

Référence Progos : CE002016
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2018 BRURI001 11 204 74 204141 8 P420A8

Total pour l'imputation : 2018 BRURI001 11 204 74 204141 8 P420A8

Mandataire
- Poligne

Source des informations : logiciel Progos

Poligne

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 2 RUE DU TERTRE GRIS 35320 POLIGNE

POLIGNE

Nature de la subvention :

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - INVESTISSEMENT

CE002016-18-CP 10/12/2018-AAD AMELIORATION ACCESSIBILITE SERVICES AU PUBLIC-A8

Intervenants

Mandataire
- Point accueil emploi
pipriac

Source des informations : logiciel Progos

Pipriac

Localisation - DGF 2018

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 750,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

7 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

7 000,00 €

€

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2018 BRURI001 12 204 74 20421 8 P420A8

Quantité

7 000,00 €

Subventions 2017

3 750,00 €

3 750,00 €

3 750,00 €

Subv. prévue

Décision

7 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

AEF00031 - D356297 - HBR01112

2018

IMPUTATION : 2018 BRURI001 12 204 74 20421 8 P420A8

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

faciliter l'accès aux droits et aux
usages numériques au sein du
PAE-MSAP (Point Accueil Emploi Maison de Services Au Public)

Objet de la demande

2018
COM35294 - D3535294 - HBR01113
Subv. sollicitée

3 750,00 €

€

Coût du projet

3 750,00 €

Quantité

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

Subventions 2017

Référence Progos : CE002016
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2018 BRURI001 11 204 74 204141 8 P420A8

Total pour l'imputation : 2018 BRURI001 11 204 74 204141 8 P420A8

équipement de l'espace numérique au
sein du projet de
mairie-médiathèque-espace de
citoyenneté

Objet de la demande

36 rue de l Avenir Bâtiment Pipriac Communauté 35550 PIPRIAC

POINT ACCUEIL EMPLOI PIPRIAC

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Sainte marie

PROJET : BOUCLIER RURAL

Ste-marie de redon

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 1 rue Mathurin Poirier 35600 SAINTE MARIE

SAINTE MARIE

Nature de la subvention :

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - ESPACES DE SERVICES MUTUALISES - INVESTISSEMENT

CE002016-18-CP 10/12/2018-AAD AMELIORATION ACCESSIBILITE SERVICES AU PUBLIC-A8

Source des informations : logiciel Progos

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - ESPACES DE SERVICES MUTUALISES - INVESTISSEMENT

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

10 750,00 €

CE002016-18-CP 10/12/2018-AAD AMELIORATION ACCESSIBILITE SERVICES AU PUBLIC-A8

10 750,00 €
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Référence Progos : CE002016
Nombre de dossier : 4

60 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

60 000,00 €

60 000,00 €

60 000,00 €

60 000,00 €

Subv. prévue

Page :5/6

Décision

COM35013 - D3535013 - HBR01111
Subv. sollicitée

60 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

€

Coût du projet

60 000,00 €

Quantité

60 000,00 €

FON : 3 500 €
INV : 104 750 €

Subventions 2017

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

création d'une maison de santé
pluridisciplinaire

Objet de la demande

Référence Progos : CE002016
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2018 BRURI001 5 204 74 204142 8 P420A8

Total pour l'imputation : 2018 BRURI001 5 204 74 204142 8 P420A8

Intervenants

Mandataire
- Bains sur oust

Source des informations : logiciel Progos

Bains sur oust

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 2 place de la Mairie 35600 BAINS SUR OUST

BAINS SUR OUST

Nature de la subvention :

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

CE002016-18-CP 10/12/2018-AAD AMELIORATION ACCESSIBILITE SERVICES AU PUBLIC-A8

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

95 750,00 €

CE002016-18-CP 10/12/2018-AAD AMELIORATION ACCESSIBILITE SERVICES AU PUBLIC-A8

95 750,00 €
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Référence Progos : CE002016
Nombre de dossier : 4

ANNEXE NOTE T02

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

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

ARTICLE 1 :

er

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

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

ARTICLE 2 :
COMME SUIT

:
er

Le présent avenant prend effet à compter du 1 janvier 2019. Il prendra fin au plus tard, le 31 décembre 2019
suite à une prolongation d’un an. Dès sa signature, la convention cadre, en cours d’élaboration, se substituera à
la convention, objet de cet avenant.

ARTICLE 3 :

AUTRES DISPOSITIONS

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

M. Jean-Paul TOUZARD

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

Mme Isabelle COURTIGNE

ANNEXE NOTE V01

PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
SEMBREIZH
ARCHIVES DEPARTEMENTALES
MARCHE DE MANDAT

juillet 2018

ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE-et-VILAINE, 1 avenue de la Préfecture, 35 042 RENNES
Cedex, prise en la personne de son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, domicilié en
cette qualité audit siège,
Agissant en vertu d’une délibération du Conseil départemental en date du……………………..
Et désigné dans ce qui suit par « le Département ».

D’UNE PART,

LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’AMENAGEMENT ET L’EQUIPEMENT
[SEMAEB, DEVENUE SEMBREIZH], SA au capital de 6 307 919,80 €, inscrite au RCS de
RENNES sous le n° 599 200 136, dont le siège social est situé 13 rue du Clos Courtel,
35 510 CESSON SEVIGNE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur
Guillaume Dieuset, Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
Agissant en vertu d’une délibération du Conseil d’administration en date du 14 décembre
2016.

Et désignés dans ce qui suit par « la SEMAEB » OU « SEMBREIZH »,

D’AUTRE PART,
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IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
1/
Dans la cadre de l’opération de construction d’un nouveau bâtiment devant accueillir les
archives départementales, le Département a conclu le 20 novembre 2000 avec la SEMAEB
un marché de mandat de maîtrise d’ouvrage publique.
Trois avenants à ce marché ont été conclus :


le premier, le 22 novembre 2006, afin de modifier la date de réception des travaux, le
montant de l’enveloppe financière prévisionnelle, ainsi que celui de la rémunération
de la SEMAEB ;



le second, le 27 novembre 2008, afin de modifier le montant de l’enveloppe financière
prévisionnelle et la durée du mandat ;



le troisième, le 17 janvier 2012, afin de modifier les modalités de versement du
quitus.

Ce marché de mandat n’a pas été soldé, le quitus n’ayant pas été délivré. Compte tenu du
bilan de l’opération, le Département doit à Sembreizh la somme de 148 252,58 TTC (cent
quarante-huit mille-deux cent cinquante-deux euros et 58 centimes),
2/
Les marchés de travaux ont été achevés courant juillet 2006.
Leur réception a été prononcée avec date de prise d’effet au 27 octobre 2006.
Le marché de maîtrise d’œuvre n’a pas été réceptionné à ce jour, la garantie de parfait
achèvement ayant été prolongée jusqu’ à la levée des réserves.
3/
Suite à la réception des travaux, la clôture financière de plusieurs marchés a donné lieu à
des litiges.
Ces contentieux ont été résolus à l’amiable, via la conclusion de protocoles d’accord
transactionnels en grande partie négociés par la SEMAB, à la demande du Département.
Il en a été ainsi du solde financier :


du marché conclu avec le groupement d’entreprises GTM – GCS et MAB
Construction.
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 4 décembre 2008.
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La SEMAEB a procédé au règlement des sommes dues au titre de ce protocole.
Par ailleurs, et conformément à l’article 2 de ce protocole, une garantie à première
demande a été constituée. Cette garantie n’est toujours pas levée, les travaux de
reprise [fonctionnement des stores de la façade sud des magasins] auxquels elle se
rapporte n’ayant toujours pas été exécuté.


du marché conclu avec la société SEITHA.
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 23 novembre 2009.
La SEMAEB a procédé au règlement des sommes dues au titre de ce protocole.



du marché conclu avec la société SATEL.
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 23 novembre 2009.
La SEMAEB a procédé au règlement des sommes dues au titre de ce protocole.



du marché conclu avec la société SATI.
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 23 novembre 2009.
La SEMAEB a procédé au règlement des sommes dues au titre de ce protocole.

4/
Le 2 septembre 2008, le Cabinet IBOS VITARD, mandataire du groupement de maîtrise
d’œuvre, a engagé un recours de plein contentieux devant le Tribunal administratif de
Rennes afin d’obtenir la condamnation solidaire du Département et de la SEMAEB à
l’indemniser de soi-disant prestations supplémentaires exécutées dans le cadre de son
marché.
Conformément au souhait du Département, la SEMAEB, assistée de son Conseil, a défendu
à ce recours.
Par un jugement en date du 20 décembre 2012, le Tribunal administratif de Rennes a
intégralement rejeté la requête du Cabinet IBOS VITARD.
La SEMAEB a ainsi engagé des frais allant au-delà de ce que son mandat prévoyait, l’article
19 de son marché excluant toutes actions en justice, en demande comme en défense.
L’évaluation de ces frais, basée sur le temps passé, figure dans l’annexe 2 jointe au présent
protocole. Le montant s’élève à 36,3 K€.
5/
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De nombreux désordres affectants les ouvrages, le Département a engagé une procédure
de référé expertise devant le Tribunal administratif de Rennes le 20 décembre 2010. La
SEMAEB a logiquement été mise à la cause par le Département.
Un expert a été désigné par ordonnance du 18 mai 2011.
La SEMAEB, assistée de son Conseil, a participé à l’ensemble des opérations d’expertise et
a produit des dires.
Le rapport d’expertise définitif a été remis le 8 juillet 2014.
Au terme de ce rapport, la responsabilité de la SEMAEB n’est aucunement mise en cause.
Dans son intérêt et celui du Département, la SEMAEB s’est ainsi mobilisée et a engagé des
frais allant au-delà de ce que son mandat prévoyait.
6/
Le chantier s’est étiré sur plusieurs années au-delà du planning prévisionnel en raison des
difficultés évoquées plus haut. Du fait des retards, le mandataire a pu placer les avances
versées par Département, et dégagé des produits financiers. Ces produits se sont élevés
à180.049,91€ (montant TTC) sur la période allant de 2001 à 2014 – Annexe 1 au présent
protocole.
7/
C’est dans ce contexte que les parties souhaitent se rapprocher, afin d’envisager les
conditions d’un règlement amiable des frais d’assistance et de représentation en justice
engagés par la SEMAEB, ces derniers n’étant pas inclus dans le marché de mandat.
Ce protocole permet ainsi de solder ledit marché de mandat, il vaudra quitus technique et
financier.
Tel est l’objet de la présente convention.
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CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER : OBJET DU PROTOCOLE

Le présent protocole a pour objet :
-

-

De solder le bilan de l’opération de construction des archives départementales ;
De solder le marché de mandat, le présent protocole auquel est annexé la reddition
des comptes de l’opération valant quitus technique et financier ;
D’indemniser Sembreizh pour l’ensemble des diligences et frais engagés par la
SEMAEB tant dans le cadre du contentieux indemnitaire engagé par le Cabinet IBOS
que dans le cadre du référé expertise initié par le Département ;
Les conditions de renonciation à tout recours par Sembreizh.

Les parties signataires au présent protocole conviennent que celui-ci ne vaut aucune
reconnaissance de responsabilité de l’une ou l’autre des parties signataires.
L’équilibre transactionnel est fondé sur les données et faits suivants :
- Des produits financiers sur les avances versées par le mandant ont été perçus par le
mandataire à hauteur de 180.049,91 euros ;
-

Les avances faites au mandataire se sont élevées à 30 100 932,48 € (TTC) ne
couvrent pas les dépenses qu’il a engagées pour le compte du mandant. La
différence entre les dépenses et les recettes s’établissant à 148 252,58 euros (TTC);

-

Du fait des actions contentieuses intervenues dans ce dossier, le mandataire a
accompli des diligences au-delà de sa mission contractuelle pour négocier les
protocoles transactionnels avec les entreprises et suivre les contentieux (recours de
plein contentieux du Moe ; expertise judiciaire).

-

Ce poste de dépenses est évalué à 36.300 euros dans le protocole (article 4) ;

-

Bien que le travail de quitus ait été effectué à plus de 90% par le mandataire, il reste
au terme du contrat à réaliser une prestation pour clôturer totalement l’opération
(clôture financière du marché GTM-GCS-MAB + solde financier du marché de Moe).
Le coût de cette prestation est évalué à 12 543,53 euros HT soit 15 052,24 euros
(TTC) (article 3).

Sur cette base l’accord proposé consiste :
- Pour le mandataire :
o À renoncer au paiement direct des 148 252,58 euros de dépenses non
couvertes par les avances ;
o

À utiliser les 180.049,91 euros de produits financiers pour couvrir :
 1/ à hauteur de 148 252,58 euros, les dépenses mentionnées au point
précédent ;
 2/ à hauteur du reliquat soit 31 797,32 euros en compensation partielle
des frais engagés dans le cadre des contentieux hors rémunération
contractuelle
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o

-

À renoncer à percevoir une somme de 12.543,53 euros (HT) soit 15 052,24
euros (TTC) au titre des obligations contractuelles relatives à la clôture de
l’opération restant à réaliser ; c’est-à-dire la différence entre la rémunération
contractuelle et la rémunération déjà facturée.
Pour mémoire, la rémunération contractuelle s’élève à 2,75% des dépenses
définitives se rapportant au coût de l’ouvrage TTC, soit :
30.249.185,06 X 0.0275 = 831.852,59 € (HT)
Le mandataire a facturé 819.309,06 € (HT)

Pour le mandant :
o À ne pas payer directement le solde de 148 252,58 euros correspondant aux
dépenses engagées par le mandataire pour payer les entreprises ;
o À ne pas rembourser directement le coût des frais engagés par le mandataire
pour le suivi des contentieux estimés à près de 35 000 euros ;
o à renoncer à percevoir les 180.049,91 euros de produits financiers réalisés
par le mandataire sur les avances consenties par le mandant ;
o À ne pas verser la part de rémunération du mandataire correspondant aux
opérations de clôture restant à réaliser (pour un coût évalué à 15 052,24
euros TTC) et à le dispenser d’exécuter cette partie de ses obligations
contractuelles.

ARTICLE 2 : EQUILIBRE DU BILAN DE L’OPERATION

Le bilan financier de clôture est joint en annexe au présent.
Le montant total des dépenses réalisées pour l’opération s’établit à 30 249 185,06 €TTC
(trente millions deux cent quarante-neuf mille cent quatre-vingt-cinq euros et six centimes).
Les avances versées s’élèvent à 30 100 932,48 € TTC (trente millions cent mille neuf cent
trente-deux euros et quarante-huit centimes).
Le reste à couvrir s’élève ainsi aujourd’hui à 148 252,58 € TTC (cent quarante-huit mille
deux cent cinquante-deux euros et cinquante-huit euros), les appels de fonds n’ayant pas
été effectués à l’époque. La SEMAEB a néanmoins réglées toutes les dépenses auxquelles
se rapportent cette somme au titre du mandat.
Les produits financiers dégagés sur l’opération suite au placement de trésorerie ont en effet
permis les paiements aux entreprises et permettent l’équilibre du bilan sans avoir recours à
un nouvel appel de fonds du mandataire.
L’affectation des produits financiers à hauteur de 148 252,58 euros permet ainsi l’équilibre
du bilan de clôture sans versement de fonds supplémentaires par le Département.
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ARTICLE 3 : SOLDE DU MARCHE

3.1 Quitus technique et Financier
Le montant total de l’opération, y compris la rémunération du mandataire, est arrêté à
31 229 078,67 eurosTTC(trente et un millions deux cent vingt-neuf mille soixante-dix-huit
euros et soixante-sept centimes). Ce montant est conforme à l’enveloppe prévisionnelle (Cf.
avenant n°2 du 27 novembre 2008).
Le montant du solde du marché de mandat est arrêté à la somme de zéro euro après
incorporation des produits financiers résultant des placements réalisés par la SEMAEB des
avances perçues pour l’exécution du mandat. Aux termes du présent, aucun versement ne
sera demandé par Sembreizh au Département, ni au Département par Sembreizh
Sembreizh abandonne la somme de 15 052,24 euros TTC (quinze mille cinquante-deux
euros et vingt-quatre centimes) lui restant due contractuellement par le Département au titre
du marché de mandat.
La présente transaction inclut toutes les sommes dues en vertu du marché par le
Département, aussi bien à Sembreizh qu’à ses sous-traitants et/ou fournisseurs, quel que
soit leur rang.
Par conséquent, en cas d’action formée par l’un quelconque des sous-traitants ou
fournisseurs ayant concouru à l’exécution du mandat faisant l’objet du marché, dirigée à
l’encontre du Département, Sembreizh devra garantir le Département à première demande.

Le présent protocole, auquel est annexée la reddition des comptes de l’opération vaut quitus
technique et financier.

3.2 Effet de la clôture du marché de mandat
En contrepartie de l’abandon de la somme mentionnée dans l’article ci-dessus, le marché de
mandat conclu avec la SEMAEB est achevé à la date de prise d’effet du présent protocole.
Sembreizh est donc déchargée de l’exécution de l’ensemble des actes nécessaires à la
clôture de l’opération restant à effectuer.
Ainsi, le Département se chargera notamment :


De la clôture financière du marché conclu avec le groupement d’entreprises GTM –
GCS et MAB Construction a été donné lieu à la conclusion d’un protocole d’accord
transactionnel le 4 décembre 2008.
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Suivant l’article 2 de ce protocole, une garantie à première demande relative à la
levée des réserves des travaux de reprise des stores de la façade sud des magasins
a été constituée.
Il reviendra au Département de prononcer la mainlevée de cette garantie ou de
l’activée si besoin est.


De procéder au solde financier du marché de maîtrise d’œuvre : calcul du coût
constaté, calcul des pénalités en cas de dépassement du taux de tolérance,
notification du Décompte général...

ARTICLE 4 : REGLEMENT AMIABLE DES FRAIS SUPORTES PAR LA SEMAEB
DANS LE CADRE DES PROCEDURES CONTENTIEUSES

Les produits financiers, générés par le placement des avances reçues sont affectés à
l’opération. Outre l’affectation aux dépenses de l’opération, ceux-ci permettront de couvrir en
partie des dépenses engagées par la SEMAEB pour la gestion des procédures devant le
tribunal administratif et dont l’évaluation est jointe au présent (Cf. Annexes BILAN DE
L’OPERATION, EVALUATION DU PREJUDICE).
Ainsi en dédommagement des frais supportés par le mandataire, le Département abandonne
à Sembreizh le reliquat des produits financiers, soit 31 797,33 euros TTC (trente et un mille
sept cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente-trois centimes) après affectation de ces
produits en recette de l’opération.
Cette somme est réputée indemniser définitivement la SEMAEB de tous préjudices et
dommages, de quelque nature que ce soit, actuels ou futurs, directs ou indirects, à caractère
pécuniaire ou autre, qu’elle a subi du fait des actions en justice qu’elle a dû mener [recours
indemnitaire du Cabinet IBOS ; référé expertise initié par le Département…].

ARTICLE 5 : RENONCIATION AUX RECOURS

Sembreizh et le Département s’engagent réciproquement à renoncer à toutes réclamations
et à toutes actions juridictionnelles devant toutes instances de juridictions, ayant pour objet la
perception d’une quelconque indemnisation au titre de l’exécution du marché de mandat du
20 novembre 2000, du suivi des procédures contentieuses et des expertises judiciaires.
A cet égard, Sembreizh reconnait expressément se porter garante de tout recours ou action
de ses ayant-droits et ayant-causes, dont leurs assureurs, à l’encontre du Département.
En conséquence, sont définitivement réglés les différends d’ordre financier, sans exception
ni réserve, pouvant exister entre les parties.
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ARTICLE 6 : TRANSACTION

La présente transaction est régie par les dispositions des articles 2044 et suivants du code
civil.
Conformément à l’article 2052 du même code, elle est donc revêtue, entre les parties, de
l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.

ARTICLE 8 : ANNEXES

 Bilan financier de clôture de l’opération
 Le montant des produits financiers permettant la transaction
 L’évaluation du préjudice de la SEMAEB

Fait à Rennes,
En deux exemplaires originaux,

Pour le Département d’Ille et Vilaine

pour Sembreizh

Monsieur Jean-Luc CHENUT
Président,

Monsieur Guillaume DIEUSET
Directeur Général,

Le ………………………… 2018

Le ………………………… 2018
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ANNEXE NOTE V02

CONTRAT DE TERRITOIRE
CONVENTION D’OBJECTIFS COMMUNS
relative à l’accès des bibliothèques publiques aux services de la
médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1421-4 et
L. 1421-5,
Vu le code du patrimoine et notamment ses articles L.310-1 et L.330-1,
Vu le Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique de novembre 1994,
Vu la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels de mai 2007,
Vu le schéma départemental de la lecture publique d’Ille-et-Vilaine, adoptée par l’Assemblée
départementale le 29 avril 2016,
Vu l’état des lieux de la lecture publique dressé par la médiathèque départementale sur le
ressort de l’EPCI,
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, Hôtel du Département - 1 avenue de la Préfecture –
CS 24218 35042 RENNES cedex, ci-après dénommé « Le Département », représenté par le
Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT, agissant en vertu de la
délibération de la Commission Permanente en date du 10 décembre 2018 ;
Et la Communauté de communes de la Côte d’Emeraude, ci-après dénommée
« L’EPCI », représentée par son Président, Monsieur Alain Launay, agissant en vertu de la
délibération du Conseil en date du…………………………… .
APRES AVOIR ETE EXPOSE QUE :
Préambule :
Les bibliothèques des collectivités territoriales sont des services publics chargés de
contribuer aux loisirs, à l’information, à l’éducation, à la formation et à l’activité culturelle de
tous en favorisant le lien social.
« Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et
financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent » (article L.310-1 du code
du patrimoine). Le Département a en outre compétence pour promouvoir les solidarités et la
cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de
l’autonomie et des attributions des régions et des communes (article L. 3211-1 du CGCT).
En matière de lecture publique, au sein des services départementaux, ce soutien est assuré
par la médiathèque départementale.
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Les bibliothèques constituent le réseau intercommunal et la médiathèque départementale,
qui leur apporte son soutien, constituent le réseau des bibliothèques d’Ille-et-Vilaine.
Le Département considère que le travail en réseau permet d’améliorer les services rendus
aux publics et d’élargir l’impact auprès de ces publics.
Le Département n’a pas vocation à promouvoir ou développer un modèle de réseau de
bibliothèques. Il vise à favoriser l’adaptation des services au territoire, aux besoins, au
contexte et choix locaux. Il tend à préserver les services aux publics existants lorsque ceuxci participent des objectifs visés.
Le Département inscrit son intervention dans une réalité territoriale : l’accent sera porté sur
les territoires prioritaires définis dans le schéma départemental de lecture publique, avec une
intervention différenciée possible au sein même d’un EPCI si le contexte et les besoins
l’imposent.
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir la nature, les conditions et les modalités de
partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’EPCI.
Les modalités d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine définies ci-après concernent les
communes de l’EPCI situées dans le périmètre géographique et administratif du
Département : Dinard, La Richardais, Le Minihic-Sur-Rance, Pleurtuit, Saint-Briac-Sur-Mer,
Saint-Lunaire.
La convention s’inscrit dans le cadre de la politique de lecture publique du Département.
Article 2 : La mutualisation des équipements et des services.
L’objectif est de renforcer ou développer la mutualisation au niveau de l’intercommunalité
pour obtenir un maillage dynamique.
Dans ce champ d’intervention, le Département considère les indicateurs suivants :
 des équipements complémentaires garantissant à chacun un service de proximité,
 une mutualisation des compétences, et des moyens
 des échanges de bonnes pratiques
 des projets partagés fédérateurs
Ces éléments contribuent à l’identité et à l’image de l’intercommunalité et surtout au
développement de la lecture publique sur le territoire.
Suite à l’état des lieux, il apparait que le niveau de mutualisation reste à développer et est un
objectif prioritaire à atteindre. Pour le mener à bien, La Communauté de communes peut
s’appuyer sur :
 la réflexion menée depuis 3 ans par les élus et les techniciens sur la mise en réseau des
médiathèques du territoire ;
 un bon niveau d’équipement avec 6 médiathèques de niveau 1 et 2 : Dinard, La
Richardais, Pleurtuit, Saint-Briac-Sur-Mer, Saint-Lunaire et Beaussais-Sur-Mer) ;
3 médiathèques de niveau 3 : Le Minihic-Sur-Rance, Lancieux et Trémereuc.
(Ces niveaux correspondent à la typologie des bibliothèques établie par l’ADBDP) ;
 une bonne interconnaissance des équipes grâce à la mise en place de groupes de
travail.
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Les enjeux de développement se déclinent de la manière suivante :
 rééquilibrer l’offre de services sur l’ensemble du territoire de la communauté de
communes. Un projet de service définissant le positionnement de chaque bibliothèque
dans le projet global (pôles structurants, bibliothèques de proximité) garantira l’équité de
l’accès et de l’offre pour tous les habitants de la communauté de communes ;
 permettre un élargissement et une montée en qualité des services à l’échelle de l’EPCI
via la mutualisation de certains moyens et compétences.
Pour atteindre l’objectif, les engagements de la Communauté de communes sont :
En 2019 :
 renforcer le rôle du comité de pilotage animé par un élu référent ;
 proposer une carte permettant à tous les habitants de la communauté de communes
d’avoir accès à l’ensemble des médiathèques du territoire ;
 mettre en place des actions fédératrices et un plan de communication intercommunal qui
donneront une lisibilité au projet et une identité culturelle à la communauté de
communes.
En 2021 :
 mettre en place un comité technique ayant pour mission,
 de rédiger un schéma de développement de la lecture publique sur le territoire ;
 d’entamer une réflexion sur la mise à disposition de moyens humains afin d’assurer
la réussite du projet.
Et dans le cadre de l’offre de service de la médiathèque départementale, le Département
d’Ille-et-Vilaine s’engage à :
 participer si besoin au comité de suivi ;
 organiser des sessions d’information et de travail, élus.es / professionnels.elles, sur le
territoire pour renforcer la dynamique de mutualisation existante ;
 accompagner la rédaction d’un schéma de développement de la lecture publique qui
donnera les orientations d’une politique documentaire concertée et d’un schéma
d’accessibilité (formations des élus.es et des professionnels.elles, accompagnement en
ingénierie de méthodologie de projet sur la mise en place d’outils : catalogue commun,
tarification commune, carte commune, navettes, politique culturelle commune, groupes
de travail thématiques) ;
 accompagner l’organisation de la mutualisation et la définition des moyens humains à
mettre en place ;
 activer les dispositifs financiers du département (aide à l’emploi, contrat de territoire pour
accompagner la mise en place d’un catalogue commun et d’une navette) ;
 Formation :
permettre aux équipes salariées et bénévoles d’accéder au plan de formation de la
Médiathèque départementale et proposer des formations de territoire adaptées aux
besoins spécifiques (méthodologie de projet, numérique, design de service,
communication, méthodes participatives, politique documentaire concertée…).
Article 3 : Diversité des services
L’objectif est d’affirmer le rôle social et éducatif des bibliothèques et de porter une attention
particulière aux publics les plus fragiles en s’appuyant sur le développement et la diversité
des offres de services : des actions autours de la petite enfance, en direction des publics
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scolaires, sensibilisation à la lecture des publics jeunes, action en direction des publics en
situation de handicap, envers les personnes âgées, les publics en difficulté avec l’écrit.
Dans ce champ d’intervention, le Département considère les indicateurs suivants :
 des services diversifiés, accessibles et adaptés aux besoins de chacun ;
 des « chemins d’accès à la culture » ;
 des animations mutualisées et ancrées dans le territoire ;
 une démarche qui favorise la participation des publics à la co-construction des services ;
 des partenariats diversifiés.
Ces actions et démarches, lorsqu’elles sont développées de manière cohérente sur un
territoire, contribuent à l’élargissement des publics par les services mis en œuvre.
Suite à l’état des lieux, il apparait que la diversité des services offerts comporte des atouts
et des fragilités :
Les atouts :
 l’amplitude des horaires d’ouverture satisfaisante sur l’ensemble du territoire ;
 La politique active dans le champ de l’accessibilité menée par les médiathèques de
Dinard et de la Richardais.
 Les nombreuses animations mises en place par les bibliothèques.
 L’accès Internet public disponible dans 7 bibliothèques du territoire.
Les fragilités :
 Le nombre d’ETP inférieur aux préconisations de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles. D’autre part, 3 bibliothèques ne disposent pas d’emploi salarié (Lancieux, Le
Minihic-Sur-Rance et Trémereuc), ce qui a pour effet de fragiliser le fonctionnement de
ces équipements.
 L’absence de coordination des politiques culturelles communales et d’une
communication intercommunale.
 Peu de services hors les murs.
 Peu d’actions favorisant la montée en compétence des publics dans le champ du
numérique.
 La place des usagers dans les médiathèques : peu de participation des usagers aux
projets des bibliothèques
 Certaines bibliothèques ne proposent pas encore d’espaces dédiés à des activités autres
que le prêt (détente, animation, formation, expositions, expérimentations…)
 L’absence de plan de formation concerté sur le territoire.
Les enjeux de développement se déclinent de la manière suivante :
 accompagner la montée en compétence des habitants dans le domaine du numérique en
mettant en place un projet numérique s’articulant autour de 3 thématiques :
 utiliser, c’est-à-dire acquérir les connaissances de base indispensables à l’utilisation
de l’ordinateur et d’Internet ;
 comprendre, c’est-à-dire acquérir un ensemble de compétences pour analyser,
évaluer et utiliser à bon escient l’information disponible sur le Web ;
 Créer, c’est-à-dire savoir produire des contenus et communiquer efficacement en
utilisant divers outils et médias numériques ;
 démarrer une réflexion sur la place des usagers ;
 accompagner les communes pour favoriser l’augmentation du temps salarié dans les
bibliothèques déficitaires.
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Pour atteindre l’objectif, les engagements de la Communauté de communes sont :
En 2019,
 la définition d’un schéma de développement numérique (définition des enjeux, publics,
actions, moyens humains et matériels).
En 2020-2021
 la mise en place d’actions participatives permettant à la population de s’impliquer dans
le(s) projet(s) des bibliothèques ;
 la mise en œuvre du schéma de développement numérique.
Et dans le cadre de l’offre de service de la médiathèque départementale, le Département
d’Ille-et-Vilaine s’engage à :
 activer les dispositifs financiers du département (Contrat de territoires) et informer sur les
dispositifs financiers de la DRAC (notamment le dispositif concernant l’élargissement des
horaires d’ouverture) ;
 aider au recrutement éventuels de salariés supplémentaires : aide à la rédaction des
fiches de poste, participation aux entretiens ;
 Ingénierie :
aider aux diagnostics de territoire, aider à la mise en place de services à distance
(évaluation des besoins et des moyens, conception et mise en œuvre de projets, mise en
relation avec les partenaires), aider à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets
culturels intercommunaux, aider à la conception d’espaces dits « de 3ème lieu » ;
 inviter les salariés.es à participer au groupe Accessibilité animé par la médiathèque
départementale ;
 participer à la diffusion des supports de communication édités dans le cadre des
programmations culturelles communales et intercommunale (portail Médiathèque
départementale, réseaux sociaux, navettes) ;
 prêter des outils d’animation (expositions, valises thématiques, kamishibaïs…), des outils
numériques et des espaces spécifiques (Petite enfance, Facile à lire…) ;
 proposer la participation aux actions culturelles soutenues ou mises en place par le
département (Printemps des poètes, prix ados créateurs…) ;
 informer sur les normes, les préconisations et les dispositions juridiques (aménagement
des espaces, accessibilité, Internet.
Article 4: La diversité des collections
L’objectif est d’accroitre la diversité des collections pour répondre aux besoins de tous les
publics ce qui demande une offre documentaire étendue et diversifiée (supports et publics…)
incluant les pratiques numériques.
Dans ce champ d’intervention, le Département considère les indicateurs suivants :
 la diversité des supports ;
 les fonds spécifiques ;
 la mutualisation des collections ;
 la rédaction de politiques documentaires concertées.
Ces choix de politique documentaire font des collections un véritable outil au service des
projets des bibliothèques pour répondre aux besoins des habitants. Les collections
contribuent ainsi à la cohérence des services proposés aux publics.
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Suite à l’état des lieux, la diversité des collections apparait satisfaisante pour les raisons
suivantes :
 des collections diversifiées et suffisantes pour répondre aux besoins de la population ;
 un nombre d’ordinateurs et de tablettes numériques conformes aux usages actuels
 2 fonds de jeux vidéo sur le territoire (Dinard et la Richardais) ;
 présence de fonds destinés aux publics éloignés de la lecture (Lectures faciles) ou en
situation de handicap.
Cependant, il convient de rester vigilant sur les points (faibles) que sont :
 l’absence de budget intercommunal qui permettrait de développer des fonds spécifiques
et onéreux (accessibilité, jeux vidéo) et l’accès à des ressources numériques via un
portail intercommunal ;
 une mauvaise répartition des collections (hormis les collections imprimées) et des outils
numériques sur l’ensemble du territoire ;
 l’absence de politique documentaire concertée.
Les enjeux de développement se déclinent de la manière suivante :
 développer l’offre numérique, notamment pour favoriser l’accessibilité de tous les publics
à la culture, à la formation et à l’information ;
 mettre en place une répartition équilibrée de l’offre sur les 9 médiathèques du territoire
afin de favoriser l’équité d’accès pour l’ensemble des supports (imprimés, audiovisuels,
numériques).
Pour atteindre l’objectif, les engagements de la Communauté de communes sont :
En 2019
 La mise en place de groupes de travail autour des thématiques suivantes :
 L’acquisition de supports spécifiques à destination des publics en situation de
handicap
 Des actions de médiation communes
En 2021
 Relancer la réflexion sur :
 La mise en place d’un budget intercommunal permettant l’acquisition d’outils
numériques
 L’étude de la faisabilité d’une mise en réseau informatique et de la mise en place
d’une navette pour la circulation des documents.
 Une politique d’acquisition concertée
Et dans le cadre de l’offre de service de la médiathèque départementale, le Département
d’Ille-et-Vilaine s’engage à :
 un accompagnement en ingénierie des élus et des techniciens pour :
 Apporter une aide méthodologique pour l’élaboration d’un plan de développement
des collections et informer sur les aspects juridiques (Sofia, marchés publics…),
accompagner la réflexion sur la répartition des fonds sur l’ensemble du territoire.
 Accompagner la diversification de l’offre en termes de supports (dont ressources
numériques) et de partenaires pour faciliter l’accès des personnes en situation de
handicap.
 Favoriser et accompagner la mise en place d’actions autour de la musique, du
cinéma et du jeu vidéo.
6





 Proposer la participation aux comités animé par la médiathèque départementale et
informer sur les dispositifs financiers existants : subventions DRAC, subventions
CNL, contrats de territoire.
 Prêter des valises de jeux vidéo et apporter un soutien technique dans la mise en
place de fonds de jeux vidéo dans le cadre d’une politique documentaire concertée.
 Prêter des tablettes numériques avec un accompagnement technique et un
accompagnement méthodologique si besoin.
l’activation des dispositifs financiers du département (Contrat de territoire)
pour :
 Les acquisitions de DVD, CD, jeux vidéo, tablettes, ressources numériques et
liseuses dans le cadre d’une politique documentaire concertée.
 La mise en place de fonds spécifiques selon les modalités définies par le Schéma
Départemental de la Lecture Publique.
Adapter la desserte de la médiathèque départementale aux besoins du
territoire suivant les modalités définies par le Département (voir document en
annexe 2 Offre de service de la médiathèque départementale) :
 Offrir un bouquet de ressources numériques accessible gratuitement à tous les
habitants de la communauté de communes inscrits dans une médiathèque du
territoire avec un accompagnement sur la médiation. Cette nouvelle offre de service
ne devra pas faire l’objet d’une augmentation des tarifs d’inscription pour les usagers
des médiathèques.
 Mettre en place un dispositif d’appel à projets permettant aux médiathèques de
s’appuyer sur les acquisitions documentaires de la médiathèque départementale
pour la mise en œuvre de projets de médiation.
 Assurer un accompagnement documentaire selon les modalités suivantes :
 Tous supports :
- possibilité de réserver un maximum de 100 documents tous supports par
bibliothèque. La livraison sera assurée tous les 15 jours par la médiathèque
départementale selon un calendrier prédéfini. A partir de 2019, la livraison se fera
sur 1 points du territoire (à définir en concertation ;
- possibilité d’un passage par mois à l’accueil pour échanger 50 documents
maximum aux horaires d’ouverture de la Médiathèque départementale (sans
rendez-vous) ;
- possibilité de bénéficier de dépôts complémentaires dans le cadre d’une
ouverture de médiathèque sur la base d’un plan de développement des
collections sur 5 ans.
 Documents imprimés :
- Un échange annuel de 150 documents maximum par bibliothèque,
(Au vu de l’éloignement géographique de ce territoire, possibilité d’un deuxième
échange de 150 documents sur demande).
 DVD :
- 2 échanges annuels de 300 DVD maximum mutualisés sur l’ensemble de la
communauté de communes.
 CD :
- possibilité d’échanger 200 CD 1 fois par an pour chaque bibliothèque.
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 Jeux vidéo :
le prêt de jeux est réservé aux bibliothèques qui possèdent des consoles de jeux.
2 échanges annuels de 20 jeux par bibliothèque.
 Fonds spécifiques :
les prêts de documents issus des fonds spécifiques de la médiathèque
départementale sont soumis aux conditions suivantes : soit la bibliothèque
demandeuse possède déjà ce type de fonds (complémentarité), soit le prêt
s’inscrit dans le cadre de projets (selon les critères définis dans le cadre de la
politique documentaire de la médiathèque départementale).

Les engagements du Département feront l’objet d’un accord sur le calendrier de mise en
œuvre progressive car les objectifs doivent être priorisés.
Article 5 : Evaluation de la mise en œuvre des engagements.
Les éléments présents dans ce document devront faire l’objet d’une évaluation chaque
année pour les deux parties :
Pour la communauté de communes :
 Évolution des équipements
 Nombre de réunions de travail (comité de pilotage, comité technique)
 Nombre de formations suivies
 Nombre de stagiaires aux formations
 Rédaction d’un plan de développement de la lecture publique
 Rédaction d’un schéma de développement numérique
 Création d’une ligne budgétaire intercommunale pour l’acquisition d’outils numériques
 Outils favorisant la mutualisation (catalogue commun, carte commune, navette..).
 Actions favorisant la participation des habitants
 Projets culturels ou numériques à l’échelle communautaire
Pour le département :
 Subventions accordées sur les différents dossiers,
 Montants des aides,
 Prêts de documents,
 Prêts d’outils d’animation,
 Accompagnement de projets (services, culturels, numériques…),
 Formations de territoire proposées.
Article 6 : Durée et calendrier de mise en œuvre
Elle fixe les engagements réciproques des parties pour une période en lien avec celle du
contrat de territoire.
La présente convention entre en vigueur à la signature de la convention et se termine le
31 décembre 2021.

8

Article 7 : Avenant et dénonciation de la convention
Toute modification des conditions ou 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 sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs
généraux fixés dans la convention.
En cas de non-respect des clauses par l’une ou l’autre des parties, et après épuisement des
voies amiables, la présente convention pourra être dénoncée avec un préavis de trois mois.
La dénonciation entraînera l’application du service minimal de la médiathèque
départementale.
Annexe :
-Synthèse du diagnostic en matière de lecture publique sur l’EPCI
-Services de la médiathèque départementale : modalités et niveaux d’intervention.
Fait en deux exemplaires originaux, à Rennes, le…………………………….
Le Président de la Communauté de
communes de la Côte d’Emeraude

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

Alain LAUNAY

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE 1
Etat des lieux de la lecture publique
sur la Communauté de communes de la Côte d’Emeraude
Réalisé par les services du département d’Ille-et-Vilaine
Médiathèque départementale – Antenne de Bécherel
Cet état des lieux a été réalisé entre janvier et février 2017. Il ne tient pas compte des
évolutions qui ont pu se produire depuis cette période.
Les données qui y figurent ont été recueillies auprès des bibliothécaires du territoire et dans
les rapports d’activité annuels que remplissent les bibliothèques municipales pour le Service
du Livre et de la Lecture du Ministère de la Culture et de la Communication (données 2015
corrigées si nécessaires).

Présentation générale de la Communauté de communes

1

Organisation territoriale – niveau de mutualisation
Indicateur

Réponse
35

Réponse
35 + 22

Compétence institutionnelle

1

1

Bibliothèques de niveau 1 et 2
Bibliothèques de niveau 3 et points
lecture
Communication intercommunale
Bâtiments : superficie totale
Projet de service (schéma
intercommunal de Lecture
Publique)
Coordinateur
Actualisation des acquis (nombre
de jours de formation sur 3 ans)

5
1

6
3

Non
3579
Non

Non
4072
Non

0
42,5

0
54,5

Catalogue commun
Navette
Acquisitions concertées
Politique documentaire formalisée
Tarification commune
Groupes de travail

Non
Non
Non
Non
Non
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Oui

Commentaires
Sont évalués les items suivants : animation,
personnel, informatisation, acquisitions,
bâtiments
Le Minihic, Beaussais S/Mer, Trémereuc
Soit 0,13 m2/habitant (norme DRAC : 0,07)

La réponse ne tient pas compte des formations
suivies hors plan de formation MDIV pour les
communes d’Ille-et-Vilaine*.
Réflexion en cours
Documents ou outils d’animation
Projet en cours.

*Cet indicateur n’a pas été retenu pour l’évaluation finale. Cependant, il convient de tenir compte
de la faiblesse du résultat pour entamer une réflexion sur le sujet.

Diversité des services

Indicateur

Réponse
35
12,84

Réponse
35 + 22
13,84

Réalisation de formations
intercommunales
Amplitude horaire d’ouverture au
public
Services à distance et hors les
murs (nombre de bibliothèques qui
proposent ces services)
Accessibilité (nombre de
bibliothèques aménagées)
Programmation culturelle
intercommunale
Animations culturelles (hors accueil
de classes et TAP) (Nombre de
types d’animations)

Non

Non

39

45,5

2

5

Portage, ressources en ligne/portail

6

9

Non

Non

A été évaluée uniquement l’accessibilité des
bâtiments.

Participation des usagers (Nombre
de bibliothèque où la participation
existe)
Partenariat (Nombre de types de
partenaires)

1

Espaces spécifiques dédiés
(Nombre de bibliothèques où un
espace existe)
Accès public Internet (Nombre de
bibliothèques qui proposent un
accès Internet public)

3

3

6

7

Nombre d’ETP salariés sur le
territoire

8

10

2

Commentaires
Soit 1 ETP pour 2000 habitants sur la partie
35, 0,90 pour l’ensemble de la CC. La
recommandation DRAC est de 1 pour 2000.

(voir typologie rapports SLL).
Nous n’avons pas obtenu de réponse des
communes des Côtes d’Armor pour cet
indicateur.
Nous n’avons pas obtenu de réponse des
communes des Côtes d’Armor pour cet
indicateur.
(voir typologie rapports SLL).
Nous n’avons pas obtenu de réponse des
communes des Côtes d’Armor pour cet
indicateur.

** Typologies - Service du Livre et de la lecture, Ministère de la Culture
Animations culturelles :
- Expositions
- Conférences, rencontres, lectures
- Concerts, projections
- Séances de contes
- Clubs de lecteurs, ateliers d’écriture
- Fêtes, salons du livre, festivals
- Autres
Partenariats :
- Etablissements scolaires et universitaires : écoles, collèges, lycées, supérieur
- Hôpitaux
- Prisons, centres de semi-liberté, protection judiciaire de la jeunesse
- Maisons de retraite
- Centres sociaux
- Centres de loisirs
- Services de la petite enfance
- Services de l'emploi
- Établissements médicosociaux
- Équipements culturels
- Autres

La diversité des supports
Indicateur
Nombre de documents imprimés

Nombre de CD
Nombre de DVD
Nombre de fonds spécifiques

Nombre d’ordinateurs publics (hors
espaces multimédia)
Nombre de tablettes numériques
Nombre de liseuses
Nombre de bibliothèques qui ont un
fonds de jeux vidéo

Réponse
35
85030
Soit 334 pour
100 habitants

Réponse
35 + 22
99405
Soit 324 pour
100 habitants

13223
soit 51 pour
100 habitants
5567
soit 22 pour
100 habitants
4

13223 soit 43
pour 100
habitants
5567 soit 18
pour 100
habitants
4

24

28

13
0
2

13
1
2

3

Commentaires
La recommandation DRAC est de 2 livres par
habitant. La presque totalité des bibliothèques
du département atteignant ce chiffre, nous
avons choisi de surévaluer la norme afin de
mettre en valeur les disparités à l’échelle
départementale.
Il n’existe pas de recommandation DRAC
pour ces supports. L’échelle de valeur qui
détermine la note a été établie par rapport
aux ratios obtenus dans les bibliothèques du
département.
Fonds à destination des publics spécifiques :
publics en situation de handicap, petite
enfance, publics en insertion, personnes
âgées
Note définie en fonction de la moyenne
d’outils par bibliothèque.
Dinard et la Richardais

CONVENTION D’OBJECTIFS COMMUNS
relative à l’accès des bibliothèques publiques aux services de la
médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine
Offre de service de la médiathèque départementale
Périmètre d’intervention de l’offre de service
Service minimal
Critères

-Les bibliothèques non
intégrées dans un réseau
constitué sur un EPCI.
-Les bibliothèques des EPCI
ayant refusé de signer la
convention.

Réseau 1
-bon niveau de
mutualisation
-bon niveau en diversité
des collections ou en
diversité des services

-Les bibliothèques des EPCI qui
ne s’engagent pas d’ici à 2021
dans une démarche de
coopération intercommunale
Service minimal

Réseau 1

Réseau 2

Réseau 3

-bon niveau de
mutualisation ou niveau
de mutualisation
partiellement
satisfaisant mais avec
un autre item du
diagnostic de bon niveau
ou
-niveau partiellement
satisfaisant pour tous les
items du diagnostic.

-niveau de mutualisation à
développer
ou

Réseau 2

Réseau 3

-niveau partiellement
satisfaisant en
mutualisation et niveaux
de diversité des collections
et des services à
développer

PRET DE DOCUMENTS
Imprimés

100 documents/an sauf pour les
B1 et B2

- Uniquement sur réservation
et projet

- 1 échange annuel (150 documents max. par
bibliothèque)

-Possibilité d'échanges
-documents réservés (cf. modalités ci-après)
partiels sans rendez-vous aux
-documents sur projets (cf. modalités ci-après)
horaires d'ouverture de
l'antenne 2 échanges max. par -Possibilité d'échanges partiels sans rendez-vous aux
mois : cadre et quotas à
horaires d'ouverture de l'antenne 2 échanges max. par
négocier dans le cadre de la
mois : cadre et quotas à négocier dans le cadre de la
convention
convention.
DVD

non

-Prêts pour atteindre 10 DVD/100 hab.
-2 échanges annuels (300 DVD max. par échange, par EPCI)
-Maintien de la desserte si ratio déjà atteint.

CD

non

200 CD maxi/1 échange par an par bibliothèque.

Jeux vidéo
non
sauf projet validé en ingénierie
Fonds spécifiques (2)

Oui
Conditions : si fonds déjà existant ou sur projet selon les critères définis dans le cadre
de la politique documentaire de la MDIV
Oui

Ressources numériques Aucun accès
Prêts de documents tous
supports pour des
projets intercommunaux

Documents réservés en
ligne

Oui pour celles qui ont des consoles.
2 échanges annuels (20 Jeux max. par échange et par bibliothèque)

non

-30 documents imprimés
réservés en ligne tous les 15j.
-Livraisons sur 1 point de dépôt
choisi

Oui
Conditions : selon critères définis dans le cadre de la politique documentaire(1)

-150 documents tous
supports/ par bibliothèque
tous les 15j.
-Livraison souhaitée sur 1
point du réseau à horizon
2019

-100 documents par bibliothèque tous supports/tous
les 15 j.
-Livraison souhaitée sur 1 point du réseau à horizon
2021

ANIMATION
Outils d’animation

1 prêt/an tous outils confondus

Accès à l'ensemble du catalogue des outils d'animation.
Réservation en fonction des disponibilités.
FORMATION

Plan annuel de
-Cycle de gestion uniquement
formation
Formations de territoire - formations uniquement axées
sur la mutualisation des services
et des moyens

-Sensibilisation des élus
communautaires et municipaux
et des techniciens à l'intérêt de la
coopération intercommunale

oui
oui
Ouvertes uniquement aux professionnels, bénévoles, élus et partenaires du territoire
concerné.
Accès en fonction des places disponibles pour les autres
INGENIERIE
Accompagnement selon les principes définis dans le guide de l'ingénierie (fiches 3.21,
3.22, 3.23) et précisés dans chacune des conventions

-Accompagnement de projets
transversaux intercommunaux en
direction des publics définis
comme prioritaires par le
Département, avec comme
condition la mise à disposition de
moyens adaptés et une coconstruction avec la MDIV
ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
Contrat départemental
de territoire

Aide à l’emploi
Fonds de solidarité
territorial (FST)
Fonds
d’accompagnement
artistique et territorial
(FAAT)
Résidence mission

-Investissement (volet 2) : construction et mobilier, mise en réseau des bibliothèques, achat de matériel (notamment
matériel adapté pour les personnes en situation de handicap), achat de véhicule pour les navettes, aide aux acquisitions
pour la constitution d’un premier fonds documentaire
-Fonctionnement (volet 3) : événements culturels structurants pour les bibliothèques d’un réseau intercommunal ; fonds
documentaires multimédia et image et son
Emploi intercommunal pour la coordination de réseau de lecture publique
Communes de moins de 2000 habitants, si la bibliothèque est intégrée dans un réseau
oui

oui

1. Critères d’éligibilité des projets
-échelon : intercommunal ou regroupement de 3 communes minimum,
-partenariats,
-degré d’implication de l’intercommunalité,
-doit correspondre à au moins une orientation du schéma (ex. : publics prioritaires),
-pérennité du projet et du fonds (objectifs, périodicité, éviter les acquisitions « one shot » qui n’auraient un
intérêt que ponctuel pour le projet),
-équité des territoires (sur 3 ans),
-faisabilité,
-élaboration d’une feuille de route,
2. Fonds spécifiques :
Lire autrement, petite enfance, livres en grands caractères, livres audio (jeunesse et adultes), Livres en français
langue étrangère (FLE), Langues étrangères, facile à lire.

ANNEXE NOTE W02

Contrat de collaboration entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Université Rennes 2
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la commission permanente en
date du 10 décembre 2018,
D’une part,
Et
L’Université Rennes 2, domiciliée Place du Recteur Henri Le Moal – 35043 Rennes, SIRET n°
193509379 00015, représentée par Monsieur Olivier DAVID, son Président dûment habilité en vertu
de la délibération du conseil d’administration en date du 17 avril 2015, agissant en son nom et au nom
du CNRS dans le cadre de l’Unité Mixte de Recherche - Espaces et Sociétés (ESO), UMR 6590
(Université Rennes 2/CNRS) dirigée par madame Emmanuelle Hellier et spécifiquement dans le cadre
de l’équipe ESO Rennes dirigée par monsieur Florent DEMORAES,
D’autre part,
Vu les statuts de l’Université ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’Association ou l’Organisme ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

2

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’Université Rennes 2.
Les paysages font partie de la compétence départementale des Espaces Naturels Sensibles. Ainsi,
l’atlas des paysages du département d’Ille-et-Vilaine a été terminé en 2014 et inclut pour la première
fois au niveau national un volet sociologique. Le projet a été en mené en concertation avec les
services de l’état, chercheurs, élus / collectivités territoriales, acteurs locaux, paysagistes,
sociologues.…
Des outils ont été développés pour diffuser l’information et valoriser le travail réalisé : le site internet http://paysages-ille-et-vilaine.fr et un livret de synthèse. Suite à la mise en ligne de l’atlas, le
Département a émis la volonté de mettre en place un programme d’actions en faveur des paysages
d’Ille-et-Vilaine pour :
- Assurer un suivi scientifique de l’évolution et de la dynamique des paysages en Ille-et-Vilaine
- Diffuser la connaissance autour des paysages auprès d’un large public et en particulier des
acteurs locaux (élus, techniciens des collectivités territoriales, entreprises …) sous formes d’ateliers
techniques et thématiques sur le paysage.
Dans ce cadre, le Département a sollicité le laboratoire ESO-Rennes, UMR CNRS 6590 ESO, de
l’Université Rennes 2 pour développer des documents d’accompagnement et de formation des
acteurs locaux dans la mise en œuvre des politiques paysage à l’échelle locale.
Dans ce cadre, l’Université Rennes 2 s'engage à mettre en oeuvre ses compétences scientifiques et
techniques en vue de la réalisation de ce projet.
De plus, les Parties sont d’accord sur le fait que la présente convention constitue pour l’Université une
obligation de moyens, et non une obligation de résultats au sens de la jurisprudence.
Objectifs de la collaboration
Développer des documents d’accompagnement et de formation des acteurs locaux dans la mise en
œuvre des politiques paysage à l’échelle locale.
I)

Projet scientifique

L’évolution du contexte scientifique, politique et législatif a conduit à une superposition des attentes et
législations portant sur le paysage (Howard, 2013). Ainsi les objectifs de qualité paysagère, réaffirmés
dans la Convention européenne du paysage comme dans le titre VI Paysages de la loi Biodiversité,
sont-ils complexes et multiformes en fonction des attentes sociales et des acteurs.
Le projet de thèse « Paysage en Bretagne : actions et acteurs à l’échelle locale » du laboratoire ESORennes, UMR CNRS 6590 ESO, de l’université Rennes 2 s’inscrit à la jonction de questionnements
scientifiques sur les critères d’analyse et méthodes de suivi des paysages ; de problématiques
politiques sur l’insertion du paysage dans les politiques sectorielles notamment la trame verte et
bleue, et d’enjeux sociaux sur sa valorisation pour l’habitant en termes de bien-être. L’objectif est de
décrypter, à partir d’exemples concrets de territoires en Bretagne, comment le paysage est intégré (ou
pas) dans différents processus de planification territoriale et d’en déduire les leviers d’actions qui
peuvent déclencher et développer cette prise en compte du paysage.
L’échelle locale est ici ciblée, car les structures paysagères et éléments de paysage (termes de la loi
paysage de 1993) y sont souvent multifonctionnels. Cette échelle s’intègre dans la suite de
précédents travaux sur les outils de connaissance des paysages développés à l’échelle régionale qui
ont contribué à l’élaboration du SRCE (Schéma régional de cohérence écologique).
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II)

Déroulement de la thèse

Les engagements méthodologiques seront définis en accord avec le comité de thèse, mais
l’orientation donnée implique certains points de repères déjà établis :
- Constitution du Comité de pilotage de la thèse
- Choix de terrains expérimentaux en département 56 22 et 35 (2 SCoT, 2 agglo) +
comparatifs
- Analyse des actions et blocages : étude des documents de planification territoriale des
terrains d’étude, place du paysage dans les modalités de débats et concertation, étude des projets de
TVB réalisés, entretiens semi-directifs auprès des acteurs. Contribution au tableau d’indicateurs des
dynamiques et mesures concernant le paysage.
- Analyse des attentes et perception des projets par les habitants : entretiens, focus
group, démarches participatives (par exemple parcours commentés). Articulation avec la mise en
œuvre d’observatoires photographique du paysage participatifs.
- Structuration des données et élaboration outils
- Bilans d’expériences, blocages / innovations
- Mise à plat des articulations paysage –politiques sectorielles. Construction des bases
de données spatialisées sur le paysage au sein des documents d’urbanisme.
- Propositions pour un observatoire des pratiques et attentes sociales en termes de
paysage : tests sur les territoires pilotes
- Co-construction de processus d’aides à la décision et outils de suivi pour les élus
locaux et techniciens (indicateurs notamment)
III)

Partenariat Département – laboratoire ESO-Rennes, UMR CNRS 6590 ESO,

Production de documents d’accompagnement et de formation des acteurs locaux dans la mise en
œuvre des politiques paysage à l’échelle locale :
L’objectif est ici d’ancrer le partenariat avec les acteurs du territoire et ainsi également les dispositifs
de concertation et d’expérimentations. Le réseau de partenaire ciblé est un réseau déjà constitué
notamment via les travaux sur la Plateforme d’Observatoires Photographiques du Paysage.
Parmi les acteurs du paysage, le Département d’Ille-et-Vilaine a un rôle majeur d’encadrement des
dynamiques territoriales. Le service Patrimoine Naturel et Biodiversité en particulier s’est depuis de
nombreuses années investi dans les politiques de préservation et de valorisation des paysages, non
seulement au sein des Espaces Naturels Sensibles (ENS), mais aussi à l’échelle du département via
le pilotage de l’Atlas des paysages d’Ille et Vilaine et la mise en œuvre d’un Observatoire
Photographique des Paysages.
Dans ce cadre, il a été porteur d’innovations reconnues à l’échelle nationale, notamment sur la
connaissance des valeurs sociales du paysage dans les Atlas (première nationale au sein d’un cahier
des clauses techniques particulières d’Atlas), mais également les paysages sonores ou les paysages
nocturnes (OPP).
Le Service Patrimoine Naturel et Biodiversité est actuellement porteur d’un ‘Programme d’actions en
faveur des paysages d’Ille-et-Vilaine’, en cofinancement avec la DREAL et des fonds FEDER (appel
en cours). Ce programme comprend 3 axes (Acquisition de connaissances sur les paysages d’Ille-etVilaine et leurs évolutions ; Diffusion de la connaissance sur les paysages d’Ille-et-Vilaine ; Aide à la
décision pour les collectivités et les acteurs socioprofessionnels). Ce programme présente une très
forte convergence avec le programme ESO-Conseil régional, notamment sur les points suivants :
-

Développement d’animations et d’outils dédiés à porter à connaissance les enjeux
paysagers du territoire pour assurer leur prise en compte par les décideurs dans le
cadre des politiques publiques (PLU, SCOT…) et des projets socio-économiques,
- Approche ‘paysage ‘ en lien avec la trame verte et bleue,
- Cohérence de l’approche paysage par rapport aux plans d’actions du SRCE et aux
priorités identifiées,
Elaboration d’une base de données adaptée sur les paysages, transférable et utilisable par d’autres
acteurs, notamment régionaux. Compatibilité recherchée avec la POPP-Breizh.
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Article 2 – Conditions de versement de l’indemnisation
La participation du Département sera créditée au compte de l’Université Rennes 2, après signature de
la présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
10 000 € en 2018. Le versement 2018 couvre l’ensemble des objectifs de ce partenariat, y compris
ceux mis en œuvre sur 2019.
La facture sera adressée au Département à l'attention de Monsieur le Président du Conseil
départemental d'Ille-et-Vilaine, Pôle Dynamiques Territoriales, Direction Eco-Développement, Service
Patrimoine Naturel, à l’attention de Monsieur GABORIT.
Le versement du Département sera effectué au nom de l'Agent comptable de l’Université Rennes 2.
Les coordonnées bancaires de l’Université Rennes 2 sont les suivantes :
Code banque : 10071
Code guichet : 35000
Numéro de compte : 00001004830
Clé RIB : 01
Raison sociale et adresse de la banque : TP RENNES 35000
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’Université Rennes 2 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 participation 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.
L’Université Rennes 2 s’engage toutefois :


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 avant le 1er juillet
au plus tard de l'année suivante ;

Les documents remis au Département seront les suivants :


documents d’accompagnement et de formation des acteurs locaux sur les attendus et les
suivis d’évaluation en termes de paysage – carnets de bord scientifiques



documents d’accompagnement et de formation des acteurs locaux dans la mise en œuvre
des politiques paysage à l’échelle locale, guide pratique pour la mobilisation et le transfert des
diagnostics paysagers tels que l’Atlas des paysages du 35 vers les documents d’urbanisme
dans leurs différents volets (rapport de présentation, PADD, règlement, cartographie
réglementaire) . Webmapping

Le service Patrimoine Naturel mettra à la disposition du laboratoire ESO-Rennes toutes les études et
documents en sa possession utiles à l’atteinte des objectifs.
3.2

Suivi des actions

L’Université Rennes 2 s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’ensemble des actions prévues.

4

5
D’une manière générale, L’Université Rennes 2 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’Université 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’Université Rennes 2 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’Université Rennes 2 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, à l’exclusion de
toute production scientifique (thèse, article dans revue à comité de lecture, conférences
scientifiques…).
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’Université Rennes 2 pour tous conseils en
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de trois ans.
Les documents finaux seront remis au plus tard le 30 juin 2020.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect par l’Université Rennes 2 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’Université Rennes2 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’Université Rennes 2. En cas de dissolution,
l’Université Rennes 2 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.

5

6
Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par
l’Université Rennes 2 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’Université Rennes 2

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le Conseiller départemental
Délégué à l’Eau et aux Espaces Naturels
Sensibles

Olivier DAVID

Marc HERVE
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Annexe financière

Nature des prestations

Sous-total total (TTC)

Mise en œuvre des informations paysage
dans un SIG territorial à différentes
échelles, webmapping

Stage/atelier de Master 2 (2019 – 2020) d’une durée
de 6 mois : 3 300€

Entretiens auprès des acteurs sur les
attendus en termes de paysage dans le
cadre de documents de planification
territoriale

Stage de Master 2/CDD (2019 – 2020) d’une durée
de 6 mois : 3 300€

Frais de conception et valorisation :
reprographie, déplacements, petit
matériel.

3 400 €

COUT TOTAL du projet

10 000 euros TTC
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Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - F - FRANCE BENEVOLAT ILLE ET VILAINE - TROPHEE INNOV ACTION JEUNES
BENEVOLES

Nombre de dossiers 1

DPA00112

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000457 - 18 - CP DU 10/12/2018 - PROJETS INNOVANTS JEUNESSE

ANNEXE NOTE X01

Intervenants

Quantité

500,00 €

Référence Progos : CJ000457
Nombre de dossier : 1

FAVORABLE

édité le : 23/10/18

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
10-10-2018

Page :2/3

Décision

ASO00124 - D357992 - DPA00112

2018

IMPUTATION : 65 33 6574.130 0 P132

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Total pour l'imputation : 65 33 6574.130 0 P132

500,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

500,00 €

Total pour le projet : DIVERS

votre projet de "Trophée
Innov'Action Jeunes Bénévoles" qui a
pour objectif de valoriser une action
collective et innovante réalisée par
une association d'Ille-et-Vilaine entre
le 31/07/2017 et le 31/08/2018 pour
favoriser l'intégration des jeunes de
16 à 35 ans dans leurs équipes de
bénévoles

Objet de la demande

500,00 €

Mandataire
- France benevolat ille et
vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2018

Maison des Associations 6 cours des Alliés 35000 RENNES

FRANCE BENEVOLAT ILLE ET VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 10-10-2018

CJ000457 - 18 - CP DU 10/12/2018 - PROJETS INNOVANTS JEUNESSE

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - F - 12 - FEDERATION D'EDUCATION POPULAIRE - FEDERATION REGIONALE DES MJC
- ACCOMPAGNEMENT DE PROJET

Nombre de dossiers 1

KJE01092

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000459 - 18 F 12 - FEDERATIONS D'EDUCATION POPULAIRE ACCOMPAGNEMENT DE PROJET

ANNEXE NOTE X02

Intervenants

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
07-11-2018

Décision

ACL00323 - D3527152 - KJE01092

2018

IMPUTATION : 65 33 6574.83 0 P132

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 000,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : JEUNESSE

l'accompagnement de votre projet "
Non à la haine"

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 65 33 6574.83 0 P132

Mandataire
- Federation
departementale des mjc
d'ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2018

5 rue de Lorraine 35083 RENNES CEDEX

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES MJC D'ILLE ET VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 07-11-2018

Nombre de dossier : 1

Référence Progos : CJ000459
CJ000459 - 18 F 12 - FEDERATIONS D'EDUCATION POPULAIRE ACCOMPAGNEMENT DE PROJET

ANNEXE NOTE Y01

CONVENTION DE COOPERATION
ENTRE
LE CONSEIL PROVINCIAL DE SEFROU
ET
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE ET VILAINE
_________
Considérant :

- Les liens d’amitié et de coopération qui unissent le Maroc et la France.
- L’existence d’une importante population d’origine marocaine en Ille-et-Vilaine et
le rôle d’intermédiation qu’elle pourra jouer entre les deux communautés pour
une citoyenneté internationale.

- La Volonté des élus du Conseil Provincial de Sefrou et des élus du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine de tisser un réseau d’amitié et de développement
dans le cadre d’une coopération décentralisée.

Vu :
- L’article 85 de la loi n° 112-14 relative aux préfectures et provinces marocaines.
- Vu l’article L1115-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui prévoit
de conclure des conventions entre les Collectivités françaises et les Collectivités
Locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au
développement dans le respect des engagements internationaux de la France.
- Les lettres d’intention échangées entres les deux parties en vue d’établir une
coopération dans une logique globale de co-développement respectueuse des
intérêts de chacune des parties.
- Vu le précèdent protocole de coopération signé le 26 mai 2014.
- La Province de Sefrou représentée par Monsieur Chtibi DRISS Président du
Conseil provincial, autorisé à signer la présente convention en vertu de la
délibération du Conseil provincial en date du 14 novembre 2018,
Et
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc
CHENUT, Président du Conseil Départemental, autorisé à signer la présente
convention en vertu de la Commission Permanente en date du 10 décembre
2018,

Conviennent de ce qui suit :

Article 1 :
La Province de Sefrou et le Département d’Ille-et-Vilaine confirment par
la présente convention leur volonté de coopérer étroitement et de mettre en
œuvre des actions de coopération dans les domaines suivants :

1-1- Développement socio-économiques à travers les filières agricoles




Création d’une unité de transformation et de valorisation dans la
Province de Sefrou et accompagnement technique, transfert
d’expertise, action de formation et appui à la recherche des
financements.
Echange d’expertise sur l’arboriculture dans la perspective de la
transformation et de la valorisation de la pomme et de la prune.

1-2- Tourisme rural


Participation à la mise en œuvre du projet « Corridor » dans les
communes rurales d’Ighzrane, Dar El Hamra, Tafejight, El Adrej et
Bir Tam Tam, et la promotion du tourisme rural et culturel dans la
Province de Sefrou.

1-3- Echanges des jeunes



Intégration de l’échange des jeunes dans les axes de coopération
entre le Conseil Provincial de Sefrou et le Département d’Ille-etVilaine.
Définition des actions pour appuyer les jeunes et les accompagner
dans l’insertion professionnelle en s’appuyant sur les expériences
accumulées dans les programmes de l’Initiative Nationale du
Développement Humain « INDH Maroc » .

1-4- Développement des jumelages


Encouragement des jumelages entre les communes de la Province
de Sefrou et le Département d’Ille et Vilaine, à l’instar du jumelage
(Iffendic-Ighzrane), pour développer des liens d’amitié et de
coopération.

1-5- Environnement et développement durable






Appui à la définition d’une approche de la gestion intégrée de la
ressource « eau », comme levier du développement socioéconomique durable des communes rurales de la Province de
Sefrou.
Accompagner les communes rurales dans le cadre des dispositifs
d’appui techniques et financiers disponibles pour soutenir l’accès
des populations rurales à l’eau potable, à l’assainissement et le
traitement des eaux usées (stations d’épuration).
Développement de la production de biogaz à partir des déjections
animales, en lien et en cohérence avec le volet laitier.

D’autres domaines peuvent être rajoutés d’un commun accord sous forme
d’avenant à la présente convention.

Article 2 :
La conception et la réalisation des projets retenus se fera par
l’implication des acteurs intéressés et concernés, publics ou privés, relevant de
la Province de Sefrou et du Département d’Ille-et-Vilaine.

Article 3 :
Des plans d’action seront élaborés pour chaque domaine et ne doivent
pas dépasser trois (3) années. Les programmes de leur mise en œuvre seront
établis chaque année.
Une commission mixte sera constituée et comportera au moins deux
membres élus et un fonctionnaire de chaque Conseil pour assurer l’élaboration
et le suivi des plans d’action.

Article 4 :
La Province de Sefrou et le Département d’Ille-et-Vilaine s’engagent à
mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires à la mise en
œuvre des axes de coopération.
En ce qui concerne les frais de déplacement et de séjour, le principe des
coûts partagés sera appliqué : les frais liés au transport international seront pris
en charge par le partenaire se déplaçant, les frais d’hébergement et de
restauration par le partenaire accueillant, dans la limite de quatre personnes au
maximum par an.

En ce qui concerne les coûts induits par les plans d’actions, la
participation financière de chaque partenaire sera négociée de manière
concertée et fera l’objet de recherches de cofinancements.

Article 5 :
Les deux parties s’engagent à prospecter toutes les voies en vues de
conclure des jumelages entre les Collectivités territoriales des deux territoires
et de s’ouvrir sur la coopération internationale Sud-Sud (par exemple avec la
Région de Mopti au Mali, partenaire de coopération du Département d’Ille-etVilaine) et Nord-Sud.

Article 6 :
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature
par les deux parties, elle est conclue pour une période de trois (03) ans et
pourra être modifiée ou reconduite d’un commun accord.

Article 7 :
Les deux parties peuvent dénoncer la présente convention en donnant
par écrit un préavis de six mois à l’autre partenaire, sachant que des mesures
doivent être prises d’un commun accord pour faire en sorte que cette
dénonciation n’ait d’incidence sur aucun projet déjà en mis en œuvre.

Pour le Conseil Provincial de
Sefrou

Pour le Département d’Ille-etVilaine

Le
Président
Provincial

Le
conseiller
départemental
délégué
aux
solidarités
et
coopérations internationales

Chtibi DRISS

du

Conseil

Didier LE BOUGEANT

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18- I - VITRE COMMUNAUTE - VOIE VERTE VITRE-FOUGERES - CDTV2 CAVC

Nombre de dossiers 1

HTT00210

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIT00393 - 18 - CP DU 10/12/2018 - CONT. DEPART. TERRITOIRE - V2 - TOURISME - A3

ANNEXE NOTE Z01

Mandataire
- Communaute
d'agglomeration de vitre
communaute

Intervenants
création d'une voie verte entre Vitré
et Fougères

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
490 327,49 €

Coût du projet

490 327,49 €
490 327,49 €

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

490 327,49 €

490 327,49 €

490 327,49 €

Taux appliqué
18,36 %

Dépenses
retenues : 490
327,49 €

Dép. retenues

90 024,13 €

90 024,13 €

90 024,13 €

90 024,13 €

2018

édité le : 07/11/18

90 024,13 €

90 024,13 €

90 024,13 €

90 024,13 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200069

Décision

SIC00328 - D35105917 - HTT00210
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

490 327,49 €

Total pour le projet : TOURISME

Projet : 2017 - Voie verte Vitré-Fougères

FON : 187 632 €
INV : 42 439 €

Subventions 2017

Référence Progos : CIT00393
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI003 3 204 94 204142 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2017 CDTI003 3 204 94 204142 3 P420A3

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2018

16 Boulevard des rochers 35500 VITRE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VITRE COMMUNAUTE

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

PROJET : TOURISME

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CIT00393 - 18 - CP DU 10/12/2018 - CONT. DEPART. TERRITOIRE - V2 - TOURISME - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - VITRE COMMUNAUTE - AMENAGEMENT VOIE VERTE VITRE/FOUGERES - CTV2
FOUGERES AGGLOMERATION

Nombre de dossiers 1

HTT00209

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIT00392 - 18 - CP DU 10/12/2018 - CTV2 TOURISME - A2

Mandataire
- Communaute
d'agglomeration de vitre
communaute

Intervenants
aménagement de la voie verte entre
Vitré et Fougères (subvention
plafonnée)

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CIT00392
Nombre de dossier : 1

957 296,93 €

Coût du projet

186 000,00 €

186 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200074

Décision

SIC00328 - D35105917 - HTT00209
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

957 296,93 €

466 969,44 €

Taux appliqué
39,84 %

Dépenses
retenues : 466
969,44 €

Dép. retenues

2018

IMPUTATION : 2017 CDTI002 12 204 94 204142 2 P420A2

Projet : V2 - Aménagement de la voie verte Fougères-Vitré

INV : 42 439 €
FON : 187 632 €

Subventions 2017

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Fougères
agglomération

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2018

16 Boulevard des rochers 35500 VITRE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VITRE COMMUNAUTE

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

PROJET : TOURISME

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CIT00392 - 18 - CP DU 10/12/2018 - CTV2 TOURISME - A2

ANNEXE NOTE ZB01

Préfecture d’Ille-et-Vilaine

Convention de délégation
d’attribution des aides publiques au logement
_____________________
Avenant n°1-2018
à la convention de délégation de compétence 2018-2023
relatif aux objectifs et aux moyens pour l’année 2018

Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, M. Jean-Luc CHENUT,
et
L’Etat, représenté par Madame Michèle KIRRY, Préfète de la région Bretagne, Préfète d’Ille-et-Vilaine

Vu le code de la construction et de l'habitation (CCH), notamment les articles L 301-5-2 et L.435-1, ainsi que
l’article R441-1-2 relatif aux majorations des plafonds de ressources,
Vu la loi Egalité Citoyenneté du 27 janvier 2017, notamment l’article 81 relatif aux conventions d’utilité
sociale,
Vu la loi de finance n°2017-1837 du 30 décembre 2017 pour 2018,

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 29 mai 2018,
Vu la délibération de la Commission Permanente du Département en date du 10 décembre 2018 autorisant
le Président à signer l’avenant n°1-2018 à la convention de délégation des aides à la pierre et les actes
subséquents,
Vu la délibération n° 2017-4 du conseil d'administration du FNAP du 15 décembre 2017,
Vu la lettre du Ministre de la Cohésion des territoires du 21 décembre 2017 concernant la programmation
2018 des aides à la pierre pour le logement locatif social,
Vu la notification du FNAP du 10 octobre 2018 portant sur la modification de la programmation régionale des
autorisations d’engagement et des agréments de logement social,
Vu la répartition des objectifs et des moyens établie à l’issue du Comité régional de l’habitat et de
l'hébergement (CRHH) des 15 mars et 18 octobre 2018,

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 2018.
Le présent avenant porte sur les objectifs quantitatifs du parc public.

&RQYHQWLRQGHGpOpJDWLRQG¶DWWULEXWLRQGHVDLGHVSXEOLTXHVDXORJHPHQW&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOG ,OOHHW9LODLQH±$YHQDQWQ

Il a été convenu ce qui suit :

A. Les objectifs quantitatifs pour 2018
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 595
logements locatifs sociaux dont :
378 logements PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) répartis comme suit :
•

369 logements PLUS familial

•

9 logement PLUS CD

•

0 logements PLUS structure

•

0 logement PALULOS communale

178 logements PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) répartis comme suit :
•

178 logements PLAI O (ordinaires)

•

0 logement PLAI A (adapté)

•

0 logements PLAI structures

39 logements PLS (Prêt Locatif Social) répartis comme suit :
•
•

0 logement PLS structures
39 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 logements locatifs sociaux : sans objet
c) La démolition de logements locatifs sociaux : sans objet
d) La réalisation de 154 logements en location-accession (PSLA)
e) La création de résidences sociales : 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 2018, à l'exclusion de tous les objectifs des années antérieures non réalisés au 31
décembre 2017.

A.2 – Conditions de réalisation des objectifs 2018
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 18 octobre 2018. 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 sur son territoire, notamment en ce qui
concerne le zonage du dispositif ABC selon les modalités suivantes :
&RQYHQWLRQGHGpOpJDWLRQG¶DWWULEXWLRQGHVDLGHVSXEOLTXHVDXORJHPHQW&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOG ,OOHHW9LODLQH±$YHQDQWQ

-

Zone B1 : 11 % ou en nombre de logements : 60 dont 41 PLUS et 19 PLAI
Zone B2 : 0% ou en nombre de logements : dont PLUS et PLAI
Zone C : 89 % ou en nombre de logements : 496 dont 337 PLUS et 159 PLAI

Les objectifs d’interventions prévus ci-dessus sont déclinés en annexe 2.

B. Modalités financières pour 2018
B.1 - Moyens mis à la disposition du délégataire par l’Etat
Pour 2018, l’enveloppe prévisionnelle allouée au Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine s'élève à
1 076 500 € pour le logement locatif social dont :
ĺ 644 049 € (1ère délégation – convention)
ĺ 432 451 € (2ème délégation – avenant n°1-2018)
A la signature du présent avenant, la somme déléguée correspondant à la deuxième dotation 2018, s'élève
à 432 451 € typés AE FNAP – fond de concours n°1-2-00479 "FNAP opérations nouvelles"
Le cas échéant, le trop perçu constaté sera déduit des engagements 2019 selon les modalités et les
dotations unitaires de la programmation 2019.
Pour 2018, le contingent est de 39 logements PLS et de 154 logements PSLA.
B.2 - Interventions propres du délégataire

1

Pour 2018, le montant des engagements qu’il affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs
parc public de la convention s’élève à 5 001 000 € dont :


4 596 000 € en investissement pour le logement locatif social



265 000€ en investissement pour la réhabilitation du parc locatif social



140 000 € en investissement pour l'accession aidée (PSLA)

C. Plafonds de ressources du parc public
L'article R.441-1-2 du CCH prévoit 3 types de dérogations pouvant être intégrées par avenant:
1/ pour les logements d'un même immeuble situés dans des ensembles immobiliers ou quartiers dans
lesquels plus de 20% des logements locatifs sociaux sont vacants depuis au moins 3 mois,
2/ pour les logements situés dans les quartiers classés en ZUS (remplacées depuis le 1er janvier 2015
par les QPV instaurés par la loi n°2014-173 du 21 février 2014),
Ces deux dérogations existaient mais ne sont plus en vigueur sur le territoire du Conseil Départemental,
compte tenu de la caducité de l'arrêté préfectoral les instituant.
3/ pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier lorsqu’ils sont occupés à plus de
65% par des ménages bénéficiant de l'APL.
1

Sous réserve de l’affectation des crédits correspondants dans le cadre du vote du budget

&RQYHQWLRQGHGpOpJDWLRQG¶DWWULEXWLRQGHVDLGHVSXEOLTXHVDXORJHPHQW&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOG ,OOHHW9LODLQH±$YHQDQWQ

Cette dernière dérogation était intégrée aux Conventions d'Utilités Sociales (CUS) des bailleurs sociaux.
Par conséquent, l'article IV-2-1 de la convention de délégation des aides à la pierre 2018-2023 du Conseil
Départemental d'Ille-et-Vilaine est désormais ainsi rédigé :
En application de l’article R. 441-1-2, les plafonds de ressources peuvent être majorés dans la limite de 30%
de ceux applicables pour l’accès des ménages aux logements locatifs sociaux dans les cas ci-après :
- Logements d’un même immeuble situés dans des ensembles immobiliers ou quartiers dans lesquels plus
de 20 % des logements locatifs sociaux sont vacants depuis au moins trois mois ;
- Logements situés dans des quartiers classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
- Logements d’un même immeuble ou ensemble immobilier lorsqu’ils sont occupés à plus de 65 % par des
ménages bénéficiant de l’APL.
Ces majorations ne s'appliquent pas aux logements PLAI.
er

Les dispositions de cet article sont applicables à compter du 1 janvier 2018.

D. 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

La préfète de la Région Bretagne
Préfete d'Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT

&RQYHQWLRQGHGpOpJDWLRQG¶DWWULEXWLRQGHVDLGHVSXEOLTXHVDXORJHPHQW&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOG ,OOHHW9LODLQH±$YHQDQWQ

Annexe 1

LISTE DES OPERATIONS SPECIFIQUES
ANNEE 2018
PLAI Adapté
Commune

Adresse

Commune

Type de structure / Adresse

Commune

Type de structure / Adresse

Nombre de logements

PLAI Structure
Nombre de logements

PLUS Structure
Nombre de logements

PLUS CD
Commune

Montreuil sur Ille

Adresse

Clos Paisible

Nombre de logements

9

SURCHARGE FONCIERE
Commune

DINARD
DINARD
DINARD
DINARD

Adresse

le moulin du rocher
Rue Ville Es Menier BIZEUL
rue du haut chemin
Rue Alain le Gac

Nombre de logements

17
18
7
18

&RQYHQWLRQGHGpOpJDWLRQG¶DWWULEXWLRQGHVDLGHVSXEOLTXHVDXORJHPHQW&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOG ,OOHHW9LODLQH±$YHQDQWQ

Total PLUS-PLAI
550
24

120
1 073 415
4 372 400

556
39

154

1 076 500
5 001 000

Financés

Mis en
chantier

1 073 415
4 372 400

120

550
24

176
374

574

694

Prévus
(convention)
Financés

Mis en
chantier

Réalisés

2020

1 073 415
4 372 400

120

550
24

176
374

574

694

Prévus
(convention)
Financés

Mis en
chantier

Réalisés

2021

1 073 415
4 372 400

120

550
24

176
374

574

694

Prévus
(convention)
Mis en
chantier

Réalisés
Financés

2022

1 073 415
4 372 400

120

550
24

176
374

574

694

Mis en
chantier

Réalisés
Financés

2023
Prévus
(convention)

&RQYHQWLRQGHGpOpJDWLRQG¶DWWULEXWLRQGHVDLGHVSXEOLTXHVDXORJHPHQW&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOG ,OOHHW9LODLQH±$YHQDQWQ

Droits à engagements Délégataire pour le parc public

Droits à engagements Etat pour le parc public

Accession à la propriété (PSLA)

PLS
Logement Intermédiaire

176
374

574

178
378

595

Locatif

PLAI
PLUS

694

Mis en
chantier

Prévus
(convention)

Réalisés

2019

749

Financés

Réalisés

PARC PUBLIC

Prévus
(avenant 1)

2018

2EMHFWLIVGHUpDOLVDWLRQGHODFRQYHQWLRQSDUFSXEOLF±7DEOHDXGHERUG

Annexe 2

6 443 575
26 863 000

754

3 306
159

1 058
2 248

3 465

4 219

Prévus
(convention)

Mis en
chantier

Réalisés
Financés

TOTAL

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

HHA16256

HHA16255

HHA16254

HHA16253

HHA16251
HHA16252

HHA16250

HHA16249

HHA16248

HHA16247

HHA16246

HHA16245

HHA16244

HHA16240

HHA16107

HHA16039

HHA16036
HHA16037

HHA15952
HHA16030
HHA16033
HHA16035

18 - I - NEOTOA - SERVON/VILAINE - LOT. BELLE CHAMPAGNE - 8 PLUS - 4 PLAI - ADP
18 - I - EANCE - 5 RUE SAINTE-ANNE - 1 PLAI (AA) - ADP
18 - I - FOUGERES HABITAT - MONTHAULT - RUE LE CLOS JOUARD - 2 PLUS - 1 PLAI - ADP
18 - I - NEOTOA - SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE - RUE JEAN HUET - VEFA - 19 PLUS - 11 PLAI ADP
18 - I - ESPACIL HABITAT - DOMLOUP - RUE DE HEDE - 20 PLUS - 4 PLAI - ADP
18 - I - ESPACIL HABITAT - CHATEAUGIRON - LOT. LANN BRAZ - 10 RUE MAX JACOB - 15
PLUS - 8 PLAI - ADP
18 - I - ESPACIL HABITAT - MONTREUIL-SUR-ILLE - LE CLOS PAISIBLE - 9 PLUS (CD) - 5
PLAI - ADP
18 - I - NEOTOA - LIVRE-SUR-CHANGEON - RUE DE L'ANCIEN PRESBYTERE - VEFA - 9
PLUS - 4 PLAI - ADP
18 - I - FOUGERES HABITAT - SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES - LE JARDIN DU FOURNIL - 3
PLUS - 1 PLAI - ADP
18 - I - ESPACIL HABITAT - SERVON-SUR-VILAINE - RUE CHARLES BRISOU - 6 PLUS - 3
PLAI - ADP
18 - I - FOUGERES HABITAT - LECOUSSE - LOT. DU CLOS DES PRES - VEFA - 10 PLUS - 4
PLAI - ADP
18 - I - EMERAUDE HABITATION - DINARD - LE MOULIN DU ROCHER - 12 PLUS - 5 PLAI ADP
18 - I - EMERAUDE HABITATION - PLEINE-FOUGERES - 2 ET 4 RUE DU PERE PAPAIL - 2
PLUS - 1 PLAI - ADP
18 - I - EMERAUDE HABITATION - DINARD - RUE DU HAUT CHEMIN - 5 PLUS - 2 PLAI ADP
18 - I - SA HLM LES FOYERS - CREVIN - LOT. "LES VALLONS" - RUE DE LA MAIRIE - 10
PLUS - 5 PLAI - ADP
18 - I - SA LA RANCE - BAGUER-PICAN - RESIDENCE "LES PRIMEVERES" - 2 PLUS - 1 PLAI ADP
18 - I - SA LA RANCE - PLEURTUIT - RESIDENCE "LA CHESNAIE" - 13 PLUS - 5 PLAI - ADP
18 - I - ESPACIL HABITAT - LA MEZIERE - MAISON HELENA - PASSAGE DE LA FORGE - 18
PLUS - 3 PLAI - ADP
18 - I - EMERAUDE HABITATION - DOL-DE-BRETAGNE - BOULEVARD DE NORMANDIE - 8
PLUS - 4 PLAI - ADP
18 - I - EMERAUDE HABITATION - DINARD - "BERNARD MARTI" - RUE ALAIN LE GAC - 12
PLUS - 6 PLAI - ADP
18 - I - EMERAUDE HABITATION - PLEINE-FOUGERES - LE CLOS MICHEL - 1 PLUS - 1 PLAI
- ADP
18 - I - FOUGERES HABITAT - SAINT-OUEN-DES-ALLEUX - LE GRAND PRE - 4 PLUS - 2
PLAI - ADP

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002119 - 18 - CP DU 10/12/2018 - AIDES A LA PIERRE

ANNEXE NOTE ZB02

18 - I - NEOTOA - LIEURON - LOT. "LES CHENES CHEVALIER" - 1 PLUS - ADP
18 - I - NEOTOA - LIFFRE - ZAC PENLOUP - 35 PLUS - 18 PLAI - ADP
18 - I - NEOTOA - MONTFORT-SUR-MEU - RUE DES GRIPPEAUX - VEFA - 17 PLUS - 10 PLAI ADP
18 - I - NEOTOA - TINTENIAC - LE CLOS MARINETTE - VEFA - 4 PLUS - 1 PLAI - ADP

Nombre de dossiers 26

HHA16260

HHA16257
HHA16258
HHA16259

Mandataire
- Espacil

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Source des informations : logiciel Progos

Servon sur vilaine

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Montreuil sur ille

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Chateaugiron

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Domloup

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

construction de 9 logements locatifs
sociaux à SERVON-SUR-VILAINE
- Rue Charles Brisou - 6 PLUS et 3
PLAI

Objet de la demande

construction de 14 logements locatifs
sociaux à MONTREUIL-SUR-ILLE
- Le Clos Paisible - 9 PLUS (CD) et 5
PLAI

Objet de la demande

construction de 23 logements locatifs
sociaux à CHATEAUGIRON Lotissement Lann Braz - 10 rue Max
Jacob - 15 PLUS et 8 PLAI

Objet de la demande

construction de 24 logements locatifs
sociaux à DOMLOUP - Rue de Hédé
- 20 PLUS et 4 PLAI

Objet de la demande

INV : 639 360 €

Subventions 2017

INV : 639 360 €

Subventions 2017

INV : 639 360 €

Subventions 2017

INV : 639 360 €

Subventions 2017

CH002119 - 18 - CP DU 10/12/2018 - AIDES A LA PIERRE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

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

2018

Décision

2018

Décision

2018

Décision

17 712,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA16244

49 085,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA16039

47 231,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA16037

23 628,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA16036

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI909 1 204 72 20423 0 P422

Référence Progos : CH002119
Nombre de dossier : 26

Mandataire
- H.l.m la rance

Intervenants

Mandataire
- H.l.m la rance

Localisation - DGF 2018

Source des informations : logiciel Progos

PROJET : LOGEMENT

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Intervenants

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

SA HLM LES FOYERS

Pleurtuit

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

17 724,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA16252

5 904,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

29 523,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

Subv. sollicitée

29 520,00 €

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2018 AHABI909 2 204 72 204183 0 P422

Décision

ENT00935 - D3539224 - HHA16249

Subv. sollicitée

ENT00895 - D3539116 - HHA16251

Subv. sollicitée

ENT00895 - D3539116 - HHA16250

Subv. sollicitée

220 327,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

220 327,00 €

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

INV : 415 891 €

Subventions 2017

INV : 668 272 €

Subventions 2017

INV : 668 272 €

Subventions 2017

INV : 639 360 €

Subventions 2017

2018

Référence Progos : CH002119
Nombre de dossier : 26

Total pour l'imputation : 2018 AHABI909 1 204 72 20423 0 P422

construction de 15 logements locatifs
sociaux à CREVIN - Lotissement
"Les Vallons" - Rue de la Mairie - 10
PLUS et 5 PLAI

Objet de la demande

construction de 18 logements locatifs
sociaux à PLEURTUIT - Résidence
"La Chesnaie" - 13 PLUS et 5 PLAI

Objet de la demande

construction de 3 logements locatifs
sociaux à BAGUER-PICAN Résidence "Les Primevères" - 2
PLUS et 1 PLAI

22 AV JEAN JAURES BP1 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

Baguer-pican

Intervenants

Objet de la demande
construction de 21 logements locatifs
sociaux à LA MEZIERE - Maison
Helena - Passage de la Forge - 18
PLUS et 3 PLAI

22 AV JEAN JAURES BP1 35401 ST MALO CEDEX

Localisation - DGF 2018

Crevin

Intervenants

Mandataire
- Espacil

H.L.M LA RANCE

Meziere (la)

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

CH002119 - 18 - CP DU 10/12/2018 - AIDES A LA PIERRE

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Source des informations : logiciel Progos

Dinard

Localisation - DGF 2018

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2018

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Dinard

Localisation - DGF 2018

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Pleine-fougeres

Localisation - DGF 2018

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Dinard

Localisation - DGF 2018

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Nature de la subvention :

construction de 18 logements locatifs
sociaux à DINARD - "Bernard Marti"
- Rue Alain Le Gac - 12 PLUS et 6
PLAI

Objet de la demande

construction de 12 logements locatifs
sociaux à DOL-DE-BRETAGNE Boulevard de Normandie - 8 PLUS et
4 PLAI

Objet de la demande

construction de 7 logements locatifs
sociaux à DINARD - Rue du Haut
Chemin - 5 PLUS et 2 PLAI

Objet de la demande

construction de 3 logements locatifs
sociaux à PLEINE-FOUGERES - 2
et 4 rue du Père Papail - 2 PLUS et 1
PLAI

Objet de la demande

construction de 17 logements locatifs
sociaux à DINARD - Le Moulin du
Rocher - 12 PLUS et 5 PLAI

Objet de la demande

INV : 1 027 502 €

Subventions 2017

INV : 1 027 502 €

Subventions 2017

INV : 1 027 502 €

Subventions 2017

INV : 1 027 502 €

Subventions 2017

INV : 1 027 502 €

Subventions 2017

CH002119 - 18 - CP DU 10/12/2018 - AIDES A LA PIERRE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2018

Décision

5 904,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

12 509,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

23 616,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

Subv. sollicitée

37 224,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00957 - D3518228 - HHA16254

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA16253

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA16248

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA16247

31 222,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA16246
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2018

Référence Progos : CH002119
Nombre de dossier : 26

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Lieuron

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Livre sur changeon

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

St-aubin-d'aubigne

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Servon sur vilaine

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Pleine-fougeres

Localisation - DGF 2018

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

construction d'un logement locatif
social à LIEURON - Lotissement
"Les Chênes Chevalier" - 1 PLUS

Objet de la demande

construction de 13 logements locatifs
sociaux à LIVRE-SUR-CHANGEON
- Rue de l'Ancien Presbytère - 9
PLUS et 4 PLAI (VEFA)

Objet de la demande

construction de 30 logements locatifs
sociaux à
SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE - Rue
Jean Huet - 19 PLUS et 11 PLAI

Objet de la demande

construction de 12 logements locatifs
sociaux à SERVON/VILAINE Lotissement Belle Champagne - 8
PLUS et 4 PLAI

Objet de la demande

construction de 2 logements locatifs
sociaux à PLEINE-FOUGERES - Le
Clos Michel - 1 PLUS et 1 PLAI

Objet de la demande

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

INV : 1 027 502 €

Subventions 2017

CH002119 - 18 - CP DU 10/12/2018 - AIDES A LA PIERRE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2018

Décision

23 616,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

64 941,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

23 617,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

Subv. sollicitée

1,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA16257

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16107

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16035

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA15952

5 903,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA16255
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2018

Référence Progos : CH002119
Nombre de dossier : 26

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Source des informations : logiciel Progos

St-sauveur des landes

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

construction de 4 logements locatifs
sociaux à
SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES Le Jardin du Fournil - 3 PLUS et 1
PLAI

Objet de la demande

construction de 3 logements locatifs
sociaux à MONTHAULT - Rue Le
Clos Jouard - 2 PLUS et 1 PLAI

Objet de la demande

construction de 5 logements locatifs
sociaux à TINTENIAC - Le Clos
Marinette - 4 PLUS et 1 PLAI
(VEFA)

Objet de la demande

construction de 27 logements locatifs
sociaux à MONTFORT-SUR-MEU Rue des Grippeaux - 17 PLUS et 10
PLAI (VEFA)

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Monthault

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
construction de 53 logements locatifs
sociaux à LIFFRE - ZAC Penloup 35 PLUS et 18 PLAI

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Tinteniac

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Montfort sur meu

Intervenants

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Localisation - DGF 2018

Liffre

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

INV : 226 885 €

Subventions 2017

INV : 226 885 €

Subventions 2017

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

CH002119 - 18 - CP DU 10/12/2018 - AIDES A LA PIERRE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2018

Décision

59 037,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

5 906,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

5 904,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

Subv. sollicitée

5 905,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA16240

Subv. sollicitée

ENT02133 - D3562785 - HHA16033

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16260

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16259

106 271,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA16258
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2018

Référence Progos : CH002119
Nombre de dossier : 26

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Localisation - DGF 2018

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Eance

Intervenants

MAIRIE Le Bourg 35640 EANCE

EANCE

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

St-ouen des alleux

Intervenants

Objet de la demande

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

11 808,00 €

Subv. prévue

5 902,00 €

Subv. prévue

5 902,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018
Décision

COM35103 - D3535103 - HHA16030
Subv. sollicitée

673 231,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

€

Coût du projet

5 902,00 €

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

INV : 210 000 €

Subventions 2017

Décision

IMPUTATION : 2018 AHABI909 3 204 72 204143 0 P422

Total pour l'imputation : 2018 AHABI909 3 204 72 204143 0 P422

construction d'un logement locatif
social à EANCE - 5 rue Sainte-Anne
- 1 PLAI (amélioration-acquisition)

Objet de la demande

2018

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA16256

23 618,00 €

Subv. prévue

ENT02133 - D3562785 - HHA16245
Subv. sollicitée

447 002,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

447 002,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

INV : 226 885 €

Subventions 2017

INV : 226 885 €

Subventions 2017

2018

Référence Progos : CH002119
Nombre de dossier : 26

Total pour l'imputation : 2018 AHABI909 2 204 72 204183 0 P422

construction de 6 logements locatifs
sociaux à
SAINT-OUEN-DES-ALLEUX - Le
Grand Pré - 4 PLUS et 2 PLAI

Objet de la demande

construction de 14 logements locatifs
sociaux à LECOUSSE - Lotissement
du Clos des Prés - 10 PLUS et 4
PLAI (VEFA)

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

Localisation - DGF 2018

Eance

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

OPAC FOUGERES HABITAT

Lecousse

Localisation - DGF 2018

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

CH002119 - 18 - CP DU 10/12/2018 - AIDES A LA PIERRE

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - NEOTOA - SERVON-SUR-VILAINE - LOT. BELLE CHAMPAGNE - 8 PLUS
18 - I - FOUGERES HABITAT - MONTHAULT - RUE LE CLOS JOUARD - 2 PLUS
18 - I - NEOTOA - SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE - RUE JEAN HUET - VEFA - 19 PLUS
18 - I - ESPACIL HABITAT - DOMLOUP - RUE DE HEDE - 20 PLUS
18 - I - ESPACIL HABITAT - CHATEAUGIRON - LOT. LANN BRAZ - 10 RUE MAX JACOB - 15
PLUS
18 - I - ESPACIL HABITAT - MONTREUIL-SUR-ILLE - LE CLOS PAISIBLE - 9 PLUS (CD)
18 - I - NEOTOA - LIVRE-SUR-CHANGEON - RUE DE L'ANCIEN PRESBYTERE - VEFA - 9
PLUS
18 - I - ESPACIL HABITAT - SERVON-SUR-VILAINE - RUE CHARLES BRISOU - 6 PLUS
18 - I - FOUGERES HABITAT - LECOUSSE - LOT. DU CLOS DES PRES - VEFA - 10 PLUS
18 - I - EMERAUDE HABITATION - DINARD - LE MOULIN DU ROCHER - 12 PLUS
18 - I - EMERAUDE HABITATION - PLEINE-FOUGERES - 2 ET 4 RUE DU PERE PAPAIL - 2
PLUS
18 - I - ESPACIL HABITAT - LA MEZIERE - MAISON HELENA - PASSAGE DE LA FORGE - 18
PLUS
18 - I - NEOTOA - LIEURON - LOT. "LES CHENES CHEVALIER" - 1 PLUS
18 - I - SA LA RANCE - BAGUER-PICAN - RESIDENCE "LES PRIMEVERES" - 2 PLUS
18 - I - SA LA RANCE - PLEURTUIT - RESIDENCE "LA CHESNAIE" - 13 PLUS
18 - I - SA HLM LES FOYERS - CREVIN - LOT. "LES VALLONS" - RUE DE LA MAIRIE - 10
PLUS
18 - I - EMERAUDE HABITATION - DINARD - RUE DU HAUT CHEMIN - 5 PLUS
18 - I - EMERAUDE HABITATION - DOL-DE-BRETAGNE - BOULEVARD DE NORMANDIE - 8
PLUS
18 - I - EMERAUDE HABITATION - DINARD - "BERNARD MARTI" - RUE ALAIN LE GAC - 12
PLUS
18 - I - EMERAUDE HABITATION - PLEINE-FOUGERES - LE CLOS MICHEL - 1 PLUS
18 - I - NEOTOA - LIFFRE - ZAC PENLOUP - 35 PLUS
18 - I - NEOTOA - MONTFORT-SUR-MEU - RUE DES GRIPPEAUX - VEFA - 17 PLUS
18 - I - FOUGERES HABITAT - SAINT-OUEN-DES-ALLEUX - LE GRAND PRE - 4 PLUS
Nombre de dossiers 23

HHA16277
HHA16278
HHA16279
HHA16281

HHA16276

HHA16274
HHA16275

HHA16270
HHA16271
HHA16272
HHA16273

HHA16269

HHA16262
HHA16263
HHA16264
HHA16265

HHA16051
HHA16108

HHA15953
HHA16045
HHA16046
HHA16048
HHA16049

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002120 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Lieuron

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Livre sur changeon

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Pleine-fougeres

Localisation - DGF 2018

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Pleine-fougeres

Localisation - DGF 2018

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

construction d'un logement locatif
social à LIEURON - Lotissement
"Les Chênes Chevalier" - 1 PLUS

Objet de la demande

construction de 9 logements locatifs
sociaux à LIVRE-SUR-CHANGEON
- Rue de l'Ancien Presbytère - 9
PLUS (VEFA)

Objet de la demande

construction d'un logement locatif
social à PLEINE-FOUGERES - Le
Clos Michel - 1 PLUS

Objet de la demande

construction de 2 logements locatifs
sociaux à PLEINE-FOUGERES - 2
et 4 rue du Père Papail - 2 PLUS

Objet de la demande

Subventions 2017

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

INV : 1 027 502 €

Subventions 2017

INV : 1 027 502 €

Nature de la subvention : PLUS NEUF - HORS Polarités - Montant unitaire : 6 000,00 (6 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

PRS - PLUS NEUF - CONSTRUCTION - PLUS CD

1,00

Nb Logements :

9,00

Nb Logements :

1,00

Nb Logements :

2,00

Nb Logements :

CH002120 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Décision

6 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

54 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

Subv. sollicitée

6 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA16270

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16108

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA16277

12 000,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA16265
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI902 1 204 72 204183 0 P422

Référence Progos : CH002120
Nombre de dossier : 23

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants
construction de 4 logements locatifs
soiaux à
SAINT-OUEN-DES-ALLEUX - Le
Grand Pré - 4 PLUS

Objet de la demande

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Source des informations : logiciel Progos

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2018

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Dinard

Localisation - DGF 2018

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Dinard

Localisation - DGF 2018

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

construction de 8 logements locatifs
sociaux à DOL-DE-BRETAGNE Boulevard de Normandie - 8 PLUS

Objet de la demande

construction de 5 logements locatifs
sociaux à DINARD - Rue du Haut
Chemin - 5 PLUS

Objet de la demande

construction de 12 logements locatifs
sociaux à DINARD - Le Moulin du
Rocher - 12 PLUS

Objet de la demande

Nature de la subvention : PLUS NEUF - DANS Polarités - Montant unitaire : 7 000,00 (7 000 euros par logement)

St-ouen des alleux

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
construction de 2 logements locatifs
sociaux à MONTHAULT - Rue Le
Clos Jouard - 2 PLUS

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Monthault

Localisation - DGF 2018

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

INV : 1 027 502 €

Subventions 2017

INV : 1 027 502 €

Subventions 2017

INV : 1 027 502 €

Subventions 2017

INV : 226 885 €

Subventions 2017

INV : 226 885 €

Subventions 2017

8,00

Nb Logements

5,00

Nb Logements

12,00

Nb Logements

4,00

Nb Logements :

2,00

Nb Logements :

CH002120 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Décision

24 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

84 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

35 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

Subv. sollicitée

56 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00957 - D3518228 - HHA16275

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA16274

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA16264

Subv. sollicitée

ENT02133 - D3562785 - HHA16281

12 000,00 €

Subv. prévue

ENT02133 - D3562785 - HHA16045
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

Référence Progos : CH002120
Nombre de dossier : 23

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

St-aubin-d'aubigne

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Servon sur vilaine

Localisation - DGF 2018

Liffre

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Dinard

Localisation - DGF 2018

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

construction de 17 logements locatifs
sociaux à MONTFORT-SUR-MEU Rue des Grippeaux - 17 PLUS
(VEFA)

Objet de la demande

construction de 35 logements locatifs
sociaux à LIFFRE - ZAC Penloup 35 PLUS

Objet de la demande

construction de 19 logements locatifs
sociaux à
SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE - Rue
Jean Huet - 19 PLUS ( VEFA)

Objet de la demande

construction de 8 logements locatifs
sociaux à SERVON-SUR-VILAINE
- Lotissement Belle Champagne - 8
PLUS

Objet de la demande

construction de 12 logements locatifs
sociaux à DINARD - "Bernard Marti"
- Rue Alain Le Gac - 12 PLUS

Objet de la demande

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

INV : 1 027 502 €

Subventions 2017

17,00

Nb Logements

35,00

Nb Logements

19,00

Nb Logements

8,00

Nb Logements

12,00

Nb Logements

CH002120 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Décision

56 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

133 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

245 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

Subv. sollicitée

119 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA16279

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16278

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16046

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA15953

84 000,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA16276
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

Référence Progos : CH002120
Nombre de dossier : 23

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Mandataire
- H.l.m la rance

Localisation - DGF 2018

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Intervenants

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

SA HLM LES FOYERS

Baguer-pican

Intervenants

Objet de la demande

construction de 10 logements locatifs
sociaux à CREVIN - Lotissement

Objet de la demande

construction de 2 logements locatifs
sociaux à BAGUER-PICANRésidence "Les Primevères" - 2
PLUS

Objet de la demande

construction de 20 logements locatifs
sociaux à DOMLOUP - Rue de Hédé
- 20 PLUS

22 AV JEAN JAURES BP1 35401 ST MALO CEDEX

Localisation - DGF 2018

Crevin

Intervenants

Mandataire
- Espacil

H.L.M LA RANCE

Domloup

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

INV : 415 891 €

Subventions 2017

INV : 668 272 €

Subventions 2017

INV : 639 360 €

Subventions 2017

10,00

Nb Logements :

2,00

Nb Logements :

20,00

Nb Logements :

Décision

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

120 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA16048

12 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

Subv. sollicitée

60 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00935 - D3539224 - HHA16273

Subv. sollicitée

ENT00895 - D3539116 - HHA16271

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI902 16 204 72 20423 0 P422

996 000,00 €

Subv. prévue

ENT02133 - D3562785 - HHA16263
Subv. sollicitée

996 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2018 AHABI902 1 204 72 204183 0 P422

Nb Logements

70 000,00 €

INV : 226 885 €

Subventions 2017

2018

Référence Progos : CH002120
Nombre de dossier : 23

10,00

la construction de 10 logements
locatifs sociaux à LECOUSSE Lotissement du Clos des Prés - 10
PLUS (VEFA)

Objet de la demande

Nature de la subvention : PLUS NEUF - HORS Polarités - Montant unitaire : 6 000,00 (6 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

Lecousse

Localisation - DGF 2018

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

CH002120 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS

Intervenants
"Les Vallons" - Rue de la Mairie

Objet de la demande

Mandataire
- Espacil

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Mandataire
- H.l.m la rance

Intervenants

construction de 13 logements locatifs
sociaux à PLEURUIT - Résidence
"La Chesnaie"

Objet de la demande

construction de 18 logements locatifs
sociaux à LA MEZIERE - Maison
Helena - Passage de la Forge - 18
PLUS

Objet de la demande

construction de 6 logements locatifs
sociaux à SERVON-SUR-VILAINE
- Rue Charles Brisou - 6 PLUS

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention : PLUS CD - DANS Polarités - Montant unitaire : 7 000,00 (7 000 euros par logement)

Pleurtuit

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
construction de 15 logements locatifs
sociaux à CHATEAUGIRON Lotissement Lann Braz - 10 rue Max
Jacob - 15 PLUS

22 AV JEAN JAURES BP1 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

Meziere (la)

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Servon sur vilaine

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Chateaugiron

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Nature de la subvention : PLUS NEUF - DANS Polarités - Montant unitaire : 7 000,00 (7 000 euros par logement)

Localisation - DGF 2018

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

SA HLM LES FOYERS

INV : 668 272 €

Subventions 2017

INV : 639 360 €

Subventions 2017

INV : 639 360 €

Subventions 2017

INV : 639 360 €

Subventions 2017

Subventions 2017

13,00

Nb Logements

18,00

Nb Logements

6,00

Nb Logements

15,00

Nb Logements

Nb Logements :

CH002120 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Décision

2018

Décision

126 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA16269

42 000,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA16262

105 000,00 €

Subv. prévue

Subv. sollicitée

91 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00895 - D3539116 - HHA16272

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2018

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA16049

Subv. prévue

ENT00935 - D3539224 - HHA16273
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

Référence Progos : CH002120
Nombre de dossier : 23

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Source des informations : logiciel Progos

Montreuil sur ille

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

619 000,00 €
1 615 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA16051

TOTAL pour l'aide : PRS - PLUS NEUF - CONSTRUCTION - PLUS CD

Subv. sollicitée

619 000,00 €

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2018 AHABI902 16 204 72 20423 0 P422

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Nb Logements

63 000,00 €

INV : 639 360 €

Subventions 2017

2018

Référence Progos : CH002120
Nombre de dossier : 23

9,00

construction de 9 logements locatif
sociaux à MONTREUIL-SUR-ILLE
- Le Clos Paisible - 9 PLUS (CD)

Objet de la demande

CH002120 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - NEOTOA - SERVON-SUR-VILAINE - LOT. BELLE CHAMPAGNE - 4 PLAI
18 - I - EANCE - 5 RUE SAINTE-ANNE - 1 PLAI (AA)
18 - I - FOUGERES HABITAT - MONTHAULT - RUE LE CLOS JOUARD - 1 PLAI
18 - I - NEOTOA - SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE - RUE JEAN HUET - VEFA - 11 PLAI
18 - I - ESPACIL HABITAT - DOMLOUP - RUE DE HEDE - 4 PLAI
18 - I - ESPACIL HABITAT - CHATEAUGIRON - LOT. LANN BRAZ - 10 RUE MAX JACOB - 8
PLAI
18 - I - ESPACIL HABITAT - MONTREUIL-SUR-ILLE - LE CLOS PAISIBLE - 5 PLAI
18 - I - NEOTOA - LIVRE-SUR-CHANGEON - RUE DE L'ANCIEN PRESBYTERE - VEFA - 4
PLAI
18 - I - EMERAUDE HABITATION - PLEINE-FOUGERES - 2 ET 4 RUE DU PERE PAPAIL - 1
PLAI
18 - I - EMERAUDE HABITATION - PLEINE-FOUGERES - LE CLOS MICHEL - 1 PLAI
18 - I - FOUGERES HABITAT - SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES - LE JARDIN DU FOURNIL - 1
PLAI
18 - I - FOUGERES HABITAT - SAINT-OUEN-DES-ALLEUX - LE GRAND PRE - 2 PLAI
18 - I - EMERAUDE HABITATION - DINARD - LE MOULIN DU ROCHER - 5 PLAI
18 - I - EMERAUDE HABITATION - DINARD - RUE DU HAUT CHEMIN - 2 PLAI
18 - I - EMERAUDE HABITATION - DOL-DE-BRETAGNE - BOULEVARD DE NORMANDIE - 4
PLAI
18 - I - EMERAUDE HABITATION - DINARD - "BERNARD MARTI" - RUE ALAIN LE GAC - 6
PLAI
18 - I - NEOTOA - LIFFRE - ZAC PENLOUP - 18 PLAI
18 - I - NEOTOA - MONTFORT-SUR-MEU - RUE DES GRIPPEAUX - VEFA - 10 PLAI
18 - I - FOUGERES HABITAT - LECOUSSE - LOT. DU CLOS DES PRES - 4 PLAI
18 - I - NEOTOA - TINTENIAC - LE CLOS MARINETTE - 1 PLAI
18 - I - SA LA RANCE - PLEURTUIT - RESIDENCE "LA CHESNAIE" - 5 PLAI
18 - I - SA LA RANCE - BAGUER-PICAN - RESIDENCE "LES PRIMEVERES" - 1 PLAI
18 - I - SA HLM LES FOYERS - CREVIN - LOT. "LES VALLONS" - RUE DE LA MAIRIE - 5 PLAI
18 - I - ESPACIL HABITAT - SERVON-SUR-VILAINE - RUE CHARLES BRISOU - 3 PLAI
18 - I - ESPACIL HABITAT - LA MEZIERE - MAISON HELENA - PASSAGE DE LA FORGE - 3
PLAI
Nombre de dossiers 25

HHA16313
HHA16314
HHA16315
HHA16316
HHA16317
HHA16318
HHA16319
HHA16320
HHA16321

HHA16312

HHA16308
HHA16309
HHA16310
HHA16311

HHA16298
HHA16303

HHA16296

HHA16064
HHA16109

HHA15954
HHA16055
HHA16058
HHA16060
HHA16061
HHA16062

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002122 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT PARC PUBLIC - PLAI

construction de 5 logements locatifs
sociaux à CREVIN - Lotissement
"Les Vallons" - Rue de la Mairie - 5
PLAI

Objet de la demande

construction de 4 logements locatifs
sociaux à DOMLOUP - Rue de Hédé
- 4 PLAI

Objet de la demande

Mandataire
- Espacil

Intervenants

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Montreuil sur ille

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Chateaugiron

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

construction de 5 logements locatifs

Objet de la demande

construction de 8 logements locatifs
sociaux à CHATEAUGIRON Lotissement Lann Braz - 10 rue Max
Jacob - 8 PLAI

Objet de la demande

Subventions 2017

INV : 639 360 €

Subventions 2017

INV : 639 360 €

Subventions 2017

INV : 415 891 €

Subventions 2017

INV : 639 360 €

Nature de la subvention : PLAI NEUF - DANS Polarités - Montant unitaire : 12 000,00 (12 000 euros par logement)

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Intervenants

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

Localisation - DGF 2018

Crevin

Intervenants

Mandataire
- Espacil

SA HLM LES FOYERS

Domloup

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Nature de la subvention : PLAI NEUF - HORS Polarités - Montant unitaire : 10 000,00 (10 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

PRS - SOLIDARITE SOCIALE

5,00

Nb Logements :

8,00

Nb Logements :

5,00

Nb Logements :

4,00

Nb Logements :

CH002122 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT PARC PUBLIC - PLAI

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

40 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA16061

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2018

Décision

2018

Décision

60 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA16064

96 000,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA16062

50 000,00 €

Subv. prévue

ENT00935 - D3539224 - HHA16319

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI906 1 204 72 20423 0 P422

Référence Progos : CH002122
Nombre de dossier : 25

- Espacil

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Mandataire
- H.l.m la rance

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

2018

Décision

2018

Décision

36 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA16321

36 000,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA16320

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA16064

Subv. prévue

Décision

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2018 AHABI906 2 204 72 204183 0 P422

378 000,00 €

Subv. sollicitée

ENT00895 - D3539116 - HHA16317

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

378 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2018 AHABI906 1 204 72 20423 0 P422

Nb Logements :

3,00

Nb Logements :

3,00

Nb Logements :

Nb Logements :

60 000,00 €

INV : 668 272 €

Subventions 2017

INV : 639 360 €

Subventions 2017

INV : 639 360 €

Subventions 2017

Subventions 2017

2018

Référence Progos : CH002122
Nombre de dossier : 25

5,00

construction de 5 logements locatifs
sociaux à PLEURTUIT - Résidence
"La Chesnaie" - 5 PLAI

Objet de la demande

construction de 3 logements locatifs
sociaux à LA MEZIERE - Maison
Helena - Passage de la Forge - 3
PLAI

Objet de la demande

construction de 3 logements locatifs
sociaux à SERVON-SUR-VILAINE
- Rue Charles Brisou - 3 PLAI

Objet de la demande

Nature de la subvention : PLAI NEUF - HORS Polarités - Montant unitaire : 10 000,00 (10 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

Pleurtuit

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
sociaux à MONTREUIL-SUR-ILLE
- Le Clos Paisible - 5 PLAI

22 AV JEAN JAURES BP1 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

Meziere (la)

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Servon sur vilaine

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

CH002122 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT PARC PUBLIC - PLAI

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Mandataire
- H.l.m la rance

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Source des informations : logiciel Progos

Monthault

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

construction d'un logement locatif
social à MONTHAULT - Rue Le
Clos Jouard - 1 PLAI

Objet de la demande

construction de 4 logements locatifs
sociaux à LIVRE-SUR-CHANGEON
- Rue de l'Ancien Presbytère - 4
PLAI

Objet de la demande

construction d'un logement locatif
social à BAGUER-PICAN Résidence "Les Primevères" - 1 PLAI

Objet de la demande

construction d'un logement locatif
social à PLEINE-FOUGERES - Le
Clos Michel - 1 PLAI

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Livre sur changeon

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Baguer-pican

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
construction d'un logement locatif
social à PLEINE-FOUGERES - 2 et
4 rue du Père Papail - 1 PLAI

22 AV JEAN JAURES BP1 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

Pleine-fougeres

Localisation - DGF 2018

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Pleine-fougeres

Localisation - DGF 2018

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

INV : 226 885 €

Subventions 2017

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

INV : 668 272 €

Subventions 2017

INV : 1 027 502 €

Subventions 2017

INV : 1 027 502 €

Subventions 2017

1,00

Nb Logements :

4,00

Nb Logements :

1,00

Nb Logements :

1,00

Nb Logements :

1,00

Nb Logements :

CH002122 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT PARC PUBLIC - PLAI

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Décision

10 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

10 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

40 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

Subv. sollicitée

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA16058

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16109

Subv. sollicitée

ENT00895 - D3539116 - HHA16318

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA16298

10 000,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA16296
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

Référence Progos : CH002122
Nombre de dossier : 25

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants
construction de 2 logements locatifs
sociaux à
SAINT-OUEN-DES-ALLEUX - Le
Grand pré - 2 PLAI

Objet de la demande

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Source des informations : logiciel Progos

Dinard

Localisation - DGF 2018

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Dinard

Localisation - DGF 2018

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Dinard

Localisation - DGF 2018

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

construction de 4 logements locatifs
sociaux à DOL-DE-BRETAGNE Boulevard de Normandie - 4 PLAI

Objet de la demande

construction de 2 logements locatifs
sociaux à DINARD - Rue du Haut
Chemin - 2 PLAI

Objet de la demande

construction de 5 logements locatifs
sociaux à DINARD - Le Moulin du
Rocher - 5 PLAI

Objet de la demande

Subventions 2017

INV : 1 027 502 €

Subventions 2017

INV : 1 027 502 €

Subventions 2017

INV : 1 027 502 €

Subventions 2017

INV : 226 885 €

Subventions 2017

INV : 226 885 €

Nature de la subvention : PLAI NEUF - DANS Polarités - Montant unitaire : 12 000,00 (12 000 euros par logement)

St-ouen des alleux

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
construction d'un logement locatif
social à
SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES Le Jardin du Fournil - 1 PLAI

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

St-sauveur des landes

Localisation - DGF 2018

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

4,00

Nb Logements :

2,00

Nb Logements :

5,00

Nb Logements :

2,00

Nb Logements :

1,00

Nb Logements :

CH002122 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT PARC PUBLIC - PLAI

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Décision

20 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

60 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

24 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

Subv. sollicitée

48 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00957 - D3518228 - HHA16311

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA16310

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA16309

Subv. sollicitée

ENT02133 - D3562785 - HHA16308

10 000,00 €

Subv. prévue

ENT02133 - D3562785 - HHA16303
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

Référence Progos : CH002122
Nombre de dossier : 25

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

St-aubin-d'aubigne

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Servon sur vilaine

Localisation - DGF 2018

Liffre

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Dinard

Localisation - DGF 2018

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

construction de 10 logements locatifs
sociaux à MONTFORT-SUR-MEU Rue des Grippeaux - 10 PLAI
(VEFA)

Objet de la demande

construction de 18 logements locatifs
sociaux à LIFFRE - ZAC Penloup 18 PLAI

Objet de la demande

construction de 11 logements locatifs
sociaux à
SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE - Rue
Jean Huet - 11 PLAI (VEFA)

Objet de la demande

construction de 4 logements locatifs
sociaux à SERVON-SUR-VILAINE
- Lotissement Belle Champagne - 4
PLAI

Objet de la demande

construction de 6 logements locatifs
sociaux à DINARD - "Bernard Marti"
- Rue Alin Le Gac - 6 PLAI

Objet de la demande

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

INV : 1 027 502 €

Subventions 2017

10,00

Nb Logements :

18,00

Nb Logements :

11,00

Nb Logements :

4,00

Nb Logements :

6,00

Nb Logements :

CH002122 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT PARC PUBLIC - PLAI

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Décision

48 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

132 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

216 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

Subv. sollicitée

120 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA16314

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16313

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16060

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA15954

72 000,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA16312
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

Référence Progos : CH002122
Nombre de dossier : 25

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Eance

Source des informations : logiciel Progos

Eance

Localisation - DGF 2018

MAIRIE Le Bourg 35640 EANCE

EANCE

Subv. prévue

11 000,00 €
1 279 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - SOLIDARITE SOCIALE

Subv. prévue

11 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018
Décision

COM35103 - D3535103 - HHA16055
Subv. sollicitée

Total pour le projet : LOGEMENT

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2018 AHABI906 3 204 72 204143 0 P422

Coût du projet

11 000,00 €

INV : 210 000 €

Nb Logements :
1,00

construction d'un logement locatif
social à EANCE - 5 rue Sainte-Anne
- 1 PLAI (Amélioration-Acqusition)

Subventions 2017

Décision

IMPUTATION : 2018 AHABI906 3 204 72 204143 0 P422

890 000,00 €

Objet de la demande

2018

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA16315
Subv. sollicitée

890 000,00 €

Dép. retenues

12 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA16316
Subv. sollicitée

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2018 AHABI906 2 204 72 204183 0 P422

Nb Logements :

Coût du projet

48 000,00 €

INV : 226 885 €

Subventions 2017

1,00

Nb Logements :

2018

Référence Progos : CH002122
Nombre de dossier : 25

4,00

construction de 4 logements locatifs
sociaux à LECOUSSE - Lotssiement
du Clos des Prés - 4 PLAI

Objet de la demande

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

Nature de la subvention : PLAI Acquisition-amélioration - HORS Polarités - Montant unitaire : 11 000,00 (11 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

Lecousse

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
construction d'un logement locatif
social à TINTENIAC - Le Clos
Marinette - 1 PLAI (VEFA)

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Tinteniac

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

CH002122 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT PARC PUBLIC - PLAI

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - HUET - ARGENTRE-DU-PLESSIS - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
18 - I - GAUDIN - JANZE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 2

HHA16241
HHA16324

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002185 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

ANNEXE NOTE ZB03

Mandataire
- Gaudin hélène

Intervenants

Mandataire
- Huet jessica

Source des informations : logiciel Progos

Argentre du plessis

Intervenants

4 allée George Sand 35500 VITRE

HUET Jessica

Localisation - DGF 2018

Janze

Localisation - DGF 2018

Chemin du Culoisel 35150 JANZE

GAUDIN Hélène

171 990,00 €
171 990,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

2018

Décision

édité le : 07/11/18

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12181 - - HHA16241

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12218 - D35125762 - HHA16324
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

171 990,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

100 000,00 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2018 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

Surface :

59,00

Surface :

71 990,00 €

Subventions 2017

Subventions 2017

Référence Progos : CH002185
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2018 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

71,00

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 4, rue
des Tilleuls à Argentré-du-Plessis

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 15,
boulevard Plazanet à Janzé

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

CH002185 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - ROBINARD GEOFFROY - COMBOURTILLE - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
DANS L'ANCIEN
18 - I - SANTANA BENTO MARIA PAULA - BEAUCE - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN
18 - I - MACHARD JEROME ET VANESSA - LES PORTES DU COGLAIS - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN
18 - I - LECRIVAIN STEPHANE - FOUGERES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN

Nombre de dossiers 4

HHA16340

HHA16326

HHA16325

HHA16233

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002183 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Intervenants

Mandataire
- Lecrivain stéphane

Subventions 2017

Mandataire
- Santana bento
maria-paula

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 6 allée du
Muguet à Beaucé

Intervenants

Mandataire
- Machard jérôme et

Source des informations : logiciel Progos

Les portes du coglais
(montours jusqu'au

Localisation - DGF 2018

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 2-4 rue Saint

Objet de la demande

4 rue Saint Melaine Montours 35460 LES PORTES DU COGLAIS

MACHARD Jérôme et Vanessa
Subventions 2017

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 4 personnes ou plus - Majoration de 4 000 € - Montant forfaitaire prévu : 8 000,00

Beauce

Intervenants

240,00

Surface :

112,00

Surface :

45,76

Surface :

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

2018

Décision

PAR12233 - 0 - HHA16340
Subv. prévue

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12176 - D35125665 - HHA16233

Subv. sollicitée

Dép. retenues

3 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

Subv. sollicitée

8 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR12220 - D35125777 - HHA16326

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

100 000,00 €

Coût du projet

125 000,00 €

Coût du projet

45 000,00 €

Coût du projet

62 000,00 €

Coût du projet

PAR12219 - D35125778 - HHA16325

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

Subventions 2017

66,45

Surface :

6 rue Gustave Flaubert 35300 FOUGERES

acquisition d'un logement ancien avec
travaux situé 4 rue de la Marche à
Combourtillé

Objet de la demande

Subventions 2017

2018

Mandataire
- Robinard geoffroy

Intervenants

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 72 rue de la
Pinterie à Fougères

Objet de la demande

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

Référence Progos : CH002183
Nombre de dossier : 4

SANTANA BENTO Maria-Paula

Combourtille

Localisation - DGF 2018

4 rue de la Marche 35210 COMBOURTILLE

ROBINARD Geoffroy

Fougeres

Localisation - DGF 2018

11 rue Nationale 35300 FOUGERES

LECRIVAIN Stéphane

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

CH002183 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

vanessa

Source des informations : logiciel Progos

31/12/2016)

Localisation - DGF 2018

Intervenants

Subventions 2017

Surface :

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Melaine - Montours à Les Portes du
Coglais

Objet de la demande

4 rue Saint Melaine Montours 35460 LES PORTES DU COGLAIS

MACHARD Jérôme et Vanessa
Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002183
Nombre de dossier : 4

17 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

PAR12220 - D35125777 - HHA16326
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

332 000,00 €

Coût du projet

CH002183 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - MR DUPUIS GAUTHIER ET MME GAUTRAIS TIPHAINE - CHATEAUGIRON ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
18 - I - MR ET MME GUILLOT AURELIEN ET LAURE-LINE - CHARTRES DE BRETAGNE ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
18 - I - MME CORMENIER INGRID - MORDELLES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
DANS L'ANCIEN - A7

Nombre de dossiers 3

HHA16361

HHA16342

HHA16341

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002192 -18 - CP 10/12/2018 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Mandataire
- Cormenier ingrid

Intervenants

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 1
Mandataire
- Dupuis gauthier - gautrais avenue Maréchal Leclerc à
Châteaugiron
tiphaine

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Guillot aurélien et
laure-line

Source des informations : logiciel Progos

Chartres de bretagne

Localisation - DGF 2018

512 000,00 €
512 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

3 000,00 €

2018

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 08/11/18

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12240 - D35125801 - HHA16342

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12239 - D35125791 - HHA16341

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12242 - D35125813 - HHA16361
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

512 000,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Surface :

155 000,00 €

Coût du projet

122 000,00 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2018 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7

Subventions 2017

90,45

Surface :

70,80

Surface :

235 000,00 €

acquisition de votre logement situé 3
rue Noël du Fail à Chartres de
Bretagne

Objet de la demande

Subventions 2017

Subventions 2017

Référence Progos : CH002192
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2018 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7

90,00

17 rue Diderot 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

GUILLOT Aurélien et Laure-Line

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Chateaugiron

Localisation - DGF 2018

13 rue du Mont Saint Michel 35830 BETTON

Objet de la demande
acquisition de votre logement situé 3
avenue du Maréchal Leclerc à
Mordelles

DUPUIS Gauthier - GAUTRAIS Tiphaine

Mordelles

Localisation - DGF 2018

5 rue des Valérianes Appartement 14 35310 MORDELLES

CORMENIER Ingrid

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

CH002192 -18 - CP 10/12/2018 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - SCI DEMEURES DES FEES - RETIERS - PROPRIETAIRE BAILLEUR ANAH

Nombre de dossiers 1

HHA16268

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002187 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS - A3

ANNEXE NOTE ZB04

54 206,31 €
54 206,31 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'AMELIORATION DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

54 206,31 €

54 206,31 €

54 206,31 €

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 54
206,31 €

Dép. retenues

7 800,00 €

7 800,00 €

7 800,00 €

7 800,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

54 206,31 €

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Nb logements :

Total pour l'imputation : 2018 AHABI903 12 204 72 20422.02 3 P422A3

Subventions 2017
54 206,31 €

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné situé 21, rue
Maréchal de Lattre de Tassigny à
Retiers (subvention plafonnée à
hauteur de 7800€)

Objet de la demande

Référence Progos : CH002187
Nombre de dossier : 1

édité le : 25/10/18

7 800,00 €

7 800,00 €

7 800,00 €

7 800,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12184 - - HHA16268

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI903 12 204 72 20422.02 3 P422A3

1,00

Intervenants

Mandataire
- Sci demeures des fees

Source des informations : logiciel Progos

Retiers

Localisation - DGF 2018

21, RUE DU MAL DE LATTRE DE TASIGNY 35240 RETIERS

SCI DEMEURES DES FEES

Nature de la subvention : Loyers Conventionnés - Taux : 15,00 % (15 % montant des travaux)

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'AMELIORATION DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

CH002187 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - GUYOT ALAIN ET BERNADETTE - GOSNE - AIDE AUX PROPRIETAIRES BAILLEURS
- A2

Nombre de dossiers 1

HHA16322

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002190 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES BAILLEURS - A2

Coût du projet

63 714,00 €

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 63
714,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

101 384,00 €

Nb logements :

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'AMELIORATION DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

Subventions 2017
101 384,00 €

travaux pour votre logement à loyer
conventionné social situé 8 place de
l'Eglise à Gosné (subvention
plafonnée à 7 800 € / logement)

Objet de la demande

Référence Progos : CH002190
Nombre de dossier : 1

7 800,00 €

7 800,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12214 - 0 - HHA16322

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI903 11 204 72 20422.02 2 P422A2

1,00

Intervenants

Mandataire
- Guyot alain et bernadette

Source des informations : logiciel Progos

Gosne

Localisation - DGF 2018

11 rue de la Forge 35140 GOSNE

GUYOT Alain et Bernadette

Nature de la subvention : Loyers Conventionnés - Taux : 15,00 % (15 % montant des travaux)

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'AMELIORATION DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

CH002190 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES BAILLEURS - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

HHA16304

HHA16301

HHA16299

HHA16297

HHA16295

HHA16294

HHA16293

HHA16290

HHA16288

HHA16287

HHA16285

HHA16225
HHA16226
HHA16227
HHA16228
HHA16229
HHA16230
HHA16231
HHA16283

HHA16224

HHA16220
HHA16221
HHA16222
HHA16223

HHA16219

18 - I - BASSIN/MOISON - LA CHAPELLE DE BRAIN - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PO
18 - I - BAUDU - PIPRIAC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - BERTRAIS - SIXT SUR AFF - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - CABOULET - REDON - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - GADEYNE - LA CHAPELLE DE BRAIN - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
- PO
18 - I - GUILLOTON/HUINH VAN - LANGON - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE PO
18 - I - JULIEN - REDON - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - PECOT - REDON - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - PITRE - RENAC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - POHL - SIXT SUR AFF - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - RIQUIER - SAINTE MARIE - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - ROUXEL - SIXT SUR AFF - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - WELSCHBILLIG - REDON - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - BODIN MARIE-THERESE - GOVEN - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE PROPRIETAIRE OCCUPANT
18 - I - GAGEOT ANNE-MARIE ET LOIC - GRAND-FOUGERAY - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18 - I - HUET FRANCOISE - VAL D'ANAST - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE PROPRIETAIRE OCCUPANT
18 - I - JOURDAN ROMAIN - GUIPRY-MESSAC - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PROPRIETAIRE OCCUPANT
18 - I - LATOUCHE JEANNE - VAL D'ANAST - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE PROPRIETAIRE OCCUPANT
18 - I - LECOQ THERESE - VAL D'ANAST - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE PROPRIETAIRE OCCUPANT
18 - I - LEGAULT ERELL ET MORVAN HERMANN - GUICHEN - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18 - I - LELIEVRE GENEVIEVE - SAINT-SEGLIN - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PROPRIETAIRE OCCUPANT
18 - I - MARCHAND MAXIME - LE PETIT-FOUGERAY - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18 - I - MENAND MAURICE - VAL D'ANAST - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE PROPRIETAIRE OCCUPANT
18 - I - MENUET DEBORAH ET STRUILLOU FREDERIC - PLECHATEL - AIDE TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002178 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A8

ANNEXE NOTE ZB05

Nombre de dossiers 29

HHA16323

HHA16307

HHA16306

HHA16305

18 - I - NOURRISSON SYLVAIN ET GAELLE - CREVIN - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18 - I - PERSON YVAN - VAL D'ANAST - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE PROPRIETAIRE OCCUPANT
18 - I - QUEVAT YVON ET GELY GRETA - GRAND-FOUGERAY - AIDE TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE ET LUTTE CONTRE LOGEMENT INDIQUE ET TRES DEGRADE PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18 - I - TARDIF ANTHONY ET ZIMMERMANN CAMILLE - GUIPRY-MESSAC - AIDE
TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18 - I - MESLIN - REDON - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO

Mandataire
- Cdhat

Intervenants
pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 3 rue du Château
au GRAND-FOUGERAY

Objet de la demande

Mandataire
- Bassin thierry moison
christine

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Baudu naise

Intervenants

Mandataire
- Bertrais daniele

Source des informations : logiciel Progos

Sixt sur aff

Localisation - DGF 2018

4 Villerio 35550 SIXT SUR AFF

BERTRAIS DANIELE

Pipriac

Localisation - DGF 2018

18 rue de La Crochardais 35550 PIPRIAC

BAUDU NAISE

Chapelle de brain (la)

Localisation - DGF 2018

5 Le Tertre 35660 LA CHAPELLE DE BRAIN
Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 4 Villerio à Sixt sur

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 18 rue de La
Crochardais à Pipriac

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 5 Le Tertre à La
Chapelle de Brain

BASSIN THIERRY MOISON CHRISTINE

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

Grand fougeray (le)

Localisation - DGF 2018

3 RUE DU CHATEAU 35390 GRAND-FOUGERAY

QUEVAT Yvon GELY Greta

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

INV : 2 500 €

Subventions 2017

Nature de la subvention : Précarité énergétique, logement indigne et très dégradé - Montant forfaitaire prévu : 2 500,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CH002178
Nombre de dossier : 29

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2 500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Page :3/10

Décision

PAR12159 - D35125589 - HHA16221

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12158 - D35125588 - HHA16220

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12157 - D35125587 - HHA16219

2 500,00 €

Subv. prévue

PAR10996 - D35120814 - HHA16306
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI903 5 204 72 20422.1 8 P422A8

CH002178 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A8

Intervenants

Mandataire
- Caboulet alexandrine

Mandataire
- Gadeyne fabrice

Mandataire
- Gageot anne-marie et loic

Intervenants

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Langon

Localisation - DGF 2018

3 La Vallée de Montenac 35660 LANGON

Objet de la demande

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre

Objet de la demande

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé La Glévardais
au GRAND-FOUGERAY

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 8 Trégu à La Chapelle
de Brain

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 15 rue de La
Guichardaie à Redon

Objet de la demande

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé Le Breil Goven
à GOVEN

Aff

GUILLOTON JEAN HUINH VAN SOPHIE

Grand fougeray (le)

Localisation - DGF 2018

La Glévardais 35390 GRAND-FOUGERAY

GAGEOT ANNE-MARIE ET LOIC

Chapelle de brain (la)

Intervenants

8 Trégu 35660 LA CHAPELLE DE BRAIN

GADEYNE FABRICE

Localisation - DGF 2018

Redon

Localisation - DGF 2018

15 rue de La Guichardaie 35600 REDON

CABOULET ALEXANDRINE

Mandataire
- Bodin marie-therese

Intervenants

LE BREIL EN GOVEN 35580 GOVEN

Localisation - DGF 2018

Goven

Intervenants

BODIN MARIE-THERESE

Localisation - DGF 2018

4 Villerio 35550 SIXT SUR AFF

BERTRAIS DANIELE

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002178
Nombre de dossier : 29

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Page :4/10

Décision

PAR12162 - D35125592 - HHA16224

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12171 - D35115073 - HHA16285

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12161 - D35125591 - HHA16223

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12160 - D35125590 - HHA16222

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12170 - D35125614 - HHA16283

Subv. prévue

PAR12159 - D35125589 - HHA16221
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002178 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A8

logement situé 3 La Vallée de
Montenac à Langon

Objet de la demande

Mandataire
- Huet francoise

Intervenants

Mandataire
- Jourdan romain

Intervenants

Mandataire
- Julien danielle

travaux d'amélioration de votre
logement situé 20 rue du Docteur Le
Calve à Redon

Objet de la demande

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 25 avenue de
Pelouine à GUIPRY-MESSAC

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Latouche jeanne

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2018
pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 11 bis rue de
Maxent à VAL D'ANAST

Objet de la demande

11 BIS RUE DE MAXENT CAMPEL 35330 VAL D'ANAST

LATOUCHE JEANNE

Localisation - DGF 2018

20 rue du Docteur Le Calve 35600 REDON

JULIEN DANIELLE

Guipry-messac

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 67 rue de Guer à
VAL D'ANAST

25 AVENUE DE PELOUINE 35480 GUIPRY-MESSAC

JOURDAN ROMAIN

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

Intervenants

67 RUE DE GUER MAURE-DE-BRETAGNE 35330 VAL D'ANAST

Localisation - DGF 2018

Redon

Intervenants

- Guilloton jean huinh van
sophie

HUET FRANCOISE

Localisation - DGF 2018

3 La Vallée de Montenac 35660 LANGON

GUILLOTON JEAN HUINH VAN SOPHIE

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002178
Nombre de dossier : 29

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Page :5/10

Décision

PAR12188 - D35125694 - HHA16290

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12163 - D35125629 - HHA16225

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11955 - D35124627 - HHA16288

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12172 - D35125615 - HHA16287

Subv. prévue

PAR12162 - D35125592 - HHA16224
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet
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Mandataire
- Lecoq therese

Intervenants
pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 2 Le Prohet à
VAL D'ANAST

Objet de la demande

Mandataire
- Legault erell et morvan
hermann

Intervenants

Mandataire
- Lelievre genevieve

Intervenants
pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 11 La Couériais
à SAINT-SEGLIN

Objet de la demande

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 5 La Croix de
L'épine à GUICHEN

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Marchand maxime et
bourdier aude

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 546 La Haute
Chauvière à LE PETIT-FOUGERAY

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Menand maurice

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2018

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé la Grimaudais à
VAL D'ANAST

Objet de la demande

LA GRIMAUDAIS MAURE-DE-BRETAGNE 35330 VAL D'ANAST

MENAND MAURICE

Petit-fougeray (le)

Localisation - DGF 2018

546 LA HAUTE CHAUVIERE 35320 LE PETIT-FOUGERAY

MARCHAND MAXIME ET BOURDIER AUDE

St-seglin

Localisation - DGF 2018

11 LA COUERIAIS 35330 SAINT-SEGLIN

LELIEVRE GENEVIEVE

Guichen

Localisation - DGF 2018

5 LA CROIX DE L'EPINE 35580 GUICHEN

LEGAULT ERELL ET MORVAN HERMANN

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

Localisation - DGF 2018

2 LE PROHET MAURE-DE-BRETAGNE 35330 VAL D'ANAST

LECOQ THERESE

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002178
Nombre de dossier : 29

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Page :6/10

Décision

PAR12197 - D35125701 - HHA16299

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12196 - D35125700 - HHA16297

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12194 - D35125698 - HHA16295

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12193 - D35125697 - HHA16294

500,00 €

Subv. prévue

PAR12191 - D35125696 - HHA16293
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002178 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A8

Mandataire
- Pecot bertrand

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement situé 15 rue du Port à
Redon

Objet de la demande

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 11 La Renaudais
à CREVIN

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 62 rue de Codilo à
Redon

Objet de la demande

Mandataire
- Person yvan

Source des informations : logiciel Progos

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

Intervenants
pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 38 rue de la
Gare à VAL D'ANAST

Objet de la demande

38 RUE DE LA GARE MAURE-DE-BRETAGNE 35330 VAL D'ANAST

PERSON YVAN

Localisation - DGF 2018

Redon

Localisation - DGF 2018

15 rue du Port 35600 REDON

PECOT BERTRAND

Mandataire
- Nourrisson sylvain et
gaelle

Intervenants

11 LA RENAUDAIS 35320 CREVIN

Localisation - DGF 2018

Crevin

Mandataire
- Meslin jacky

Intervenants

Objet de la demande
pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 12 La
Ville-Ville à PLECHATEL

NOURRISSON SYLVAIN ET GAELLE

Localisation - DGF 2018

Redon

Mandataire
- Menuet deborah et
struillou frederic

Intervenants

51 rue de Codilo 35600 REDON

MESLIN JACKY

Plechatel

Localisation - DGF 2018

12 LA VILLE-VILLE 35470 PLECHATEL

MENUET DEBORAH ET STRUILLOU FREDERIC

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002178
Nombre de dossier : 29

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Page :7/10

Décision

PAR12202 - D35125704 - HHA16305

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12164 - D35125630 - HHA16226

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12201 - D35125703 - HHA16304

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11580 - D35123141 - HHA16323

500,00 €

Subv. prévue

PAR12198 - D35125702 - HHA16301
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002178 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A8

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues
500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12165 - D35125631 - HHA16227
Subv. sollicitée

Mandataire
- Pohl georges et helene

Intervenants

Mandataire
- Riquier thibaut et
gwladys

Mandataire
- Rouxel michel

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement situé 5 Fouesnel à Sixt sur
Aff

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 22 Les Patis à Sainte
Marie

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 20 rue des Rochers à
Sixt sur Aff

Intervenants

Mandataire
- Tardif anthony et
zimmermann camille

Source des informations : logiciel Progos

Guipry-messac

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 87 Le Clos Relis
à GUIPRY-MESSAC

87 LE CLOS RELIS GUIPRY 35480 GUIPRY-MESSAC

TARDIF ANTHONY ET ZIMMERMANN CAMILLE

Sixt sur aff

Localisation - DGF 2018

5 Fouesnel 35550 SIXT SUR AFF

ROUXEL MICHEL

Ste-marie de redon

Localisation - DGF 2018

22 Les Patis 35600 SAINTE MARIE

RIQUIER THIBAUT ET GWLADYS

Sixt sur aff

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Page :8/10

Décision

PAR12204 - D35125705 - HHA16307

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12168 - D35125634 - HHA16230

500,00 €

Subv. prévue

PAR12167 - D35125633 - HHA16229
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12166 - D35125632 - HHA16228

Intervenants

Objet de la demande

Subventions 2017

20 rue des Rochers 35550 SIXT SUR AFF

travaux d'amélioration de votre
logement situé 18 rue du Valet à
Renac

Objet de la demande

2018

Mandataire
- Pitre yolande

Intervenants

2018

Référence Progos : CH002178
Nombre de dossier : 29

POHL GEORGES ET HELENE

Localisation - DGF 2018

Renac

Localisation - DGF 2018

18 rue du Valet 35660 RENAC

PITRE YOLANDE

CH002178 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A8

Intervenants

Mandataire
- Welschbillig michel

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Localisation - DGF 2018

13 place Saint Sauveur 35600 REDON

WELSCHBILLIG MICHEL

16 500,00 €

500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

Référence Progos : CH002178
Nombre de dossier : 29

16 500,00 €

16 500,00 €

16 500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :9/10

Décision

PAR12169 - D35125635 - HHA16231
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Dép. retenues

16 500,00 €

Coût du projet

16 500,00 €

Quantité

Total pour l'imputation : 2018 AHABI903 5 204 72 20422.1 8 P422A8

Subventions 2017

Total pour le projet : LOGEMENT

travaux d'amélioration de votre
logement situé 13 place Saint
Sauveur à Redon

Objet de la demande

CH002178 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - ANNE DIT LEVERT - BAGUER PICAN - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - BAUBIER - DINGE - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - GOMMELET - LA BAUSSAINE - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - GUILLOUX - TINTENIAC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - JENOUVRIER - TREMEHEUC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - PAPOT - DINARD - AIDE TRAVAUX PRECARTITE ENERGETIQUE

Nombre de dossiers 6

HHA16234
HHA16235
HHA16236
HHA16237
HHA16238
HHA16239

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002184 - 18 - CP DU 10/12/2018 - AIDE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A1

Mandataire
- Baubier hélène

Intervenants

Mandataire
- Gommelet richard et
maëlle

Intervenants

Mandataire
- Guilloux karine

Source des informations : logiciel Progos

Tinteniac

Localisation - DGF 2018

travaux d'amélioration de votre
logement situé 7 Boulevard Villiers
de l'Isle Adam à Tinténiac

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 4 Impasse de la
Tranquillité à La Baussaine

7 Boulevard Villiers de l'Isle Adam 35190 TINTENIAC

GUILLOUX Karine

Baussaine (la)

Intervenants

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 2 rue de Bourgouet à
Dingé

Objet de la demande

à Baguer-Pican

4 Impasse de la Tranquillité 35190 LA BAUSSAINE

GOMMELET Richard et Maëlle

Localisation - DGF 2018

Dinge

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
Mandataire
- Anne dit levert dominique logement situé 3 Impasse des Cytises

Intervenants

2 Rue de Bourgouet 35440 DINGE

BAUBIER Hélène

Baguer-pican

Localisation - DGF 2018

20 rue de Legeard 35120 DOL DE BRETAGNE

ANNE DIT LEVERT Dominique

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CH002184
Nombre de dossier : 6

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

PAR12177 - - HHA16235

2018

Décision

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2018

Décision

édité le : 22/10/18

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR12178 - - HHA16237

500,00 €

Subv. prévue

PAR05308 - D3583854 - HHA16236

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

PAR11941 - D35124530 - HHA16234
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI903 2 204 72 20422.1 1 P422A1

CH002184 - 18 - CP DU 10/12/2018 - AIDE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A1

Intervenants

Mandataire
- Jenouvrier maryse

Intervenants

Mandataire
- Papot christiane

Source des informations : logiciel Progos

Dinard

Localisation - DGF 2018

6 Rue de Barbine 35800 DINARD

PAPOT Christiane

Tremeheuc

Localisation - DGF 2018

18, Rue de la Croix Verte 35270 TREMEHEUC

JENOUVRIER Maryse

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2018 AHABI903 2 204 72 20422.1 1 P422A1

travaux d'amélioration de votre
logement situé 6 Rue de Barbine à
Dinard

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 18 Rue de la Croix
Verte à Trémeheuc

Objet de la demande

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

CH002184 - 18 - CP DU 10/12/2018 - AIDE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A1

2018

Décision

édité le : 22/10/18

3 000,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

PAR12180 - - HHA16239

500,00 €

Subv. prévue

PAR12179 - - HHA16238

2018

Référence Progos : CH002184
Nombre de dossier : 6

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - GATEL Marie-France - AMANLIS - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - GATEL Isabelle - AMANLIS - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE

Nombre de dossiers 2

HHA16266
HHA16267

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002186 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A3

Intervenants

Mandataire
- Gatel isabelle

Intervenants

Mandataire
- Gatel marie-france

Source des informations : logiciel Progos

Amanlis

Localisation - DGF 2018

34, rue du Bois Teilleul 35150 AMANLIS

GATEL Marie-France

Amanlis

Localisation - DGF 2018

6, rue des Charottières 35150 AMANLIS

GATEL Isabelle

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 000,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Dép. retenues

Dép. retenues

1 000,00 €

Coût du projet

Coût du projet

1 000,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2017

Subventions 2017

Référence Progos : CH002186
Nombre de dossier : 2

2018

Décision

édité le : 24/10/18

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12182 - - HHA16266

500,00 €

Subv. prévue

PAR12183 - - HHA16267

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI903 4 204 72 20422.1 3 P422A3

Total pour l'imputation : 2018 AHABI903 4 204 72 20422.1 3 P422A3

aide concernant des travaux
d'amélioration d'un logement situé
34, rue du Bois Teilleul à Amanlis

Objet de la demande

aide concernant des travaux
d'amélioration d'un logement situé 6,
rue des Charottières à Amanlis

Objet de la demande

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

CH002186 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - ANNIC CHARLINE - MELLE - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - CHALOPIN ERIC ET KARINE - ST GEORGES DE REINTEMBAULT - AIDE TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - DETOC ERWAN - BAZOUGES LA PEROUSE - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PO
18 - I - DUHAULT ANTHONY ET STEPHANIE - ST OUEN DES ALLEUX - AIDE TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE ET LOGEMENT INDIGNE ET TRES DEGRADE - PO
18 - I - FOUBERT JOSEPH - FOUGERES - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - GARNIER LAURENT ET MANCELLE AURELIE - ERCE PRES LIFFRE - AIDE
TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - GILLET ROBERTS BENEDICTE - ST OUEN LA ROUERIE - AIDE TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - GUILLOUET PASCAL ET QUEDILLAC MANUELA - ERCE PRES LIFFRE - AIDE
TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - HITTE CATHERINE AXELLE - LUITRE - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
- PO
18 - I - LE DUC PIERRE - LOUVIGNE DU DESERT - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PO
18 - I - LEONEC VIRGINIE - LA BOUEXIERE - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE PO
18 - I - PORIER MATTHIEU ET MARIE LAURE - MAEN ROCH - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PO
18 - I - SELLAPIN JEAN MARC ET PASQUIET JULIE - LA BOUEXIERE - AIDE TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - PO
Nombre de dossiers 13

HHA16339

HHA16338

HHA16337

HHA16336

HHA16335

HHA16334

HHA16333

HHA16331
HHA16332

HHA16330

HHA16329

HHA16327
HHA16328

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002191 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A2

Mandataire
- Duhault anthony et
stéphanie

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement situé 3-5 rue du Général de
Gaulle à Saint Ouen des Alleux

Objet de la demande

Mandataire
- Annic charline

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement situé La Croix Rouault à
Mellé

Objet de la demande

Mandataire
- Chalopin eric et karine

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Bazouges la perouse

Localisation - DGF 2018

10 rue du Champ Thébault 35560 RIMOU

DETOC Erwan

St-georges-de-reint.

Intervenants

travaux d'amélioration de votre

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 12 rue Maréchal
Leclerc à Saint Georges de
Reintembault

Objet de la demande

12 rue Maréchal Leclerc 35420 Saint Georges de Reintembault

CHALOPIN Eric et Karine

Localisation - DGF 2018

Melle

Localisation - DGF 2018

La Croix Rouault 35420 MELLE

ANNIC Charline

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

St-ouen des alleux

Localisation - DGF 2018

3-5 rue du Général de Gaulle 35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

DUHAULT Anthony et Stéphanie

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Nature de la subvention : Précarité énergétique, logement indigne et très dégradé - Montant forfaitaire prévu : 2 500,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CH002191
Nombre de dossier : 13

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2 500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/5

Décision

PAR11617 - D35123460 - HHA16329

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12222 - D35125767 - HHA16328

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12221 - D35125766 - HHA16327

2 500,00 €

Subv. prévue

PAR12223 - D35125768 - HHA16330
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI903 3 204 72 20422.1 2 P422A2

CH002191 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A2

Intervenants

- Detoc erwan

Mandataire
- Foubert joseph

Intervenants

Mandataire
- Garnier laurent et
mancelle aurélie

Intervenants

Mandataire
- Gillet roberts bénédicte

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement situé La Brigaudière à Saint
Ouen la Rouërie

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé La Boufeyère à
Ercé-près-Liffré

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 20 route de Gorron à
Fougères

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Guillouet pascal et
quedillac manuela

Source des informations : logiciel Progos

Erce pres liffre

Localisation - DGF 2018

2B rue de Fougères 35340 ERCE PRES LIFFRE
travaux d'amélioration de votre
logement situé Le Pré Maré à
Ercé-près-Liffré

Objet de la demande

GUILLOUET Pascal et QUEDILLAC Manuela

St-ouen la rouerie

Localisation - DGF 2018

La Brigaudière 35460 SAINT OUEN LA ROUERIE

GILLET ROBERTS Bénédicte

Erce pres liffre

Localisation - DGF 2018

8 allée des Cahotiers 35830 BETTON

Objet de la demande
logement situé 27 rue du Chatelet à
Bazouges la Pérouse

GARNIER Laurent et MANCELLE Aurélie

Fougeres

Localisation - DGF 2018

20 route de Gorron 35300 FOUGERES

FOUBERT Joseph

Localisation - DGF 2018

10 rue du Champ Thébault 35560 RIMOU

DETOC Erwan

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002191
Nombre de dossier : 13

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Page :3/5

Décision

PAR12227 - D35125772 - HHA16334

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12226 - D35125771 - HHA16333

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12225 - D35125770 - HHA16332

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12224 - D35125769 - HHA16331

Subv. prévue

PAR11617 - D35123460 - HHA16329
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002191 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A2

Mandataire
- Hitte catherine-axelle

Intervenants

Mandataire
- Le duc pierre

Mandataire
- Leonec virginie

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement situé 29 rue de Fougères à
La Bouëxière

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 10 impasse du Maine
à Louvigné du Désert

Objet de la demande

Mandataire
- Porier matthieu et
marie-laure

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Sellapin jean-marc et
pasquiet julie

Source des informations : logiciel Progos

Bouexiere (la)

Localisation - DGF 2018

La Frelonais 35340 LA BOUEXIERE

Objet de la demande

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

travaux d'amélioration de votre
logement situé La Frelonais à La
Bouëxière

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 8 rue de Romazy Saint Brice en Coglès à Maen Roch

SELLAPIN Jean-Marc et PASQUIET Julie

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

Localisation - DGF 2018

8 rue de Romazy Saint Brice en Coglès 35460 MAEN ROCH

PORIER Matthieu et Marie-Laure

Bouexiere (la)

Localisation - DGF 2018

29 rue de Fougères 35340 LA BOUEXIERE

LEONEC Virginie

Louvigne du desert

Intervenants

Objet de la demande
travaux d'amélioration de votre
logement situé 10 rue Saint Martin à
Luitré

10 impasse du Maine 35420 LOUVIGNE DU DESERT

LE DUC Pierre

Localisation - DGF 2018

Luitre

Localisation - DGF 2018

10 rue Saint Martin 35133 LUITRE

HITTE Catherine-Axelle

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002191
Nombre de dossier : 13

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

8 500,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

2018

Décision

2018

Décision

8 500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :4/5

Décision

PAR12232 - 0 - HHA16339

500,00 €

Subv. prévue

PAR12231 - 0 - HHA16338

500,00 €

Subv. prévue

PAR12230 - D35125775 - HHA16337

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12229 - D35125774 - HHA16336

500,00 €

Subv. prévue

PAR12228 - D35125773 - HHA16335
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002191 - 18 - CP DU 10/12/2018 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18-I-M. THEBAULT CLEMENT-MUEL-HABITAT PROPRIETAIRE OCCUPANT
18-I-Mme MAURICE GWENAELLE-MONTAUBAN DE BRETAGNE-HABITAT PROIPRIETAIRE
OCCUPANT
18-I-Mme POILVEZ Karen-BEDEE-HABITAT PROPRIETAIRE OCCUPANT
18-I-Mme ROSE-BOULOUX Armelle-MAXENT-HABITAT PROPRIETAIRE OCCUPANT
18-I-M. Joël CUSTUDIO-MARQUES-PLELAN LE GRAND-HABITAT PROPRIETAIRE
OCCUPANT
18-I-Mme FOURDILIS Erell-ST MEEN LE GRAND-HABITAT PROPRIETAIRE OCCUPANT
18-I-M. GASSINE Mickaël-LE CROUAIS-HABITAT PROPRIETAIRE OCCUPANT
18-I-M. MME HENRY Sylvie/Christophe-LANDUJAN-HABITAT PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18-I-Mme PIERRE Catherine-ST THURIAL-HABITAT PROPRIETAIRE OCCUPANT
18-I-Mme LE POLLOTEC Emilie-TALENSAC-HABITAT PROPRIETAIRE OCCUPANT
18-I-M. ROBERT Antoine-IRODOUER-HABITAT PROPRIETAIRE OCCUPANT
18-I-M. Mme HARDY Léon/JMarie-thérèse-PAIMPONT-HABITAT PROPRIETAIRES
OCCUPANTS
18-I-Mme L'HOSTIS Myriam-ST THURIAL-HABITAT PROPRIETAIRE OCCCUPANT
18-I-AUBRY David/LASSISSI Myriam-ST MEEN LE GRAND-HABITAT PROPRIETAIRES
OCCUPANTS
18-I-Mme BOUCHET Charlène-ST MEEN LE GRAND-HABITAT PROPRIETAIRE OCCUPANT
18-I-Mme BRAULT MIchelle-ST MEEN LE GRAND-HABITAT PROPRIETAIRE OCCUPANT
18-I-M. CHEBLI Hacine-GAEL-HABITAT PROPRIETAIRE OCCUPANT

Nombre de dossiers 17

HHA16358
HHA16359
HHA16360

HHA16356
HHA16357

HHA16349
HHA16350
HHA16351
HHA16352
HHA16353
HHA16354
HHA16355

HHA16346
HHA16347
HHA16348

HHA16344
HHA16345

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002193-CP DU 10/12/2018-HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS-A6

Mandataire
- Antoine robert

Intervenants
aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé 22 la poupartrais à IRODOUER

Objet de la demande

Mandataire
- Custudio marques joël ou
mme beliben angélina

Intervenants

Mandataire
- M. david aubry mme
myriam lassissi

Intervenants

Mandataire
- M. et mme hardy léon et
marie-thérèse

Source des informations : logiciel Progos

Paimpont

Localisation - DGF 2018

La Corne de cerf Le Cannée 35380 PAIMPONT

Objet de la demande

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé à "la corne du cerf" à
PAIMPONT

Objet de la demande

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé impasse aux chèvres à SAINT
MEEN LE GRAND

M. et Mme HARDY Léon et Marie-Thérèse

St-meen le grand

Intervenants

Impasse aux chèvres 35290 SAINT MEEN LE GRAND

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé les rues jouets - Champ fleury à
PLELAN LE GRAND

M. David AUBRY Mme Myriam LASSISSI

Plelan-le-grand

Localisation - DGF 2018

Les rues jouets Champ fleury 35380 PLELAN LE GRAND

CUSTUDIO MARQUES Joël ou Mme BELIBEN Angélina

Irodouer

Localisation - DGF 2018

22 la Paupartrais 35850 IRODOUER

Antoine ROBERT

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CH002193
Nombre de dossier : 17

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12190 - D35125740 - HHA16355

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11946 - D35124508 - HHA16357

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12185 - D35125731 - HHA16348

500,00 €

Subv. prévue

PAR12205 - D35125739 - HHA16354
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI903 7 204 72 20422.1 6 P422A6

CH002193-CP DU 10/12/2018-HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS-A6

Mandataire
- M. ou mme henry
christophe et sylvie

Intervenants

Mandataire
- Mme bouchet charlène

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Mme brault michelle

Source des informations : logiciel Progos

St-meen le grand

Localisation - DGF 2018

43 Rue de dinan 35290 SAINT MEEN LE GRAND

Mme BRAULT Michelle

St-meen le grand

Localisation - DGF 2018

76 rue de dinan 35290 SAINT MEEN LE GRAND

Mme BOUCHET Charlène

Landujan

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé 43 rue de dinan à SAINT
MEEN LE GRAND

Objet de la demande

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé 76 rue de dinan à SAINT
MEEN LE GRAND

Objet de la demande

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre habitation
situé à la ville guérin à LANDUJAN

Objet de la demande

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé 23 rue d'illifaut à GAEL

Objet de la demande

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé 25 la jannière LE CROUAIS

M. ou Mme HENRY Christophe et Sylvie

Mandataire
- M. hacine chebli

Intervenants

La ville geffray 56490 EVRIGUET

Localisation - DGF 2018

Gael

Intervenants

Mandataire
- M. gassine mickael

M. Hacine CHEBLI

Crouais (le)

Localisation - DGF 2018

25 la Jannière 35290 LE CROUAIS

M. GASSINE Mickael

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002193
Nombre de dossier : 17

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11949 - D35124509 - HHA16359

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11703 - D35123678 - HHA16358

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12192 - D35125734 - HHA16351

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11947 - D35124512 - HHA16360

500,00 €

Subv. prévue

PAR12189 - D35125733 - HHA16350
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002193-CP DU 10/12/2018-HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS-A6

Mandataire
- Mme erell fourdilis

Intervenants

Mandataire
- Mme le pollotec emilie

Intervenants
aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé 4 le clos riet à TALENSAC

Objet de la demande

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé 76 rue de plumaugat à SAINT
MEEN LE GRAND

Objet de la demande

Mandataire
- Mme l'hostis myriam m.
portancuen gwendall

Intervenants
aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé 24 rue de l'église à ST
THURIAL

Objet de la demande

Mandataire
- Mme maurice gwenaelle

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Mme pierre catherine

Source des informations : logiciel Progos

St-thurial

Localisation - DGF 2018

Le chêne droit 35310 SAINT THURIAL

Mme PIERRE Catherine

Montauban

Localisation - DGF 2018

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé le chêne droit à SAINT
THURIAL

Objet de la demande

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé 6 rue du portail vert à
MONTAUBAN DE BRETAGNE

Objet de la demande

6 Rue du portail vert 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

Mme MAURICE GWENAELLE

St-thurial

Localisation - DGF 2018

24 rue de l'église 3310 SAINT THURIAL

Mme L'HOSTIS Myriam M. PORTANCUEN Gwendall

Talensac

Localisation - DGF 2018

4 le clos riet 35160 TALENSAC

Mme LE POLLOTEC Emilie

St-meen le grand

Localisation - DGF 2018

76 rue de Plumaugat 35290 SAINT MEEN LE GRAND

Mme Erell FOURDILIS

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002193
Nombre de dossier : 17

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12199 - D35125735 - HHA16352

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12203 - D35125737 - HHA16345

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11967 - D35124676 - HHA16356

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12195 - D35125736 - HHA16353

500,00 €

Subv. prévue

PAR12186 - D35125732 - HHA16349
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002193-CP DU 10/12/2018-HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS-A6

Localisation - DGF 2018

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Thebault clément

13 rue de rennes 35290 MUEL

THEBAULT Clément

Mandataire
- Mme rose-bouloux
armelle

Intervenants

9 Lotissement la lande des bois 35380 MAXENT

Maxent

Bedee

Mandataire
- Mme poilvez karen

Intervenants

Mme ROSE-BOULOUX Armelle

Localisation - DGF 2018

Bedee

Localisation - DGF 2018

3 rue de lorraine 35137 BEDEE

Mme POILVEZ Karen

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

8 500,00 €

8 500,00 €

Subv. prévue

8 500,00 €

Subv. sollicitée

Décision

PAR12207 - D35125725 - HHA16344

500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

Décision

PAR12206 - D35125727 - HHA16347

500,00 €

Subv. prévue

PAR12200 - D35125726 - HHA16346
Subv. sollicitée

8 500,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Quantité

Quantité

Quantité

500,00 €

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

2018

Référence Progos : CH002193
Nombre de dossier : 17

500,00 €

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé 13 rue de rennes à MUEL

Objet de la demande

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé 9 lotissement la lande des bois à
MAXENT

Objet de la demande

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé 3 rue de lorraine à BEDEE

Objet de la demande

CH002193-CP DU 10/12/2018-HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS-A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - I - MME CLOAREC MARIE-LAURE - FEINS - AIDE AUX TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - A7
18 - I - MME FIDELIN ANAIS - MELESSE - AIDE AUX TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
- A7
18 - I - MR GUERRY STEPHANE - CHATEAUGIRON - AIDE AUX TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR ET MME JARRY FREDERIC ET SANDRINE - GAHARD - AIDE AUX TRAVAUX
PRECARTIE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR ET MME MEIGNEN DENIS ET NELLY - SAINT AUBIN D'AUBIGNE - AIDE AUX
TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7

Nombre de dossiers 5

HHA16291

HHA16289

HHA16286

HHA16284

HHA16282

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002188 - 18 - CP 10/12/2018- AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A7

Mandataire
- Cloarec marie-laure

Intervenants

Mandataire
- Fidelin anaïs

travaux de votre logement situé 4 rue
de Coetquen à Melesse

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 3
Hameau de la Chevrolais à Feins

Objet de la demande

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12210 - D35125722 - HHA16286

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12211 - D35125723 - HHA16284

500,00 €

Subv. prévue

PAR12212 - D35125724 - HHA16282
Subv. sollicitée

Mandataire
- Jarry frédéric et sandrine

Source des informations : logiciel Progos

Gahard

Intervenants

travaux de votre logement situé 51
l'Etoile Plaisante à Gahard

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 06/11/18

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR12209 - D35125720 - HHA16289

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

Subventions 2017

Coût du projet

Coût du projet

51 l'Etoile Plaisante 35490 GAHARD

travaux de votre logement situé 10
rue Saint Nicolas à Châteaugiron

Objet de la demande

Quantité

Quantité

2018

Mandataire
- Guerry stéphane

Intervenants

Subventions 2017

Subventions 2017

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI903 8 204 72 20422.1 7 P422A7

Référence Progos : CH002188
Nombre de dossier : 5

JARRY Frédéric et Sandrine

Chateaugiron

Localisation - DGF 2018

10 rue Saint Nicolas Bât Sud - Etage 3 Appt Gauche 35410 CHATEAUGIRON

GUERRY Stéphane

Melesse

Intervenants

4 rue de Coetquen 35520 MELESSE

FIDELIN Anaïs

Localisation - DGF 2018

Feins

Localisation - DGF 2018

3 Hameau de la Chevrolais 35440 FEINS

CLOAREC Marie-Laure

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

CH002188 - 18 - CP 10/12/2018- AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A7

Intervenants

Mandataire
- Meignen denis et nelly

Source des informations : logiciel Progos

St-aubin-d'aubigne

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

2 500,00 €

500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

Référence Progos : CH002188
Nombre de dossier : 5

édité le : 06/11/18

2 500,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

PAR12208 - D35125719 - HHA16291
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Dép. retenues

2 500,00 €

Coût du projet

2 500,00 €

Quantité

Total pour l'imputation : 2018 AHABI903 8 204 72 20422.1 7 P422A7

Subventions 2017

Total pour le projet : LOGEMENT

travaux de votre logement situé 10
rue des Métairies à Saint Aubin
d'Aubigné

10 rue des Métairies 35250 SAINT AUBIN D'AUBIGNE

MEIGNEN Denis et Nelly

CH002188 - 18 - CP 10/12/2018- AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 10-12-2018

Commission

18 - F - CCBR - V3CT CCBR (ENVIRONNEMENT)

Nombre de dossiers 1

IPR00539

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEN00142 - 18 - CP DU 10/12/2018 - VOLET 3 ENVIRONNEMENT - CCBR - A1

ANNEXE NOTE ZC03

Mandataire
- Cc bretagne romantique

Intervenants
l'entretien des sentiers de randonnée
d'intérêt local pour l'année 2018

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Projet : 18 - F - PDIPR

INV : 90 000 €
FON : 6 184 €

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 13 65 738 65734 1 P420A1

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne
Romantique

Cc bretagne romantique

Localisation - DGF 2018

22 Rue des Coteaux 35190 LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS

CC BRETAGNE ROMANTIQUE

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

PROJET : ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

Référence Progos : CEN00142
Nombre de dossier : 1

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

édité le : 23/10/18

8 727,00 €

8 727,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300081

Décision

SIC00005 - D3522576 - IPR00539

2018

IMPUTATION : 2017 CDTF001 13 65 738 65734 1 P420A1

CEN00142 - 18 - CP DU 10/12/2018 - VOLET 3 ENVIRONNEMENT - CCBR - A1

