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Arrêté n° A-DG-AJ-2016-037
donnant délégation de signature aux Chefs des
Services de l’Agence Départementale du Pays de
Fougères

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission Permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2015-010 du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 3 avril 2015
donnant délégation de signature aux Chefs des Services de l’Agence Départementale du Pays de
Fougères ;

ARRÊTE
Article 1 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Sabrina SOUFFLET, Chef du Service Ressources de l’Agence Départementale
du Pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
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 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
 la certification du caractère exécutoire des décisions
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
Au titre de la gestion du personnel :
 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
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
En cas d’absence ou d’empêchement de Sabrina SOUFFLET, Chef du Service Ressources de l’Agence
Départementale du Pays de Fougères, les délégations de signature qui lui sont consenties sont
exercées, dans les mêmes conditions, par Patrice TOLLEC et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Françoise DUEDAL-ABLAIN et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Eric
DELANOE et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Arnaud BRIAND.
Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Arnaud BRIAND, Chef du Service Développement local de l’Agence
Départementale du Pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
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 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
 la certification du caractère exécutoire des décisions
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, dans la limite
de la réglementation et du budget voté, y compris la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine des espaces naturels dont les
autorisations d’occupation
 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
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Arnaud BRIAND, Chef du Service Développement local de
l’Agence Départementale du Pays de Fougères, les délégations de signature qui lui sont consenties sont
exercées, dans les mêmes conditions, par Patrice TOLLEC et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Sabrina SOUFFLET et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Eric
DELANOE et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Françoise DUEDAL-ABLAIN.
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Article 3 : 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 gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
 la certification du caractère exécutoire des décisions
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, dans la limite
de la réglementation et du budget voté, y compris la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes

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.
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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
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Eric DELANOE, Chef du Service Construction de l’Agence
Départementale du Pays de Fougères, les délégations de signature qui lui sont consenties 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 Patrice TOLLEC et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Sabrina SOUFFLET et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Arnaud
BRIAND et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Françoise DUEDAL-ABLAIN.
En cas d’absence ou d’empêchement de Eric DELANOE, Chef du Service Construction de l’Agence
Départementale du Pays de Fougères, 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 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Françoise DUEDAL-ABLAIN, Chef du Service Vie sociale de l’Agence
Départementale du Pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
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 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
 la certification du caractère exécutoire des décisions
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, à
l’ordonnancement des recettes et à l’ordonnancement des dépenses relatives aux prestations d’aide
sociale réglées sur factures (états de services ménagers, frais de repas en foyer-logement, états des
frais d’hébergement en établissements) dans la limite de la réglementation et du budget voté, y
compris la certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et à
l’ordonnancement des recettes
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
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Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 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
 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, pour lesquels les actions mises en place soit n’ont pas permis de
remédier à la situation soit ne peuvent être mises en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service Aide Sociale à l’Enfance
 signalements de mineurs présumés être en situation de danger au sens de l'article 375 du code
civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 requêtes en vue de déclaration judiciaire d’abandon, de délégations d’autorité parentale, de
déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
 réclamation de la nationalité française
Françoise DUEDAL-ABLAIN 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 F.S.L)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du F.S.L. s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
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 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Françoise DUEDAL-ABLAIN, Chef du Service Vie sociale de
l’Agence Départementale du Pays de Fougères, les délégations de signature qui lui sont consenties, sauf
en ce qui concerne la protection de l’Enfance, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Patrice
TOLLEC et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Sabrina SOUFFLET et, en leur absence
ou empêchement simultanés, par Arnaud BRIAND et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Eric DELANOE.
Article 5 : 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 6 : Le présent arrêté abroge, à compter du 1er juin 2016, l’arrêté n° A-DG-AJ-2015-010 du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 3 avril 2015 donnant délégation de
signature aux Chefs des services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux, la Directrice Déléguée aux Territoires, le
Directeur et les Chefs des Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département.
Rennes, le 6 juin 2016
Le Président
Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2016-038
donnant délégation de signature à
Ronan GOURVENNEC, Directeur Général Adjoint
Responsable du Pôle Construction,
Directeur de la Régie du Parc départemental

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 les délibérations du Conseil départemental en date des 26 mars 2010 et 4 novembre 2010 relatives à
la création de la Régie du Parc départemental ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission Permanente ;
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil général en date du 29 août 2011 désignant
Ronan GOURVENNEC en tant que Directeur de la Régie du Parc départemental du Département d’Illeet-Vilaine à compter du 12 septembre 2011 ;
VU l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, en date du 1er septembre 2011, nommant
Ronan GOURVENNEC en tant que Directeur de la Régie du Parc départemental ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 2 avril 2015, portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l’arrêté n° A-DG-AJ-2015-187 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 26
octobre 2015, donnant délégation de signature à RONAN GOURVENNEC, Directeur Général Adjoint
Responsable du Pôle Construction, Directeur de la Régie du Parc départemental.

ARRÊTE
Article 1 : La signature du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée à Ronan
GOURVENNEC, Directeur Général Adjoint Responsable du Pôle Construction, Directeur de la Régie du
Parc départemental, à l’effet de signer tous arrêtés, actes, décisions, contrats et conventions, les
accords-cadres passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents, les achats effectués
auprès de centrales d’achats, les marchés passés selon une procédure adaptée et les 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%, les avenants aux autres marchés publics, accords-cadres et
marchés subséquents, à condition qu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial du marché
de plus de 5%, les avenants aux autres contrats et conventions, 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.
Ronan GOURVENNEC est également chargé d’assurer la maîtrise d’œuvre. A ce titre, il assure le suivi
des marchés de travaux relevant de sa compétence. A cet effet, il est habilité à signer les actes, pièces et
documents nécessaires à l’exécution des travaux dont notamment les ordres de service et les décomptes
généraux et définitifs.
Ronan GOURVENNEC est en outre chargé de représenter la personne responsable du marché en ce
qui concerne l’exécution et le suivi des marchés de fournitures courantes, de services et de prestations
intellectuelles conclus dans les domaines relevant de sa compétence.
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Sauf en ce qui concerne le fonctionnement de la Régie du Parc départemental, 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’Infrastructure, par Philippe HERROU, Directeur de la Gestion des Routes Départementales, par
Stéphane HUBERT, Directrice des Bâtiments, et par Pascal COMPAGNON, Secrétaire Général du Pôle
Construction, chacun dans leur domaine de compétences.
Sauf en ce qui concerne le fonctionnement de la Régie du Parc départemental, en cas d’absence ou
d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et 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 Pascal COMPAGNON.
Sauf en ce qui concerne le fonctionnement de la Régie du Parc départemental, en cas d’absence ou
d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et 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 Pascal COMPAGNON.
Sauf en ce qui concerne le fonctionnement de la Régie du Parc départemental, en cas d’absence ou
d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et 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 Pascal COMPAGNON.
Sauf en ce qui concerne le fonctionnement de la Régie du Parc départemental, en cas d’absence ou
d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et 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 Stéphane HUBERT.
Article 2 : Ronan GOURVENNEC est habilité à représenter le Département d’Ille-et-Vilaine devant le
juge de l’expropriation, aux transports sur les lieux et aux audiences 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.
Ronan GOURVENNEC est habilité à signer les mémoires en défense présentés devant la juridiction
administrative.
Article 3 : En ce qui concerne le seul fonctionnement de la Régie du Parc départemental et en
application des articles L. 2221-14 et R. 2221-68 (3°) du Code Général des Collectivités Territoriales,
Philippe HERROU est désigné pour remplacer, en son absence ou empêchement, Ronan
GOURVENNEC, Directeur de la Régie du Parc départemental du Département d’Ille-et-Vilaine pour
exercer les missions confiées au Directeur de la Régie du Parc départemental du Département d’Ille-etVilaine. A cet effet, les délégations de signature qui sont consenties à Ronan GOURVENNEC pour
exercer les fonctions de Directeur de la Régie du Parc départemental, sont exercées, dans les mêmes
conditions, par Philippe HERROU.
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.
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Article 5 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2015-187 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 26 octobre 2015 donnant délégation de signature à Ronan
GOURVENNEC, Directeur Général Adjoint, Responsable du Pôle Construction et Directeur de la Régie
du Parc départemental.
Article 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Directeur Général Adjoint Responsable
du Pôle Construction, Directeur de la Régie du Parc départemental, le Secrétaire Général et les
Directeurs du Pôle Construction sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en
préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes Administratifs du Département.
Rennes, le 6 juin 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2016-039
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein du Pôle Construction

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille et Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission Permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2015-186 du Président du Conseil général d’Ille et Vilaine en date du 26 octobre
2015 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein du
Pôle Construction ;

ARRÊTE
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Sabine GUERROUE, chargée de Communication au sein du Pôle Construction.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Patrick LECOMTE, Responsable de la Mission Acquisitions Foncières au sein du
Service Foncier des Infrastructures. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
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 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Pour satisfaire aux articles R. 311-15 et R. 311-20 du code de l'expropriation, le Département d'Ille-etVilaine est représenté devant le juge de l'expropriation, aux transports sur les lieux et aux audiences, tant
en première instance qu’en appel, s’agissant des acquisitions foncières à réaliser au profit du
Département d'Ille-et-Vilaine, par Patrick LECOMTE, remplacé, le cas échéant, par Albert ALAMO, ou
Catherine GUILLORET, négociateurs fonciers, pour les acquisitions relevant du Département.
Pour satisfaire à l'article 1589-2 du code civil, Patrick LECOMTE, remplacé, le cas échéant, par Albert
ALAMO, ou Catherine GUILLORET, négociateurs fonciers, reçoit délégation de signature pour les
promesses unilatérales de cession dont il assure le suivi et leur transmission pour enregistrement.
Durant toute la période pendant laquelle elle assure le remplacement d’Albert ALAMO, Béatrice
GUIBERT, négociateur foncier, exerce la délégation consentie au présent article à Albert ALAMO en ses
lieux et place.
Article 3 : 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. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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Article 4 : 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. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 5 : La signature du Président du Conseil départemenrtal est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jean-François ROUAULT, Responsable budget et questions juridiques de la
Direction de la Gestion des Routes Départementales. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant,
tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
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 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords-cadres,
marchés subséquents et leurs avenants 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 et
accords-cadres et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des travaux dont notamment
les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats administratifs et
certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de voirie
 les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan d’occupation des sols ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon
spécifique les conditions d’accès à la dite voie.
Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas ou l'arrêté est de la compétence du Préfet ou du Maire.
Au titre des aides aux collectivités territoriales :
 les actes relatifs à l’attribution des subventions après décision de l’organe délibérant
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-François ROUAULT, les délégations de signature
consenties au présent article sont exercées par Patrice PIROT et en leur absence ou empêchement
simultanés Richard NEVO.

Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Marie-Annick MOUGENEL, Responsable du Secteur Administration Générale au
sein du Service du Parc départemental. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
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 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achat en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 4 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords-cadres,
marchés subséquents et leurs avenants dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Stéphane LEPAISANT, technico-commercial au sein du Service du Parc
départemental. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
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la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achat en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 4 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords-cadres,
marchés subséquents et leurs avenants dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
la certification du service fait
tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux

Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Nolwenn GUITTON, Responsable Qualité-Environnement au sein du Service du
Parc départemental. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes

18

 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achat en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 4 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords-cadres,
marchés subséquents et leurs avenants dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité

Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Serge GERARD, Responsable du Secteur Exploitation au sein du Service du
Parc départemental. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
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 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achat en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 4 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords-cadres,
marchés subséquents et leurs avenants dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité

Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Patrick AVRIL, Responsable du Secteur Usines au sein du Service du Parc
départemental. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achat en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
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prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 4 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords-cadres,
marchés subséquents et leurs avenants dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
la certification du service fait
tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux

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

Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Benoit CANEVET, Responsable du Secteur Mesures et Essais Routiers au sein
du Service du Parc départemental. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achat en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 4 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
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 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords-cadres,
marchés subséquents et leurs avenants dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité

Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Pierrick THEBAULT, Responsable du Secteur Maintenance au sein du Service
du Parc départemental. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achat en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 4 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
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 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords-cadres,
marchés subséquents et leurs avenants dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité

Article 13 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Gilbert LEDUC, Responsable du Secteur Magasin au sein du Service du Parc
départemental. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achat en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 4 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
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 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords-cadres,
marchés subséquents et leurs avenants dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité

Article 14 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Franck BIGOT, Responsable du Secteur Atelier au sein du Service du Parc
départemental. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achat en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 4 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
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 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords-cadres,
marchés subséquents et leurs avenants dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
Article 15 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à chacun des agents ci-dessous énumérés :
-

Jean Marc AUREART
Jean-Pôl BERNIER
Claude BOIVENT
Daniel COBAC
Christian COTARD
Bernard GELARDON
Patrick HAUPAS
Patrick LECOMTE

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 16 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jean-Pierre MORAINE, Responsable de la Mission Gestion immobilière au sein
de la Direction des Bâtiments. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
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 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achat en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 4 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords-cadres,
marchés subséquents et leurs avenants dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
Au titre de la gestion immobilière :
 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
afférents
 tous actes, toutes formalités, toutes pièces administratives liées 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
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 17 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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Article 18 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2015-186 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 26 octobre 2015 donnant délégation de signature aux agents
en charge de responsabilités particulières au sein du Pôle Construction.
6Article 19 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Directeur Général Adjoint
Responsable du Pôle Construction, les Directeurs, les Chefs des Services et les agents en charge de
responsabilités particulières au sein du Pôle Construction sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes Administratifs du Département.

Rennes, le 6 juin 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2016-040
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein du Pôle Solidarité

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 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission Permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2015-029 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 3
avril 2015 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein
du Pôle Solidarité ;
ARRÊTE
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Brigitte GASTINEL, chargée de l’Observatoire au sein du Pôle Solidarité. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement des dépenses, dans la
limite de la réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification du service fait
Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Hélène GUILLEMOT, chargée de Communication au sein du Pôle Solidarité.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement des dépenses, dans la
limite de la réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification du service fait
Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Denys LOUVAIN, chargé de mission Europe, cellule FSE, affecté
fonctionnellement à la Direction de la lutte contre les exclusions et relevant hiérarchiquement du service
Europe et relations internationales du Pôle Développement. Cette délégation s’étend aux actes suivants :

Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement des dépenses, dans la
limite de la réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification du service fait
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Josuan VALLART, chargé de mission insertion par le logement au sein du
service Offre d’insertion de la Direction de la lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :

Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement des dépenses, dans la
limite de la réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification du service fait

Au titre de la protection des majeurs :



tous actes, pièces et documents relatifs à la protection juridique des majeurs y compris les décisions
sur recours contre les actes et mesures individuelles pris au sein des Agences départementales
tous actes pièces et documents concernant la mise en œuvre des mesures d'accompagnement
social personnalisé et le suivi du dispositif
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Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jérôme GREGOIRE, chargé de mission insertion professionnelle au sein du
service insertion professionnelle de la Direction de la lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement des dépenses, dans la
limite de la réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification du service fait
 les contrats uniques d’insertion, leurs avenants et tous actes y afférents
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jocelyne PIEDCOQ, chargée de mission rSa au sein du service RSA de la
Direction de la lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement des dépenses, dans la
limite de la réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification du service fait
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Catherine DAVY, chargée de mission Clauses sociales au sein du service Offre
d’insertion de la Direction de la lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement des dépenses, dans la
limite de la réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification du service fait
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Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Marie-Claude LELIEVRE, chargée de mission insertion sociale au sein du
service Offre d’insertion de la Direction de la lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :

Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement des dépenses, dans la
limite de la réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification du service fait
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Isabelle DAVID, chargée de la liquidation de la prestation de compensation du
handicap au sein de la Direction Personnes âgées - Personnes handicapées. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement des dépenses, dans la
limite de la réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification du service fait
 dans le cas de litige sur le domicile de secours, la transmission du dossier au Président du Conseil
départemental d’un département extérieur
 les décisions de prestation de compensation du handicap en cas d’urgence
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 tout acte relatif à la récupération des prorata décès des bénéficiaires de l’aide sociale
 les émissions, réductions et annulations de titre
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 tous actes et pièces relatifs à la notification de paiement de la prestation de compensation du
handicap
 les actes concernant la liquidation de la prestation de compensation du handicap
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Yves AUPINEL, chargé de la récupération des créances d’aide sociale au sein
de la Direction Personnes âgées - Personnes handicapées. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
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 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement des dépenses, dans la
limite de la réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification du service fait
 dans le cas de litige sur le domicile de secours, la transmission du dossier au Président du Conseil
départemental d’un département extérieur
 les décisions de prestation de compensation du handicap en cas d’urgence
 les recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, le donataire, le légataire, la succession
du bénéficiaire
 les propositions de récupération des créances auprès des commissions locales
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les requêtes en déclaration de succession vacante
 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 décisions d’inscriptions hypothécaires ou portant mainlevée d’hypothèque
 tout acte relatif à la récupération des prorata décès des bénéficiaires de l’aide sociale
 les émissions, réductions et annulations de titre
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, aux attachés Responsables de la tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux dont les noms suivent :
-

Evelyne BROSSAY
Anne-Françoise DOLAIS-LEGENTIL
Françoise LE GALLAIS
Valérie LEBRET
Aurélie MERLAND-LE TALLEC
Laurence PRIOUL
Cécile TIREL

Cette délégation s’étend aux actes suivants :

Au titre de la gestion administrative et financière :
 les correspondances, actes et pièces relatifs aux propositions budgétaires présentées par les
établissements et à leur modification
 les correspondances, actes et pièces relatifs à l’autorisation d’ouverture des établissements et à leur
habilitation à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale
 les correspondances, actes et pièces relatifs aux projets de création et d’extension d’établissements
et services sociaux n’ayant pas de conséquences financières
 les actes de contrôle administratif et financier des établissements et services
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement des
dépenses et au recouvrement des recettes dans la limite de la réglementation et du budget voté, y
compris les arrêtés de versement, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses et au recouvrement des recettes
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification du service fait
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En cas d’absence ou d’empêchement d’un attaché chargé de la tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux énuméré au présent article, chacun d’entre eux peut exercer les
délégations conférées à l’absent dans les mêmes conditions.
Article 13 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, au Docteur Gaëlle GOTER, médecin conseil territorial dans le service Actions
médico-sociales, au sein de la Direction Personnes Agées – Personnes Handicapées. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement des dépenses, dans la
limite de la réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification du service fait
Article 14 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Marie Eve DEPASSE, chargée de mission Actions sociales dans le service
Actions médico-sociales, au sein de la Direction Personnes Agées – Personnes Handicapées. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement des dépenses, dans la
limite de la réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification du service fait
Article 15 : 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 16 : Le présent arrêté abroge l’arrêté A-DG-AJ-2015-029 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, en date du 3 avril 2015, donnant délégation de signature aux agents en charge de
responsabilités particulières au sein du Pôle Solidarité.
Article 17 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Directeur Général Adjoint
Responsable du Pôle Solidarité, les Directeurs, les Chefs des Services et les agents en charge de
responsabilités particulières au sein du Pôle Solidarité 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 10 juin 2016
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2016-041
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’Agence
Départementale du Pays de Vitré

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission Permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l’arrêté n° Arrêté n° A-DG-AJ-2016-029 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en
date du 8 avril 2016 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités
particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays de Vitré.

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



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

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



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

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

35

Au titre de la gestion du personnel :


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

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

Ange BONNANT
Didier BUFFET

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

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

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



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

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


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

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



















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

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

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

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

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

Monique ALLAIRE
Elise AUGEREAU
Anne-Sophie BARBOT
Céline BOUTET-LEROY (ou Abdelaziz BRAHMI pendant toute la période au cours de laquelle il
assure le remplacement de Céline BOUTET-LEROY)
Françoise BRIAND
Sylvie CHEDALEUX
Martine GIESELER
Pascale GUIRRIEC
Maryvonne HERCELIN
Christine LAVALLARD
Jean-Pierre LE CANN
Annaïg MEURY
Pierrick MICHEL
Isabelle PARISOT
Audrey PEYRE DE FABREGUES
Françoise PIVAUT
Florence POULLELAOUEN
Anne-Gaëlle RENOULLIN
Françoise RIFFIER
Laurent THOMAS
Eric TOMINI.

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

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

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

Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Dominique COATHALEM, référent pays sport, Responsable de la Mission
Sports au sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Vitré. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
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Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Bernard Marie CHAMBON, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Vitré. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
 L’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
 Les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Malo COURTOIS, coordinateur éducatif relevant du Service Vie sociale de
l’Agence Départementale du Pays de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 10 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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Article 11 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-029 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 8 avril 2016, donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays de Vitré.
Article 12 : Le Directeur Général des Services Départementaux, la Directrice Déléguée aux Territoires, la
Directrice, les Chefs des Services et les agents en charge de responsabilités particulières au sein de
l’Agence Départementale du Pays de Vitré sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera
transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes Administratifs du Département.

Rennes, le 21 juin 2016
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
Autorisation d’usage de la voirie départementale
Condition de stationnement et de circulation
RD n° 178
Déviation de La Guerche de Bretagne et Rannée
Section comprise entre la RD 463 (route de Rennes)
et la RD 178 (route de Châteaubriant)
et barreau de liaison
Communes de La Guerche de Bretagne, Rannée
et Drouges
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 Général portant règlement de la Voirie
Départementale d’Ille et Vilaine modifié le 17 décembre 2009 ;
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 les travaux de la déviation de la RD n° 178 sur la section comprise entre la
RD n° 463 (route de Rennes) et la RD n° 178 (route de Châteaubriant) et du barreau de liaison sont
terminés ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur du Pôle Construction ;

ARRETE

ARTICLE 1 : MISE EN SERVICE
La déviation de la RD n° 178 sur la section comprise entre la RD n° 463 (route de Rennes) et la
RD n° 178 (route de Châteaubriant), sur le territoire des communes de La Guerche de Bretagne, Rannée
et Drouges, est mise en circulation.
Le barreau de liaison reliant la déviation de la RD n° 178 au giratoire de la Garenne (ex RD n° 178), sur
le territoire des communes de La Guerche de Bretagne et Rannée, est mis en service.

ARTICLE 2 : VITESSE RÉGLEMENTAIRE
-

sur la déviation (RD n° 178), la vitesse est limitée à 90 km/h.
sur le barreau de liaison, la vitesse est limitée à 90 km/h.
pour la rectification du tracé de la RD n° 95 en direction de Chelun, la vitesse reste identique à
celle en vigueur préalablement, soit 90 km/h.

44

ARTICLE 3 : RÉGIME DE PRIORITÉ
Déviation (RD n° 178)
La déviation (RD n° 178) est classée « route prioritaire ».
Giratoire des Grands Champs (route de Rennes)
Les usagers circulant sur la déviation (RD n° 178) en provenance de Châteaubriant devront céder le
passage aux véhicules engagés sur l’anneau du giratoire.
Tourne à gauche au droit du barreau de liaison
Les usagers circulant sur la déviation (RD n° 178) dans le sens Rennes-Châteaubriant et voulant accéder
au barreau de liaison devront se stocker sur la voie prévue à cet effet et laisser la priorité aux véhicules
venant de la droite.
Giratoire des Raimbaudières (RD n° 47)
Les usagers circulant sur :
-

la déviation (RD n° 178) dans le sens Rennes-Châteaubriant et dans le sens ChâteaubriantRennes,
la RD n° 47 en provenance de Rannée et en provenance de Retiers,

devront céder le passage aux véhicules engagés sur l’anneau du giratoire.
Tourne à gauche au droit de la RD n° 95 en direction de Chelun
Les usagers circulant sur la déviation (RD n° 178) dans le sens Rennes-Châteaubriant et voulant accéder
à la RD n° 95 en direction de Chelun devront se stocker sur la voie prévue à cet effet et laisser la priorité
aux véhicules venant de la droite.
Les usagers circulant sur la déviation (RD n° 178) dans le sens Châteaubriant-Rennes et voulant accéder
à la Grande Bécannière devront se stocker sur la voie prévue à cet effet et laisser la priorité aux
véhicules venant de la droite.
Giratoire de la Garenne (ex RD n° 178)
Les usagers circulant sur le barreau de liaison en provenance de la déviation (RD n° 178) devront céder
le passage aux véhicules engagés sur l’anneau du giratoire.

ARTICLE 4
La signalisation matérialisant toutes ces dispositions sera mise en place par les services chargés de la
gestion de la voirie départementale.

ARTICLE 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département d’Ille et Vilaine et affiché
dans les communes de La Guerche de Bretagne, Rannée et Drouges.

45

ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, les Maires de La Guerche de
Bretagne, Rannée et Drouges, le Commandant de Groupement de Gendarmerie 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 9 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué aux Infrastructures

André LEFEUVRE
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Arrêté portant commissionnement d’agents

Le Président du Conseil départemental

VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L. 2132-1 ;
VU le Code de la voirie routière et notamment l’article L. 116-2 ;
VU le Code de la route et notamment l’article R. 130-5 ;

A R R ÊT E

ARTICLE 1er : Bruno Rambert, né le 30 janvier 1965 à Montargis (45), domicilié 26 La Ville Chauvin à
Meillac (35), exerçant les fonctions de responsable entretien exploitation des routes, est commissionné à
l’effet de procéder, sur les routes départementales, à la constatation des infractions relatives à la police
de la conservation du domaine public routier et à celles prévues à l’article R. 130-5 du Code de la Route.
ARTICLE 2 : L’exercice de l’assermentation de Bruno Rambert est limité au territoire du département
d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé et publié au recueil des actes administratifs du
Département
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Rennes, le 17 juin 2016
Le Président du Conseil départemental

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D'ILLE-ET-VILAINE

ARRÊTE
de fermeture
du lieu de vie et d’accueil «Les Embruns »
situé à Thourie
et géré par la SARL « Air pur et soleil les gentianes»

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), notamment :
- l’article L 312-1 définissant les établissements et services sociaux et médicosociaux et les lieux de vie et d’accueil soumis à autorisation ;
- les articles L 313-1 et suivants relatifs aux modalités d’autorisation de création, de
transformation ou d’extension des établissements et services sociaux et médicosociaux et des lieux de vie et d’accueil ;
- l’article L313-13 relatif au contrôle des établissements et services sociaux et
médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil ;
- l’article L 313-16-17et18 relatif aux modalités de fermeture d’établissement ou
service ;

VU

les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et 83-663 du 22 juillet 1983 relatives à la répartition
des compétences entre les départements, les régions et l’Etat ;

VU

les lois n°2007-293 du 5 mars 2007 et 2016-297 du 14 mars 2016 relatives à la
protection de l’enfance ;

VU

le décret n° 2004-1444 du 23 décembre 2004 relatif aux conditions techniques
minimales d’organisation et de fonctionnement des lieux de vie mentionné au III de
l’article L312-1 du CASF

VU

le décret 2006-422 du 7 avril 2006, relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des lieux de vie et
d’accueil ;

VU

les visites de contrôle réalisées sur site en date du 29 avril 2016 et du 3 mai 2016 ;

CONSIDERANT que les établissements et services sociaux ou médico-sociaux et les lieux de vie
et d’accueil définis par l’article L. 312-1 du CASF ne peuvent être créés librement ;
CONSIDERANT que sont ainsi concernées les créations, transformations et les extensions des
établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil qui sont
définis à l’article L. 312-1 du CASF, dont notamment les établissements et services relevant de
l'Aide sociale à l'enfance ;
CONSIDERANT les articles L.313-1 et suivants du CASF relatifs aux modalités d’autorisation, qui
prévoient que le Président du Conseil départemental délivre les autorisations pour les
établissements relevant de l’aide sociale à l’enfance ;
CONSIDERANT l’article L.313-15 du CASF qui précise que « l’autorité compétente compétente
met fin à l’activité de tout service ou établissement créé, transformé ou ayant fait l’objet d’une
extension sans autorisation prévue à cet effet » ;
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CONSIDERANT qu’il a été constaté l’existence d’un lieu de vie et d’accueil au lieu dit « Le Petit
pâtis » à Thourie (35134), accueillant des enfants et des jeunes confiés à l’aide sociale à
l’enfance, sans que cet établissement bénéficie des autorisations prévues à cet effet ;
ARRÊTE

Article 1er :
La fermeture définitive du lieu de vie et d’accueil «Les Embruns » situé à Thourie et géré par la
SARL « Air pur et soleil les gentianes», prend effet à compter du 30 juin 2016 en application de
l’article L.313-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 2 :
Conformément aux dispositions des articles R. 411-1 à R. 411-7 du Code de justice
administrative, la présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à dater de sa
notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de RENNES (Hôtel de
Bizien - 3 contour de la Motte - 35044 RENNES CEDEX) par courrier recommandé.
Article 3 :
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 24 juin 2016

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE
PORTANT DESIGNATION DES MEMBRES
DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
PARITAIRE DEPARTEMENTALE

Vu le Code de L’Action Sociale et des Familles,
Vu le Procès-Verbal des résultats des élections des représentants des assistants maternels et familiaux
du 12 mai 2011,
Vu l’arrêté modificatif du 1er juillet 2013 portant désignation des membres de la Commission Consultative
Paritaire Départementale,
Vu l’arrêté modificatif du 14 mai 2014 portant désignation des membres de la Commission Consultative
Paritaire Départementale,
Vu l’arrêté modificatif du 4 mai 2015 portant désignation des membres de la Commission Consultative
Paritaire Départementale,
Vu l’arrêté modificatif du 5 février 2016 portant désignation des membres de la Commission Consultative
Paritaire Départementale,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux et du Directeur Général
Adjoint chargé de l’Egalité des Chances,

ARRETE
Article 1er
Les membres de la Commission Consultative Paritaire Départementale sont désignés ainsi qu’il suit à
compter du
1er juin 2016 :
1 - Représentants des assistants maternels et familiaux
MEMBRES TITULAIRES
Nom Prénom
Représentant

MEMBRES SUPPLEANTS
Nom Prénom
Représentant

CHESNAIS - SAULNIER
Yveline

CFDT

DELALANDE Patricia

CFDT

LEGAVRE Annick

CGT

OGER Yvonne

CGT

GRAVEZ Frédérique

FAMIIV** / UD
*
FAMIV** / UD*

OUDRY Elisabeth

FAMIIV** / UD
*
FAMIV** / UD*

THEUREAU Françoise
BEGUE Corinne

CHAMAILLARD Estelle

FAMIV ** /UD
BRICAUD Anne
FAMIV ** /UD
*
*
* Union Départementale des Assistantes Maternelles et Familles d’Accueil d’Ille-et-Vilaine
** Fédération d’Assistantes Maternelles Indépendantes d’Ille-et-Vilaine
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2 - Représentants du Département

MEMBRES TITULAIRES
Nom Prénom

MEMBRES SUPPLEANTS
Nom Prénom

CONDOLF – FEREC Muriel

Conseillère
Départementale
en charge de la
Petite Enfance

BRIAND Vera

Conseillère
Départementale,
3ème VicePrésidente
chargée de la
Protection de
l’Enfance
Conseiller
Départemental

SOCKATH Monique

Conseillère
Départementale

HUBERT Louis

DIVET Yannick

Administration

REUZE Anne-Sophie

Administration

DAVY Jean François

Administration

GUERIN Anne-Marie

Administration

LETORT Françoise

Administration

DUPART Laurence

Administration

Article 2
La présidence de la Commission Consultative Paritaire Départementale est assurée par Madame Muriel
CONDOLF - FEREC et en son absence par Madame Véra BRIAND.
Article 3
Le présent arrêté abroge l’arrêté modificatif du Président du Conseil départemental en date du 5 février
2016 portant désignation des membres de la Commission Consultative Paritaire Départementale.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 20 juin 2016

Le Président

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

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

Dépenses
203 390.56 €

Recettes
203 390.56 €

77 366.14 €

77 366.14 €

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

57.95 €

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

22.31 €
14.16 €
6.01 €

ARTICLE 3 : Le montant de la dotation globale à verser, au titre de l’allocation personnalisée
d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 44 869.56 € pour l’année 2016.
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 79.99 €.
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin
conseil départemental.
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 6 juin 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT

53

ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°21
du PR19+110 au PR20+876
sur la commune de Clayes
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence du carrefour avec la rue du Parc sur la route départementale n° 21
nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°21 du PR19+110 au PR20+876
sur la commune de Clayes.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 2 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de la vitesse à 50 Km/h
sur la RD 78
Communes de MONT DOL et ROZ LANDRIEUX

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l'arrêté de délégation de signature du Président du Conseil départemental en date du 17.12.2015 ;
- Considérant que la chaussée régulière déformée de la route départementale n°78 nécessite de modifier
certaines dispositions.

A R R E T E:
Article 1er – La vitesse de tous les véhicules sera limitée à 50 km/h sur la route départementale n° 78
entre le PR 5+814 et le PR 7+450 dans les deux sens de circulation
Article 2 – Cette disposition annule et remplace les dispositions antérieures contraires à celles du
présent arrêté.
Article 3 – Le présent arrêté sera applicable dès que la signalisation aura été mise en place par l’agence
départementale du pays de Saint-Malo - Centre de La Gouesnière.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
La Gouesnière, 03.06.2016
Le Président du Conseil départemental,
Pour Le Président et par délégation,
Le chef du service construction de
l’agence départementale du Pays de
Saint-Malo

Guy JEZEQUEL
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de la vitesse à 70 Km/h
sur la RD 76
Commune de
SAINT GUINOUX – SAINT PERE MARC EN POULET

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l'arrêté de délégation de signature du Président du Conseil départemental en date du 17.12.2015 ;
- Considérant que l’approche du carrefour à proximité de la route départementale n°76 nécessite la mise
en place d’une limitation de vitesse à 70km/h .

A R R E T E:
Article 1er – La vitesse de tous les véhicules sera limitée à 70 km/h sur la route départementale n° 76
entre le PR 11+880 et le PR 12+360 dans les deux sens.
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 La Gouesnière.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
La Gouesnière, le 03/06/2016
Le Président du Conseil départemental,
Pour Le Président et par délégation,
Le chef du service construction de
l’agence départementale du Pays de
Saint-Malo

Guy JEZEQUEL
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation de la circulation
***
Limitation de Vitesse à 70 km/H
au lieu-dit « Champ Picot » RD 62

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Commune de Talensac

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental d’ Ille-et-Vilaine en date
du 03 avril 2015 ;
- Considérant que les travaux de réalisation de la déviation de l’agglomération de Talensac, section
comprise entre le PR22+450 et le PR24+457 sont terminés ;
- Considérant la mise en circulation de la nouvelle section de la RD62 entre le PR22+450 et le PR
24+457, sur le Territoire de la Commune de Talensac, à compter du 13 juin 2016 ;
- Considérant que la sécurité des usagers sur la RD 62 à Talensac au lieu-dit « Champ Picot » nécessite
désormais une limitation de la vitesse de circulation à 70 km/H pour la section comprise entre le PR
24+257 et le PR 25+090.
ARRETE
Article 1er – La vitesse de tous les véhicules circulant sur la RD 62 à Talensac au lieu-dit « Champ
Picot » nécessite une limitation de la vitesse de circulation à 70 km/H est limitée de la façon suivante :


à 70 km/H : du PR 24+257 et PR 25+090 dans les deux sens de circulation.

Article 2 - Toutes les dispositions antérieures contraires à cet arrêté sont abrogées.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine.
Article 4 - Le Directeur général des Services Départementaux 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 qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Montfort sur Meu, le 13 juin 2016
Pour le Président du Conseil Départemental,
et par délégation,
le Chef du Service Construction
de l’Agence Départementale du Pays de Brocéliande.

Christophe DREAN
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de
deux mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour
de la Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président
du Conseil Général, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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AUTORISATION D’USAGE DE LA VOIRIE DEPARTEMENTALE
CONDITION DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION
RD 62– Section entre le PR22+450 et le PR 24+457
Déviation d’agglomération de la
Commune de TALENSAC

ARRETE

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’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 4 ème partie signalisation de prescription
approuvée par arrêté du 7 juin 1977 complété par l’arrêté du 31 juillet 2002 ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 3 ème partie relative aux intersections et au
régime de priorité approuvée par arrêté du 26 juillet 1974 complété par l’arrêté du 31 juillet 2002 ;
VU l’arrêté du 19 Novembre 2012 du Président du Conseil Départemental portant règlement de la Voirie
Départementale d’Ille et Vilaine ;
VU l’arrêté en date de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 3 avril
2015 ;
VU l’avis émis par le Service Exploitation et Sécurité de la Direction de la Gestion des Routes
Départementales du Conseil Départemental, suite à la visite de sécurité du 02 juin 2016;

CONSIDERANT que les travaux de réalisation de la section de RD 62 entre le PR 22+450 et le PR
24+457 sur le territoire de la commune de Talensac sont terminés.
CONSIDERANT qu’en conséquence cette section de RD 62 entre le PR 22+450 et le PR 24+457 peut
être ouverte à la circulation publique.

ARRETE
ARTICLE 1er - MISE EN SERVICE
La section de la RD 62 entre le PR 22+450 et le PR 24+457 sur le territoire de la commune de
Talensac , est mise en service suivant des conditions de circulation définitives à compter du 13 Juin
2016.
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ARTICLE 2 - REGIME DE PRIORITE
Les usagers circulant sur la nouvelle voie communale de « l’ Ouchette » , devront céder le
passage et marquer un stop aux véhicules circulant sur la RD 62 ;
Les usagers circulant sur la nouvelle voie communale du « Métairie-le Chatelier » devront
céder le passage et marquer un stop aux véhicules circulant sur la RD 62 ;
Les usagers s’insérant sur le carrefour à sens giratoire de la RD62/RD35 devront « cedez-lepassage » aux usagers des chaussées annulaires.
ARTICLE 3 – VITESSE REGLEMENTAIRE
La vitesse des véhicules est limitée à 90 km/h en section courante entre le PR 22+450 et le PR
24+257 ;
La vitesse des véhicules est limitée à 70 km/h entre le PR 22+257 et le PR 24+750, à
l’approche du lieu-dit « Le champ Picot ».
ARTICLE 4
Le stationnement est interdit sur les accotements de la RD 62 entre le PR 22+450 et le PR
24+457
ARTICLE 5
La signalisation matérialisant ces dispositions sera mise en place par les services chargés de la
gestion de la voirie départementale.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département d’Ille et Vilaine
et affiché dans la commune de Talensac.

ARTICLE 7
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant de Groupement de
Gendarmerie, le Commandant de la C.R.S. 9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Montfort-sur-Meu, le 13 juin 2016
Pour le Président et par délégation
Le Vice-président délégué aux Infrastructures,

André LEFEUVRE
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Règlementation permanente de la priorité

d’Ille et Vilaine

Régime "stop"
**
Intersections formées par la RD n°794
avec des voies communales
sur la commune de Sens de Bretagne

Le Maire de Sens de Bretagne

- 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 05 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la
Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la visibilité aux intersections des voies communales avec la route départementale
n°794 nécessite la mise en place d’un nouveau régime de priorité ;
ARRETENT
Article 1er : Les usagers circulant sur les voies communales suivantes seront tenus de marquer un temps
d’arrêt de
sécurité et de céder le passage aux usagers circulant sur la route départementale n°794 (régime STOP) :
VC La Beuchais au PR36+269, VC La Beuchais au PR36+373, VC Bon Air au PR36+540, VC Bon Air au
PR36+670,
VC Loiron au PR37+945, VC Loiron au PR37+035, VC Loiron au PR37+045, VC La Rouelle au
PR37+260, VC de la
Déchetterie au PR37+325 et la VC La Bédorais du PR37+973.
Article 2 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l’Agence Départementale du pays de Rennes.
Article 3 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont annulées.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de Sens de Bretagne, le
Commandant du 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.
Thorigné-Fouillard, le 13 juin 2016
Le Maire de Sens de Bretagne

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l’Agence Départementale du Pays de Rennes

Yves Colombel

Sophie Bernier

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de 2
mois à compter de sa publication un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35044 Rennes Cedex. Vous avez la possibilité dans ce même délai de saisir le Président du Conseil Général,
Hôtel du Département 1 Avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex d’un recours administratif préalable
susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Réglementation de la priorité

Le Président du Conseil départemental
d’Ille et Vilaine

Intersection formée par la R.D 8 et des V.C

Le Maire de SAINT BENOIT DES ONDES

non classées à grande circulation

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu la délégation de signature du Président du Conseil départemental en date du 17.12.2015 ;
- Considérant que la sécurité des usagers aux intersections avec les autres routes rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorités ;
ARRETENT:
Article 1er - Les véhicules circulant sur les voies communales ou chemins ruraus ci-dessous seront tenus
de marquer un temps d’arrêt et de céder le passage aux véhicules circulant sur la route départementale
n° 8 sur la commune de SAINT BENOIT DES ONDES. (Régime Stop)
VC n°6
VC n°8

PR 1+070
PR 1+420

Chemin des Marettes

Article 2 - Ces dispositions abrogent et remplacent les dispositions antérieures contraires à celles du
présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services de l’agence départementale du pays de Saint-Malo – Centre d’exploitation de la
Gouesnière.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 - Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de SAINT BENOIT DES ONDES,
le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
La Gouesnière, le 16 juin 2016
Le Maire de SAINT BENOIT DES ONDES

Le Président du Conseil départemental,
Pour Le Président du Conseil départemental,
Le chef du service construction de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo

Gérard BAUDRY

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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²

ARRETE

Réglementation permanente de la circulation

Le Président du Conseil départemental
d’Ille et Vilaine

Réglementation de la priorité
Le Maire de SAINT GUINOUX
Intersection formée par la R.D 8 et des V.C, C.R.
non classées à grande circulation

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

ARRETENT:
Article 1er - Les véhicules circulant sur les voies communales ou chemins ruraux ci-dessous seront tenus
de marquer un temps d’arrêt et de céder le passage aux véhicules circulant sur la route départementale
n° 8 sur la commune de SAINT GUINOUX. (Régime Stop)
C.R
C.R
VC n°203
C.R

La Haute Garde
Des Fontaines

PR
PR
PR
PR

De La Bruère

5+310
6+790
7+100
8+570

Article 2 - Ces dispositions abrogent et remplacent les dispositions antérieures contraires à celles du
présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services de l’agence départementale du pays de Saint-Malo – Centre d’exploitation de la
Gouesnière.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 - Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de SAINT GUINOUX, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
La Gouesnière, le 16 juin 2016
Le Maire de SAINT GUINOUX
Pour le Maire
Le 1er Adjoint

Le Président du Conseil départemental,
Pour Le Président du Conseil départemental,
Le chef du service construction de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo

Jean-Luc DUPUY

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.

62

ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil départemental
d’Ille et Vilaine

Réglementation de la priorité
Intersection formée par la R.D 8 et des V.C, C.R.

Le Maire de ROZ LANDRIEUX

non classées à grande circulation

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

ARRETENT:
Article 1er - Les véhicules circulant sur les voies communales ou chemins ruraus ci-dessous seront tenus
de marquer un temps d’arrêt et de céder le passage aux véhicules circulant sur la route départementale
n° 8 sur la commune de ROZ LANDRIEUX. (Régime Stop)
Lieudit
C.R n° 5
C.R n° 6
C.R n° 7
C.R n° 9
C.R n° 13
VC n° 8
VC n° 103
C.R
Lieudit
VC n° 135
VC
CR N° 33
VC n° 35
VC n° 10
RD n° 676

Le Petit Rocher
Le Petit Mongu
Le Grand Mongu
Le Grand Souët
Le Lierry
Le Chemin Langas
Le Bas Foligné
La Fontaine
Le Chemin Creux

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

11+100
11+350
11+670
11+880
12+420
12+710
13+060
13+200
15+560
15+870
15+970
16+150
16+340
16+660
16+860
17+125

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

La Gouesnière, le 16 juin 2016
Le Maire de ROZ LANDRIEUX
Pour le Maire,
L’Adjoint délégué

Le Président du Conseil départemental,
Pour Le Président du Conseil départemental,
Le chef du service construction de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo

E. DELALANDE

Guy JEZEQUEL

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

Le Président du Conseil départemental
d’Ille et Vilaine

Réglementation de la priorité
Le Maire de LA GOUESNIERE
Intersection formée par la R.D 8 et des V.C, C.R.
non classées à grande circulation

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

ARRETENT:
Article 1er - Les véhicules circulant sur les voies communales ou chemins ruraux ci-dessous seront tenus
de marquer un temps d’arrêt et de céder le passage aux véhicules circulant sur la route départementale
n° 8 sur la commune de LA GOUESNIERE. (Régime Stop)
Chemin communal

PR 3+370

Article 2 - Ces dispositions abrogent et remplacent les dispositions antérieures contraires à celles du
présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services de l’agence départementale du pays de Saint-Malo – Centre d’exploitation de la
Gouesnière.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 - Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de LA GOUESNIERE, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
La Gouesnière, le 16 juin2016
Le Maire de LA GOUESNIERE

Le Président du Conseil départemental,
Pour Le Président du Conseil départemental,
Le chef du service construction de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo

Joël HAMEL

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.

65

ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil départemental
d’Ille et Vilaine

Réglementation de la priorité
Intersection formée par la R.D 6 et des V.C des C.R

Le Maire de SAINT MELOIR DES ONDES

non classées à grande circulation

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

ARRETENT:
Article 1er - Les véhicules circulant sur les voies communales ou chemins ruraus ci-dessous seront tenus
de marquer un temps d’arrêt et de céder le passage aux véhicules circulant sur la route départementale
n° 6 sur la commune de SAINT MELOIR DES ONDES. (Régime Stop)
VC n°112
C.R
C.R
C.R
VC n° 130
VC n° 130

Route de La Croix
La Rimbaudais
Voie de Blessin à La Roche
La Couaillerie
Les Basses Terres
Les Basses Terres

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

0+620
1+270
4+370
4+370
4+980
4+980
5+760
5+760

Article 2 - Ces dispositions abrogent et remplacent les dispositions antérieures contraires à celles du
présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services de l’agence départementale du pays de Saint-Malo – Centre d’exploitation de la
Gouesnière.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
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Article 5 - Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de SAINT MELOIR DES ONDES,
le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
La Gouesnière, le 16 juin 2016
Le Maire de SAINT MELOIR DES ONDES

Le Président du Conseil départemental,
Pour Le Président du Conseil départemental,
Le chef du service construction de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo

René BERNARD

Guy JEZEQUEL

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Règlementation permanente de la priorité
Régime "stop"
**
Intersections formées par la RD n°97
avec des voies communales

d’Ille et Vilaine
Le Maire de Vieux Vy sur Couesnon

sur la commune de Vieux Vy sur Couesnon

- 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 05 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la
Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la visibilité aux intersections des voies communales avec la route départementale n°97
nécessite la mise en place d’un nouveau régime de priorité ;

ARRETENT
Article 1er : Les usagers circulant sur les voies communales suivantes seront tenus de marquer un temps
d’arrêt desécurité et de céder le passage aux usagers circulant sur la route départementale n°97 (régime
STOP) :
VC "La Hautraite" au PR19+608, VC16 "La Prouverie" au PR19+932, VC "Le Bois" au PR20+419,
VC106 "La Cultais" au PR 20+651.
Article 2 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l’Agence Départementale du pays de Rennes.
Article 3 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont annulées.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
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Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de Vieux Vy sur Couesnon, le
Commandant du 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.

Thorigné-Fouillard, le 16 juin 2016
Le Maire de Vieux Vy sur Couesnon

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l’Agence Départementale du Pays de Rennes

Pascal DEWASMES

Sophie Bernier

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de 2
mois à compter de sa publication un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35044 Rennes Cedex. Vous avez la possibilité dans ce même délai de saisir le Président du Conseil Général,
Hôtel du Département 1 Avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex d’un recours administratif préalable
susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Règlementation permanente de la priorité
Régime "stop"
**
Intersections formées par la RD n°521
avec des voies communales

d’Ille et Vilaine
Le Maire de Montreuil sur Ille

sur la commune de Montreuil sur Ille

- 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 05 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la
Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la visibilité aux intersections des voies communales avec la route départementale
n°521 nécessite la mise en place d’un nouveau régime de priorité ;

ARRETENT
Article 1er : Les usagers circulant sur les voies communales suivantes seront tenus de marquer un temps
d’arrêt desécurité et de céder le passage aux usagers circulant sur la route départementale n°521
(régime STOP) :
VC "La Favrie" au PR0+365, VC "La Favrie" au PR0+435, VC "Les Brûlais " au PR0+967.
Article 2 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l’Agence Départementale du pays de Rennes.
Article 3 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont annulées.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
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Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de Montreuil sur Ille, le
Commandant du 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.

Thorigné-Fouillard, le 21 juin 2016

Le Maire de Montreuil sur Ille

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l’Agence Départementale du Pays de Rennes

Yvon TAILLARD

Sophie Bernier

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de 2
mois à compter de sa publication un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35044 Rennes Cedex. Vous avez la possibilité dans ce même délai de saisir le Président du Conseil Général,
Hôtel du Département 1 Avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex d’un recours administratif préalable
susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Règlementation permanente de la priorité
Régime "STOP"
**
Intersections formées par la RD n°521
avec des voies communales

d’Ille et Vilaine
Le Maire de Saint Médard sur Ille

sur la commune de Saint Médard sur Ille
- 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 05 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la
Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la visibilité aux intersections des voies communales avec la route départementale
n°521 nécessite la mise en place d’un nouveau régime de priorité ;

ARRETENT
Article 1er : Les usagers circulant sur les voies communales suivantes seront tenus de marquer un temps
d’arrêt de sécurité et de céder le passage aux usagers circulant sur la route départementale n°521
(régime STOP) :
VC "route LeTertre d’Ille" au 1+169, VC "Bellevue" au PR1+717, VC "Beauregard" au PR1+917, VC
"Beauregard"
au PR2+025, VC "Beauregard" au PR2+095, VC "Beauregard" au PR2+204, VC n°11 "Darancel" au
PR2+850,
VC "Darancel" au PR2+990, VC "Darancel" au PR3+072 et VC "Darancel" au PR3+193.
Article 2 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l’Agence Départementale du pays de Rennes.
Article 3 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont annulées.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
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Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de Saint Médard sur Ille, le
Commandant du 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.
Thorigné-Fouillard, le 21 juin 2016

Le Maire de Saint Médard sur Ille

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l’Agence Départementale du Pays de Rennes

Lionel VAN AERTRYCK

Sophie Bernier

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de 2
mois à compter de sa publication un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35044 Rennes Cedex. Vous avez la possibilité dans ce même délai de saisir le Président du Conseil Général,
Hôtel du Département 1 Avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex d’un recours administratif préalable
susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 50 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°286
du PR6+347 au PR6+861
du lieu-dit "Le Caillou Blanc"
sur la commune de Noyal sur Vilaine
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’un virage et d’une zone d’habitation au lieu-dit "Le Caillou blanc" sur la
route départementale n°286 nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;

ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 50 km/h sur la route départementale n°286 du PR6+347 au PR6+861
sur la commune de Noyal sur Vilaine dans les deux sens de circulation.
Article 2 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 21 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de la vitesse à 70 Km/h
sur la RD 376
Commune de
SAINT MELOIR DES ONDES

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l'arrêté de délégation de signature du Président du Conseil départemental en date du 17.12.2015 ;
- Considérant que l’approche de la zone d’habitation à proximité de la route départementale n°376
nécessite la mise en place d’une limitation de vitesse à 70km/h .

A R R E T E:
Article 1er – La vitesse de tous les véhicules sera limitée à 70 km/h sur la route départementale n°376
entre le PR 0+000 et le PR 0+370 dans les deux sens.
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 La Gouesnière.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
La Gouesnière, le 21/06/2016
Le Président du Conseil départemental,
Pour Le Président et par délégation,
Le chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo

Guy JEZEQUEL
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.

75

ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil départemental
d’Ille et Vilaine

Réglementation de la priorité
Intersection formée par la R.D 8 et des V.C, C.R.

Le Maire de SAINT GUINOUX

non classées à grande circulation

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

ARRETENT:
Article 1er - Sur le territoire de la commune de SAINT GUINOUX à l’extérieur de l’agglomération, aux
intersections formées avec la RD 8, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les véhicules circulant sur les voies communales et chemins ruraux (liste ci-dessous) seront tenus de
marquer un temps d’arrêt et céder le passage à l’intersection avec la route départementale n° 8. (Régime
Stop)
C.R
C.R
VC n°203

La Haute Garde
Des Fontaines

PR 5+310
PR 6+790
PR 7+100

Les véhicules circulant sur le chemin rural au PR 8+570 seront tenus de céder le passage aux véhicules
circulant sur la route départementale n° 8. (Régime Céder le passage)
Article 2 - Ces dispositions abrogent et remplacent les dispositions antérieures contraires à celles du
présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services de l’agence départementale du pays de Saint-Malo – Centre d’exploitation de la
Gouesnière.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
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Article 5 - Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de SAINT GUINOUX, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La Gouesnière, le 21.06.2016
Le Maire de SAINT GUINOUX
Pour le Maire
Le 1er Adjoint

Le Président du Conseil départemental,
Pour Le Président du Conseil départemental,
Le chef du service construction de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo

Jean-Luc DUPUY

Guy JEZEQUEL

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

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°36
du PR42+200 au PR42+440
sur la commune de Nouvoitou
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’une zone d’habitation au lieu-dit "L’Epron" sur la route départementale
n°36 nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;

ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 50 km/h sur la route départementale n°36 du PR42+200 au PR42+440
sur la commune de Nouvoitou.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Thorigné-Fouillard, le 20 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

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

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°36
du PR40+722 au PR41+399
sur la commune de Saint Armel

- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’une zone d’habitation au lieu-dit "La Jaille" sur la route départementale
n°36 nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;

ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 50 km/h sur la route départementale n°36 du PR40+722 au PR41+399
sur la commune de Saint Armel.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 20 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER

Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Rennes qui devra, sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de
deux mois à compter de l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours
gracieux ou un recours hiérarchique. Ces recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est luimême formé dans le délai de deux mois courant à compter de l’affichage de la décision contestée.

79

ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°36
du PR31+321 au PR32+388
sur la commune de Saint Erblon
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’une zone d’habitation et l’échangeur de la RN137 sur la route
départementale n°36 nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;

ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°36 du PR31+321 au PR32+388
sur la commune de Saint Erblon.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 20 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER

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

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°36
du PR37+544 au PR37+998
sur les communes de
Saint Armel et Vern sur Seiche
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’un virage sur la route départementale n°36 nécessite la mise en place
d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°36 du PR37+544 au PR37+998
sur les communes de Saint Armel et Vern sur Seiche.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 20 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

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

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°39
du PR20+778 au PR21+184
au lieu-dit "Beauregard"
sur la commune de Saint Armel
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’une chaussée rétrécie, d’une zone d’habitation et d’un virage au lieu-dit
"Beauregard" sur la route départementale n°39 nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 50 km/h sur la route départementale n°39 du PR20+778 au PR21+184
au lieu-dit "Beauregard" sur la commune de Saint Armel.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 15 janvier 2013.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 20 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

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

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°439
du PR0+200 au PR0+395
sur la commune de Saint Armel
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence de l’échangeur de la RD173 sur la route départementale n°439 nécessite
la mise en place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°439 du PR0+200 au PR0+395
sur la commune de Saint Armel.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 20 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER

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

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°41
du PR4+634 au PR5+028
sur la commune d’Orgères
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’un virage et d’une zone d’habitation au lieu-dit "Les Frogeras" sur la
route départementale n°41 nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 50 km/h sur la route départementale n°41 du PR4+634 au PR5+028
sur la commune d’Orgères.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 20 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes
Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°41
du PR5+306 au PR5+954
sur la commune d’Orgères
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’un virage et d’une zone d’habitation au lieu-dit "Fort Jonal" sur la route
départementale n°41 nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°41 du PR5+306 au PR5+954
sur la commune d’Orgères.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 20 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

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

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°101
du PR22+959 au PR23+488
sur la commune de Corps Nuds
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’un virage sur la route départementale n°101 nécessite la mise en place
d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°101 du PR22+959 au
PR23+488 sur la commune de Corps Nuds.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 20 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

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

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°163
du PR19+528 au PR20+020
sur la commune de Corps Nuds
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’un virage sur la route départementale n°163 nécessite la mise en place
d'une limitation de vitesse ;

ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 50 km/h sur la route départementale n°163 du PR19+528 au
PR20+020 sur la commune de Corps Nuds.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 20 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

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

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°92
du PR28+966 au PR29+247
sur la commune d’Acigné
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence du carrefour Z.I / RD29 sur la route départementale n°92 nécessite la mise
en place d'une limitation de vitesse ;

ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°92 du PR28+966 au PR29+247
sur la commune d’Acigné.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 20 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

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

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°100
du PR15+860 au PR16+287
sur la commune d’Acigné
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’une zone d’habitation sur la route départementale n°100 nécessite la
mise en place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°100 du PR15+860 au
PR16+287 sur la commune d’Acigné.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 20 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

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

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°39
du PR18+018 au PR18+483
sur la commune de Bourgbarré
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence de la Z.I "Le Placis" sur la route départementale n°39 nécessite la mise en
place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°39 du PR18+018 au PR18+483
sur la commune de Bourgbarré.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 20 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

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

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°39
du PR19+520 au PR20+391
sur la commune de Bourgbarré
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’un giratoire sur la route départementale n°39 nécessite la mise en place
d'une limitation de vitesse ;

ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°39 du PR19+520 au PR20+391
sur la commune de Bourgbarré.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 20 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

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

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°39
du PR22+114 au PR22+487
sur les communes de Saint Armel et Nouvoitou
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’une chaussée rétrécie et d’un virage au lieu-dit "La Motte" sur la route
départementale n°39 nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;

ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 50 km/h sur la route départementale n°39 du PR22+114 au PR22+487
sur les communes de Saint Armel et Nouvoitou.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 20 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

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

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°86
du PR10+383 au PR11+938
sur la commune de Vern sur Seiche
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’un virage au lieu-dit "Le Bois de Soeuvres" sur la route départementale
n°86 nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°86 du PR10+383 au PR11+938
sur la commune de Vern sur Seiche.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 20 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

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

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°101
du PR18+803 au PR19+133
sur la commune de Nouvoitou
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’un virage et d’une zone d’habitation au lieu-dit "L’Epron" sur la route
départementale n°101 nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 50 km/h sur la route départementale n°101 du PR18+803 au
PR19+133 sur la commune de Nouvoitou.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 20 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

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

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°286
du PR9+587 au PR10+513
sur la commune de Cesson Sévigné
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’une zone d’habitation au lieu-dit "Nantiveul" sur la route départementale
n°286 nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;

ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 50 km/h sur la route départementale n°286 du PR9+587 au PR10+513
sur la commune de Cesson Sévigné.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 20 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU
REUNION DU 20 JUIN 2016
La Commission Permanente décide d'adopter les conclusions ci-après dans les
domaines d'interventions suivants :

SOLIDARITES, PERSONNES AGEES ET HANDICAP
A01 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION POUR L'ORGANISATION D'UNE MANIFESTATION
CULTURELLE ET DE SENSIBILISATION SUR L'AUTISME
- ATTRIBUTION d’une de subvention de 600 € à l’association Jeanne d’Arc de Bruz pour l’organisation
des Grands Prix Nationaux de musique de la FSCF.
A02 - PROJET HANDICAFE PORTE PAR L'ADAPT ET LA COLLECTIF HANDICAP DU PAYS DE
FOUGERES
- ATTRIBUTION d’une participation à hauteur de 400 € à l’Association pour l’insertion sociale et
professionnelle (ADAPT) au titre du Fonds d’Action Sociale Territorialisée insertion (FAST Insertion), pour
le projet Handicafé, comme indiqué dans l’annexe jointe.
A03 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION GEMOUV 35
- ATTRIBUTION d’une subvention de fonctionnement de 14 000 € à la Fédération d’Ille-et-Vilaine
« Génération Mouvement les Aînés Ruraux ».
EDUCATION ET JEUNESSE
B01 - MISE EN PLACE D'UNE ISOLATION EXTERIEURE ET D'UNE VENTILATION MECANIQUE
DES LOCAUX DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION ET DE MISE AUX
NORMES DU COLLEGE GERARD DE NERVAL A VITRE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à passer avec les entreprises retenues
par la Commission d’Appel d’Offres pour les montants figurant en annexe.
B02 - RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU COLLEGE "THEOPHILE BRIANT" A TINTENIAC AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN AVENANT AU MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE POUR
UNE PHASE 4 : "EXTENSION 650"
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 2 du marché de maîtrise d’œuvre n°
2012-080 conclu le 13 mars 2012 avec le Groupement FORMA 6 (mandataire) - ERIBOIS - ALBEDO BEGC - TECHNIQUES et CHANTIERS et ACOUSTIBEL.
B03 - CITE SCOLAIRE FRANCOIS RENE DE CHATEAUBRIAND A COMBOURG : EQUIPEMENTS
ET MOBILIERS DU NOUVEAU SERVICE DE RESTAURATION
- AUTORISATION est donnée d’affecter 110 271,50 € HT pour le financement des équipements et
mobiliers du nouveau service de restauration de la cité scolaire à Combourg ;
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- APPROBATION de la convention particulière entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la Région
Bretagne relative au financement des équipements et mobiliers nécessaires à l’exploitation du nouveau
service de restauration ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention s’y rapportant.
B04 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU COMITE GRAND OUEST DU PARLEMENT
EUROPEEN DES JEUNES ET SOUTIEN AUX COOPERATIVES JEUNESSE DE SERVICES
- ATTRIBUTION de subventions d’un montant total de 25 000 €, conformément au tableau joint en
annexe :
▪ 5 000 € au Comité Grand Ouest du Parlement Européen des Jeunes pour l’organisation de sa
session en Ille-et-Vilaine en juillet 2016,
▪ 20 000 € à Elan Créateur pour l’accompagnement de 6 Coopératives Jeunesse de Services.
B05 - REAMENAGEMENT PARTIEL ET MISE EN ACCESSIBILITE DU COLLEGE "DE
ROQUEBLEUE" A ST GEORGES DE REINTEMBAULT - APPROBATION DE L'AVANT PROJET
DEFINITIF
- APPROBATION de l’avant projet définitif et de l’estimation définitive des travaux à 367 100 € HT soit
440 520 € TTC (mai 2016).
B06 - BAFA TERRITORIALISE
- ATTRIBUTION de deux participations de 1 500 € à la Communauté de communes de Moyenne Vilaine
et Semnon, et à la commune de Pipriac pour l’organisation d’une formation BAFA territorialisé.
B07 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DANS L'APPEL A PROJET "COLLEGES NUMERIQUES
ET INNOVATION PEDAGOGIQUE"
- AUTORISATION est donnée au Président de valider la liste des dix-sept collèges du Département dans
l’appel à projet « collèges numériques et innovation pédagogique » pour la rentrée scolaire 2016 / 2017 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de doter en équipements collectifs les collèges concernés,
sous forme de flottes de tablettes et d’un dispositif technique facilitant (serveur, borne WIFI managée,
solution MDM) ;
- AUTORISATION est donnée au Président de solliciter une subvention à hauteur de 6 000 € par flotte de
tablettes auprès de l’Etat et de procéder à son recouvrement, estimée à 204 000 €.
B08 - AIDE AUX ELEVES BOURSIERS DANS LE CADRE DES VOYAGES EDUCATIFS A
L'ETRANGER ORGANISES PAR LES COLLEGES
- ATTRIBUTION de subventions pour les élèves boursiers, dans le cadre des voyages éducatifs à
l’étranger, selon les tableaux joints en annexe, soit :
▪ 27 246,15 € pour les collèges publics,
▪ 13 116,50 € pour les collèges privés.
B09 - CONVENTIONS FINANCIERES ENTRE LE DEPARTEMENT ET LES ASSOCIATIONS
GESTIONNAIRES DE RESIDENCES HABITAT JEUNES - AVENANT A LA CONVENTION
FINANCIERE ENTRE LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ET L'ASSOCIATION LES AMITIES
SOCIALES
- AUTORISATION est donnée au président de signer l’avenant à la convention financière entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association Les Amitiés Sociales jointe en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une participation de 25 000 € à l’association Les Amitiés Sociales pour la gestion de la
résidence pour apprentis « Vol de nuit » située sur le campus de Ker Lann.
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B10 - AIDE INDIVIDUELLE AU BAFA / BAFD
- ATTRIBUTION d’une subvention de 12 500 € à la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine pour le
financement du fonds commun BAFA / BAFD.
PROTECTION DE L'ENFANCE
C01 - CONVENTIONNEMENT AVEC LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES HABILITES A L'AIDE
SOCIALE A L'ENFANCE
- APPROBATION des conventions avec les établissements La Maison de Gannedel, La Passerelle, Ker
Goat, La Maison des Enfants de Combourg, les Enfants de Rochebonne, et avec les services d’aide
éducative à domicile de l’APASE et du SEMO ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions correspondantes jointes en
annexe.
C02 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT POUR DEUX PROJETS D'ACQUISITION DE LOCAUX DE
L'ASSOCIATION DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (ADPEP35)
- ATTRIBUTION de deux subventions d’investissement à l’établissement La Maison de Gannedel géré
par l’association ADPEP35 pour l’acquisition de deux maisons individuelles, l’une à Redon et l’autre à
Renac, conformément au tableau joint en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la dite convention.
C03 - FONDS DE PREVENTION : PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT
- APPROBATION des conventions jointes en annexes avec les associations suivantes : Le Goéland,
l’APASE, l’ASFAD et Ty Al Levenez pour l’octroi de participations au titre de l’année 2016 ;
- AUTORISATION est donnée au président du Conseil départemental de signer ces quatre conventions ;
- ATTRIBUTION de participations selon les modalités suivantes : 47 209,21 € à l’association Le Goéland
pour son service Espace Rencontre, 20 524,41 € pour l’EREP de l’association APASE, 150 000 € pour
l’UVMEP de l’association ASFAD, et enfin 50 133,37 € pour le service d’accueil et d’accompagnement
mère-enfant de l’association Ty Al Levenez.
FINANCES, TRANSPORT, LE FERROVIAIRE, LA CARTOGRAPHIE DES CENTRES
D'EXPLOITATION, LE PARC DÉPARTEMENTAL, LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS (SDIS), FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE (FST), ET LE SUIVI DES
RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
(SADIV)
D01 - DEMANDES DE DEROGATION AU TRANSPORT SCOLAIRE - ANNEE 2016-2017
- APPROBATION des conclusions de la commission des transports du 10 juin 2016.
D02 - MARATHON VERT "LA MEZIERE CAP MALO / RENNES" : MISE EN PLACE D'UN SERVICE
DE TRANSPORT LE 23 OCTOBRE 2016
- APPROBATION de la convention telle que présentée en annexe avec l’Association sportive RennesCap Malo pour la mise en place par le Département d’un service de transport par car à l’attention des
participants du Marathon Vert et de leurs accompagnateurs, le dimanche 23 octobre 2016 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.
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D03 - AUTORISATION DE SIGNATURE DE MARCHES DE TRANSPORT SCOLAIRE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés de transport scolaire à intervenir avec
les entreprises retenues par la Commission d’Appel d’Offres selon le tableau joint en annexe pour un
montant global annuel estimé à 372 578,41 € HT soit 409 836,25 € TTC (2 049 181,25 € sur cinq ans).
D04 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'AUBIGNE CONVENTION DE DELEGATION DE
COMPETENCE POUR L'ORGANISATION DE TRANSPORTS PUBLICS NON URBAINS DE
PERSONNES
- DELEGATION de la compétence transport du Département à la Communauté de communes du Pays
d’Aubigné pour l’organisation d’un service de transport public non urbain pour la période du 4 juillet 2016
au 31 juillet 2016 ;
- APPROBATION de la convention de délégation jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
D05 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHATEAUGIRON CONVENTION DE
DELEGATION DE COMPETENCE POUR L'ORGANISATION DE TRANSPORTS PUBLICS NON
URBAINS DE PERSONNES
- DELEGATION de la compétence transport du Département à la Communauté de communes du Pays
de Châteaugiron pour l’organisation d’un service de transport public non urbain pour la période du 30 juin
2016 au 30 juin 2017 (service « INOXIA » et « HANDIPASS) ;
- APPROBATION de la convention de délégation jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
D06 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LIFFRE - CONVENTION DE DELEGATION DE
COMPETENCE POUR L'ORGANISATION DE TRANSPORTS PUBLICS NON URBAINS DE
PERSONNES
- DELEGATION de la compétence transport du Département à la Communauté de communes du Pays
de Liffré pour l’organisation d’un service de transport public non urbain pour la période du 6 juillet 2016
au 31 août 2016 (ligne 1, 2 et 3) et du 3 juillet 2016 au 2 juillet 2017 (ligne 4) ;
- APPROBATION de la convention correspondante jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
D07 - RESILIATION DE CIRCUITS DE TRANSPORT SCOLAIRE
- AUTORISATION est donnée au Président de résilier les circuits D12 du marché 2013-643 et L01 du
marché 2013-528 conclus avec la société Guilloux-Durand et de signer la décision de résiliation
correspondante.
D08 - AVENANT 2 A LA CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE D'UN TITRE COMBINE
ENTRE LE RESEAU DEPARTEMENTAL DES TRANSPORTS D'ILLE-ET-VILAINE (ILLENOO) ET LE
RESEAU URBAIN DE SAINT-MALO AGGLOMERATION (KSMA)
- APPROBATION du projet d’avenant n° 2 à la convention relative à la mise en place d’un titre combiné
entre le réseau départemental des transports d’Ille-et-Vilaine (ILLENOO) et le réseau urbain de SaintMalo Agglomération (KSMA), joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cet avenant n° 2.
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D09 - VENTE DE L'ANCIENNE GENDARMERIE DE RETIERS
- CONSTATATION de la désaffectation de l’ancienne gendarmerie de Retiers figurant au cadastre
section AB n° 756 et n° 704 ;
- DECISION du déclassement du Domaine Public des parcelles cadastrées à Retiers, section AB n° 756
et n° 704 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de vendre à M. et Mme GUEHENNEC Laurent et Marielle, le
bâtiment de la gendarmerie cadastré à Retiers section AB n° 704 pour la somme de 140 000 € net
vendeur ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le compromis de vente et l’acte de vente qui suivra,
et dont les rédactions seront confiées à la SCP Le Poupon et Pied, 25 rue Maréchal Foch à Retiers aux
conditions précédemment exposées.
D10 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAINT-MEEN MONTAUBAN - CONVENTION DE
DELEGATION DE COMPETENCE POUR L'ORGANISATION DE TRANSPORTS PUBLICS NON
URBAINS DE PERSONNES
- DELEGATION de la compétence transport du Département à la Communauté de communes SaintMéen – Montauban pour l’organisation d’un service de transport selon les modalités définies dans la
convention jointe en annexe ;
- APPROBATION de la convention jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.
D11 - COMMUNAUTE DE COMMUNES AU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES : AVENANT N° 1 A LA
CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE POUR L'ORGANISATION DE TRANSPORTS
PUBLICS NON URBAINS DE PERSONNES
- AUTORISATION de renouveler la délégation de compétence Transport attribuée à la Communauté de
communes au Pays de la Roche aux Fées pour l’organisation du réseau local de transport, du 1er juillet
2016 au 31 octobre 2016 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 1 à la convention de délégation jointe
en annexe.
D12 - DELEGATION DE LA COMPETENCE TRANSPORT DU DEPARTEMENT A LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE POUR L'ORGANISATION D'UNE NAVETTE ESTIVALE
DESSERVANT LA PISCINE DE COMBOURG
- AUTORISATION de déléguer la compétence transport à la Communauté de communes de la Bretagne
Romantique pour l’organisation du réseau local de transport, pour la mise en œuvre de la desserte
estivale de la piscine de Combourg ;
- APPROBATION de la convention correspondante jointe en annexe ;
- ATTRIBUTION est donnée au Président de signer ladite convention.
D13 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L'ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX D'ILLE-ETVILAINE
- ATTRIBUTION d’une subvention de fonctionnement de 540 € à l’association des maires ruraux d’Ille-etVilaine (tableau joint).
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D14 - VENTE D'UNE MAISON SITUEE AU LIEU-DIT CHAUDREE A MARTIGNE FERCHAUD
- AUTORISATION est donnée au Président de vendre à Mme BINSSE et à M. CARAVEN l’immeuble
cadastré WY n° 7, situé au lieu-dit « Chaudrée » à Martigné-Ferchaud au prix de 100 000 € net vendeur ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le compromis de vente et l’acte de vente qui suivra,
et dont les rédactions seront confiées à la SCP Le Poupon et Pied, 25 rue du Maréchal Foch à Retiers
aux conditions précédemment exposées.
D15 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE COMMUNES - 2 000 HABITANTS ET EPCI
PRIORITAIRES (DONT COMMUNES)
- ATTRIBUTION d’une subvention au titre du Fonds de Solidarité Territoriale, selon les tableaux joints en
annexe, pour un montant total de 450 946,26 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les documents relatifs à l’attribution de cette
subvention.
D16 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder les garanties d’emprunt aux organismes suivants, selon les conditions
exposées au rapport et aux contrats annexés :
▪ EHPAD Résidence St Joseph à Le Pertre,
▪ OGEC du collège St Michel à St Aubin d’Aubigné,
▪ AEPEC du Collège de la Tour d’Auvergne la Salle à Rennes.
La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur et autorise également le Président du Conseil
départemental à signer la convention de prêt pour les dossiers cités ci-dessus.
La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département d’Ille et Vilaine s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par lettre missive, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce
règlement.
Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
D17 - TARIFICATION
ILLENOO/STAR

MONOMODALE

ILLENOO

ET

ABONNEMENTS

INTERMODAUX

- APPROBATION du report de la hausse des tarifs monomodaux illenoo, prévue au 1er juillet 2016, au
1er janvier 2017 et du maintien pour le 2nd semestre 2016, des tarifs monomodaux illenoo de 2015 ;
- APPROBATION de la grille tarifaire des titres intermodaux combinés illenoo / STAR, ci-dessous,
applicable à compter du 1er juillet 2016 sur le réseau illenoo.
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Titre illenoo combiné

Hebdo +

Mensuel +

20,10

Hebdo +
Etudiant
/Apprenti
13,80

61,90

Mensuel +
Etudiant
/Apprenti
34,50

rix de vente à Zone A
l'usager
du Zone B
titre combiné
sur le réseau Zone C
illenoo
Zone D

23,90
27,40

14,30
16,00

74,70
87,50

40,90
47,30

31,20

17,90

100,30

53,70

CULTURE
E01 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS
D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL POUR LE SPECTACLE VIVANT
- ATTRIBUTION de 13 subventions aux tiers associatifs, dans le cadre du Fonds d’Accompagnement
Artistique et Territorial, conformément au tableau joint en annexe, pour un montant total de 113 250 € ;
- ATTRIBUTION d’une subvention au tiers public, Ville de Louvigné-du-Désert dans le cadre du Fonds
d’Accompagnement Artistique et Territorial, conformément au tableau est joint en annexe, pour un
montant de 7 000 € ;
- REJET de 5 demandes de subventions figurant dans les tableaux joints en annexe, les projets n’étant
pas conformes aux objectifs définis pour le Fonds d’Accompagnement Artistique et Territorial (FAAT) et
aux indicateurs de soutien votés antérieurement par le Conseil départemental et mentionnés dans la
note ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subventions sur la base des documents adoptés lors du vote du budget primitif 2016.
E02 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS
D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIALE ET DES CONVENTIONS D'OBJECTIFS
- ATTRIBUTION de 3 subventions aux tiers associatifs, dans le cadre du Fonds d’Accompagnement
Artistique et Territorial (FAAT), dont les tableaux sont joints en annexe, pour un montant total de
18 200 € :
▪ 2 au titre des arts plastiques pour un montant total de 15 000 €,
▪ 1 au titre de la culture scientifique pour un montant de 3 200 € ;
- ATTRIBUTION d’une subvention au tiers public, Rennes Métropole pour la Maison du livre et du
tourisme de Bécherel, dans le cadre des conventions d’objectifs, figurant dans le tableau joint en annexe,
pour un montant de 19 000 € ;
- REJET d’une subvention au tiers associatif figurant dans le tableau joint en annexe dont les projets ne
sont pas conformes aux objectifs définis pour le cadre du Fonds d’Accompagnement Artistique et
Territorial et aux indicateurs de soutien votés antérieurement par le Conseil départemental ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subventions sur la base des documents adoptés lors du vote du budget primitif 2016.
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E03 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DES CONVENTIONS
D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT
- APPROBATION de la convention d’objectifs jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention multipartite et pluriannuelle avec
l’association Le Joli collectif.
ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
F01 - DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE PRODUCTION AUTONOMES ET ECONOMES EN
INTRANT
- ATTRIBUTION au titre du dispositif « Développement des systèmes autonomes et économes en
intrant », de subventions pour un montant total de 25 271,12 € aux bénéficiaires dont les noms figurent
sur les états joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.
F02 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L'ASSOCIATION PLATEFORME D'INGENIERIE
CULINAIRE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 20 000 € à l’association Plateforme d’Ingénierie Culinaire, pour
concourir au financement des actions 2016 du projet de Territoire, validé par le Comité d’Orientation
Stratégique ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention ci-annexée, fixant les objectifs 2016
pour l’association ainsi que les modalités d’intervention financière du Département.
F03 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES
- APPROBATION de la fiche dispositif « Soutien aux investissements dans la transformation et / ou la
vente directe de produits agricoles à la ferme » qui figure en annexe de la présente note ;
- ATTRIBUTION au titre du dispositif « Diversification et qualité des produits agricoles », de subventions
pour un montant total de 112 871,04 € aux bénéficiaires dont les noms figurent sur les états joints en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.
F04 - AVIS SUR LA REVISION DU SCOT DU PAYS DE REDON-BRETAGNE SUD
Le Département d’Ille-et-Vilaine donne un avis favorable au projet de révision du SCoT du Pays de
Redon -Bretagne Sud, assorti des observations suivantes :
Concernant les zones humides : la gestion agricole des zones humides en milieu ouvert se doit d’être
extensive du point de vue du pâturage et des intrants dans le but de ne pas dénaturer le milieu ;
Concernant les espaces agricoles : le SCoT pourrait inciter les collectivités à favoriser l’installation de
jeunes agriculteurs, par le biais d’acquisitions foncières, de préemptions, ou tout autre moyen ;
Concernant l’habitat : les objectifs de densité de logements à l’hectare pourraient être plus exigeants, que
ce soit en zone urbaine ou dans les secteurs ruraux, tout comme le ratio de mobilisation des logements
vacants par rapport à la construction neuve ;
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Concernant les routes : il est nécessaire de systématiser la concertation avec le gestionnaire de voirie, en
amont des projets. Par ailleurs, le Département n’a pas de projet de modernisation de la RD 67, identifiée
par le SCoT comme « réseau structurant à améliorer » ;
Concernant le développement de l’offre de services aux publics : le Département préconise, à l’échelle
des pôles-relais, la présence d’un espace social commun.
INSERTION
G01 - PARTENARIAT ID'EES INTERIM POUR L'ACCOMPAGNEMENT
BENEFICIAIRES DU RSA VERS UN EMPLOI DURABLE

RENFORCE

DES

- APPROBATION du renouvellement de l’action d’accompagnement renforcé et individualisé des
bénéficiaires du RSA vers un emploi durable « ID’EES pour l’emploi durable » et de la convention
correspondante ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une participation de 13 500 € à l’ETTI ID’EES INTERIM au titre de 2016.
G02 - ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES DU RSA PORTEURS D'UN PROJET ARTISTIQUE
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 32 700 € selon la répartition suivante :
▪ 17 800 € à la SCOP ELAN CREATEUR,
▪ 6 750 € à l’Association « Jardin Moderne »,
▪ 8 150 € à l’Association « Armada Productions ».
- APPROBATION des termes des conventions à conclure avec les associations « Armada Production »,
« Jardin Moderne » et la SCOP Elan Créateur jointes en annexes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les dites conventions.
G03 - SOLIDARITE - INSERTION SOCIALE FONCTIONNEMENT BANQUE ALIMENTAIRE SAINTMALO
- ATTRIBUTION d’une participation de fonctionnement d’un montant de 9 500 € à l’association Banque
Alimentaire de Saint-Malo au titre de la politique d’insertion en 2016, conformément au tableau joint en
annexe.
G04 - INSERTION PROFESSIONNELLE - ACTION PASSERELLE GENS DU VOYAGE
- ATTRIBUTION d’une participation d’un montant de 10 000 € à l’organisme de formation « Prisme » pour
l’action « Passerelle - Gens du voyage ».
G05 - COFINANCEMENT FSE-DEPARTEMENT : PROGRAMMATION DES DOSSIERS 2015
- APPROBATION de la programmation des opérations 2015 financées dans le cadre de la subvention
globale FSE et détaillées dans le tableau joint en annexe ;
- APPROBATION de la programmation de l’opération Accueil des Gens du Voyage 35 financée dans le
cadre de la subvention globale FSE.
G06 - EXPÉRIMENTATION TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE À PIPRIAC ET
SAINT-GANTON - SOUTIEN DU DEPARTEMENT A LA CANDIDATURE DU TERRITOIRE A
L'EXPERIMENTATION NATIONALE
- APPROBATION du soutien du Département à la candidature du territoire de Pipriac et Saint-Ganton à
l’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée et pour la mise en œuvre de
l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée ». La collectivité s’engage ainsi jusqu’au
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terme de l’expérimentation à participer au fonds d’expérimentation dans le cadre des modalités qui seront
définies par voie réglementaire.
G07 - SOUTIEN DU DEPARTEMENT AUX CREATEURS ET REPRENEURS D'ENTREPRISES
BENEFICIAIRES DU RSA SOCLE
- ATTRIBUTION des participations suivantes :
▪ Association ADIE : 33 000 € au titre du fonctionnement de l’Association et 103 666 € au titre des
primes départementales,
▪ Association PRESOL : 15 000 € au titre du fonctionnement de l’association et 45 735 € au titre
des primes départementales
- APPROBATION des termes des conventions à conclure avec les deux associations jointes en annexe ;
- AUTORISATION donnée au Président de signer les dites conventions.
GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SÉCURITÉ DES ROUTES, CONSEIL
EN ARCHITECTURE ET EN URBANISME D'ILLE-ET-VILAINE (CAU 35) ET L'INGÉNIERIE
PUBLIQUE
H01 - RD 62 - DEVIATION DE TALENSAC-CLASSEMENT - DECLASSEMENT
- APPROBATION du déclassement de la RD 62, (du PR 22 + 747 au PR 23 + 490) sur une longueur de
748 ml puis son classement dans la voirie communale de Talensac ;
- APPROBATION du déclassement de la RD 62, (du PR 23 + 490 au PR 24 + 378 de la RD 62) sur une
longueur de 902 ml puis son classement dans la voirie communale de Talensac ;
- APPROBATION du classement des voies nouvelles créées pré-citées ci-dessus dans la voirie
communale de Talensac ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les procès-verbaux de remise correspondants.
H02 - RD 795 - DEVIATION DE DOL-DE-BRETAGNE - SECTION DU MARAIS DE DOL-DEBRETAGNE - MARCHE ATTRIBUE PAR LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES - REEVALUATION
FINANCIERE DE L'OPERATION
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché attribué par la Commission d’Appel
d’Offres du 10 mai 2016 au groupement Marc / Berthold / TPR / Even (Marc mandataire) relatif aux
travaux de construction d’un viaduc pour le franchissement du marais de Dol de Bretagne dans le cadre
de la déviation ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter le montant de l’autorisation de programme affecté à
l’opération de la RD 795 déviation de Dol de Bretagne à 8 690 871 M€ TTC ;
- APPROBATION de la nouvelle estimation de l’opération à 12 M€ TTC.
H03 - MESURES COMPENSATOIRES ENVIRONNEMENTALES CONSECUTIVES A LA
REALISATION D'OUVRAGES ROUTIERS - CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA GESTION
DU SITE DE LA BALUSAIS
- APPROBATION de l’avenant 2016 à la convention de partenariat avec l’association Bretagne Vivante SEPNB, avenant spécifique à la gestion du site de La Balusais, situé sur les communes de Gahard et
Vieux-Vy-sur-Couesnon ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant joint en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une participation financière d’un montant de 9 200 € à l’association Bretagne Vivante SEPNB au titre de cet avenant.
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H04 - POLITIQUE DE SECURISATION DES ROUTES DEPARTEMENTALES
- APPROBATION des opérations de sécurité routière dont la liste figure en annexe pour un montant total
de 217 550 €.
H05 - RD 62 : DEVIATION DE TALENSAC - REALISATION D'UN CARREFOUR GIRATOIRE RD 35 /
RD 62 - CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LA COMMUNE DE TALENSAC - PASSATION D'UN
MARCHE POUR AMENAGEMENTS PAYSAGERS
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention de financement « giratoire RD 62 RD 35 » avec la commune de Talensac, jointe en annexe ;
- AUTORISATION de lancer la procédure de consultation des entreprises, pour la réalisation des
aménagements paysagers ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché correspondant.
H06 - PROGRAMME DE MODERNISATION DES ROUTES DEPARTEMENTALES RD 706 - ROCADE
EST DE FOUGERES-LIAISON ENTRE LA RD 17 ET LA RD 806 - MARCHE DE TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU PONT PARON
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché à passer avec l’entreprise retenue par la
Commission d’Appel d’Offres du 7 juin 2016.
H07 - AMENAGEMENT SUR LE SECTEUR DE L'AUGE DE PIERRE-COMMUNE DE SAINTGREGOIRE
- APPROBATION de la convention entre le Département, l’Etat, le SIZAN et la commune de SaintGrégoire, relative aux conditions d’occupation du domaine public, de réalisation des travaux et de remise
et d’exploitation des ouvrages, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la dite convention.
H08 - RD 177 : MISE A 2 X 2 VOIES RENNES / REDON - SECTION RENAC - MODIFICATION DU
PROJET AU DROIT DU MONUMENT HISTORIQUE CHATEAU DU BROSSAY
- APPROBATION des modifications apportées au projet de mise à 2 x 2 voies de la RD 177 au droit de
Renac.
H09 - ROUTES DEPARTEMENTALES - ACQUISITIONS FONCIERES
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les acquisitions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à
un autre Vice-président pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes
administratifs correspondants et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des valeurs fixées pour les échanges énumérées au présent rapport, AUTORISATION
est donnée à la Première Vice-présidente ou, en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes administratifs
correspondants et AUTORISATION est donnée au Président de procéder au paiement d’une part et pour
émettre les titres de recettes d’autre part ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les évictions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions correspondantes et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les dommages de travaux publics énumérées au présent
rapport, AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions
correspondantes et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
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- ACCEPTATION de l’indemnité de déboisement énumérée au présent rapport, AUTORISATION est
donnée au Président de revêtir de sa signature le décompte correspondant et AUTORISATION est
donnée au Président pour émettre le titre de recette ;
- ACCEPTATION des prix fixés pour les cessions énumérées au présent rapport, AUTORISATION est
donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes administratifs
correspondants et AUTORISATION est donnée au Président pour émettre les titres de recettes.
H10 - TRAVAUX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES - MAITRISE D'OUVRAGE EXTERNE
- APPROBATION des termes des conventions à signer avec Montfort communauté, Poligné et le
syndicat intercommunal des eaux de Châteaubourg ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions correspondantes jointes en
annexe.
H11 - SUPPRESSION DES EQUIPEMENTS « ARRETS DE CARS DYNAMIQUES »
- APPROBATION de la décision de supprimer les équipements dynamiques d’arrêts de cars.
H12 - MISSIONS DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA
SANTE POUR LES OPERATIONS DE TRAVAUX DANS LES ETABLISSEMENTS GERES PAR LE
DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché à bons de commande sans minimum et
sans maximum avec la société BECS retenue par la commission d'appel d'offres pour l’exécution des
missions de coordination en matière de protection de la santé pour des opérations de travaux dans les
établissements gérés par le Département d’Ille et Vilaine.

PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
I01 - RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT DE
CATEGORIE A
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle pour une durée de trois ans sur un emploi
permanent de catégorie A, référencé au cadre d’emplois des médecins territoriaux.
I02 - TRANSFORMATIONS ET REDEPLOIEMENTS DE POSTES
- AUTORISATION de transformer un emploi de rédacteur (catégorie B, filière administrative) en un
emploi de coordonnateur des projets structurants et transversaux de la direction des bâtiments (catégorie
A, filière technique) en vue de son redéploiement à la Direction des Bâtiments (3806) ;
- AUTORISATION de transformer un emploi d’attaché (catégorie A, filière administrative) en un emploi
d’adjoint technique (catégorie C filière technique) en vue de son redéploiement au collège de Romillé,
dépendant de l’agence départementale du Pays de Vitré (3289).
SPORT
J01 - MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU 2016
- ATTRIBUTION de trois subventions pour un montant total de 12 400 € au titre du soutien aux
manifestations sportives de haut niveau détaillées dans le tableau joint en annexe.
J02 - SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES COMITES DEPARTEMENTAUX
- ATTRIBUTION de deux subventions pour un montant total 16 487 € au titre du soutien à l’emploi sportif
des comités départementaux détaillées dans le tableau joint en annexe.
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J03 - SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU
- ATTRIBUTION d’une subvention pour le club sportif de la garnison de Rennes (escrime) d’un montant
total de 4 500 €, selon le tableau joint en annexe.

J04 - ATTRIBUTION DE BOURSES DEPARTEMENTALES AUX SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT
NIVEAU POUR L'ANNEE 2016
- ATTRIBUTION de bourses départementales aux sportifs catégorie espoir et haut niveau pour un
montant total de 100 400 € correspondant à 69 subventions détaillées dans les tableaux joints en
annexe.
J05 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BATIMENTS SPORTIFS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 des contrats départementaux de territoire 2011-2015 de 2
subventions pour un montant total de 36 309,50 € dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe,
selon la répartition suivante :
▪ 1 dossier pour le contrat de territoire de Saint Malo Agglomération pour un montant de 5 809,50
€,
▪ 1 dossier pour le contrat de territoire des Vallons de Haute Bretagne communauté pour un
montant de 30 500 €.
CITOYENNETE, DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, RELATIONS AVEC LE MONDE COMBATTANT
K01 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU CLUB DE LA PRESSE
- ATTRIBUTION d’une subvention de fonctionnement de 6 480 € au club de la presse de Rennes et de
Bretagne détaillée dans le tableau joint en annexe.
USAGES DU NUMÉRIQUE, L'OPEN DATA, LES OBSERVATOIRES ET LA GÉOGRAPHIE
NUMÉRIQUES, LE TRÈS HAUT DÉBIT ET LES MOYENS INFORMATIQUES DES SERVICES
L01 - DEPLOIEMENT DU RESEAU MEGALIS BRETAGNE RESEAU TRES HAUT DEBIT REMPLACEMENT DE SUPPORTS DE RESEAU AERIEN EXISTANTS
- APPROBATION des dispositions particulières pour le remplacement des supports existants dans le
cadre du déploiement de la fibre optique Mégalis en aérien.
L02 - CONVENTION PORTANT CESSION DU MATERIEL INFORMATIQUE REFORME AUPRES
D'UNE ASSOCIATION
- APPROBATION de la convention de cession de matériel informatique réformé avec l’Association Ouest
Ordinateur Occasion pour une durée d’un an, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- AUTORISATION est donnée au Président de procéder au recouvrement de la recette estimée à
1 627 €.
L03 - HEBERGEMENT DES INFRASTRUCTURES LOCATION D'UN DATACENTER - ADHESION AU
GIP SIB
- AUTORISATION est donnée d’adhérer au Groupement d’intérêt public SIB (Syndicat Inter hospitalier de
Bretagne), situé 4 rue du Professeur Jean Pecker à Rennes ;
- APPROBATION des termes de la convention constitutive, de la charte de coopération (cf annexes) ;
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- AUTORISATION est donnée de procéder au paiement de cette adhésion, pour un montant prévisionnel
de 15 000 €.
L04 - OPERATION DE REAMENAGEMENT 3G SOUS LE MODE RAN SHARING SITES ZONES
BLANCHES - AVENANTS AUX CONVENTIONS
- APPROBATION de l’avenant n° 1 à la convention d’occupation d’infrastructures passives support
d’antennes propriété du Département d’Ille-et-Vilaine, dont le projet est joint en annexe, pour les sites
de :
▪ Ercé Teillay,
▪ St Georges Carrière,
▪ Noyal-sous-Bazouges,
▪ St Just,
▪ St Maugan,
▪ St Broladre ;
- APPROBATION de la convention type d’occupation en vue d’implantation d’équipements de
radiocommunication, dont le projet est joint en annexe, pour les sites de :
▪ Ercé Teillay,
▪ St Georges Carrière,
▪ Noyal-sous-Bazouges,
▪ St Just,
▪ St Maugan,
▪ St Broladre ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
L05 - ACQUISITION,
STOCKAGE,
DEPLOIEMENT,
COMPLEMENTAIRES DE MATERIELS INFORMATIQUES

MAINTENANCE

ET

PRESTATIONS

- AUTORISATION est donnée au Président de lancer un appel d’offres ouvert européen en application
des articles 25-I.1° et 67 à 68 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, conformément à
l’article 42-1°a de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relatifs à l’acquisition, le stockage, le déploiement, la
maintenance de matériels informatiques et les prestations complémentaires pour le Département d’Ille-etVilaine, en vue de la passation d’un accord-cadre à bons de commande pour deux lots :
▪ Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques pour le Département d’Ille-et-Vilaine, sans
montant minimum, ni montant maximum pour un montant total estimé à 7 800 000 € TTC sur une
durée de 4 ans,
▪ Lot 2 : Services associés à l’acquisition de matériels informatiques et prestations
complémentaires pour le Département d’Ille-et-Vilaine, sans montant minimum, ni montant
maximum pour un montant total estimé à 1 266 000 € TTC sur une durée de 4 ans.
Les accords-cadres seront conclus pour une durée de un an reconductible 3 fois.
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres correspondants avec les
sociétés retenues par la Commission d’Appel d’Offres.
En investissement, les dépenses estimées à 8 740 000 € TTC seront imputées sur les budgets des
années 2017 à 2020 et seront rattachées à deux autorisations de programme.

109

POLITIQUE DE LA VILLE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOCAL
M01 - PARTICIPATION AU TITRE DU FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE POUR LE
SOUTIEN AUX ACTIONS COLLECTIVES MENEES SUR LE PAYS DE SAINT-MALO
- ATTRIBUTION d’une participation de 3 500 € à l’Union Départementale des Associations Familiales 35
pour soutenir le projet "Lutte contre l’illettrisme" et d’une participation de 2 041 € au Centre Communal
d’Action Sociale de Dinard pour l’action "Cuisinons ensemble", conformément au tableau joint en annexe.
M02 - ANIMATION PRESENCE DE RUE EN DIRECTION DES JEUNES - SERVICE JEUNESSE
CERCLE PAUL BERT RENNES
- ATTRIBUTION d’une participation de 40 000 € au Cercle Paul Bert dans le cadre du contrat de ville de
Rennes Métropole ;
- APPROBATION de la convention de partenariat relative à la « Mission spécifique en direction des 13-25
ans » du service jeunesse du Cercle Paul Bert ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette nouvelle convention.
M03 - SOUTIEN AU DISPOSITIF MEDIATEUR A L'ECOLE SUR RENNES
- APPROBATION de la participation du Département au déploiement de 3 nouveaux postes de
médiateurs à l’école, sur une durée de 3 ans, à partir de juin 2016 ;
- ATTRIBUTION d’une participation de 6 000 €, à l’association Optima pour le financement de ces 3
postes, sous réserve du financement de la ville de Rennes.
M04 - SUBVENTION A L'ASSOCIATION OPTIMA AU TITRE DES CORRESPONDANTS DE NUIT A
RENNES-SUBVENTION 2016
- ATTRIBUTION d’une participation de 50 000 € à l’association OPTIMA dans le cadre du contrat de ville
de Rennes Métropole, conformément au tableau joint en annexe.

FONDS EUROPEENS
O01 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS DE PROMOTION DE L'EUROPE ET AUX PROJETS EN
FAVEUR DE LA CITOYENNETE EUROPEENNE
- ATTRIBUTION de subventions d’un montant total de 1 500 € :
▪ 1 000 € au Mouvement Européen 35 afin de soutenir ses activités de promotion de la
citoyenneté européenne en Ille-et-Vilaine,
▪ 500 € à Europe Rennes 35 afin de soutenir son projet « Europe qui es-tu, Europe que fais tu ? »
mené avec le collège Rosa Park.
PETITE ENFANCE, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
R01 - PETITE ENFANCE - FONCTIONNEMENT
- ATTRIBUTION de deux participations, figurant dans le tableau joint en annexe, pour un montant total de
2 000 € relevant du territoire de référence de l’agence départementale de Pays de Saint-Malo ;
- ATTRIBUTION de huit participations, figurant dans le tableau joint en annexe, pour un montant total de
7 084,40 € relevant du territoire de référence de l’agence départementale de Pays de Vitré.
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COMMUNICATION, RELATIONS PUBLIQUES
U01 - SOUTIEN AU MARATHON CREATIF SUR LE LOGEMENT DES PERSONNES DEPENDANTES
: MAISONMIX
- APPROBATION des termes de la convention à passer entre le Département et l’association Bug jointe
en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une subvention à l’association Bug pour un montant de 5 000 € au titre du soutien à
l’organisation matérielle des 3 jours de MaisonMix ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
U02 - CREATION DE LA NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE DU DÉPARTEMENT
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer la consultation sur la base d’un marché sans
montant minimum et un montant maximum de 70 000 € HT sur la totalité du marché c’est-à-dire 3 années
;
- AUTORISATION est donnée au Président de verser, les primes d’un montant de 2 000 € aux candidats
admis à présenter une offre et non retenus à l’issue de la consultation.

EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES
W01 - GESTION ET ENTRETIEN COURANT DES ABORDS DES BARRAGES DE HAUTE VILAINE
- AUTORISATION de lancer un appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de
commande d’un an, reconductible trois fois par reconduction expresse, sans montant minimum et avec
un montant maximum de 100 000 € HT par an, pour la gestion et l’entretien courant des abords des
barrages de Haute Vilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre correspondant et toutes les pièces
afférentes avec le prestataire retenu.
W02 - CONVENTION DE PARTENARIAT DÉPARTEMENT - AGENCE DE L'EAU - AVENANT N° 1
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 1 à la convention de partenariat entre
le Département et l’agence de l’eau Loire-Bretagne pour la période 2016-2018, joint en annexe.
W03 - PROJET DE PARC NATUREL REGIONAL COTE D'EMERAUDE - CONVENTION DE
PARTENARIAT 2016 AVEC LE COMITE OPERATIONNEL DES ELUS ET USAGERS DE LA RANCE
EMERAUDE (CŒUR EMERAUDE)
- ATTRIBUTION à l’association CŒUR Emeraude pour l’année 2016 d’une subvention de 25 000 € pour
son action consacrée au projet de Parc Naturel Régional Rance-Côte d’Emeraude ;
- APPROBATION de la convention de partenariat avec l’association CŒUR Emeraude pour l’année
2016, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la dite convention.
W04 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - PROPOSITIONS D'ACQUISITIONS ET DE VENTES DE
PARCELLES
- AUTORISATION d’acquérir en vue d’une gestion cohérente et efficace des espaces naturels sensibles,
pour compléter la propriété départementale des sites de la Vallée du Canut et du Mont Garrot :
▪ la parcelle cadastrée à GOVEN, section ZL n° 130 au prix de 2 000 €,
▪ le terrain situé à SAINT-SULIAC section AL n° 175 au prix de 1 130 €.
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- AUTORISATION de vendre à la Commune de Iffendic, la parcelle cadastrée S n° 862 d’une contenance
de 1 062 m2 au prix de 743,40 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à ces ventes.
W05 - GESTION HYDRAULIQUE DES BARRAGES DE HAUTE VILAINE
- AUTORISATION de lancer un appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de
commande d’un an, reconductible trois fois par reconduction expresse, sans montant minimum et avec
un montant maximum de 85 000 € HT par an, pour la gestion hydraulique des barrages de Haute Vilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre correspondant et toutes les pièces
afférentes avec le prestataire retenu.
SOLIDARITES ET COOPERATIONS INTERNATIONALES
Y01 - COOPERATION AVEC LA REGION DE MOPTI : MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA REGIONAL
DES ENERGIES RENOUVELABLES
- ATTRIBUTION d’une subvention de 39 930 € à la Fondation Energie pour le Monde pour réaliser une
mission d’assistance de la Région de Mopti dans la mise en œuvre du schéma régional des énergies
renouvelables, sur la période 2016 et 2017 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention correspondante jointe et de verser
une subvention de 39 930 € maximum sur les années 2016 et 2017.
Y02 - RENCONTRE D'UNE DELEGATION MALIENNE AU MAROC
- AUTORISATION de financer, pour un montant estimé à 1 700 €, le déplacement au Maroc de
Messieurs CISSÉ et DICKO respectivement Président de l’Assemblée régionale de Mopti au Mali et
coordinateur de la coopération Ille-et-Vilaine Mopti, afin de rencontrer la délégation politique du
Département pour faire un état des lieux de la coopération et valider la convention de partenariat 20162018.
DEPLACEMENTS DOUX, LIAISONS CYCLABLES, EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
ZA01 - AMENAGEMENT D'UNE PISTE CYCLABLE ENTRE LA COMMUNE DE TALENSAC ET LA
COMMUNE DE MONTFORT-SUR-MEU
- APPROBATION des conditions de réalisation des études d’avant-projet et de projet de l’aménagement
de la liaison douce située sur les communes de Talensac et Montfort-sur-Meu, fixées dans la convention
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la dite convention.
ZA02 - PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE ADAPTATIONS PORTEES AU PLAN DES COMMUNES DE FOUGERES, LASSY, LECOUSSE
- AUTORISATION est donnée au Président d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) les demandes de modification des circuits sollicitées par les
communes de Fougères, Lassy, Lécousse, comme indiqué sur les plans joints ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tous les documents inhérents à ces demandes de
modifications de circuits inscrits au PDIPR.
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HABITAT
ZB01 - AVENANT N°1 AU PROGRAMME D'ACTION TERRITORIAL (PAT 2016)
- PRENDRE ACTE de l’avenant n° 1 au Programme d’Action Territorial 2016 joint en annexe.
ZB02 - CONVENTION MAITRISE D'ŒUVRE URBAINE ET SOCIALE (MOUS) 2016 AVEC LE PACT
HD ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION de la convention de Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention ;
- ATTRIBUTION pour l’exercice 2016 d’une rémunération maximale de 61 894 €, selon les modalités
détaillées dans la convention.
ZB03 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INFORMATION
SUR LE LOGEMENT D'ILLE-ET-VILAINE - ADIL 35 - POUR L'ANNEE 2016
- APPROBATION de la convention avec l’Agence Départementale d’Information sur le Logement d’Ille-etVilaine (ADIL) qui assure des missions d’information gratuite du public en matière de logement et
d’habitat, anime l’Observatoire départemental de l’habitat, suit le Plan départemental de l’habitat et enfin
réalise des études sur l’offre foncière et les niveaux de loyers en Ille-et-Vilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention 2016 avec l’Adil, telle que jointe en
annexe ;
- ATTRIBUTION d’une subvention totale de 188 000 €, selon les modalités détaillées dans la convention
ci-jointe.
ZB04 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'AGENCE IMMOBILIERE A VOCATION SOCIALE AIVS - POUR L'ANNEE 2016
- APPROBATION de la convention avec l’Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) qui, d’une part,
capte et gère des logements du parc privé sur le territoire de Rennes métropole au profit de populations
défavorisées et, d’autre part, propose du logement temporaire aux jeunes aux revenus modestes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention 2016 avec l’AIVS jointe en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une subvention totale de 77 000 €, selon les modalités détaillées dans la convention.
ZB05 - CONVENTION DE FONCTIONNEMENT PACT HD ILLE-ET-VILAINE 2016
- APPROBATION de la convention de partenariat 2016 entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’Association PACT HD Ille-et-Vilaine jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la dite convention ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 62 000 € au PACT HD Ille-et-Vilaine, selon les modalités détaillées
dans la convention.
ZB06 - CONVENTION SOLIDAIRES POUR L'HABITAT (SOLIHA) BRETAGNE LOIRE 2016
(ANCIENNEMENT SIRES) : PROSPECTION DE BAILLEURS PRIVES POUR LA CAPTATION DE
NOUVEAUX LOGEMENTS EN GESTION LOCATIVE SOCIALE
- APPROBATION de la convention d’objectifs entre le Département et l’association SOLiHA Agence
Immobilière Sociale Bretagne Loire relative à la prospection de bailleurs privés pour la captation de
nouveaux logements en gestion locative sociale, telle que présentée en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention ;
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- ATTRIBUTION d’une subvention maximale de 30 000 € pour l’année 2016, selon les modalités
détaillées dans la convention.
ZB07 - LOGEMENT INDIGNE : DISPOSITIF D'AIDES AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS
DEFAVORISES
- APPROBATION des modalités financières complémentaires du dispositif d’aide à l’amélioration de
l’habitat des propriétaires occupants défavorisés relevant de la Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale.
ZB08 - HABITAT - PARC PRIVE : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS
- ATTRIBUTION au titre de la précarité énergétique, de 54 subventions pour un montant total de 37 500 €
aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe ;
- ANNULATION de 3 dossiers d’attribution d’aide, à savoir :
▪ HHA10461 - Mme GAREL Michelle : gain énergétique non atteint (Territoire de l’Agence du
Pays des Vallons de Vilaine - A4),
▪ M. HEUDE Didier : abandon du projet par le propriétaire occupant (Territoire de l’Agence du
Pays de Vitré - A3),
▪ HHA13594 - M. HAMON Laurent : report du projet par le propriétaire occupant (Territoire de
l’Agence du Pays de Redon - A5).
ZB09 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
- ATTRIBUTION, au titre de l’aide à l’accession d’un logement dans l’ancien, de 13 subventions d’un
montant total de 42 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe.
ZB10 - HABITAT - PARC PRIVE : AIDE AUX PROPRIETAIRES BAILLEURS
- ATTRIBUTION au titre du soutien aux propriétaires bailleurs privés, d’une subvention pour un montant
de 7 800 € au nom de M. POIRIER Jacky (dossier HHA13858) selon le tableau joint en annexe.

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - F - ASSOCIATION ADAPT 35 - PROJET HANDICAFE - FOUGERES - FAST INSERTION

Nombre de dossiers 1

AID00948

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAD00217 - CP DU 20/06/2016 - SOLIDARITE PERSONNES HANDICAPEES - A2

ANNEXE NOTE A02

Intervenants

Mandataire
- L'adapt ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2016

La Vallée 35830 BETTON

L'ADAPT Ille et Vilaine

Nature de la subvention :

PROJET : Politiques d'insertion - Divers

Objet de la demande

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

400,00 €

400,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : PERSONNES HANDICAPEES - Fonctionnement

€

Dép. retenues

400,00 €

€

Coût du projet

400,00 €

Quantité

Total pour l'imputation : 65 58 6568 2 P700A2

FON : 600 €

Subventions 2015

Référence Progos : CAD00217
Nombre de dossier : 1

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASO00639 - D351171 - AID00948

2016

IMPUTATION : 65 58 6568 2 P700A2

Total pour le projet : Politiques d'insertion - Divers

projet "Handicafé" au titre de
l'exercice 2016

PERSONNES HANDICAPEES - Fonctionnement

CAD00217 - CP DU 20/06/2016 - SOLIDARITE PERSONNES HANDICAPEES - A2

OBJET DE L’OPERATION
DU LOT

2 - ELECTRICITE

4 - ETANCHEITE

Extension et
Restructuration du
Appel d’offres
Collège Gérard de Nerval
ouvert
à Vitré – Mise en place
d’une isolation et VMC

07/06/2016

1 - VENTILATION
MÉCANIQUECHAUFFAGEDEMOLITIONPERCEMENTSADAPTATIONS

°

N ET LIBELLE

07/06/2016

Extension et
Restructuration du
Appel d’offres Collège Gérard de Nerval
ouvert
à Vitré – Mise en place
d’une isolation et VMC

PROCEDURE
PASSATION
MARCHE

Extension et
Restructuration du
Appel d’offres
Collège Gérard de Nerval
ouvert
à Vitré – Mise en place
d’une isolation et VMC

07/06/2016

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

100 000

34 000

263 000

ESTIMATION
HT DE
CHAQUE LOT

LIMEUL

SYGMATEL
ELECTRICITE

CHAUFFAGE
SANITAIRE
MAYENNAIS

ENTREPRISE
RETENUE PAR
LA CAO

Autorisation donnée au Président de signer les marchés :

104 655,28

31 400,00

154 272,66

MONTANT H.T.
DU MARCHE A
PASSER

Mise en place d'une isolation extérieure et d'une ventilation mécanique des locaux,
dans le cadre des travaux d'extension et de restructuration du Collège « Gérard de Nerval » à Vitré

COMMISSION PERMANENTE DU 20 JUIN 2016

125 586,34

37 680,00

185 127,19

MONTANT
T.T.C. DU
MARCHE A
PASSER

ANNEXE NOTE B01

ANNEXE NOTE B03

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16-F-ELAN CREATEUR COOPERATIVES JEUNESSE DE SERVICES
16-F-06-COMITE GD OUEST PARLEMENT EUROPEEN JEUNES FRANCE 82EME SESSION
INTERNATIONALE

Nombre de dossiers 2

KJE00926
KJE00928

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000332 16-F- CP DU 20/06/16 SUBVENTIONS COMITE GRAND OUEST PEJ ET CJS

ANNEXE NOTE B04

Intervenants

Mandataire
- Comite grand ouest du
parlement europeen des
jeunes france

Intervenants

Mandataire
- Elan createur

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

7 RUE HERPIN LACROIX 35000 RENNES

ELAN CREATEUR

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

pour votre action de soutien pour la
création de 6 coopératives jeunesses
situées à Rennes et sur les territoires
de Coglais Communauté, d'Antrain
Communauté, de la Communauté de
Communes Moyenne-Vilaine et
Semnon et de Vitré Communauté

Objet de la demande

FON : 145 000 €

Subventions 2015

Quantité

€

Dép. retenues

10 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

20 000,00 €

Subv. sollicitée

20 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AEF00022 - D3534822 - KJE00926

2016

IMPUTATION : 65 33 6574.210 0 P114

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

10 000,00 €

€

Coût du projet

10 000,00 €

Quantité

2016
ADV00870 - D35116757 - KJE00928

Total pour le projet : JEUNESSE

Subventions 2015

Référence Progos : CJ000332
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 65 33 6574 0 P114

Total pour l'imputation : 65 33 6574 0 P114

82éme Session Internationale du
Parlement Europééen des Jeunes du
14 au 23 juillet 2016 à Saint-Malo et
Rennes.

Objet de la demande

10 PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE 35000 RENNES

COMITE GRAND OUEST DU PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES
FRANCE

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

CJ000332 16-F- CP DU 20/06/16 SUBVENTIONS COMITE GRAND OUEST PEJ ET CJS

Source des informations : logiciel Progos

20 000,00 €
30 000,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

20 000,00 €

Total pour le projet : JEUNESSE
Total pour l'imputation : 65 33 6574.210 0 P114

CJ000332 16-F- CP DU 20/06/16 SUBVENTIONS COMITE GRAND OUEST PEJ ET CJS

25 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

Référence Progos : CJ000332
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16-F-06-SOUTIEN AUX COMMUNES DANS LE CADRE REFORME RYTHMES EDUCATIFS BAFA TERRITORIALISE PIPRIAC
16-F-06-SOUTIEN AUX COMMUNES DANS LE CADRE REFORME RYTHMES EDUCATIFS BAFA TERRITORIALISE CC MOYENNE VILAINE SEMNON

Nombre de dossiers 2

KJE00924

KJE00923

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000326 16-F- 06 CP DU 20/06/2016 BAFA TERRITORIALISE

ANNEXE NOTE B06

Mandataire
- Cc de moyenne vilaine et
semnon

Cc de moyenne vilaine et du
semnon

Intervenants

Mandataire
- Pipriac

Source des informations : logiciel Progos

Pipriac - 3 805 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Place de la Mairie 35550 PIPRIAC

PIPRIAC

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

1 500,00 €

Subv. sollicitée

€

Dép. retenues

Décision

1 500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35219 - D3535219 - KJE00923
Subv. sollicitée

1 500,00 €

€

Coût du projet

Total pour l'imputation : 65 33 6568.1 0 P114

Quantité

1 500,00 €

FON : 1 500 €
INV : 8 982 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,30

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

SIC00016 - D3525907 - KJE00924

2016

IMPUTATION :

Référence Progos : CJ000326
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 65 33 6568.1 0 P114

1 500,00 €

€

Dép. retenues

Total pour l'imputation :

€

Coût du projet

1 500,00 €

Quantité

Total pour le projet : JEUNESSE

FON : 28 732 €
INV : 518 990 €

Subventions 2015

Total pour le projet : JEUNESSE

le soutien aux communes dans le
cadre de la réforme des rythmes
éducatifs - BAFA territorialisé

Objet de la demande

le soutien aux communes dans le
cadre de la réforme des rythmes
éducatifs - BAFA territorialisé

42 rue de sabin bp 17047 35470 BAIN DE BRETAGNE

CC DE MOYENNE VILAINE ET SEMNON

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

BOURSES BAFA/BAFD

CJ000326 16-F- 06 CP DU 20/06/2016 BAFA TERRITORIALISE

Source des informations : logiciel Progos

TOTAL pour l'aide : BOURSES BAFA/BAFD

CJ000326 16-F- 06 CP DU 20/06/2016 BAFA TERRITORIALISE

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 000,00 €

3 000,00 €

Référence Progos : CJ000326
Nombre de dossier : 2

Annexe CP 20/06/2016

ANNEXE NOTE B08

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

Collèges

Bourgchevreuil

P O Malherbe

Villes

Françoise Dolto

Beaumont

Nb
d'élèves

Nb d'élèves
boursiers

Nb d'élèves
handicapés

Dates

Niveaux

Budget
voyage

Participation
des familles

Coût
boursier

Montant
subvention
boursiers

Chateaubourg

25

2

0 du 17 au 22 avril 2016

3è

10 828,00

356,00

178,00

356,00 €

Espagne

28

2

0 du 24 au 30 avril 2016

3è

10 968,00

312,75

156,38

312,75 €

Gde Bretagne
(Londres)

54

5

0 du 18 au 22 avril 2016

5è

16 882,00

275,00

137,50

687,50 €

687,50 €

110

18

0 du 6 au 11 mars 2016

4è

43 050,00

310,00

155,00

2 790,00 €

2 790,00 €

668,75 €

Grande Bretagne
Grande Bretagne

47

1

0 du 23 au 28 novembre 2015 4è, 3è

14 371,00

203,00

101,50

101,50 €

Allemagne

30

3

0 mars 2016

3è

5 680,00

110,00

55,00

165,00 €

Grande Bretagne

53

7

0 du 7 au 12 mars 2016

4è

17 670,00

310,00

155,00

1 085,00 €

Fougères

Pacé

266,50 €

1 715,00 €

Allemagne

28

2

0 mai 2016

4è

8 680,00

280,00

140,00

280,00 €

Irlande

28

2

0 mai 2016

3è

10 850,00

350,00

175,00

350,00 €

Grande Bretagne

45

2

0 du 8 au 16 mars 2016

4è

10 167,50

189,98

94,99

189,98 €

Espagne

53

2

0 du 18 au 24 avril 2016

3è

19 441,93

295,92

147,96

295,92 €

104

17

0 du 25 avril au 1er mai 2016 4è

35 608,00

300,00

150,00

2 550,00 €

2 550,00 €

15

0 du 7 au 13 mai 2016

3è

19 862,00

376,00

188,00

2 820,00 €

2 820,00 €

Redon

485,90 €

Redon

Grande Bretagne

Clotilde Vautier

Rennes

Espagne

45

Italie

30

5

0 du 17 au 25 avril 2016

4è, 3è

14 300,00

440,00

220,00

1 100,00 €

Emile Zola

Rennes
Grande Bretagne

58

11

0 du 18 au 23 avril 2016

4è, 3è

23 680,00

380,00

190,00

2 090,00 €

Allemagne

27

2

0

du 25 septembre au 5
octobre 2015

3è

9 600,00

281,00

140,50

281,00 €

Irlande

58

6

0 du 22 au 27 avril 2016

5è

22 680,00

297,00

148,50

891,00 €

58

14

0 du 24 au 29 avril 2016

5è

22 176,00

289,00

144,50

2 023,00 €

58

2

0 du 24 au 30 avril 2016

4è, 3è

20 880,00

297,00

148,50

297,00 €

Georges Brassens Le Rheu

3 190,00 €

St Aubin du Cormier Italie
Espagne

De Roquebleue

Montant
total
à verser

Grande Bretagne

Bellevue

Pierre de Dreux

Montant
aide élèves
handicapés

Cesson Sévigné

F.R Chateaubriand Combourg

Thérèse Pierre

Destination

St Georges Rlt

Grande Bretagne

51

9

0 du 28 mars au 2 avril 2016

5è, 3è

13 311,00

240,00

120,00

1 080,00 €

Espagne

28

5

0 du 22 au 27 février 2016

4è

7 246,48

240,00

120,00

600,00 €

Allemagne

26

8

0 du 25 au 30 avril 2016

4è, 3è

6 860,52

240,00

120,00

960,00 €

281,00 €

3 211,00 €

2 640,00 €

Charcot

Saint Malo

Grande Bretagne

55

8

0 du 8 au 13 mai 2016

3è

23 900,00

330,00

165,00

1 320,00 €

1 320,00 €

Camille Guérin

St Meen le Grand

Espagne

90

17

0 du 28 mars au 2 avril 2016

3è

34 731,10

343,00

171,50

2 915,50 €

2 915,50 €

Gérard de Nerval

Vitré

Espagne

66

11

0 du 28 mars au 2 avril 2016

3è

23 104,00

310,00

155,00

1 705,00 €

1 705,00 €

27 246,15 €

27 246,15 €

TOTAL

1255

176
14,02%

0

446 527,53

d'élèves boursiers

- COLLEGES PRIVES

Collèges

Villes

Saint André

Antrain

Saint Gilduin

Combourg

Saint Joseph

La Guerche de B.

Saint Gabriel

Pacé

Saint Joseph

Pipriac

Notre Dame
du Vieux Cours

Rennes

Sainte Thérèse

Rennes

Notre Dame

St Meen le Gd

TOTAL

Destination

Nb
d'élèves

Nb d'élèves
boursiers

Nb d'élèves
handicapés

Dates

Niveaux

Budget
voyage

Participation
Coût
des familles boursier

Montant
subvention
boursiers

Grande Bretagne

77

4

0 du 26 au 30 avril 2016

4è, 3è

30 415,00

395,00

197,50

790,00 €

Espagne

62

6

0 du 25 au 30 avril 2016

4è

22 506,00

363,00

181,50

1 089,00 €

Espagne

45

4

0 du 28 mars au 2 avril 2016

18 900,00

420,00

210,00

840,00 €

Grande Bretagne

55

4

0 du 28 mars au 2 avril 2016

23 100,00

420,00

210,00

840,00 €

Italie

35

1

0 du 25 au 30 avril 2016

2

2

0 du 19 au 26 avril 2016

5è, 3è

68

11

0 du 14 au 19 mars 2016

3è

Espagne

15 050,00

430,00

215,00

215,00 €

300,00

300,00

150,00

300,00 €

25 715,00

345,00

172,50

1 897,50 €

Espagne
Grande Bretagne
(Brighton)
Grande Bretagne
(Margate)

42

1

0 du 19 au 24 mars 2016

4è

18 690,00

435,00

217,50

217,50 €

59

5

0 du 19 au 24 mars 2016

4è

24 028,00

395,00

197,50

987,50 €

Espagne

43

3

5è

17 420,00

400,00

200,00

600,00 €

4è

19 270,00

410,00

205,00

4 100,00 €

Espagne

47

20

0 du 21 au 25 mars 2016
du 27 mars au 1er avril
0 2016

Italie

25

2

0 du 13 au 18 mars 2016

4è, 3è

10 750,00

430,00

215,00

430,00 €

Grande Bretagne

72

4

0 du 13 au 17 mars 2016

4è, 3è

29 160,00

405,00

202,50

810,00 €

632

67
10,60%

0

d'élèves boursiers

255 304,00

13 116,50 €

Montant
aide élèves
handicapés

Montant
total
à verser
790,00 €
1 089,00 €

1 895,00 €

300,00 €
1 897,50 €

1 805,00 €

4 100,00 €

1 240,00 €

13 116,50 €

ANNEXE NOTE B09

Avenant à la convention financière entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’Association les Amitiés Sociales
Cet avenant à la convention est passé
ENTRE :
Le Département d’Ille et Vilaine, représenté par son Président, M. Jean-Luc CHENUT,
d’une part,
ET :
L’association les Amitiés Sociales, représentée par son Président, M. Louis CHAUVEL,
d’autre part,

il est ajouté à l’article 1 de la convention les dispositions suivantes :

Le montant de la subvention attribué à l’association les Amitiés Sociales au titre de l’année
2016 pour la gestion de la résidence pour apprentis « Vol de nuit » située sur le campus de
Ker Lann est de 25 000€.

Fait à Rennes en trois exemplaires, le

Le Président de l’association,

Le Président du Conseil départemental,

M. Louis CHAUVEL

M. Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16-F-06- CAF FOND BOURSES INDIVIDUELLES BAFA BAFD

Nombre de dossiers 1

KJE00925

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000328 16-F-06- CP DU 20/06/2016 SUBVENTION CAF BAFA - BAFD 2016

ANNEXE NOTE B10

Mandataire
- Caf d'ille et vilaine

Departement ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2016

COURS DES ALLIES 35000 RENNES

CAF D'ILLE ET VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

BOURSES BAFA/BAFD

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

12 500,00 €

12 500,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : BOURSES BAFA/BAFD

€

Dép. retenues

12 500,00 €

€

Coût du projet

12 500,00 €

Quantité

Total pour le projet : JEUNESSE

FON : 21 800 €

Subventions 2015

Référence Progos : CJ000328
Nombre de dossier : 1

12 500,00 €

12 500,00 €

12 500,00 €

12 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00180 - D3538440 - KJE00925

2016

IMPUTATION : 65 33 6568.1 0 P114

Total pour l'imputation : 65 33 6568.1 0 P114

bourses de formation aux Brevets
d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur et de Directeur de
centres de loisirs et de vacances
(BAFA-BAFD) au titre de l'année
2016

Objet de la demande

CJ000328 16-F-06- CP DU 20/06/2016 SUBVENTION CAF BAFA - BAFD 2016

ANNEXE NOTE C01

ANNEXE NOTE C02

ANNEXE NOTE C03

Propositions de la Commission Transports du 10 juin 2016

ANNEXE à la note à la CP du 20 juin 2016

Demandes de dérogation au transport scolaire – année 2016-2017

ANNEXE NOTE D01

Edwina

Elise

Brandon

Alyssa

RIAUD

HOCHET
ORESNE

HOCHET
ORESNE

CM2

MAXENT

Ecole Notre
Dame de
Plélan le
Grand
WB3

Collège SainteMarie - Maurede-Bretagne

4ème

Ecole Saint
Joseph de
Maxent

R16

Collège
SaintJoseph Bruz

SAINT
Collège SainteCHRISTOPHE
Marie - Vitré
DES BOIS

6ème

CE1

F22

Collège
SainteMarie Fougères

MERNEL

Transport
demandé

Etab
demandé

Commune

Etab
règlementaire

Prénom
Classe
Elève

DAVID

Nom Elève

Accord

Accord

Accord

Accord

La famille a acheté une
maison à Combourtillé qu'elle
est en train de rénover. Elle
ne souhaite qu'Edwina
change d'établissement
scolaire en cours d'année.
Elise est victime depuis
quelques mois de moqueries
et de violences verbales. Elle
est mise à l'écart et le vit très
mal. Il n'y aura qu'une seule
classe de 4ème à la rentrée
prochaine, Elise serait donc
avec les mêmes élèves.
Les parents de Brandon et
Alyssa se séparent et Mme
Oresne vient de déménager à
Maxent. Le père des enfants
reste habiter à Loutehel et
travaille à Plélan-le-Grand.
Brandon est scolarisé depuis
la maternelle à Plélan-leGrand avec sa sœur Alyssa
qui entre en CM2. L'école de
Plélan se situe à égale
distance de Maxent et de
Loutehel.

Proposition

Motif

Commentaire

-2-

En raison de la situation
familiale.

Accord même si le collège de
secteur se trouve à 2,11 km
du domicile familial, en raison
de la situation confirmée par
le responsable de
l'établissement.

Le transport scolaire vers
l'établissement de secteur
relève actuellement de la
compétence de Vitré
Communauté, mais l'enfant
deviendra ayant-droit sur le
circuit demandé dès
l'emménagement à
Combourtillé.

1- Propositions d’accord pour la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique – Année scolaire 2016-2017

6ème

FAUCONNIER Louann

DE LAVAL

6ème

Prénom
Classe
Elève

Mathilde

Nom Elève

Etab
règlementaire

Etab
demandé

Transport
demandé
Motif

Mathilde a changé d'école en
cours d'année avec l'appui
d'une psychologue car elle
subissait du harcèlement de la
Collège Ste
Collège
part de certains camarades.
NOYAL SUR
Croix de
Assomption
STAR
La famille souhaite donc que
VILAINE
Châteaugiron
de Rennes
Mathilde ne soit plus en
contact avec ses harceleurs.
De plus, son frère aîné est
aussi scolarisé à l'Assomption
en 2nde.
Louann étant en garde
Collège Sainte
Collège
alternée, le collège de
ST GEORGES
Anne de St
Sainte
circuit
DE CHESNE
Aubin du
Marie de
scolaire F05 Fougères se situe à
équidistance du domicile de
Cormier
Fougères
ses deux parents et est
desservi par les transports
scolaires. Le domicile du papa
à St Etienne en Coglès n'est
Collège Jeanne
Collège
ligne
pas desservi pour le collège
ST ETIENNE
d'Arc de St
Sainte
interurbaine de St Aubin du Cormier. Et le
EN COGLES
Brice en
Marie de
n°17b
domicile de la maman à St
Coglès
Fougères
Georges de Chesné n'est pas
desservi pour le collège de St
Brice en Coglès.

Commune

Accord

Accord

Proposition

Commentaire

-3-

En raison de la situation
familiale et collège à
équidistance des 2 domiciles
- pas de surcoût depuis le
domicile de la maman (circuit
F05 contre circuit H07) depuis le domicile du papa :
coût de la ligne 17b St
Etienne / Fougères = 501 €.
Dérogation accordée en 2014
pour sa sœur aînée.

En raison de la situation
particulière. Coût du transport
vers Rennes = 240€ (titre
relais STAR).

1- Propositions d’accord pour la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique – Année scolaire 2016-2017

Guillaume

Hugo

Ulysse

THOMAS

MEYER

Prénom
Elève

LESCOP

Nom Elève

CE8

Ligne 5

Ligne 8

Lycée
Ozanam CessonSévigné

Lycée SaintVincent Rennes

Lycée Jeanne
d'Arc - Vitré

Lycée Saintsauveur Redon

Lycée Saint
Lycée Jean
Vincent la
Paul 2 de Saint
Providence de
Grégoire
Rennes

Châteaubourg

Bain de
Bretagne

Hédé

2nde

2nde

2nde

Transport
demandé

Etab
demandé

Commune

Classe

Etab
règlementaire

Refus

Refus

Refus

Guillaume souhaite faire une
1ère STMG à CessonSévigné et sa famille ne
souhaite pas qu'il y ait de
changement d'établissement.

Hugo est scolarisé au collège
Saint-Vincent car il a été
reconnu précoce. Il a réussi à
trouver son équilibre alors que
les précédentes années dans
l'établissement de secteur
avaient été compliquées
(moqueries, insultes…). La
famille souhaite qu'il continue
sa scolarité de lycéen dans le
même établissement.
Enfant déscolarisé en 4ème
suite à du harcèlement par
d'autres élèves. Ulysse a
intégré la section des enfants
précoces de St Vincent La
Providence à la fin de la
4ème. Les parents souhaitent
que leur fils puisse poursuivre
sa scolarité dans cet
établissement et ne pas
retrouver ses agresseurs
dans le lycée de secteur.

Proposition

Motif

2- Propositions de refus pour la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique – Année scolaire 2016-2017
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La section ayant motivé
la dérogation au collège
n'existe plus au lycée. Le
transport demandé
engendrerait un surcoût
pour le Département de
1631 € (ligne 8 illenoo St
Symphorien-Rennes).
Possibilité d'acquérir un
titre commercial illenoo.

Défavorable en raison du
surcoût pour le
Département de 2 070 €
pour la ligne 5 illenoo
Bain-de-BretagneRennes. Possibilité
d'acquérir un titre
commercial illenoo.

Le transport scolaire vers
l'établissement de
secteur relève de la
compétence de Vitré
Communauté.
Proposition de titre
onéreux dans la limite
des places disponibles
(mais circuit de 22 places
chargé tous les ans) et
possibilité de titre
commercial SNCF.

Commentaire

Alexandre

Julien

Gwendal

PLANCHAIS

CHRETIEN

Prénom
Elève

TAHIER

Nom Elève

Collège St
Michel de Liffré

ThorignéFouillard

3ème

Collège Ste
Anne de St
Aubin du
Cormier

ligne
interurbaine
n°9a +
navette H09

La famille a déménagé en
2015 et souhaite que son fils
termine sa scolarité dans le
même collège.

Refus

Refus

6ème

L'arrêt pour Châteaubourg est
Collège Saint circuit scolaire
jugé par la famille plus proche
Joseph de
de Vitré
de son domicile que celui
Châteaubourg Communauté
proposé pour Châteaugiron.

Collège Ste
Croix de
Châteaugiron

Noyal sur
Vilaine

2nde

Refus

B27

Lycée Saint
Magloire de
Dol de
Bretagne

Lycée
L'Institution de
Saint Malo

La famille souhaite inscrire
Alexandre dans le lycée de
Dol qui propose un atelier Arts
plastiques (option non
reconnue par l'Education
Nationale) car il a de très
bonnes compétences dans
cette matière.

Saint Méloir
des Ondes

Proposition

Motif

Transport
demandé

Etab
demandé

Etab
règlementaire

Commune

Classe

2- Propositions de refus pour la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique – Année scolaire 2016-2017
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Le transport scolaire vers
l'établissement de
secteur relève de la
compétence de St Malo
Agglomération.
Proposition de titre
onéreux dans la limite
des places disponibles.
Surcoût pour
subventionner le
transport d'un élève par
Vitré Communauté :
945€ - La famille peut
s'adresser à Vitré
Communauté pour
acquérir un titre
commercial sur le circuit
demandé.
Surcoût du transport
Thorigné - St Aubin sur la
ligne illenoo 9a :1 317 €
(contre circuit P16). La
famille peut acquérir un
titre commercial illenoo
(la navette H09 lui sera
accessible à titre
gracieux dans ce cas).

Commentaire

Chloé

Constance

Eloïse

Laurent

ORY

VITRE

LETENNEUR

Prénom
Elève

MALEUVRE

Nom Elève

SNCF

SNCF

Lycée Ozanam Lycée Jeanne
de Cesson
d'Arc de Vitré

Lycée Jeanne
d'Arc de Vitré

Lycée J.-M.
De La
Mennais de
Retiers

Lycée Ste
Geneviève de
Rennes

Lycées privés
de Rennes

Servon sur
Vilaine

Servon sur
Vilaine

Corps-Nuds

2nde

2nde

2nde

2nde

Refus

Refus

La famille invoque un temps
de transport plus court pour
se rendre à Vitré (19mn
contre 25mn pour Cesson).
De plus, Constance a fait
toute sa scolarité à Vitré
comme son frère aîné Axel.

La famille a inscrit leur fils à
Retiers, dans la continuité du
collège privé de Janzé. De
plus, habitant en campagne
circuit scolaire
de Corps-Nuds, le circuit
TR16
scolaire TR9 est plus
facilement accessible que les
transports de Rennes
Métropole.

Refus

La famille invoque la proximité
géographique entre son
domicile et la gare de
Châteaubourg.

Refus

Proposition

Motif

La famille a choisi le lycée de
Vitré en raison de l'option art
et musique, option facultative.

SNCF

Lycée Ozanam Lycée Jeanne
de Cesson
d'Arc de Vitré

Transport
demandé

Servon sur
Vilaine

Etab
demandé

Etab
règlementaire

Commune

Classe

2- Propositions de refus pour la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique – Année scolaire 2016-2017
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Le transport scolaire vers
l'établissement de
secteur relève de la
compétence de Rennes
Métropole. Proposition
de titre onéreux sur le
TR16 sous réserve de
place disponible.

Surcoût du transport
SNCF ChâteaubourgVitré : 539 € (contre
circuit CE9). Par ailleurs,
l'arrêt de La Boisinière
sur le CE9 se trouve à
environ 3km du domicile
alors que la gare de
Châteaubourg se trouve
à environ 4km du
domicile. Possibilité
d'acquérir un titre
commercial SNCF.
Surcoût du transport
SNCF Servon-Vitré :
642€ (contre circuit CE9).
La différence de temps
de transport invoquée
par la famille n'est pas
jugée si importante.
Possibilité d'acquérir un
titre commercial SNCF.
Coût du transport : SNCF
Servon / Vitré = 642€
alors que Servon /
Rennes = 519€

Commentaire

PRODHOMME

Nom Elève

Anna

Prénom
Elève

Commune

Corps-Nuds

Classe

2nde

Etab
demandé

Lycée J.-M.
De La
Mennais de
Retiers

Etab
règlementaire

Lycées privés
de Rennes

Motif

Les parents ont inscrit leur fils
à Retiers, dans la continuité
du collège privé de Janzé. La
circuit scolaire
famille souhaitait utiliser le
TR16
TER mais pensait à tort que
celui-ci est supprimé à la
prochaine rentrée.

Transport
demandé

Refus

Proposition
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Le transport scolaire vers
l'établissement de
secteur relève de la
compétence de Rennes
Métropole. Proposition
de titre onéreux sur le
TR16 sous réserve de
place disponible.

Commentaire

Sans Objet

3- Propositions d’accord pour la Direction Académique – Année scolaire 2016-2017
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HAMON

Nom Elève

Mevena

Prénom
Elève

Commune

LASSY

Classe

Grande
section
maternelle
Ecole publique
primaire

Etab
règlementaire

Ecole Les
Callunes Guichen

Etab
demandé

Q05

Transport
demandé
Proposition

Refus

Motif

Ecole de secteur non
desservie par un service
de transport scolaire - La
maman travaille a l'école
de Guichen.

4- Propositions de refus pour la Direction Académique – Année scolaire 2016-2017
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La famille réside à moins de 3
km de l'école de sa commune
et n'est donc pas ayant-droit à
la subvention pour le transport
scolaire. Proposition de titre
onéreux, dans la limite des
places disponibles.

Commentaire

ANNEXE NOTE D02

CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE LES SOUSSIGNES
L’association sportive Rennes-Cap Malo dont le siège social est situé Centre Espace
Performance Bâtiment N – 35769 SAINT GREGOIRE CEDEX
Représentée par Monsieur Daniel JEULIN en qualité de Président,
Ci-après désignée « L’ASSOCIATION »
ET
Le Département d’Ille-et-Vilaine – 1 avenue de la Préfecture – 35042 RENNES CEDEX
Représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT en sa qualité de Président, habilité aux fins des
présentes par délibération de la Commission Permanente du Département en date du 20 juin
2016,
Ci-après désigné « LE PARTENAIRE »,
Etant préalablement rappelé que :
L’association organise un marathon le dimanche 23 octobre 2016 : départ du centre
commercial La Mézière Cap Malo et arrivée à l’Esplanade Charles de Gaulle à Rennes.
Les parties se sont rapprochées et ont défini les relations de leur partenariat.
Article 1 : Objet du contrat
La présente convention a pour objet de définir les relations entre le partenaire et l’association
à l’occasion du Marathon Vert le dimanche 23 octobre 2016 .
Article 2 : Obligations du partenaire
Le partenaire s’engage à assurer le transport par cars pour permettre l’acheminement du
coureur + un accompagnateur éventuel sur les points d’arrêt et horaires qui seront définis par
les deux parties.
Article 3 : Obligations de l’association
L’association fera en sorte que la mention « le Département, en qualité de partenaire de
l’opération » soit citée de façon valorisante et systématique, dans les outils de communication
et de promotion spécifiques à cette manifestation (programmes, affiches, etc).
L’association fournira au partenaire les justificatifs des documents édités par ses soins.

Article 4 : Droits de propriété intellectuelle
Le partenaire est autorisé à utiliser le nom et l’image du Marathon Vert sur les voies, par voie
de citation, mention, reproduction, représentation, durant toute la durée de la présente
convention et notamment à l’occasion des opérations de relations publiques ou des interviews
par tout média et sur tout support.
Article 5 : Durée et résiliation du contrat
La présente convention est conclue pour la durée de l’opération : le dimanche 23 octobre
2016.
Toutefois, en cas d’inexécution de l’une des obligations prévues à la présente convention et à
défaut d’accord amiable auquel les parties s’efforceront de parvenir dans un délai de 15 jours
à compter de la survenance du désaccord, la convention sera résiliée de plein droit après mise
en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans réponse
dans un délai de 5 jours, et ce, sans préjudice de toute action en dommages et intérêts.
Article 6 : Responsabilité
L’association doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires concernant
l’application du Code de la Route.
Article 7 : Différends
Les parties tenteront de régler à l’amiable leurs éventuels différends.
Si le litige persiste, il sera soumis au Tribunal Administratif de Rennes.

Fait à Rennes en deux exemplaires originaux

Pour l’association

Daniel JEULIN
Président

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT
Président

ANNEXE NOTE D03

ANNEXE NOTE D04

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

ENTRE :

Le Département d’Ille-et-Vilaine, Autorité Organisatrice de Transport Public, représenté par
Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Département d’Ille-et-Vilaine, autorisé à signer la
présente convention en vertu de la décision de la Commission Permanente du Conseil départemental,
en date 20 juin 2016 ci-après dénommé « le Département »,
D’une part,
ET,
La Communauté de communes du Pays d’Aubigné, représentée par Monsieur Alain
FOUGLE, Président de la Communauté de communes, autorisé à signer la présente convention en
vertu de la délibération n°064-2016 du Conseil communautaire, en date du 23 mars 2016, ci-après
dénommée « l’AOT de second rang » (Autorité Organisatrice de Transport de second rang),
D’autre part.
Ayant été préalablement exposé :
La Communauté de communes du Pays d’Aubigné souhaitant organiser un système de
transport adapté aux besoins de la population locale, a sollicité le Département en vue d’obtenir la
délégation, objet de la présente convention.
La présente convention est conclue conformément aux dispositions de la loi d’orientation des
transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 et des articles 25 et suivants du décret n° 85-891 du
16 août 1985. Elle s’inscrit dans le cadre de la politique départementale de réseau local.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objet de la convention
Par la présente convention, le Département délègue à l’AOT de second rang, à compter du 4
juillet 2016, le service public de transport de proximité non urbain défini à l’article 2, pour les
communes à l’intérieur du territoire de la Communauté de communes du Pays d’Aubigné à destination
du domaine de Boulet à Feins et du complexe Cap-Malo à La Mezière et Melesse.

ARTICLE 2 : Définition du service public de transport de proximité non urbain
Le service public de transport non urbain concerné par la délégation consiste en une desserte des 10
communes du territoire communautaire afin de rejoindre le domaine de Boulet à Feins ainsi que la
zone Cap-Malo à La Mezière et Melesse.
Il s’agit d’un service de transport à la demande gratuit composé de deux lignes :
La ligne 1 circulera les lundis et jeudis et desservira les communes de Mouazé, Saint-Aubin
d’Aubigné, Andouilé-Neuville, Aubigné, Montreuil-sur-Ille et Feins en direction du domaine de
Boulet (le jeudi) et en direction du complexe Cap-Malo (le lundi).
La ligne 2 circulera les mercredis et vendredis et desservira les communes de Gahard, Vieux-Vy-surCouesnon, Romazy, Sens-de-Bretagne et Feins en direction du domaine de Boulet (le vendredi) et en
direction du complexe Cap-Malo (le mardi).
En tant qu’Autorité Organisatrice Secondaire, l’AOT de second rang a pour mission de définir les
modalités d’exploitation, y compris les tarifs et de mettre en place les moyens nécessaires au
fonctionnement des services de transport pour lesquels le Département lui donne délégation et dont les
caractéristiques (horaires, fonctionnement, voire points d’arrêts) sont définies en annexes à cette
convention.
Ces services ne doivent pas concurrencer de quelque façon que ce soit, les réseaux interurbains (même
origine- destination et/ou horaires communs).
Toutes évolutions des services qui conduirait à modifier les destinations, les points d’arrêts prédéfinis
et les horaires fixés (plage d’ouverture des services, horaires de desserte) pour lesquelles l’AOT de
second rang a reçu délégation devra faire l’objet d’une demande écrite de la part de l’AOT de second
rang et d’un accord préalable écrit du Département.
ARTICLE 3 : Exécution du service public de transport non urbain
Les services sont exécutés en régie par une ou plusieurs entreprises privées, en tant que
services autonomes ou réemplois de circuits départementaux ou de lignes régulières, sous la
responsabilité de l’AOT de second rang.
La procédure de consultation des entreprises sera menée par l’AOT de second rang, sous sa
responsabilité, avec cependant l’obligation d’informer le Département de la tenue de cette
consultation.
L’AOT de second rang s’engage à respecter et à faire respecter les dispositions législatives et
réglementaires en matière de transport de personnes.
L’AOT de second rang s’engage à souscrire une police d’assurance couvrant tous les risques
afférents à son activité de transport de voyageurs et notamment sa Responsabilité Civile.
L’exécution de la délégation de compétence donnera lieu à la production, par l’AOT de
second rang, de tableaux de bord trimestriels et d’un bilan annuel, afin de présenter pour chaque type
de desserte mis en exploitation, l’utilisation effective du service (nombre de passagers transportés par
trajet et en cumulé, nombre de voyages, taux d’occupation des véhicules, fréquentation par
Origine/Destination et par point d’arrêt, nombre de desserte en porte à porte…). La définition des
documents à produire sera élaborée conjointement entre le Département et l’AOT de second rang.

ARTICLE 4 : Relations avec les usagers
L’AOT de second rang fixe librement la participation demandée aux usagers, et informe ces
derniers, par tout moyen à sa convenance, des modalités d’exploitation des services qui les concernent.

Il en informe également le Département. L’AOT de second rang fait son affaire personnelle de tous les
litiges pouvant provenir de son organisation, au titre du réseau local, du service public de transport non
urbain.
ARTICLE 5 : Conditions financières
Le service est organisé par l’AOT de second rang sans contrepartie financière de la part du
Département, hormis celle qui interviendrait dans le cadre du contrat de territoire.

ARTICLE 6 : Durée de la convention et résiliation
La présente convention est conclue pour la période du 4 juillet 2016 au 31 juillet 2016 inclus.
En aucun cas le Département ne se substituera à l’AOT de second rang en cas de défaillance
de celle-ci pour l’organisation du service public de transport non urbain pour lequel elle a reçu
délégation de compétence.
En cas d’évolution de la politique départementale qui serait incompatible avec la présente
convention ou pour tout autre motif d’intérêt général, le Département se réserve le droit de la dénoncer
à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties avec un délai de
préavis de 3 mois, sans aucune justification.
Toute concurrence avérée avec le réseau interurbain (même Origine – Destination et/ou
horaire) sera signifiée à l’AOT de second rang par lettre recommandée avec accusé de réception afin
que cette dernière puisse remédier à ce dysfonctionnement, dans un délai maximum de 15 jours. En
cas de récidive ou de poursuite du dysfonctionnement, la délégation pourrait être résiliée de plein droit
par le Département. Elle prendra effet à compter du 8ème jour franc de sa notification et se réalise sans
indemnités, sans préjudice du droit pour le prestataire du réseau interurbain d’être indemnisé pour le
dommage causé.
ARTICLE 7 : Litiges
Le Département et l’AOT de second rang conviennent que les litiges qui résulteraient de
l’application ou de l’expiration de cette délégation de compétence feront l’objet de tentatives de
conciliation, si besoin est, par un expert désigné par le président du Tribunal Administratif de Rennes.
A défaut de conciliation, les litiges seront soumis au Tribunal Administratif de Rennes.

FAIT à RENNES, en 2 exemplaires originaux, le

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

Le Président de la Communauté de communes
du Pays d’Aubigné

M. Christophe MARTINS

M. Alain FOUGLE

Projet de mise en place d'une navette estivale
Communauté de communes du Pays d'Aubigné

Demande de délégation
de compétence partielle
pour la mise en place
d'un transport estival
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La Communauté de communes du Pays d'Aubigné souhaite mettre en place un transport à la
demande pendant l'été pour rejoindre l'offre de loisirs à Feins, au Domaine de Boulet et à Cap
Malo, La Mézière-Melesse. Le Pays d'Aubigné demande à devenir Autorité Organisatrice de
Transport (AOT) de second rang pour l'organisation de ce service estival à compter du lundi 4
juillet 2016 jusqu'au 31 juillet inclus.

I.

Compétence Transport

A)

Autorité organisatrice de transport de second rang

Pour mettre en place ce service, le Pays d'Aubigné demande une nouvelle délégation de
compétence partielle auprès du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, autorité organisatrice des
transports (AOT), afin de devenir AOT de second rang et ainsi pouvoir organiser un transport à la
demande pendant l'été.

B)

Statuts de la Communauté de communes du Pays d'Aubigné

La compétence transport collectif est inscrite aux statuts de la Communauté de communes du
Pays d'Aubigné :
« Transport collectif :
-Etude et mise en place d'une offre de transport sur délégation du conseil général et dans le cadre
des dispositions de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée :
-Transport à la demande
-Transport assurant la desserte des gares et des autres modes de transport interurbain
-Transport à vocation touristique sur la Communauté de communes
-Action de promotion des modes de transport collectif ».

II.

Présentation du service

Le service de transport à la demande fonctionnera du lundi 4 juillet au vendredi 29 juillet 2016
inclus, 4 jours par semaine : les lundis, mardis, jeudis et vendredis. La navette permettra de
rejoindre le Domaine de Boulet à Feins et ses activités (étang, plage, activités nautiques...) et
l'offre de loisirs à Cap Malo, La Mézière et Melesse : cinéma, bowling, soccer, karting. Deux lignes
desserviront le territoire.
La navette ne circulera pas le jeudi 14 juillet.

▪ Les circuits et jours de fonctionnement du service
Ligne 1 – les lundis et jeudis
Ligne1 : le LUNDI - Direction CAP MALO
et le JEUDI – Direction le DOMAINE DE BOULET
Arrêts desservis
Mouazé - Illenoo Bourg
Saint-Aubin-d'Aubigné - Arrêt Illenoo rue de Rennes
Andouillé-Neuville - Arrêt Mairie
Aubigné – Arrêt Illenoo Mairie
Montreuil-sur-Ille - Arrêt rue de l'Ecole
Montreuil-sur-Ille – Arrêt Place Rebillard
Feins – Arrêt Boulangerie
LUNDI : arrêts
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▪ Cap Malo - à proximité du bowling et cinéma
Zone de Millet à La Mézière
▪ Cap Malo – à proximité du socccer et karting
Avenue du Phare du Grand Lejeon à Melesse
JEUDI : arrêt Domaine de Boulet à Feins
Ligne 2 - les mardis et vendredis
Ligne 2 : le MARDI – Direction CAP MALO et le
VENDREDI – Direction le DOMAINE DE BOULET
Gahard – Arrêt Illenoo bourg
Vieux-Vy-sur-Couesnon – Arrêt Illenoo église
Romazy – Arrêt Mairie
Sens-de-Bretagne – Arrêt Illenoo Croix couverte
Sens-de-Bretagne – Arrêt Illenoo bourg
Sens-de-Bretagne – Arrêt La Belle étoile
Feins – Arrêt Boulangerie
MARDI : arrêts
▪ Cap Malo - à proximité du bowling et cinéma
Zone de Millet à La Mézière
▪ Cap Malo – à proximité du socccer et karting
Avenue du Phare du Grand Lejeon à Melesse
VENDREDI : arrêt Domaine de Boulet à Feins

▪ Les Moyens humains et matériels
Le service de transport sera assuré par un chauffeur de la Communauté de communes et
s'effectuera à l'aide d'un minibus. La capacité d'accueil du minibus est de 8 places. Le véhicule
n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

▪ Transport à la demande : système de réservations
Le service mis en place en juillet est un transport à la demande (les réservations sont
obligatoires). La gestion des appels et les réservations seront faites par la Communauté de
communes du Pays d'Aubigné (réservations possibles sur le site du Pays d'Aubigné ou en
appelant à la Communauté de communes jusqu'à 17h la veille du départ).
Les départs se feront entre 13h et 14h30 pour un retour prévu entre 17h00 et 18h30 en fonction
du nombre de réservations et du nombre de navettes à prévoir.
Les personnes ayant fait une demande de réservation seront informées le matin de l'horaire de
passage de la navette à leur arrêt.
Le service mis en place sera gratuit.

▪ Règlement, information
Le service de transport du Pays d'Aubigné est gratuit. Les trajets sont effectués avec un minibus
pouvant accueillir 8 personnes. La navette passera dans les communes entre 13h et 14h30 pour
un retour prévu entre 17h00 et 18h30.
Les mineurs voyagent sous la responsabilité de leurs parents.
Afin d'organiser au mieux le service et les horaires de la navette, les réservations sont obligatoires.
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ANNEXE NOTE D05

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

ENTRE :

Le Département d’Ille-et-Vilaine, Autorité Organisatrice de transport Public, représenté par
Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Département d’Ille-et-Vilaine, autorisé à signer la
présente convention en vertu de la décision de la Commission Permanente du Conseil départemental,
en date du 20 juin 2016 ci-après dénommé « le Département »,
D’une part,
ET,
La Communauté de communes du Pays de Châteaugiron représentée par Françoise
GATEL Présidente de la Communauté de communes, autorisée à signer la présente convention en
vertu des délibérations n° 2016-04-03 et n°2016-04-03 du Conseil communautaire, en date du 21 avril
2016, ci-après dénommée « l’AOT de second rang » (Autorité Organisatrice de Transport de second
rang),
D’autre part.

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

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet de la convention
Par la présente convention, le Département délègue à l’AOT de second rang, à compter du 30
juin 2016 les services publics de transport de proximité non urbain définis à l’article 2, à l’intérieur du
territoire de la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron.

ARTICLE 2 : Définition du service public de transport de proximité non urbain
Les services publics de transport non urbain concernés par la délégation consistent en :

•

Un service de transport réservé aux personnes à mobilité réduite résidant ou justifiant d’un travail
ou d’un séjour d’une durée de plus de trois mois consécutifs sur le territoire de la Communauté de
communes du Pays de Châteaugiron et qui sont, soit en fauteuil roulant et /ou détentrices d’une
carte d’invalidité au taux minimal de 80 % avec la mention « besoin d’accompagnement », soit
présentant une cécité vision inférieure à 1/20.
Le service peut être très exceptionnellement ouvert à d’autres personnes à mobilité réduite
(invalidité temporaire, déficient auditif qui ne peuvent utiliser les transports en commun) et
notamment lorsqu’elles ne peuvent pas prendre le bus seules ou accompagnées. Dans ce cas, la
nature des troubles fonctionnels sera examinée par la commission « transport » de la Communauté
de communes qui proposera un avis au Conseil Communautaire qui délibérera sur la demande.
La compétence est déléguée à l’AOT de second rang pour permettre d’organiser le transport de
personnes à mobilité réduite :
 à l’intérieur du territoire de la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron,
 au départ de l’une des communes de la Communauté de communes à destination de l’une
des communes suivantes : Rennes, Vern-sur-Seiche, Chantepie, Cesson-Sévigné, Acigné,
Brécé, Betton, Saint-Grégoire et Janzé,
 au départ de l’une des communes (Rennes, Vern-sur-Seiche, Chantepie, Cesson-Sévigné,
Acigné, Brécé, Betton, Saint Grégoire et Janzé) et à destination de la Communauté de
communes.
Le service est assuré :
- du lundi au jeudi de 7h à 21h
- le vendredi et samedi de 7h à 23h
- le dimanche et jours fériés et 7h à 21h

•

un service de transport public à la demande de personnes à destination du centre aquatique
intercommunal de Châteaugiron en complément de l’offre Illénoo. Le service est réservé aux
personnes résidantes sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron.

Le service fonctionnera pendant les périodes scolaires le samedi et dimanche. Pendant les vacances
scolaires le transport sera assuré du lundi au dimanche avec un départ entre 13h et 14h et un retour
entre 17h et 18h30. Le transport sera également assuré pour les soirées organisées par Inoxia (4 à 6
fois par an) avec un départ entre 19h et 20h et un retour entre 21h30 et 22h30.
Pour les deux services le coût du transport a été fixé à 1,50 € :
- tarif aller-retour pour le centre aquatique,
- tarif de la prise en charge jusqu’à la dépose de l’usager pour le transport des personnes à
mobilité réduite.
En tant qu’Autorité Organisatrice Secondaire, l’AOT de second rang a pour mission de définir
les modalités d’exploitation, y compris les tarifs et de mettre en place les moyens nécessaires au
fonctionnement des services de transport pour lesquels le Département lui donne délégation et dont les
caractéristiques (horaires, fonctionnement, voire points d’arrêts) sont définies en annexes à cette
convention.
Ces services ne doivent pas concurrencer, de quelque façon que ce soit, le réseau interurbain
(même origine - destination et/ou horaires communs).
Toute évolution des services qui conduirait à modifier les destinations, les points d’arrêts
prédéfinis et les horaires fixés (plage d’ouverture des services, horaires pour lesquelles l’AOT de
second rang a reçu délégation) devra faire l’objet d’une demande écrite de la part de l’AOT de second
rang et d’un accord préalable écrit du Département.

ARTICLE 3 : Exécution du service public de transport non urbain
Les services sont exécutés par une ou plusieurs entreprises privées, en tant que services
autonomes ou réemplois de circuits départementaux ou de lignes régulières, sous la responsabilité de
l’AOT de second rang.
La procédure de consultation des entreprises sera menée par l’AOT de second rang, sous sa
responsabilité. L’AOT de second rang tiendra les services du Conseil général informés de l’évolution
de sa procédure de consultation.
L’AOT de second rang s’engage à respecter et à faire respecter les dispositions législatives et
réglementaires en matière de transport de personnes.
L’AOT de second rang s’engage à souscrire une police d’assurance couvrant tous les risques
afférents à son activité de transport de voyageurs et notamment sa Responsabilité Civile.
La desserte ayant été soumise à l’accord préalable de cette Communauté de communes, tout
retrait de cette autorisation entraînerait la suppression du cabotage à l’intérieur de cette Communauté.
L’exécution de la délégation de compétence donnera lieu à la production, par l’AOT de
second rang, de tableaux de bord trimestriels et d’un bilan annuel, afin de présenter pour chaque type
de desserte mis en exploitation, l’utilisation effective du service (nombre de passagers transportés par
trajet et en cumulé, nombre de voyages, taux d’occupation des véhicules, fréquentation par
Origine/Destination et par point d’arrêt, nombre de desserte en porte à porte…). La définition des
documents à produire sera élaborée conjointement entre le Département et l’AOT de second rang.
ARTICLE 4 : Relations avec les usagers
L’AOT de second rang fixe librement la participation demandée aux usagers, et informe ces
derniers, par tout moyen à sa convenance, des modalités d’exploitation des services qui les concernent.
Il en informe également le Département. L’AOT de second rang fait son affaire personnelle de tous les
litiges pouvant provenir de son organisation, au titre du réseau local, du service public de transport non
urbain.
ARTICLE 5 : Conditions financières
Le service est organisé par l’AOT de second rang sans contrepartie financière de la part du
Département, hormis celle qui interviendrait dans le cadre du contrat de territoire.
ARTICLE 6 : Durée de la convention et résiliation
La présente convention est conclue pour la période du 30 juin 2016 au 30 juin 2017.
En aucun cas le Département ne se substituera à l’AOT de second rang en cas de défaillance
de celle-ci pour l’organisation du service public de transport non urbain pour lequel elle a reçu
délégation de compétence.
Toutefois, en cas d’évolution de la politique départementale qui serait incompatible avec la
présente convention ou pour tout autre motif d’intérêt général, le Département se réserve le droit de la
dénoncer à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé
de réception. La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties avec un délai
de préavis de 3 mois, sans aucune justification.
Toute concurrence avérée avec le réseau interurbain (même Origine – Destination et/ou
horaire) sera signifiée à l’AOT de second rang par lettre recommandée avec accusé de réception afin
que cette dernière puisse remédier à ce dysfonctionnement, dans un délai maximum de 15 jours. En

cas de récidive ou de poursuite du dysfonctionnement, la délégation pourrait être résiliée de plein droit
par le Département. Elle prendra effet à compter du 8ème jour franc de sa notification et se réalise sans
indemnités, sans préjudice du droit pour le prestataire du réseau interurbain d’être indemnisé pour le
dommage causé.

ARTICLE 7 : Litiges
Le Département et l’AOT de second rang conviennent que les litiges qui résulteraient de
l’application ou de l’expiration de cette délégation de compétence feront l’objet de tentatives de
conciliation, si besoin est, par un expert désigné par le président du Tribunal Administratif de Rennes.
A défaut de conciliation, les litiges seront soumis au Tribunal Administratif de Rennes.

FAIT à RENNES, en 2 exemplaires originaux, le

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

La Présidente de la Communauté de
communes du Pays de Châteaugiron

M. Christophe MARTINS

Me Françoise GATEL

HANDIPASS
SERVICE DE TRANSPORT
POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

REGLEMENT D’UTILISATION
au 1er mars 2015

Service co-financé par le CG

Version au 1er mars 2015

Article 1
Champ d’application
Les dispositions du présent règlement sont applicables au service de transport public à la demande de personnes à mobilité
réduite résidant ou justifiant d’un travail ou d’un séjour d’une durée de plus de trois mois consécutifs sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron, réalisé dans les conditions suivantes :
- Au départ de l’une des communes du Pays de Châteaugiron (Châteaugiron, Chancé, Domloup, Noyal sur Vilaine,
Ossé, Saint Aubin du Pavail, Servon sur Vilaine et Piré sur Seiche), et à destination de l’une de ces mêmes
communes ou de l’une des communes suivantes : Rennes, Vern sur Seiche, Chantepie, Cesson-Sévigné, Acigné,
Brécé, Betton, St Grégoire, Janzé.
Le service est assuré :
 Du lundi au jeudi de 7 h 00 à 21 h 00 (Heures de prise en charge)
 Le vendredi et samedi de 7 h 00 à 23 h 00 (Heures de prise en charge)
 Les dimanches et jours fériés de 7 h 00 à 21 h 00 (heures de prise en charge)
Article 2
er
L’accès au service est réservé aux personnes mentionnées à l’article 1 et qui, soit :
sont en fauteuil roulant et/ou détentrices d’une carte
80 % avec mention : besoin d’accompagnement
cécité vision < 1/20

Conditions d’accès au service
d’invalidité

au

taux

minimal

de

Le service peut être très exceptionnellement ouvert à d’autres personnes à mobilité réduite (invalidité temporaire, déficient
auditif qui ne peuvent utiliser les transports en commun) et notamment lorsqu’elles ne peuvent pas prendre le bus seules ou
accompagnées. Dans ce cas, la nature des troubles fonctionnels sera examinée par la Commission « transport » de la
Communauté de communes qui proposera un avis au Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de
Châteaugiron. Le Conseil Communautaire délibérera sur la demande.
Les demandes d’admission au service se font auprès de la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron selon un
formulaire disponible en mairie ou qui sera adressé sur demande à tout administré qui entend bénéficier du service.
L’accès au service est autorisé pour tous les déplacements à caractère personnel réguliers (trajet domicile -travail ou activités
diverses) ou ponctuels (courses, visites, famille, etc…) à l’exception :
- Des transports scolaires et universitaires ;
- Des déplacements qui bénéficient d’une prise en charge par la Sécurité Sociale ;
- Des déplacements vers les IME, IEM, EA (entreprise aménagée), ESAT (établissement et service d’aide par le travail) et,
plus généralement, tout structure ayant la charge de ses transports ;
- Des déplacements a caractère collectif ou avec accompagnateur issu de l’établissement.
Article 3
Renseignements et réclamations
Les demandes d’information en matière d’admission, de tarification ou toutes questions sur le fonctionnement du service
sont reçues par courrier, fax, mail ou téléphone à l’adresse suivante :
Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron
16 rue de Rennes - 35410 Châteaugiron
Tél 02 99 37 67 68 - Fax 02 99 37 32 63 Courriel : ccpc@cc-payschateaugiron.fr
Aucune réclamation ne sera reçue par téléphone.
Article 4
Nature des prestations réalisées
Le transporteur assure un service de porte à porte. Les prestations assurées ne comprennent pas le portage dans les escaliers,
la montée des étages ou l’accompagnement à l’intérieur des bâtiments. Toutefois, l’usager peut être transporté jusqu’à
l’accueil de l’institution médicale ou sociale dans laquelle il se rend.
Le service ne saurait être assimilé au taxi. Le choix du véhicule, du groupage et de l’itinéraire emprunté par le conducteur
relève de la responsabilité de l’exploitant. De même, la destination prévue lors de la réservation ne peut être modifiée en
cours de trajet.
Un même utilisateur ne peut procéder à deux réservations dans un intervalle de temps inférieur à 45 minutes.
Article 5
La réservation s’effectue obligatoirement par téléphone auprès du standard de la société SYNERGIP

Réservation

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 au : 0810.699.747 à partir d’un téléphone fixe
02 23 27 34 36 à partir d’un téléphone portable.
Les demandes de transport peuvent intervenir jusqu’à 24 heures à l’avance par rapport à l’heure de prise en charge souhaitée
ou à titre tout à fait exceptionnel (événement imprévu ou urgence impérative) 2 h à l’avance et dans la limite des places
disponibles.
Toutefois, il est recommandé aux utilisateurs d’anticiper leur réservation dans la mesure du possible afin d’obtenir une
réponse conforme à leurs attentes.
Les demandes de réservation à heures fixes sur une période supérieure à un mois font l’objet d’une réservation unique traitée
par courrier ou fax. Ces trajets peuvent être annulés de manière ponctuelle (départ en vacances,…). En cas de modifications
fréquentes, le transport sera traité sur réservation systématique.
Les demandes de transport non ou mal satisfaites ou soumises à un refus du prestataire doivent être signalées à la
Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron.
Article 6
Déplacements inutiles
Si, pour quelque raison que ce soit, l’utilisateur ne pouvait effectuer le déplacement demandé et réservé, il est tenu d’en
informer l’entreprise par tout moyen approprié au moins deux heures avant l’heure initialement programmée de prise en
charge. En effet, le non respect de ce délai engendre un transport perdu pour un autre utilisateur.
C’est pourquoi sauf, circonstances exceptionnelles justifiant le manquement à l’obligation susmentionnée, il sera appliqué à
l’usager une pénalité de 22 € qui lui sera facturée directement par la Communauté de communes. Pénalité qui représente le
coût moyen d’un transport et qui sera facturé par la Communauté de Communes.
Article 7
Ponctualité
Tout retard pénalise l’ensemble de la clientèle. En conséquence, il est demandé à l’utilisateur d’être prêt 10 minutes avant
l’horaire convenu lors de la réservation. Des retards répétés feront l’objet d’une mise en garde de la part de l’exploitant,
pouvant aboutir à la suspension momentanée de l’accès au service sur décision du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron et après avis de la Commission « transport » de la Communauté de
Communes du Pays de Châteaugiron.
En cas d’absence constatée de l’usager au lieu de prise en charge et à l’heure convenue lors de la réservation, le conducteur
n’est pas tenu d’attendre l’usager.
L’absence de l’usager équivaut au défaut d’annulation de la réservation mentionné à l’article 6 et donne lieu, dans les mêmes
conditions, à l’application de la pénalité qui y est mentionnée.
Article 8
Titres de transport
Aucun titre de transport ne sera délivré, mais chaque service réalisé fera l’objet d’une facturation à l’usager par la
er
Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron sur la base d’1,50 € (tarif au 1 mars 2015).
On entend par service réalisé, tout trajet effectué par le transporteur à compter de la prise en charge jusqu’à la dépose de
l’usager. Ainsi, un trajet retour constitue-t-il un service réalisé au sens du présent article.
La communauté de communes émet un titre de paiement au nom de l’usager à une fréquence bimestrielle ou, lorsque l’usage
du service est plus limité, dès lors qu’est constatée la réalisation d’au moins dix services pour l’usager.
L’usager devra être muni de la carte « HANDIPASS» qui lui sera remise par la Communauté de communes dès lors que sa
demande d’accession au service dans les conditions prévues à l’article 3 du présent règlement aura été acceptée. La carte
« HANDIPASS» permet l’identification de l’usager par le conducteur et la validation de la feuille de route que le transporteur
remet à la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron.
La carte est délivrée soit pour une année au titre de la résidence constatée sur le territoire du Pays de Châteaugiron - elle est
er
alors valable du 1 septembre de l’année civile au 31 août de l’année suivante -, soit pour trois mois au titre d’un contrat de
travail ou de séjour justifié sur le même territoire – elle est alors renouvelable à échéance dans les conditions mentionnées à
l’article 2 du présent règlement.
Article 9
Statut des accompagnateurs
Le transporteur prend en charge au maximum une personne accompagnant l’usager du service à condition que cela ait été
précisé lors de la réservation.
Les parents handicapés pourront être accompagnés de leurs enfants mineurs. Les enfants mineurs handicapés de moins de
douze ans doivent être accompagnés d’une tierce personne et pourront être accompagnés de leurs parents.
Version au 1er mars 2015

L’accompagnateur obligatoire : la nécessité pour l’utilisateur d’être accompagné dans ses déplacements est établie lors de
l’inscription au service à titre d’assistance dans la mesure où la prise en charge desdits accompagnateurs s’avère justifiée. La
personne devra être accompagnée lors de tous ses déplacements.
Le transport d’un accompagnateur sera facturé dans les conditions décrites à l’article 8, soit 1.50 €.
L’accompagnateur facultatif : il s’agit de personnes de la famille ou d'amis qui participent au déplacement de l’usager, sans
prendre en charge une mission d’assistance. Dans ce cas, la personne qui accompagne doit être signalée au moment de la
réservation. Le transport d’un accompagnateur facultatif sera facturé au tarif de 15 €.
En outre, il ne sera autorisé à être transporté que dans la limite des places disponibles pour le déplacement convenu.
Article 10
Sécurité
Les usagers ne peuvent pas refuser le port de la ceinture ainsi que la fixation de leurs fauteuils, hormis les dérogations
prévues dans le code de la route (raison médicale).
Toute infraction à cette disposition peut entraîner un refus de prise en charge qui est alors pénalisé dans les conditions
décrites à l’article 6 du présent règlement.
Par ailleurs, les infractions répétées aux instructions de sécurité pourront aboutir à la suspension momentanée de l’accès au
service sur décision du Conseil Communautaire. Toute dégradation ou dépréciation au sein du véhicule relève de la
responsabilité de l’exploitant.
Article 11
Mise à jour de la fiche utilisateur
En cas de déménagement, de changement de numéro de téléphone, ou des conditions de déplacement (type de fauteuil…),
l’usager doit prévenir par écrit la Commission « transport » de la Communauté de communes et le transporteur afin de
permettre la prise en compte de ces changements dans les meilleures conditions pour la bonne gestion du service.
Article 12
Les animaux, à l’exception des chiens servant de guide, sont strictement interdits à bord des véhicules.

Animaux

Article 13
Matières dangereuses
Il est interdit aux utilisateurs d’introduire à bord du véhicule des matières dangereuses ou susceptibles de salir ou
d’incommoder le conducteur ou les autres usagers ainsi que celles dont la possession est pénalement poursuivie.
Toute infraction constatée aux dispositions du présent article pourra conduire à la suspension momentanée de l’accès au
service sur décision de la Commission « transport » de la Communauté de communes.
Article 14
Bagages
La prise en charge de bagages peu encombrants et de colis peu volumineux est autorisée dans la limite des capacités du
véhicule, sous l’entière responsabilité de leur propriétaire.
Article 15
Objets trouvés
Les objets trouvés dans le véhicule pourront être récupérés auprès de la Communauté de Communes du Pays de
Châteaugiron.
Article 16
Comportement à bord du véhicule
Il est interdit de fumer dans les véhicules mis à disposition du service par le transporteur.
Par ailleurs, le conducteur doit refuser l’accès de son véhicule à l’usager et/ou à l’accompagnateur qui se trouverait en état
d’ébriété manifeste. Le refus de prise en charge justifié par un état d’ébriété manifeste équivaut au défaut d’annulation de la
réservation mentionnée à l’article 6 et donne lieu, dans les mêmes conditions à l’application de la pénalité qui y est
mentionnée.
Article 17
Exécution
Le présent règlement a été approuvé par le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de
Châteaugiron par délibérations n° 2012-04-09 du 19 avril 2012, n°2013-01-09 du 17 janvier 2013 et n° 2015-01-10 du 19
janvier 2015.
Il a été arrêté par Madame Gatel, Présidente de la Communauté de communes
A Châteaugiron le 22 janvier 2015.

Signature et Cachet

SERVICE DE TRANSPORT
VERS LE CENTRE AQUATIQUE INOXIA
DE CHATEAUGIRON

REGLEMENT D’UTILISATION AU 1er août 2013

Communauté de communes du Pays de Châteaugiron
16 rue de Rennes – 35410 CHATEAUGIRON
Tel : 02 99 37 67 68 – Fax : 02 99 37 32 63
www.cc-payschateaugiron.fr – ccpc@cc-payschateaugiron.fr

Article 1

Champ d’application

Les dispositions du présent règlement sont applicables au service de transport public à la demande de
personnes à destination du centre aquatique intercommunal de Châteaugiron.
Les bénéficiaires doivent résider sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de
Châteaugiron, c'est-à-dire dans l’une des huit communes suivantes : Châteaugiron, Chancé, Domloup,
Noyal sur Vilaine, Ossé, Saint Aubin du Pavail, Servon sur Vilaine et Piré sur Seiche.
Seiche.
Le transporteur chargé du service ne peut en aucun cas assurer de transport entre deux communes, ou à
l’intérieur du territoire d’une commune, ne faisant pas partie du Pays de Châteaugiron.
Fonctionnement du service :
Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au dimanche : départ entre 13 h et 14 h, et retour entre 17h et 18h30
Et pour les soirées organisées par Inoxia (4 à 6 fois par an), départ entre 19h et 20h - Retour entre 21h30
et 22h30
Pendant la période scolaire, le service pourra être réduit au samedi et dimanche en conservant les
mêmes horaires.
Article 2

Conditions d’accès au service

L’accès au service est réservé aux personnes mentionnées à l’article 1er.
Les enfants sont acceptés à partir de 10 ans seuls, ou dès 7 ans accompagnés d’un adulte ou d’un enfant
de plus de 10 ans.
Les demandes d’admission au service se font auprès de la Communauté de Communes du Pays de
Châteaugiron selon un formulaire disponible en mairie ou qui sera adressé sur demande à tout administré
qui entend bénéficier du service.
Article 3
Renseignements et réclamations
Les demandes d’information en matière d’admission, de tarification ou toutes questions sur le
fonctionnement du service sont reçues par courrier, fax, mail ou téléphone à l’adresse suivante :
Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron
16 rue de Rennes - 35410 Châteaugiron
Tél 02 99 37 67 68 - Fax 02 99 37 32 63 Courriel : ccpc@cc-payschateaugiron.fr
Aucune réclamation ne sera reçue par téléphone.
Article 4
Nature des prestations réalisées
réalisées
Le transporteur assure un service depuis des points d’arrêts fixés dans chaque commune et à destination
du centre aquatique intercommunal de Châteaugiron.
Le service ne saurait être assimilé au taxi. Le choix du véhicule, du groupage et de l’itinéraire emprunté
par le conducteur relève de la responsabilité de l’exploitant. De même, la destination ne peut être
modifiée.
Un même utilisateur ne peut procéder à deux réservations dans un intervalle de temps inférieur à 45
minutes.
Article 5

Réservation
Réservation

La réservation s’effectue obligatoirement par téléphone auprès du standard de la société.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 au : 0810.699.747 à partir d’un téléphone fixe
02 23 27 34 36 à partir d’un téléphone portable.
La réservation s’effectue directement auprès du transporteur, par téléphone, au moins 24 heures à
l’avance, du lundi au vendredi. Les trajets pour le samedi et le dimanche doivent donc être réservés au
plus tard le vendredi.
Toutefois, il est recommandé aux utilisateurs d’anticiper leur réservation dans la mesure du possible afin
d’obtenir une réponse conforme à leurs attentes.

Les demandes de transport non ou mal satisfaites ou soumises à un refus du prestataire doivent être
signalées à la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron.
Article 6
Déplacements inutiles
Si, pour quelque raison que ce soit, l’utilisateur ne pouvait effectuer le déplacement demandé et réservé,
il est tenu d’en informer l’entreprise par tout moyen approprié au moins deux heures avant l’heure
initialement programmée de prise en charge. En effet, le non respect de ce délai engendre un transport
perdu pour un autre utilisateur.
C’est pourquoi sauf, circonstances exceptionnelles justifiant le manquement à l’obligation
susmentionnée, il sera appliqué à l’usager une pénalité de 20 € qui lui sera facturée directement par la
Communauté de communes. Pénalité qui représente le coût moyen d’un transport et qui sera facturé par
la Communauté de Communes.
Article 7
Ponctualité
Tout retard pénalise l’ensemble de la clientèle. En conséquence, il est demandé à l’utilisateur d’être prêt
10 minutes avant l’horaire convenu lors de la réservation. Des retards répétés feront l’objet d’une mise en
garde de la part de l’exploitant, pouvant aboutir à la suspension momentanée de l’accès au service sur
décision du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron.
En cas d’absence constatée de l’usager au lieu de prise en charge et à l’heure convenue lors de la
réservation, le conducteur n’est pas tenu d’attendre l’usager.
L’absence de l’usager équivaut au défaut d’annulation de la réservation mentionné à l’article 6 et donne
lieu, dans les mêmes conditions, à l’application de la pénalité qui y est mentionnée.
Article 8
Titres de transport
Aucun titre de transport ne sera délivré, mais chaque service réalisé fera l’objet d’une facturation à
l’usager par la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron sur la base d’1,50
d’1,50 € (tarif au 1er
juillet 2010).
2010).
On entend par service réalisé tout trajet aller-retour effectué par le transporteur à compter de la prise en
charge jusqu’à la dépose de l’usager.
La communauté de communes émet un titre de paiement au nom de l’usager à une fréquence bimestrielle
ou, lorsque l’usage du service est plus limité, dès lors qu’est constatée la réalisation d’au moins dix
services pour l’usager.
L’usager devra être muni de la carte de transport qui lui sera remise par la Communauté de communes
dès lors que sa demande d’accession au service aura été acceptée. La carte de transport permet
l’identification de l’usager par le conducteur et la validation de la feuille de route que le transporteur
remet à la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron.

Article 9
Sécurité
Les usagers ne peuvent pas refuser le port de la ceinture. Toute infraction à cette disposition peut
entraîner un refus de prise en charge qui est alors pénalisé dans les conditions décrites à l’article 6 du
présent règlement.
Par ailleurs, les infractions répétées aux instructions de sécurité pourront aboutir à la suspension
momentanée de l’accès au service sur décision du Conseil Communautaire. Toute dégradation ou
dépréciation au sein du véhicule relève de la responsabilité de l’exploitant.
Article 10
Mise à jour de la fiche utilisateur
En cas de déménagement, de changement de numéro de téléphone, l’usager doit prévenir par écrit la
Communauté de communes et le transporteur afin de permettre la prise en compte de ces changements
dans les meilleures conditions pour la bonne gestion du service.
Article 11
Animaux
Les animaux, à l’exception des chiens servant de guide, sont strictement interdits à bord des véhicules.
Article 12

Matières dangereuses

Communauté de communes du Pays de Châteaugiron
16 rue de Rennes – 35410 CHATEAUGIRON
Tel : 02 99 37 67 68 – Fax : 02 99 37 32 63
www.cc-payschateaugiron.fr – ccpc@cc-payschateaugiron.fr

Il est interdit aux utilisateurs d’introduire à bord du véhicule des matières dangereuses ou susceptibles
de salir ou d’incommoder le conducteur ou les autres usagers ainsi que celles dont la possession est
pénalement poursuivie.
Toute infraction constatée aux dispositions du présent article pourra conduire à la suspension
momentanée de l’accès au service sur décision de la Communauté de communes.
Article 13
Bagages
La prise en charge de bagages peu encombrants et de colis peu volumineux est autorisée dans la limite
des capacités du véhicule, sous l’entière responsabilité de leur propriétaire.
Article 14
Objets trouvés
Les objets trouvés dans le véhicule pourront être récupérés auprès de la Communauté de Communes du
Pays de Châteaugiron.
Article 15
Comportement à bord du véhicule
Il est interdit de fumer dans les véhicules mis à disposition du service par le transporteur.
Par ailleurs, le conducteur doit refuser l’accès de son véhicule à l’usager et/ou à l’accompagnateur qui se
trouverait en état d’ébriété manifeste. Le refus de prise en charge justifié par un état d’ébriété manifeste
équivaut au défaut d’annulation de la réservation mentionnée à l’article 6 et donne lieu, dans les mêmes
conditions à l’application de la pénalité qui y est mentionnée.
Article 16
Exécution
Le présent règlement a été approuvé par le conseil communautaire de la Communauté de Communes du
Pays de Châteaugiron par délibération n° 2013-06-04 du 20 juin 2013.
Il a été arrêté par Madame le Présidente de la Communauté de communes
A Châteaugiron le 1er août 2013.

ANNEXE NOTE D06
CONVENTION
de délégation de compétence
à la Communauté de communes du Pays de Liffré
pour l’organisation d’un transport
au titre de la politique départementale de réseau local
au sein de la Communauté de communes du Pays de Liffré

ENTRE :

Le Département d’Ille-et-Vilaine, Autorité Organisatrice de Transport Public, représenté par
Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Département d’Ille-et-Vilaine, autorisé à signer la
présente convention en vertu de la décision de la Commission Permanente du Conseil départemental,
en date 20 juin 2016 ci-après dénommé « le Département »,
D’une part,
ET,
La Communauté de communes du Pays de Liffré, représentée par Monsieur Loïg
CHESNAIS-GIRARD, Président de la Communauté de communes, autorisé à signer la présente
convention en vertu de la délibération du Conseil communautaire, en date du 1er juin 2016, ci-après
dénommée « l’AOT de second rang » (Autorité Organisatrice de Transport de second rang),
D’autre part.
Ayant été préalablement exposé :
La Communauté de communes du Pays de Liffré souhaitant organiser un système de transport
adapté aux besoins de la population locale, a sollicité le Département en vue d’obtenir la délégation,
objet de la présente convention.
La présente convention est conclue conformément aux dispositions de la loi d’orientation des
transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 et des articles 25 et suivants du décret n° 85-891 du
16 août 1985. Elle s’inscrit dans le cadre de la politique départementale de réseau local.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objet de la convention
Par la présente convention, le Département délègue à l’AOT de second rang, pour la période
du 06 juillet 2016 au 31 août 2016 pour les lignes1, 2 et 3 et du 03 juillet 2016 au 02 juillet 2017 pour
la ligne 4, le service public de transport de proximité non urbain défini à l’article 2, à l’intérieur du
territoire de la Communauté de communes du Pays de Liffré et sur le territoire de la Communauté de
communes du Pays d’Aubigné pour la desserte de la base nautique de Feins (ligne2).
ARTICLE 2 : Définition du service public de transport de proximité non urbain
Le service public de transport non urbain concerné par la délégation est défini de la façon suivante :
• Ligne 1
La ligne circule les mardis

La ligne a pour vocation principale de desservir des équipements de loisirs : parcours acrobatique de
Mi-forêt et la piscine à Liffré, mais également créer des liaisons intercommunales sur le Pays de Liffré
et faciliter les correspondances avec le réseau ILLENOO.
Le trajet est effectué sur des horaires et arrêts fixes
• Ligne 2
La ligne circule les mercredis
La ligne a pour vocation principale de desservir la base nautique de Feins pour l’ensemble du territoire
du Pays de Liffré mais également compléter des liaisons intercommunales sur le Pays de Liffré.
Le trajet est effectué sur des horaires et arrêt fixes.
• Ligne 3
La ligne circule les jeudis
La ligne a pour vocation principale de desservir des équipements de loisirs : la piscine à Liffré,
faciliter les correspondances avec le réseau ILLENOO, mais également de finaliser les liaisons
intercommunales sur le Pays de Liffré en complément des liaisons créées par les lignes 2 et 3.
Le trajet est effectué sur des horaires et arrêt fixes.
• Ligne 4
La ligne circule les vendredis.
La prise en charge se fait à domicile et le service est accessible en priorité aux personnes à mobilité
réduite. Sont considérées comme personnes à mobilité réduite les personnes âgées de plus de 65 ans,
les personnes détentrices d’une carte d’invalidité, les femmes enceintes et les femmes accompagnées
par des enfants en bas-âge. Ce service permet aux communes de Ercé-près-Liffré, Chasné-sur-Illet,
Dourdain, et La Bouëxière de rejoindre la commune de Liffré ou la commune de La Bouëxière.
ARTICLE 3 : Exécution du service public de transport non urbain
Les services sont exécutés en régie par une ou plusieurs entreprises privées, en tant que
services autonomes ou réemplois de circuits départementaux ou de lignes régulières, sous la
responsabilité de l’AOT de second rang.
La procédure de consultation des entreprises sera menée par l’AOT de second rang, sous sa
responsabilité, avec cependant l’obligation d’informer le Département de la tenue de cette
consultation.
L’AOT de second rang s’engage à respecter et à faire respecter les dispositions législatives et
réglementaires en matière de transport de personnes.
L’AOT de second rang s’engage à souscrire une police d’assurance couvrant tous les risques
afférents à son activité de transport de voyageurs et notamment sa Responsabilité Civile.
L’exécution de la délégation de compétence donnera lieu à la production, par l’AOT de
second rang, de tableaux de bord trimestriels et d’un bilan annuel, afin de présenter pour chaque type
de desserte mis en exploitation, l’utilisation effective du service (nombre de passagers transportés par
trajet et en cumulé, nombre de voyages, taux d’occupation des véhicules, fréquentation par
Origine/Destination et par point d’arrêt, nombre de desserte en porte à porte…). La définition des
documents à produire sera élaborée conjointement entre le Département et l’AOT de second rang.

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

litiges pouvant provenir de son organisation, au titre du réseau local, du service public de transport non
urbain.
ARTICLE 5 : Conditions financières
Le service est organisé par l’AOT de second rang sans contrepartie financière de la part du
Département, hormis celle qui interviendrait dans le cadre du contrat de territoire.
ARTICLE 6 : Durée de la convention et résiliation
La présente convention est conclue pour la période du 06 juillet 2016 au 31 août 2016 pour
les lignes 1,2 et 3 et du 03 juillet 2016 au 02 juillet 2017 pour la ligne 4.
En aucun cas le Département ne se substituera à l’AOT de second rang en cas de défaillance
de celle-ci pour l’organisation du service public de transport non urbain pour lequel elle a reçu
délégation de compétence.
En cas d’évolution de la politique départementale qui serait incompatible avec la présente
convention ou pour tout autre motif d’intérêt général, le Département se réserve le droit de la dénoncer
à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties avec un délai de
préavis de 3 mois, sans aucune justification.
Toute concurrence avérée avec le réseau interurbain (même Origine – Destination et/ou
horaire) sera signifiée à l’AOT de second rang par lettre recommandée avec accusé de réception afin
que cette dernière puisse remédier à ce dysfonctionnement, dans un délai maximum de 15 jours. En
cas de récidive ou de poursuite du dysfonctionnement, la délégation pourrait être résiliée de plein droit
par le Département. Elle prendra effet à compter du 8ème jour franc de sa notification et se réalise sans
indemnités, sans préjudice du droit pour le prestataire du réseau interurbain d’être indemnisé pour le
dommage causé.
ARTICLE 7 : Litiges
Le Département et l’AOT de second rang conviennent que les litiges qui résulteraient de
l’application ou de l’expiration de cette délégation de compétence feront l’objet de tentatives de
conciliation, si besoin est, par un expert désigné par le président du Tribunal Administratif de Rennes.
A défaut de conciliation, les litiges seront soumis au Tribunal Administratif de Rennes.

FAIT à RENNES, en 2 exemplaires originaux, le

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

Le Président de la Communauté de communes
du Pays de Liffré

M. Christophe MARTINS

M. Loïg CHESNAIS-GIRARD

Commune de Chasné
Ercé près Liffré
Dourdain
La Bouëxière

Correspondances vers Rennes via Illenoo

Desserte Parc de La Mi-Forêt
Commune de Chasné
Ercé près Liffré
Dourdain
La Bouëxière

Commune de Chasné
Ercé près Liffré
Dourdain
La Bouëxière

Desserte de la Piscine de Liffré

Vocation de la ligne du mardi - vacances d'été 2016

Liffré - Parc de Mi-Forêt

Liffré - Maurice Ravel

Arrivée Rennes - gare routière 15h30

Départ Liffré-mairie :Illenoo Car 9b220- 14h57

18h20
18h20
17h00
17h00

14h12
14h22
13h11
13h16

14h12
14h22
13h11
13h16

17h15
17h15
16h30
16h30

départ Mi-Forêt

départ Cne
résidence

départ Cne
résidence

17h59
17h59
17h17
17h17

14h12
14h22
13h11
13h16

Départ Rennes 16h30-départ coccinelle de la place
Wendover à 17h10

départ Rennes 17h15 pour arrivée 18h01 -départ coccinelle
de la place Wendover à 18h06

Chasné sur Illet - Ecole

14h49

départ Cne
résidence

Ercé près Liffré - Salle de Sports

Liffré - Parc de Mi-Forêt

Départ Rennes - gare routière 17h30

14h44

14h39

13h57
14h12
14h22
14h32

départ piscine

17h34
17h39
17h44
17h49
17h50
17h55
17h59

La Bouëxière - Moulin Ory
Dourdain - Champ Perrin
La Bouëxière - Moulin Ory
La Bouëxière - Bruyères
La Bouëxière - Jean Marie Pavy
Liffré - Buzardière
Liffré - Piscine
Liffré - Place Wendover
Horaire à compter du 9 juillet
Arrivée Illenoo Car 9b227 18h04

13h50

17h29

La Bouëxière - Bruyères

13h40

18h48

18h38

18h20

18h06

17h17
17h23
17h28

17h10

Arrivée Liffré-mairie :Illenoo Car 9b219 17h04
Départ Rennes - gare routière 16h30
Liffré - Piscine
Liffré - Buzardière
La Bouëxière - Jean Marie Pavy

13h16
13h21
13h22
13h27
13h35

Horaire à compter du 9 juillet

La Bouëxière - Moulin Ory
La Bouëxière - Bruyères
La Bouëxière - Jean Marie Pavy
Liffré - Buzardière
Liffré - Maurice Ravel
Liffré - Parc de Mi-Forêt (accueil du public: 11H -16h et
fermeture du parc à 19h)
Liffre - Place Wendover horaires
Horaire à compter du 9 juillet
Départ Liffré-mairie :Illenoo Car 9b218- 13h57
Arrivée Rennes - gare routière 14h30
Liffré - Piscine (ouverture au public: 14h - 20h)
Chasné sur Illet - Ecole
Ercé près Liffré - Salle de sports
Liffré - Piscine (ouverture au public: 14h - 20h)
Liffré - Place Wendover
Horaire à compter du 9 juillet

Horaires
17h00
17h05

13h11

ARRET

Dourdain - Champ Perrin

Liffré - Parc de Mi-Forêt
Liffré - Maurice Ravel
Liffré - Place Wendover

Horaires
13h00
13h01
13h06

ARRET
La Bouëxière - Jean Marie Pavy
La Bouëxière - Bruyères
La Bouëxière - Moulin Ory

Transport "Les lignes de la Coccinelle" - été 2016: mardi  ligne 1

Ercé près Liffré
Chasné sur Illet
Chasné sur Illet
Chasné sur Illet
Chasné sur Illet

Ercé près Liffré

-

Chasné sur Illet
Dourdain
La Bouëxière
Liffré
Ercé près Liffré

- Liffré

- Dourdain
- La Bouëxière

Ercé près Liffré
Ercé près Liffré

Dourdain
Liffré
Chasné sur Illet
Ercé près Liffré
Dourdain
La Bouëxière
Ercé près Liffré
Chasné sur Illet

-

- Ercé près Liffré

- La Bouëxière
- Liffré
- Chasné sur Illet
La Bouëxière
La Bouëxière
La Bouëxière
La Bouëxière
Liffré
Liffré
Liffré
Liffré

Dourdain

Dourdain
Dourdain
Dourdain

Liaisons intercommunales

Inexistante
Inexistante
Inexistante
OK
Ok

OK

Inexistante
Inexistante

OK
OK
Absence de retour
Absence de retour
en fin d'après-midi
en fin d'après-midi
Absence de retour
Absence de retour

Absence de retour

OK
OK
Absence de retour

Mercredi
Jeudi
Jeudi

Jeudi
Jeudi







Jeudi
Mercredi
Mercredi

Mercredi
Mercredi
Jeudi

Mercredi

Mercredi












Horaires
11h47
11h53
11h58
11h59
12h04
12h07
12h15
12h25
12h45

Arrêt
Feins - Etang de Boulet
Chasné sur Illet - Ecole
Ercé près Liffré - Salle de sports
Liffré - Place Wendover
Liffré - Buzardière
La Bouëxière - Jean Marie Pavy
La Bouëxière - Bruyères
La Bouëxière - Moulin Ory
Dourdain - Champ Perrin

Desserte de la base nautique de Feins depuis les 5 communes du territoire intercommunal

Vocation de la ligne du mercredi - vacances d'été 2016

Dourdain - Champ Perrin
La Bouëxière - Moulin Ory
La Bouëxière - Bruyères
La Bouëxière - Jean Marie Pavy
Liffré - Buzardière
Liffré - Place Wendover
Ercé près Liffré - Salle de sports
Chasné sur Illet - Ecole
Feins - Etang de Boulet

Arrêt

Transport "Les lignes de la Coccinelle" - été 2016: mercredi  ligne 2
Horaires
17h30
17h50
18h00
18h08
18h12
18h17
18h18
18h23
18h28

Ercé près Liffré
Ercé près Liffré
Ercé près Liffré
Ercé près Liffré
Chasné sur Illet
Chasné sur Illet
Chasné sur Illet
Chasné sur Illet

-

Dourdain
La Bouëxière
Liffré
Chasné sur Illet
Dourdain
La Bouëxière
Liffré
Ercé près Liffré

Liaisons intercommunales
Dourdain
- La Bouëxière
Dourdain
- Liffré
Dourdain
- Chasné sur Illet
Dourdain
- Ercé près Liffré
La Bouëxière
- Dourdain
La Bouëxière
- Liffré
La Bouëxière
- Chasné sur Illet
La Bouëxière
- Ercé près Liffré
Liffré
- Dourdain
Liffré
- La Bouëxière
Liffré
- Ercé près Liffré
Liffré
- Chasné sur Illet
le soir
le soir
le soir
OK
le soir
le soir
le soir
le soir

OK
OK
OK
OK
le soir
OK
OK
OK
le soir
le soir
OK
OK
Jeudi
Jeudi
Jeudi

Jeudi
Jeudi
Mardi
Mardi






Jeudi
Jeudi








Mardi



Autre jour

Départ Rennes

départ Cne
résidence

* arrivée à Rennes 16 heures

17h30
17h30

17h23

14h22

La Bouëxière

13h32*
13h42*
14h17*
14h22*

18h03
18h03
17h23

13h32
13h42
14h17

Correspondances vers Rennes via Illenoo
Commune de Chasné
Ercé près Liffré
Dourdain
La Bouëxière

départ piscine

départ Cne
résidence

14h44

13h57
14h01
14h06
14h07
14h12
14h17
14h22
14h27
14h28
14h33
14h37

13h50

Horaires
13h32
13h42
13h50

Desserte de la Piscine de Liffré
Chasné sur Illet
Ercé près Liffré
Dourdain

Vocation de la ligne du jeudi - vacances d'été 2016

Arrêt
Chasné sur Illet - Ecole
Ercé près Liffré - Salle de sports
Liffré - Place Wendover
Horaire à compter du 9 juillet
Départ Liffre-mairie: Illenoo Car 9b218- 13h57
Arrivée Rennes - gare routière 14h30
Liffré - Piscine (ouverture au public: 10h - 19h)
Liffré - Buzardière
La Bouëxière - Jean Marie Pavy
La Bouëxière - Bruyères
La Bouëxière - Moulin Ory
Dourdain - Champ Perrin
La Bouëxière - Moulin Ory
La Bouëxière - Bruyères
La Bouëxière - Jean Marie Pavy
Liffré - Buzardière
Liffré - Piscine (ouverture au public: 10h - 19h)
Liffré - Place Wendover
Horaire à compter du 9 juillet
Départ Liffré-mairie: Illenoo Car 9b220- 14h57
Arrivée Rennes - gare routière 15h30

Transport "Les lignes de la Coccinelle" - été 2016 jeudi  ligne 3

départ Rennes 17h30pour arrivée 18h04 -départ coccinelle de la
place Wendover 18h10

Arrêt
Liffré - Piscine
Liffré - Buzardière
La Bouëxière - Jean Marie Pavy
La Bouëxière - Bruyères
La Bouëxière - Moulin Ory
Dourdain - Champ Perrin
La Bouëxière - Moulin Ory
La Bouëxière - Bruyères
La Bouëxière - Jean Marie Pavy
Liffré - Buzardière
Liffré - Piscine
Liffré - Place Wendover
Horaire à compter du 9 juillet
Arrivée Liffré-mairie :Illenoo Car 9b227- 18h04
Départ Rennes - gare routière 17h30
Ercé près Liffré - Salle de sports
Chasné sur Illet - Ecole
18h18
18h28

18h10

Horaires
17h23
17h27
17h32
17h33
17h38
17h43
17h48
17h53
17h54
17h59
18h03

-

Ercé près Liffré
Ercé près Liffré
Ercé près Liffré
Ercé près Liffré
Chasné sur Illet
Chasné sur Illet
Chasné sur Illet
Chasné sur Illet

Dourdain
La Bouëxière
Liffré
Chasné sur Illet
Dourdain
La Bouëxière
Liffré
Ercé près Liffré

La Bouëxière
Liffré
Chasné sur Illet
Ercé près Liffré
Dourdain
Liffré
Chasné sur Illet
Ercé près Liffré
Dourdain
La Bouëxière
Ercé près Liffré
Chasné sur Illet

-

Dourdain
Dourdain
Dourdain
Dourdain
La Bouëxière
La Bouëxière
La Bouëxière
La Bouëxière
Liffré
Liffré
Liffré
Liffré
Ercé près Liffré
Ercé près Liffré
Ercé près Liffré
Ercé près Liffré
Chasné sur Illet
Chasné sur Illet
Chasné sur Illet
Chasné sur Illet

Dourdain
La Bouëxière
Liffré
Chasné sur Illet
Dourdain
La Bouëxière
Liffré
Ercé près Liffré

La Bouëxière
Liffré
Chasné sur Illet
Ercé près Liffré
Dourdain
Liffré
Chasné sur Illet
Ercé près Liffré
Dourdain
La Bouëxière
Ercé près Liffré
Chasné sur Illet

Liaisons intercommunales

-

Dourdain
Dourdain
Dourdain
Dourdain
La Bouëxière
La Bouëxière
La Bouëxière
La Bouëxière
Liffré
Liffré
Liffré
Liffré

Liaisons intercommunales

OK
OK
OK
Ok

Inexistante/ en fin d'après-midi

OK
OK
OK

Inexistante/ en fin d'après-midi
Inexistante/ en fin d'après-midi

OK
OK

Inexistante/ en fin d'après-midi
Inexistante/ en fin d'après-midi

OK
OK

Inexistante/ en fin d'après-midi
Inexistante/ en fin d'après-midi

OK
OK

OK
OK
OK
Ok

en fin d'après-midi

OK
OK
OK

en fin d'après-midi
en fin d'après-midi

OK
OK

en fin d'après-midi
en fin d'après-midi

OK
OK

en fin d'après-midi
en fin d'après-midi

OK
OK























Mercredi

Mercredi
Mercredi

Mercredi
Mercredi

Mercredi
Mercredi

Mercredi

Mercredi
Mercredi

Mercredi
Mercredi

Mercredi
Mercredi

Autre jour

Ligne 4 Vendredi matin
3 JUILLET 2016 AU2 JUILLET 2017

 Fonctionnement le vendredi matin
 Service personnalisé avec prise en charge au domicile de l'usager
 reservation au plus tard la veille
Aller
Retour
Appel la veille pour une prise en charge entre
Départ depuis Liffré et/ou La Bouëxière centre
9h00 et 9h30 depuis Chasné, Ercé et Liffré -->
bourg entre 11h30 et 11h45 arrivée à Liffré,
arrivée Liffré et/ou La Bouëxière centre bourg
Chasné et Ercé entre 12h et 12h15
entre 9h30 et 9h45
Appel la veille pour une prise en charge entre
Départ depuis Liffré et/ou La Bouëxière entre
10h00 et 10h30 depuis La Bouëxière et Dourdain -12h15 et 12h30, arrivée à Dourdain et la
> arrivée Liffré et/ou La Bouëxière entre 10h30 et
Bouëxière entre 12h45 et 13h
10h45

Note de présentation d’un service de transport occasionnel
Vacances d’été 2016
TAD du vendredi matin de juillet 2016 à juillet 2017

Transport de desserte locale pendant les vacances scolaires d’été de 2016
LIGNES 1/2/3
Depuis plusieurs années maintenant, durant les mois de juillet et août, la Communauté de
Communes du Pays de Liffré propose à ses habitants un service de transport public de personnes
sur son territoire et au-delà (Pays d’Aubigné avec la base nautique de Feins) par délégation de
compétence du Conseil départemental d’Ille et Vilaine.
La Communauté de Communes du Pays de Liffré, tirant bilan positif de l’été 2015 souhaite
renouveler ce service pour l’été 2016, sans modifications majeures des modalités de
fonctionnement.
Pour mémoire, ce transport occasionnel a pour but de répondre à plusieurs des besoins identifiés
dans le diagnostic mené précédemment par le bureau d’études TRANSORCO, tels que les
déplacements pour les motifs de loisirs et d’achat, le désenclavement de la commune de
Dourdain, la correspondance avec le réseau ILLENOO et la liaison intercommunale entre les
différentes communes du Pays de Liffré.

Définition du service :
Le service sera mis en place du mercredi 06 Juillet 2016 au mercredi 31 Août 2016 ou du
Mardi 12 juillet au mercredi 31 Août 2016 et est défini de la façon suivante :


Ligne 1 :
 La ligne 1 circule les mardis.
 La ligne a pour vocation principale de desservir des équipements de loisirs : parcours
acrobatique de Mi-forêt et la piscine à Liffré, mais également créer des liaisons
intercommunales sur le Pays de Liffré et faciliter les correspondances avec le réseau ILLENOO.
 Le trajet est effectué sur des horaires et des arrêts fixes ;



Ligne 2 :
 La ligne 2 circule les mercredis.
 La ligne a pour vocation principale de desservir la base nautique de Feins pour l’ensemble du
territoire du Pays de Liffré mais également compléter des liaisons intercommunales sur le Pays
de Liffré.
 Le trajet est effectué sur des horaires et des arrêts fixes ;

Transport occasionnel été 2016 et Vendredis matin de juillet 2016 à juillet 2017
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Ligne 3 :
 La ligne 3 circule les jeudis.
 Relativement similaire à la ligne 1, cette ligne a pour vocation principale de desservir des
équipements de loisirs : la piscine à Liffré, faciliter les correspondances avec le réseau ILLENOO,
mais également de finaliser les liaisons intercommunales sur le Pays de Liffré en complément
des liaisons créées par les lignes 2 et 3
 Le trajet est effectué sur des horaires et des arrêts fixes ;

Ces lignes sont ouvertes à tout public, avec une réservation préalable par téléphone
conseillée mais non obligatoire.

Transport à domicile les vendredis matin du 3 juillet 2016 jusqu’au 2 juillet 2017.
LIGNE 4
La communauté de Communes du Pays de Liffré, souhaite également renouveler le service de
Transport à domicile les vendredis matin, au regard des bilans très positifs constatés depuis la
mise en place de cette ligne personnalisée en 2010.
Définition du service :
Ce service sera mis en place tous les vendredis du 3 juillet 2016 jusqu’au 2 juillet 2017.
 La ligne 4 circule les vendredis. La prise en charge se fait à domicile et le service est
accessible en priorité aux personnes à mobilité réduite. Sont considérées comme
personne à mobilité réduite les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes
détentrices d’une carte d’invalidité, les femmes enceintes et les femmes accompagnées
par des enfants en bas-âge. Ce service permet aux communes de Ercé-près-Liffré,
Chasné-sur-Illet, Dourdain et la Bouëxière de rejoindre la commune de Liffré ou la
commune de La Bouëxière ;
 Cette ligne a vocation à ne pas s’éteindre à la fin de l’été 2016 mais doit perdurer sur
l’année scolaire 2016/2017, jusqu’aux prochaines vacances d’été 2017
 Cette ligne ne fonctionne que sur réservation, laquelle doit être faite au plus tard la veille du
vendredi concerné.

Cette ligne est ouverte à tout public, avec une réservation préalable obligatoire au plus tard la
veille du vendredi concerné.
L’ensemble des parcours et horaires est présenté sous forme de tableaux, en annexe au présent
document.

Transport occasionnel été 2016 et Vendredis matin de juillet 2016 à juillet 2017
Note de présentation

12 mai 2016

Tarification de ces deux services
 Le coût proposé pour l’usager est de 1 euro par trajet sur les lignes 1,2 et 3, soit 2 euros pour
un aller-retour.
 Le coût est fixé à 2 euros par trajet pour le service personnalisé de la ligne 4 soit 4 euros pour
un aller-retour.
 Il est proposé de garder la gratuité pour les mineurs de moins de 18 ans. Cette gratuité est
étendue aux jeunes de moins de 25 ans sur présentation d’un justificatif.
Modalités de mise en place de ces services :
 Le service sera assuré au moyen d’un véhicule 9 places, propriété de la Communauté de
Communes du Pays de Liffré ainsi que d’un véhicule adapté au transport des personnes à
mobilité réduite.
 Un agent de la Communauté de Communes du Pays de Liffré sera chargé de la conduite des
véhicules, de la réservation préalable, de la perception de la vente des titres, ainsi que du suivi
et de l’évaluation du service.
 La Communauté de Communes du Pays de Liffré souscrira une police d’assurance pour tous
les risques afférents au transport de voyageurs en tant qu’organisateur d’un tel service ainsi
qu’une assurance pour les véhicules couvrant également les risques liés au transport de
voyageurs.
 Une régie de recettes est déjà créée par la Communauté de Communes du Pays de Liffré qui
sera seule à percevoir les recettes liées à la vente des titres.
 Le Pays de Liffré engagera une communication spécifique à ce service :


Des dépliants horaires avec informations pratiques seront conçus, distribués auprès des
collèges du territoire intercommunal (le public jeune est le public cible de ce service) et
mis également à disposition dans les mairies et les commerces des différentes
communes.



Des banderoles « Les lignes de la Coccinelle – service activé »seront également mis en
place sur chaque commune membre, aux endroits jugés stratégiques en terme de
visibilité pendant la période de fonctionnement du service de transport cet été.

 Une demande de délégation de transports sera présentée au Conseil communautaire avant
passage en commission permanente du conseil départemental
 La Communauté de Communes du Pays de Liffré effectuera une évaluation et un bilan du
service comme exigé par le Conseil Départemental et dans son propre intérêt pour la suite
qu’elle pourrait donner à un éventuel projet de transport de voyageurs sur son territoire.
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ANNEXE NOTE D08

Avenant 2 à la convention relative à la mise en
place d’un titre combiné entre le réseau
départemental des transports d’Ille-et-Vilaine
(ILLENOO) et le réseau urbain de Saint-Malo
Agglomération (KSMA)

1

Vu, la convention relative à la mise en place d’un titre combiné entre le réseau départemental des
transports d’Ille-et-Vilaine (ILLENOO) et le réseau urbain de Saint-Malo Agglomération (KSMA)
entre Saint-Malo Agglomération et le Département d'Ille-et-Vilaine, en date du 05 janvier 2015,
ci-après dénommé « la convention » ;
Vu, la délibération de la Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine du 27 avril
2015 autorisant le Président à signer l’avenant n°1 à la convention de coopération
Vu la délibération du Conseil Communautaire de Saint-Malo Agglomération du …………….2015
autorisant le Président à signer le présent avenant n°1 à la convention de coopération,
Vu, la délibération de la Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine du 29 juin
2016 autorisant le Président à signer le présent avenant n°2 à la convention de coopération
Vu la délibération du Conseil Communautaire de Saint-Malo Agglomération du …………….2016
autorisant le Président à signer le présent avenant n°2 à la convention de coopération,

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Département d’Ille-et-Vilaine, Autorité Organisatrice du transport interurbain, représenté par JeanLuc CHENUT, agissant au nom et en sa qualité de Président du Conseil départemental, habilité par
délibération de la commission permanente en date du 23 mai 2016
Et
La Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dénommée Saint-Malo Agglomération,
Autorité Organisatrice de transport urbain sur le périmètre de transport urbain, représenté par Monsieur
Claude RENOULT agissant au nom et en sa qualité de Président;

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :
Depuis le 5 juillet 2014 et dans le cadre du réaménagement de l’Esplanade Saint Vincent, la ville de SaintMalo a revu l’organisation de sa desserte en transports en commun. Ainsi, l’accès au site Saint Vincent est
limité exclusivement aux lignes structurantes du réseau de transports urbain de Saint-Malo (KSMA) et aux
services à vocation scolaire.
Ce nouveau fonctionnement urbain implique une rupture de charges pour les usagers commerciaux et
donc un niveau de service dégradé avec un temps de transport plus long et un coût du voyage plus
important. Aussi, afin de limiter l’impact de cette réorganisation et de garantir une continuité de service
pour les usagers commerciaux du réseau illenoo, les deux Autorités Organisatrices des Transports, SaintMalo Agglomération et le Département d’Ille-et-Vilaine ont convenu de mettre en place un titre
multimodal pour les usagers abonnés réguliers.

2

Une convention de partenariat en date du 05 janvier 2015, fixe les principes de coopération entre le
Département et Saint-Malo Agglomération et détermine les modalités de mise en œuvre d’un titre
combiné (intermodal) pour les usagers abonnés sur les réseaux de transport public interurbain « illenoo »
et urbain « KSMA ».
Un avenant n°1 à cette convention a été signé par les deux autorités organisatrices de transport afin de
prolonger cette coopération pour une durée d’un an, avec pour objectif d’étudier la mise en place d’une
tarification multimodale élargie à l’ensemble du réseau KSMA à horizon 2017.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT 2
Le présent avenant a pour objet d’acter la prolongation pour une année supplémentaire, de la convention
relative à la mise en place d’un titre combiné entre le réseau départemental des transports d’Ille-et-Vilaine
(ILLENOO) et le réseau urbain de Sain-Malo Agglomération (KSMA).

ARTICLE 2 - DUREE L’AVENANT
Le présent avenant prend effet à compter du 1er septembre 2016, pour une durée d’un an, soit jusqu’au
31 août 2017.

ARTICLE 3 – LES AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Fait en 2 exemplaires à Rennes, le

Le Président du Département
d’Ille-et-Vilaine

Le Président de
Saint-Malo Agglomération

Jean-Luc CHENUT

Claude RENOULT

3

ANNEXE NOTE D09

ANNEXE NOTE D10

ANNEXE NOTE D11

AVENANT N° 1
A LA CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE
A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
AU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES
pour l’organisation d’un transport au titre de la politique départementale de réseau local
au sein de la Communauté de communes

ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Président du Conseil départemental, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la
décision de la Commission permanente du Conseil départemental, en date du 20 juin 2016,
ci-après dénommé « le Département »,
D’une part,
ET,
La Communauté de communes au Pays de la Roche aux Fées, représentée par
Monsieur Luc GALLARD, Président de la Communauté de communes, autorisé à signer le
présent avenant en vertu de la délibération du Conseil communautaire en date du 22 avril
2014, ci-après dénommé « l’AOT de second rang » (Autorité Organisatrice de Transport de
second rang),
D’autre part.
Ayant été préalablement exposé :
Par décision de la Commission permanente du 20 juillet 2015, le Département a délégué
à la Communauté de communes au Pays de la Roche aux Fées le service de transport de
proximité non urbain. Les modalités de cette délégation ont été fixées par convention signée
le 14 septembre 2015 et prend fin le 30 juin 2016. La Communauté de communes au Pays
de la Roche aux Fées souhaite poursuivre son service de transport à la demande selon les
mêmes modalités, du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2016.
Le présent avenant a pour objet, en application de la décision de la Commission
permanente du 20 juin 2016, de prolonger la durée de la convention pour la période du 1er
juillet 2016 au 31 octobre 2016.
Le présent avenant à la convention est conclu conformément aux dispositions de la loi
d’orientation des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 et des articles 25 et

suivants du décret n° 85-891 du 16 août 1985. Il s’inscrit dans le cadre de la politique
départementale de réseau local.
Il a été convenu ce qui suit :
Le premier paragraphe de l’article 6 de la convention est modifié comme suit :
« La présente convention est conclue pour la période du 1er juillet 2015 au 31 octobre
2016 ».
Toutes les dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant restent
inchangées.
Fait à Rennes en 2 exemplaires originaux, le……………………

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

Pour l’AOT de second rang,
le Président de la Communauté de
communes au Pays de la Roche aux Fées

M. Jean-Luc CHENUT

M. Luc GALLARD

ANNEXE NOTE D12
CONVENTION
de délégation de compétence
à la Communauté de communes Bretagne Romantique
pour l’organisation d’un transport
au titre de la politique départementale de réseau local
au sein de la Communauté de communes

ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, Autorité Organisatrice de transport Public, représenté par
Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental, autorisé à signer la présente
convention en vertu de la décision de la Commission permanente du Département d’Ille et Vilaine, en
date du 20 juin 2016, ci-après dénommé « le Département »,
D’une part,
ET,
La Communauté de communes Bretagne Romantique, représentée par Monsieur André
LEFEUVRE, Président de la Communauté de communes, autorisé à signer la présente convention en
vertu de la décision du conseil communautaire, en date du 31 mars 2016, ci-après dénommée
« l’AOT de second rang » (Autorité Organisatrice de Transport de second rang),
D’autre part,
Ayant été préalablement exposé :
La Communauté de communes Bretagne Romantique souhaitant organiser un système de
transport adapté aux besoins de la population locale pendant la période estivale 2016 (desserte de la
piscine de Combourg), a sollicité le Département en vue d’obtenir la délégation de la compétence
transport, jusqu’au 31 août 2016.
La présente convention est conclue conformément aux dispositions de la loi d’orientation des
transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 et des articles 25 et suivants du décret n° 85-891
du 16 août 1985. Elle s’inscrit dans le cadre de la politique départementale de réseau local.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
L’article 2 de la convention est modifié comme suit :

ARTICLE 2 : Définition du service public de transport de proximité non urbain

Le service public de transport non urbain est mis gratuitement à la disposition du public, à
travers une navette vers la piscine de Combourg les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi
pendant la période estivale à partir du 7 juillet 2016 et jusqu’au 30 août 2016 (avec une arrivée à la
piscine vers 15 heures et un départ vers 17 heures), au départ des communes suivantes :

Les lundis et jeudis après-midi :
Ligne 1 : Plesder - Saint Pierre de Plesguen – Lanhélin – Bonnemain – Lourmais - Combourg
Ligne 2 : Cardroc - La Baussaine - Longaulnay – Saint Thual –– Trévérien – Pleugueneuc –
Meillac - Combourg
Les mardis et vendredis après-midi :
Ligne 3 : Dingé – Hédé-Bazouges - Tinténiac – Québriac - Saint Domineuc – La Chapelle aux
Filtzméens - Combourg.
En tant qu’Autorité Organisatrice Secondaire, l’AOT de second rang a pour mission de définir
les modalités d’exploitation, y compris les tarifs et de mettre en place les moyens nécessaires au
fonctionnement des services de transport pour lesquels le Département lui donne délégation et dont
les caractéristiques (horaires, fonctionnement, voire points d’arrêts) sont définies en annexe à cette
convention.
Ces services ne doivent pas concurrencer, de quelque façon que ce soit, le réseau interurbain
(même origine - destination et/ou horaires communs).
Toute évolution des services qui conduirait à modifier les destinations, les points
d’arrêts prédéfinis et les horaires fixés (plage d’ouverture des services, horaires de) pour
lesquelles l’AOT de second rang a reçu délégation devra faire l’objet d’une demande écrite de la
part de l’AOT de second rang et d’un accord préalable écrit du Département.
L’AOT de second rang s’engage à respecter et à faire respecter les dispositions législatives et
règlementaires en matière de transport de personnes.

FAIT à RENNES, en 2 exemplaires originaux, le

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

Pour l’AOT de second rang
Le Président de la Communauté de communes
Bretagne Romantique

Jean-Luc CHENUT

André LEFEUVRE

Observation :

Objet :

Date du vote : 23-05-2016

Commission

16 - F - MAIRES RURAUX D'ILLE-ET-VILAINE - FONCTIONNEMENT 2016

Nombre de dossiers 1

FRD00582

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

16 - CP DU 23/05/2016 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX MAIRES RURAUX 35

ANNEXE NOTE D13

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Maires ruraux 35

Departement ille et vilaine

fonctionnement 2016 de votre
association

Objet de la demande
FON : 540 €

Subventions 2015

Quantité

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 4ème COMMISSION - Fonctionnement

Intervenants

Localisation - DGF 2016

23 rue de Bretagne 35420 LE FERRE

MAIRES RURAUX 35

Nature de la subvention :

PROJET : Subv. diverses - Divers

SUBVENTIONS DIVERSES 4ème COMMISSION - Fonctionnement

€

Dép. retenues

1 000,00 €

1 000,00 €

2016

540,00 €

540,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00283 - D3571792 - FRD00582
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Référence Progos : CFR00031
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 01 6574 0 P534

16 - CP DU 23/05/2016 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX MAIRES RURAUX 35

ANNEXE NOTE D14

AD

A7

A3

A5

A7

A4

A4

A2

A1

A4

A6

A6

A2

A6

A6

A7

Date CP

04/04/2016

25/04/2016

25/04/2016

25/04/2016

23/05/2016

23/05/2016

23/05/2016

20/06/2016

20/06/2016

20/06/2016

20/06/2016

20/06/2016

20/06/2016

20/06/2016

20/06/2016

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

Projets

HBR01063 CHASNE SUR ILLET

IAS01557 QUEDILLAC

FSO02253 SAINT ONEN LA CHAPELLE

FSO02252 PARCE

FSO02251 MAXENT

HOT00135 BOISGERVILLY

FSO02249 PANCE

FSO02248 LA VILLE ES NONAIS

FSO02247 MEZIERE SUR COUESNON

FSO02238 LA COUYERE

FSO02241 CHANTELOUP

FSO02246 SAINT GONDRAN

FSO02240 SAINT SULPICE DES LANDES

FSO02243 LA SELLE GUERCHAISE

FSO02239 ERCE-PRES-LIFFRE

N° Dossier BENEFICIAIRE

PROJET

Batiments - Commerces
de proximité

Bâtiments communaux Salles

TOTAL

532 393,96 €
10 854,48 €
24 000,00 €
77 696,56 €
644 945,00 €

3
2
15

Montant global subventions

Achat d'un local commercial en VEFA

Travaux de rénovation de la station
d'épuration

Travaux d'aménagement centre bourg

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

Réhabilitation du dernier commerce
boulangerie

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

OBJET de la DEMANDE

9
1

Nbre dossiers financés

18661 Bâtiments communaux

18656 Assainissement

18655 CODD Travaux

18662 Bâtiments communaux

18654 FST Etude

18655 Batiments communaux

18662

18661 Commerce de proximité

18661

18659 Bâtiments communaux

18655 CODD Travaux

18654 CODD Etude

18659 Batiments communaux
Bâtiments communaux
18659
(Bâtiments autres)

18654 CODD Etude

N°
Affectation

FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE

108 544,80 €

94 206,56 €

28 382,90 €

19 750,00 €

567 348,00 €

457 753,00 €

557 866,42 €

210 904,25 €

104 968,00 €

79 320,00 €

10 854,48 €

27 696,56 €

7 890,45 €

8 000,00 €

50 000,00 €

117 184,77 €

150 000,00 €

71 707,44 €

35 970,00 €

50 000,00 €

8 000,00 €

17 820,00 €
327 709,38 €

8 828,43 €

11 492,87 €

8 000,00 €

Montant
subvention

28 478,80 €

32 102,99 €

18 420,00 €

Coût PROJET

10%

29,40%

27,80%

30,40%

25,60%

32,60%

34,00%

45,00%

31,00%

35,80%

45,00%

Taux %

ANNEXE NOTE D15

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - I - PANCE - EXTENSION ET RENOVATION SALLE POLYVALENTE - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02249

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001567 - 16 - CP DU 20/06/16 - FST BATIMENTS COMMUNAUX - A4

INV : 52 200 €
FON : 300 €

Subventions 2015

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

457 753,00 €

2016

117 184,77 €

117 184,77 €

117 184,77 €

117 184,77 €

117 184,77 €

117 184,77 €

117 184,77 €

117 184,77 €

Subv. prévue

Décision

COM35212 - D3535212 - FSO02249
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

457 753,00 €

457 753,00 €

457 753,00 €

Taux appliqué
25,6 %

457 753,00 €

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2016 FSTI001 13 204 74 204142 4 P700A4

457 753,00 €

Coût du projet

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

Total pour le projet : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

les travaux d'extension et de
rénovation de la salle polyvalente
dans le cadre du Fonds de Solidarité
Territoriale sur la commune de
PANCE

Objet de la demande

Coefficient de modulation 2016 : 1,28

457 753,00 €

Mandataire
- Pance

Intervenants

Référence Progos : CE001567
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2016 FSTI001 13 204 74 204142 4 P700A4

457 753,00 €

Pance - 1 218 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 3 rue du Tertre gris 35320 PANCE

PANCE

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)

CE001567 - 16 - CP DU 20/06/16 - FST BATIMENTS COMMUNAUX - A4

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - I - PARCE - TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02252

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001581 - 16 - CP DU 20/06/2016 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Mandataire
- Parce

Intervenants
travaux de réhabilitation de la maison
des associations

Objet de la demande
INV : 6 200 €

Subventions 2015

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

Référence Progos : CE001581
Nombre de dossier : 1

28 382,90 €

Taux appliqué
27,8 %

28 382,90 €

Dép. retenues

7 890,45 €

7 890,45 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35214 - D3535214 - FSO02252
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

28 382,90 €

28 382,90 €

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 FSTI001 12 204 74 204142 2 P700A2

Coefficient de modulation 2016 : 1,39

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

Parce - 659 hab.
Canton de : Fougeres-1

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 1 rue de la Bascule 35210 PARCE

PARCE

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)

CE001581 - 16 - CP DU 20/06/2016 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - I - LA VILLE ES NONAIS - RENOVATION BATIMENT - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02248

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001569 - CP du 20/06/16 - FST - 2 000 habitants et EPCI prioritaires - A1

Source des informations : logiciel Progos

557 866,42 €

557 866,42 €

557 866,42 €

Taux appliqué
32,6 %

557 866,42 €

Dép. retenues

2016

édité le : 29/04/16

150 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35358 - D3535358 - FSO02248
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

557 866,42 €

557 866,42 €

Coût du projet

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

Quantité

557 866,42 €

FON : 2 883 €
INV : 88 000 €

Subventions 2015

557 866,42 €

rénovation d'un bâtiment en
centre-bourg pour accueillir une
boulangerie

Objet de la demande

Coefficient de modulation 2016 : 1,63

Total pour l'imputation : 2016 FSTI001 11 204 74 204142 1 P700A1

Mandataire
- Ville es nonais (la)

Intervenants

Référence Progos : CE001569
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2016 FSTI001 11 204 74 204142 1 P700A1

Total pour le projet : SOUTIEN AU COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE

Ville es nonais (la) - 1 190
hab.
Canton de : Dol-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 15 rue de la Rance 35430 LA VILLE ES NONAIS

VILLE ES NONAIS (LA)

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

PROJET : SOUTIEN AU COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE

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

CE001569 - CP du 20/06/16 - FST - 2 000 habitants et EPCI prioritaires - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Groupe

16-I-ETUDE CODD AMENAGEMENT DU BOURG - MAXENT - FONDS DE SOLIDARITE
TERRITORIAL
16-I-TRAVAUX CENTRE BOURG DE ST ONEN A CHAPELLE-FONDS DE SOLIDARITE
TERRITORIAL
16-I-TRAVAUX CENTRE BOURG DE BOISGERVILLY-FONDS DE SOLIDARITE
TERRITORIAL
16-I-TRAVAUX DE RENOVATION STATION D'EPURATION-QUEDILLAC-FONDS
SOLIDARITE TERRITORIAL

Nombre de dossiers 4

IAS01557

HOT00135

FSO02253

FSO02251

Insertion
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

Thématique

CE001577 - CP DU 20/06/2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Intervenants

Mandataire
- Quedillac

Source des informations : logiciel Progos

Quedillac - 1 219 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 23 rue de Rennes 35290 QUEDILLAC

QUEDILLAC
Objet de la demande

108 544,80 €

108 544,80 €

Taux appliqué
10 %

108 544,80 €

Dép. retenues

2016

10 854,48 €

10 854,48 €

10 854,48 €

10 854,48 €

Subv. prévue

Décision

COM35234 - D3535234 - IAS01557

10 854,48 €

10 854,48 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

108 544,80 €

108 544,80 €

Coût du projet

108 544,80 €

Quantité

Coefficient de modulation 2016 : 1,44

Total pour le projet : ASSAINISSEMENT

FON : 300 €
INV : 98 600 €

Subventions 2015

Référence Progos : CE001577
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2016 FSTI001 14 204 74 204142 6 P700A6

TOTAL pour l'aide : FST - ASSAINISSEMENT

effectuer des travaux de rénovation
de la station d'épuration

Nature de la subvention : - Taux : 10,00 % Plafond de subvention : 150 000,00

PROJET : ASSAINISSEMENT

FST - ASSAINISSEMENT

CE001577 - CP DU 20/06/2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Mandataire
- Maxent

Intervenants
aide pour la réalisation d'une étude
globale pour l'aménagement du centre
bourg

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Boisgervilly

Source des informations : logiciel Progos

Boisgervilly - 1 597 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
aide pour la réalisation de la 2ème
tranche de travaux relatif à
l'aménagement du centre bourg
(aménagements urbains et paysagers,
voirie...)

MAIRIE 21 rue Théodore Botrel 35360 BOISGERVILLY

BOISGERVILLY

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

PROJET : TRAVAUX

Maxent - 1 467 hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 2 rue Prélois 35380 MAXENT

MAXENT

Nature de la subvention : Etude - Taux : 45,00 % Plafond de subvention : 8 000,00

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Quantité

FON : 1 500 €
INV : 78 416 €

Subventions 2015

19 750,00 €

19 750,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
30,4 %

567 348,00 €

Dép. retenues

8 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue

Décision

2016

50 000,00 €

50 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35027 - D3535027 - HOT00135
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

960 573,00 €

Coût du projet

Coefficient de modulation 2016 : 1,52
Quantité

8 000,00 €

8 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35169 - D3535169 - FSO02251

2016

IMPUTATION : 2016 FSTI001 14 204 74 204142 6 P700A6

19 750,00 €

19 750,00 €

Coût du projet

Coefficient de modulation 2016 : 1,51

Total pour le projet : ETUDE

FON : 856 €
INV : 145 595 €

Subventions 2015

Référence Progos : CE001577
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2016 FSTI001 10 204 74 204141 6 P700A6

CE001577 - CP DU 20/06/2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

681 304,56 €

661 554,56 €

Taux appliqué
29,4 %

94 206,56 €

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CE001577
Nombre de dossier : 4

85 696,56 €

77 696,56 €

27 696,56 €

85 696,56 €

77 696,56 €

27 696,56 €

Subv. prévue

Décision

COM35302 - D3535302 - FSO02253
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 115 833,90 €

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

Coût du projet

1 096 083,90 €

Quantité

Total pour le projet : TRAVAUX

Subventions 2015
135 510,90 €

aide pour effectuer des travaux
d'aménagement de voirie du centre
bourg, aménagement paysagers,
liaisons douces, sécurité...

Objet de la demande

Coefficient de modulation 2016 : 1,47

INV : 7 400 €

Intervenants

Mandataire
- Saint onen la chapelle

Source des informations : logiciel Progos

St-onen la chapelle - 1 185
hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Place de la Mairie 35290 SAINT ONEN LA CHAPELLE

SAINT ONEN LA CHAPELLE

CE001577 - CP DU 20/06/2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
789 849,36 €

96 551,04 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 224 378,70 €

CE001577 - CP DU 20/06/2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

96 551,04 €

Référence Progos : CE001577
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - I - CHASNE SUR ILLET - FST BATIMENT COMMUNAUX - COMMERCE

Nombre de dossiers 1

HBR01063

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001582 - 16 - CP DU 20/06/2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A7

€

Dép. retenues

Source des informations : logiciel Progos

79 320,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016

édité le : 24/05/16

79 320,00 €

79 320,00 €

79 320,00 €

79 320,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35067 - D3535067 - HBR01063
Subv. sollicitée

79 320,00 €

€

Coût du projet

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

Quantité

79 320,00 €

INV : 94 384 €

Subventions 2015

79 320,00 €

achat d'un local commercial en
VEFA

Objet de la demande

Coefficient de modulation 2016 : 1,80

Total pour le projet : BATIMENTS COMMUNAUX

Mandataire
- Chasne sur illet

Intervenants

Référence Progos : CE001582
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2016 FSTI001 15 204 74 204142 7 P700A7

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

Chasne sur illet - 1 507 hab.
Canton de : Liffre

Localisation - DGF 2016

MAIRIE La Porte Pilet 35250 CHASNE SUR ILLET

CHASNE SUR ILLET

Nature de la subvention :

PROJET : BATIMENTS COMMUNAUX

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

CE001582 - 16 - CP DU 20/06/2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A7

ANNEXE NOTE D17

DECOMPOSITION DU PRIX DES TITRES COMBINES ILLENOO/STAR
A COMPTER DU 1ER JUILLET 2016

Hebdo

Hebdo
Etudiant
/Apprenti

Mensuel

Mensuel
Etudiant
/Apprenti

11,10

5,60

37,10

18,60

14,90

7,50

49,90

25,00

Zone C

18,40

9,20

62,70

31,40

Zone D

22,20

11,10

75,50

37,80

Titre STAR

hebdo

20-27 ans
hebdo

mensuel

20-27 ans
mensuel

Tarif monomodal STAR Usager

17,90

13,50

49,60

31,70

Prix de vente à l'exploitant du réseau
illenoo

13,60

10,20

39,70

25,40

Titre illenoo combiné

Hebdo +

Hebdo +
Etudiant
/Apprenti

Mensuel +

Mensuel +
Etudiant
/Apprenti

Zone A

20,05

12,35

61,90

34,45

Zone B

23,85

14,25

74,70

40,85

Zone C

27,35

15,95

87,50

47,25

Zone D

31,15

17,85

100,30

53,65

Hebdo +

Hebdo +
Etudiant
/Apprenti

Mensuel +

Mensuel +
Etudiant
/Apprenti

Zone A

20,10

13,80

61,90

34,50

Zone B

23,90

14,30

74,70

40,90

27,40

16,00

87,50

47,30

31,20

17,90

100,30

53,70

Titre illenoo monomodal

Zone A
Prix monomodal
illenoo usager

Prix de vente à
l'usager du titre
combiné sur le
réseau illenoo

Zone B

Titre illenoo combiné DEF arrondis

Prix de vente à
l'usager du titre
combiné sur le
réseau illenoo

Zone C
Zone D
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ANNEXE NOTE E03

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
2016-2019

Entre
L’association Le joli collectif
Et
Le Ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale
des Affaires Culturelles de Bretagne
La Région Bretagne
Le Département d’Ille-et-Vilaine
La Communauté de communes du Val d’Ille
La Communauté de communes de la Bretagne Romantique
La Commune de Hédé-Bazouges
La Commune de Saint-Domineuc
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et
notamment son article 10,
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2012 autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes
Bretagne Romantique au titre du développement de la vie culturelle du territoire,
Vu la charte des missions de service publique du Ministère de la Culture et de la Communication du 6 février 1998,

Entre d’une part :
•

L’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Bretagne), représenté par Monsieur Christophe MIRMAND, préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille et
Vilaine,

•

La Région Bretagne, représentée par son Président, Jean-Yves LE DRIAN, et signataire, agissant en vertu de
la délibération n° 16_0601_02 de la Commission permanente du Conseil régional de Bretagne en date du 9
mai 2016,

•

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Jean-Luc CHENUT, et signataire, agissant en
vertu de la délibération de la commission permanente en date du ……………2016,

•

La Communauté de communes de la Bretagne Romantique, représentée par son Président, Monsieur André
LEFEUVRE, et signataire, agissant en vertu de la délibération n° …………. du Conseil Communautaire en
date du ……,

•

La Communauté de communes du Val d’Ille, représentée par son Président, Monsieur Philippe CHEVREL,
Président, et signataire, agissant en vertu de la délibération du 15 Avril 2014 (N°139/2014) .

•

La Commune de Hédé-Bazouges, représentée par son maire, Monsieur Jean-Christophe BENIS, maire, et
signataire, agissant en vertu de la délibération n° …………. du Conseil Municipal en date du ……,

•

La Commune de Saint-Domineuc, représentée par son maire, Benoît SOHIER et signataire, agissant en vertu
de la délibération n° …………. du Conseil Municipal en date du ……,

Ci-après désignés, “ les partenaires financeurs ” ou “ les collectivités publiques ”,

ET d’autre part :
•

L’association Le joli collectif représentée par sa Présidente, Christelle PICAULT, association déclarée au
Journal Officiel en date du 06/11/2002 ayant son siège social au 10 place de la mairie 35630 Hédé-Bazouges,
N° de SIRET : 454 051 319 000 35, Code APE : 9002 Z, Licences : 1-1054665 / 2-1054666 / 3-1054667

Ci-après désignée “ le bénéficiaire ” ou “ l’association ”

Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le Théâtre de Poche, équipement municipal implanté sur la commune de Hédé-Bazouges, se situe au cœur des deux
Communautés de communes de la Bretagne Romantique et du Val d’Ille, dans un bassin de 53 000 habitants sur 37
communes. La rénovation du Théâtre de Poche et sa réouverture en 2010 a permis à l’établissement culturel d’accueillir
un public fidèle et de nouveaux spectateurs (70 % du public vit dans un rayon de 20 kms). Outil professionnel dédié à la
création et à la diffusion de spectacles et de concerts, sa capacité d’accueil est de 103 personnes assises et 250
personnes debout, avec des gradins modulables, un équipement technique professionnel et un studio de répétition de 45
m².
L’association Le joli collectif est une compagnie de théâtre qui crée et diffuse ses spectacles sur le territoire
intercommunal de la Bretagne Romantique et du Val d’Ille, et plus largement. Le joli collectif est à la direction du
Théâtre de Poche depuis avril 2010 par convention spécifique avec la commune de Hédé-Bazouges. Il a pour objet la
promotion et la sensibilisation du plus grand nombre au spectacle vivant sous toutes ses formes, et plus particulièrement
aux écritures contemporaines. L’association, qui s’inscrit dans une démarche de démocratisation culturelle en s’ouvrant
à tous les publics et en préservant à ses activités un caractère non lucratif, laïque et apolitique, garantit un
fonctionnement démocratique, transparent et désintéressé de sa gestion.
Déjà soutenu lors de la précédente convention 2013-2015 en tant que Théâtre intercommunautaire pour son projet et ses
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actions, le Théâtre de Poche est soutenu par la DRAC Bretagne - Ministère de la culture et de la communication, la
Région Bretagne, le Département d’Ille et Vilaine, la Communauté de commune de la Bretagne Romantique, la
Communauté de communes du val d’Ille, la commune de Hédé-Bazouges et la commune de Saint-Domineuc ;
Aujourd’hui, le rayonnement du Théâtre de poche sur son territoire, sa programmation artistique, sa situation
géographique, le soutien de ses partenaires publics et les missions de service public de la culture qu’il remplit appellent
à le considérer comme :
Théâtre de Poche
Scène de territoire pour le théâtre Bretagne Romantique & Val dIlle

Pour leur part :
L’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne),
mène une politique de soutien à la création artistique, à la diffusion de la création contemporaine et de développement
de l’éducation artistique et de l’action culturelle. A ce titre, il entend soutenir le Théâtre de Poche pour l’exemplarité de
son action intercommunautaire en milieu rural.
La Région Bretagne, dans le cadre de sa politique culturelle, s'est fixée pour objectifs de :
- Créer les conditions d'une présence artistique sur les territoires et encourager la participation des habitants à la vie
culturelle
- Favoriser le développement de ressources au service de la création et des artistes,
- Soutenir la diversité culturelle et les pratiques artistiques et culturelles des habitants,
Dans ce cadre, la Région accompagne les structures de création et de diffusion qui valorisent la création artistique tout
en menant un projet pérenne d’action culturelle et d’éducation artistique, qui favorisent la rencontre des artistes et des
populations et qui accompagnent des artistes dans la réalisation de leurs projets. L'enjeu de la rencontre avec les
habitants constitue un axe central des projets soutenus par la Région. S'agissant des structures de création et de
diffusion, elles veilleront ainsi à s'adresser à l'ensemble des habitants, de toutes origines, de tous âges et de toutes
conditions sociales, au plus près de leurs lieux de vie.
A ce titre, elle soutient le projet artistique et culturel du Théâtre de Poche avec un intérêt particulier pour :
- L'activité de coproduction, l'accueil de compagnies en résidences et le soutien à la recherche artistique notamment à
travers l'événement Plumes et Goudron
- Le festival Bonus désormais biennal
- Le projet artistique et culturel de la compagnie Le Joli Collectif
- Le projet de territoire à travers les pratiques artistiques en amateur et les nouvelles modalités de rencontres entre
artistes et citoyens.
Le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite conformément aux objectifs définis en matière de politique culturelle :
- Accompagner, soutenir, encourager la diversité et le pluralisme culturel, artistique et patrimoniale ;
- Favoriser les initiatives ou projets visant l’accessibilité physique, symbolique et sociale à l’art et à la culture ;
- Encourager le développement des pratiques, le maillage culturel du territoire ;
- Soutenir les démarches visant à l’expérimentation, l’innovation, la mise en réseau des acteurs.
Il accompagne à ce titre les projets structurants d’action artistique et culturelle sur le territoire départemental.
Considérant l’intérêt que présente le projet de l’Association Le Joli Collectif, pour le développement culturel de son
territoire tant par l’inscription artistique et territoriale de son projet, que par le déploiement des actions culturelles
auprès de tous les publics y compris les plus éloignés socialement et géographiquement de ces pratiques, le
Département décide d’apporter son soutien à l’association.
La Communauté de communes de la Bretagne Romantique
En 2012, au vu de la densité et de la diversité de l’offre culturelle présente sur le territoire, les élus communautaires ont
décidé de doter la Communauté de communes d’une nouvelle compétence : « développement de la vie culturelle du
territoire ».
A cet effet, le soutien aux acteurs culturels du territoire a été reconnu d’intérêt communautaire. La Communauté de
communes souhaite dans ce cadre consolider son engagement en faveur des dynamiques culturelles locales ; ce afin de
maintenir le dynamisme culturel sur le territoire, de permettre un accès équilibré a des services culturels de base, et
d’aller à la conquête de nouveaux publics.
En cohérence avec des enjeux identifiés, l’association Le Joli Collectif est soutenue par la Communauté de communes
pour la diffusion et la sensibilisation aux formes théâtrales contemporaines. La Communauté de communes soutient
l’association dans le renforcement de son projet artistique et culturel pour le Théâtre de Poche et le développement de sa
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présence sur le territoire.
De plus la situation géographique du Théâtre de Poche amène la Communauté de communes de la Bretagne
Romantique à s’associer tout particulièrement à la Communauté de communes du Val d’Ille, qui bénéficie avec elle du
rayonnement de l’offre culturelle du Joli Collectif.

La Communauté de communes du Val d’Ille
Fort des liens noués depuis la création du Théâtre de Poche avec ses communes, la Communauté de communes du Val
d'Ille reconnaît le Théâtre de Poche comme une scène artistique et culturelle majeure pour son territoire.
Elle considère ainsi que le Théâtre de Poche, par son rayonnement qui dépasse les frontières administratives, est un
atout pour ses habitants et leur accès à la culture. Il participe également au développement culturel sur son territoire.
La Communauté de communes du Val d'Ille s’associe aux autres collectivités signataires, afin d'affirmer son soutien au
Théâtre de Poche et reconnaître, autour du projet mené par le Joli Collectif, une dimension territoriale culturelle
commune avec la Communauté de Communes de Bretagne Romantique.
Le soutien de la Communauté de Communes du Val d'Ille vise à conforter le Joli Collectif dans son projet culturel et
artistique global mais aussi plus spécifiquement à permettre de développer les relations et actions entre le Théâtre de
Poche, le territoire du Val d'Ille et ses habitants.
La Commune de Hédé-Bazouges depuis plus de 40 ans, met à disposition un bâtiment, équipement spécifique dit
« Théâtre de Poche » pour permettre la création et la diffusion de l’action théâtrale sur son territoire et bien au-delà. La
participation volontariste de la commune, se place dans la mutualisation indispensable avec les autres acteurs
signataires.
La commune soutient ainsi la nécessité de l’action théâtrale en milieu rurale mise en œuvre par le joli collectif.
La Commune de Saint-Domineuc
La commune de Saint-Domineuc, est partenaire du Théâtre de Poche depuis une année. Le projet artistique s'est mis en
place en accueillant quatre spectacles pour la saison 2015/2016. La commune de Saint-Domineuc est devenu un
partenaire privilégié du Théâtre de Poche. Cette nouvelle convention permettra au Joli Collectif de continuer le
développement de manifestations artistiques variées accessibles à un large public et contribuera au projet culturel de la
commune.
Considérant que la réalisation du projet mentionné à l'article 1 nécessite un appui conjoint sur la durée, les collectivités
publiques ci-dessus mentionnées ont convenu de conclure avec le bénéficiaire une convention pluriannuelle d'objectifs.
Article I - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association Le joli collectif s'engage à réaliser le projet défini ci-dessous, dont le contenu
détaillé figure en annexe I.
Le projet artistique et culturel pour la période 2016-2019 se décline en cinq axes principaux :
- La programmation artistique du Théâtre de Poche à Hédé-Bazouges et sur le territoire intercommunal de la Bretagne
romantique & du Val d’Ille dans une version décentralisée : au minimum un spectacle par mois, comprenant des créations,
des séances scolaires, des représentations jeune public, dont certaines en partenariat avec les réseaux départementaux existants :
tournée départementale du TNB, Trans Musicales de Rennes, Festival Marmaille, Semaine de l’enfance…
- Des actions d’ouverture et de sensibilisation à la population : ateliers et rencontres en lien avec les acteurs sociaux et
culturels du territoire, lectures et stages à destination du tout public ou des professionnels, ateliers de pratiques théâtrales…
- Un pôle de référence pour l’éducation artistique en milieu scolaire : des parcours de spectateurs, des actions de pratique
artistique, de sensibilisation au spectacle vivant, en tant que structure culturelle de référence pour les établissements scolaires du
secteur nord de l’Ille-et-Vilaine.
- L’édition biennale du festival d’été BONUS : en 2017 et 2019 au mois d’août, un temps fort permettant une diversité de
formats de représentations multi-site, avec une offre artistique en salle payante et gratuite, dans un cadre convivial.
- Les créations artistiques de la compagnie : à l’adresse d’un public adulte et de la jeunesse, les créations sont orientées vers
les écritures contemporaines. La démarche s’accompagne d’actions artistiques auprès des publics scolaires notamment et est
animée de projets tournés vers le territoire.
Le Théâtre de Poche est géré comme un lieu d’exigence et d’excellence artistique, ayant pour ambition d’être un pôle régional de
création et de diffusion. Dans cette optique, Le Joli Collectif a pour objectif le développement qualitatif de la saison, de l’action
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culturelle et du festival, grâce à un calendrier basé sur un ensemble cohérent de deux années, comme indiqué dans le projet
annexé.
Article II - Engagement respectif
L’association s’engage :
- à soutenir la création théâtrale contemporaine par le biais de soutiens à la production,
- à programmer chaque saison un nombre significatif de spectacles de théâtre et de spectacles coproduits par les réseaux
labélisés par le Ministère de la Culture et de la Communication (y compris scènes conventionnées) ou aidés à la
production par le Ministère de la Culture et de la Communication.
- à développer des actions d’éducation artistique et d’actions culturelles,
- à réaliser les actions annoncées, en assurer la promotion la plus large possible auprès du public auquel elles sont
destinées, à communiquer en tant que Scène de territoire Bretagne romantique & Val d’Ille,
- à développer une visibilité et une présence sur l’ensemble du territoire et notamment sur les Communautés de communes de la
Bretagne Romantique et du Val d’Ille,
- à s’inscrire dans les objectifs de politiques culturelles fixés par les deux Communautés de communes en cohérence avec sa
dimension affirmée de Scène de territoire Bretagne romantique & Val d’Ille.
Les collectivités s’engagent :
Pour permettre la mise en oeuvre du projet porté par l'association, les collectivités publiques signataires de la présente
convention s'engagent à contribuer pour la période concernée à son financement par le biais de subventions, dans le
respect de la règle de l'annualité budgétaire.
Pour l'année 2016, le montant de la subvention est le suivant :
−

L’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Bretagne),
Dans le cadre du programme de scène de territoire
10 000 €,
Des subventions complémentaires pourront être apportées.

−

Région Bretagne
45 000 €,
Total : 45 000€ dont 25 000 € pour l'activité de coproduction et d'accueil des compagnies en résidences du Théâtre
de Poche, 10 000 € pour le festival Bonus et 10 000 € pour le projet artistique et culturel de la compagnie Le Joli
Collectif.

−

Département d’Ille-et-Vilaine

54 000 €,

En outre, le Département se réserve la possibilité d’examiner des demandes annuelles de soutien sur projet
correspondant à ses orientations au titre du Fonds d’Accompagnement Artistique et Territorial.
−
−
−

Communauté de communes de la Bretagne Romantique
Communauté de communes du Val d’Ille
Commune de Hédé-Bazouges
Décomposée 10 000 € pour la saison culturelle
2 000 € pour l’accueil des écoles de Hédé-Bazouges

−

Commune de Saint-Domineuc

€,
32 500 €,
12 000 €,

€,

Un plan de financement prévisionnel incluant une revalorisation des montants annuels de subvention est établi à titre
indicatif en annexe n°2 de la présente convention, celui-ci rend compte d’une pérennisation du projet (emplois, actions
culturelles, soutien à la création, diffusion, biennale) sur la période de la convention.
Il est précisé que les plans de financements prévisionnels joints en annexe constituent la base sur laquelle se
porteront les demandes annuelles, mais sans engager les collectivités partenaires.
Pour chaque exercice budgétaire, l’association Le joli collectif adressera une demande de subvention aux collectivités
publiques signataires de la présente convention. L’engagement des collectivités publiques est soumis aux délibérations
des assemblées délibérantes.

Article III - Durée et renouvellement
La présente convention est conclue pour les exercices 2016, 2017, 2018 et 2019. Elle prend effet dès la date de sa
signature et prendra fin le 31 décembre 2019.
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Elle est conclue à la condition express que l’association Le Joli Collectif en assure la Direction Artistique et Culturelle
du Théâtre de Poche pendant cette période.
Au plus tard trois mois avant son expiration, les parties signataires devront échanger et communiquer leurs intentions en
ce qui concerne son arrêt ou son renouvellement.
Le renouvellement éventuel d’un conventionnement entre les partenaires pourra intervenir au vu du bilan et de
l'évaluation mentionnés à l'article VIII.
Un comité de suivi, organisé et animé par Le Joli Collectif, réunissant l'ensemble des partenaires financiers de
l'association est mis en place et se réunira au minimum une fois par an pendant toute la durée de la convention. Une
inter-commission culture des deux Communautés de communes se réunira également une fois par an.

Article IV- Modalités d’exécution
Des annexes à la présente convention précisent :
− le contenu détaillé du projet visé à l'article I (annexe n°1) ;
− le plan de financement prévisionnel pluriannuel (annexe n°2);
− les modalités de versement spécifiques pour chaque collectivité publique (annexe n°3).
− l’outil de pilotage des objectifs stratégiques (annexe n°4)
Article V - Communication
L’association s'engage à faire figurer dans tous les documents de communication la nouvelle appellation et les
logos des différents partenaires du projet en respectant leur charte mise en place.
Les partenaires s’engagent à utiliser la nouvelle appellation du Théâtre de Poche – scène de territoire Bretagne
romantique & Val d’Ille sur tous les documents officiels et de promotion.
Article VI - Obligations comptables et dispositions diverses
L’association adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général et au guide comptable
professionnel des entreprises du spectacle et tiendra une comptabilité rigoureuse (registres, livres, pièces justificatives).
L’association s’engage à fournir à chacun des partenaires financeurs, dans le mois suivant leur approbation par son
assemblée générale, une copie de son bilan certifié conforme, le compte de résultat et les annexes de l'exercice
comptable pour lequel la subvention a été accordée, le procès-verbal de l’assemblée générale ainsi qu’un bilan d’activité
relatif à la mise en œuvre du projet financé lors de l’année écoulée.
Le bilan, le compte de résultat et les annexes devront être établis conformément aux modèles prévus par l’arrêté du
11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec leurs administrations. En tout état de cause, l’association s’engage à produire les
documents comptables susvisés au plus tard dans les six mois suivant la fin de l’exercice budgétaire pour lesquelles les
subventions des partenaires financiers ont été versées.
Conformément à l’article L.612-4 du Code de Commerce, si l’association a perçu dans l'année, de l'État ou de ses
établissements publics ou des collectivités locales (toutes subventions et toutes collectivités confondues) un montant
égal ou supérieur à 153 000 €, l’association nommera un commissaire aux comptes agréé, ainsi qu'un suppléant. Dans
ce cas, elle transmettra dans le même délai que précédemment le rapport du commissaire aux comptes joint aux
documents certifiés et en déposera un exemplaire en préfecture.
L’association communiquera à chacun des partenaires financeurs, dans les trois mois suivant la notification de la
présente convention, le nom et les coordonnées du responsable chargé de certifier les comptes.
L’association s’engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et sociaux et à respecter les
dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel.
L'association devra transmettre aux collectivités publiques les comptes-rendus de ses conseils d'administration et
assemblées générales.

Article VII - Contrôle des collectivités publiques
Le bénéficiaire s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par les représentants des collectivités publiques de la
réalisation de ses objectifs, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et, tout autre document dont la
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production serait jugée utile.
En cas de retard pris dans l'exécution du projet joint en annexe de la présente convention, l'association en informera
également les collectivités publiques concernées.

Article VIII- Bilan d'exécution de la convention et évaluation
L'évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels les collectivités ont apporté leur concours,
sur le plan quantitatif comme qualitatif, est réalisée dans les conditions définies d'un commun accord entre les
partenaires financiers et l'association et précisées comme suit :
Un bilan d'exécution de la présente convention et de ses annexes sera effectué au plus tard 3 mois avant son expiration
entre les parties signataires. Ce bilan fera l'objet d'une évaluation portant sur les points suivants :
•
la mise en oeuvre du projet artistique et culturel dans toutes ses dimensions (création, diffusion, action culturelle,
résidences…),
•
l’état des lieux des actions menées en partenariat avec les acteurs culturels, associatifs, sociaux ou éducatifs du
territoire local et régional,
•
les bilans financiers permettant d’apprécier la situation financière de l’association, la rigueur de la gestion et
l’évolution des recettes propres,
•
la structuration de l’emploi.
Par ailleurs, l’association s’engage annuellement à adresser aux partenaires financeurs :
avant le 31 décembre de chaque année, ou à la date limite de dépôt des demandes de subvention fixée
par chaque structure sollicitée :
•
•

le budget prévisionnel de l’année suivante ;
le programme d’activités de la saison en cours ;

•
•

avant le 30 juin de chaque année :
le bilan général et détaillé de l’activité de l’année écoulée, signé par la présidente ;
les bilans financiers et compte de résultat détaillés de l’année écoulée certifiés par le commissaire aux comptes
le cas échéant ;

Article IX - Modifications, sanctions et résiliation de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention et de ses annexes, 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 1.
En cas de non-exécution, de retard significatif et de modification substantielle sans l'accord écrit des partenaires
financeurs des conditions d'exécution de la convention et de ses annexes par l'association, ces derniers peuvent
suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, exiger le reversement de tout ou partie des sommes
déjà versées au titre de la présente convention.
La résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente convention par l’une des parties avec respect d’un préavis
d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment en cas de violation de l’une ou l’autre des
dispositions des articles 1 et 5 et 8 de la présente convention par le bénéficiaire.
Article X - Règlement des litiges
En cas de litiges sur l'application des dispositions de la présente convention, le Tribunal administratif de Rennes est seul
compétent.
Par ailleurs, le bénéficiaire fait siens les éventuels litiges pouvant être générés par l'activité de l'association vis-à-vis de
tiers. Le bénéficiaire s'engage à les régler par ses propres moyens sans que la responsabilité et/ou la contribution
financière des collectivités publiques ne puissent être engagées ou sollicitées dans cette hypothèse, à quelque titre que
ce soit.

Article XIII – Exécution de la convention
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Le Président du Conseil régional de Bretagne, le Payeur régional de Bretagne, le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental d’Ille-et-Vilaine, la (……………), le payeur municipal et le bénéficiaire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention.

Fait à Rennes, le……………………………..

en

9

exemplaires

originaux.
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Le Président de l'Association
Le joli collectif

Pour la direction artistique collective du Théâtre
Poche

Christelle PICAULT

Vincent COLLET

Le Président de la Communauté de communes de
la Bretagne Romantique

Le Président de la Communauté de communes du
Val d’Ille

André LEFEUVRE

Philippe CHEVREL

Le Président du Conseil départemental

Le Président du Conseil régional

d’Ille-et-Vilaine

de Bretagne

Jean-Luc CHENUT

Jean-Yves LE DRIAN

Pour le Ministère de la Culture et de la
Communication

Le Maire de la Commune d’Hédé-Bazouges

Le Préfet de Région, Préfet d’Ille et Vilaine

Christophe MIRMAND

Le Maire de la Commune de Saint-Domineuc

Benoit SOHIER
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Jean-Cristophe BENIS

ANNEXE 1
Présentation du projet artistique et culturel pour 2016-2017-2018-2019
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En 2016-2019, Le joli collectif redéploie ses actions, précise ses
objectifs et renforce son projet : la programmation - plus importante garde le cap sur toute la diversité de la création d’aujourd’hui et le
Théâtre accentue sa présence sur le territoire.



La signature d’une nouvelle convention de 4 ans va permettre
d’étendre et d’affirmer d’avantage le projet du Théâtre de Poche –
Scène de territoire Bretagne romantique & Val d’Ille en
développant plus de liens avec les communes, en programmant
régulièrement à l’Espace Le Grand Clos de Saint-Domineuc sans
oublier une forte politique de soutien aux artistes et à leurs créations.
Des moments de rencontres avec le public et la jeunesse, sous des
formes renouvelées et approfondies vont venir confirmer la
dynamique recréée sur les deux Communautés de communes depuis
cinq ans.
Une structure culturelle de référence à l’écoute de tous les
établissements scolaires du secteur nord de l’Ille-et-Vilaine, une
saison plus longue une année sur deux, un festival qui conserve toute
son ampleur populaire et créative en devenant biennal, et une
compagnie active et engagée sur le territoire, telles sont les
orientations définies par le joli collectif au Théâtre de Poche pour les
années à venir !
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ANNEXE 3
Modalités de versement spécifiques pour chaque
collectivité publique
____
Le versement des subventions interviendra de la manière suivante :

Pour la Commune d’Hédé-Bazouges
La commune de Hédé-Bazouges s‘engage à verser annuellement la subvention en 2 temps :
- 8 000 € début d’année civile (janvier février)
- 4000 € après examen du dossier de demande et vote du budget de la collectivité (avril mai)

Pour la Communauté de communes de la Bretagne Romantique
La communauté de communes s’engage à voter annuellement le montant de son aide à l’association le Joli Collectif,
dans le cadre de cette convention pluriannuelle d’objectifs et dans le respect du vote par le conseil communautaire de
son budget primitif.
Une convention financière, qui fixera les modalités de versement de la subvention, sera établie chaque année avec
l’association.

Pour la Communauté de communes du Val d’Ille
La subvention s’effectue annuellement, après examen du dossier de demande de subvention par la commission culture.
La Communauté de Communes du Val d'Ille prévoit, pour les subventions dans le cadre de conventions d'objectifs, le
versement d'un acompte de 40% lors du 1er semestre et du solde en octobre.

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
La subvention s’effectue annuellement en un seul versement, après examen du dossier de demande de subvention par la
commission permanente du conseil général. Une convention financière, établie entre le département et le bénéficiaire,
précisera les modalités de versement pour chaque exercice budgétaire.

Pour la Région Bretagne
La Région s'engage à voter le montant de son aide à l'association Le joli collectif chaque année dans le cadre de cette
convention et dans le respect du vote du Budget primitif.
Une convention financière sera établie annuellement avec la structure pour fixer avec elle les modalités de versement de
cette subvention.

Pour la DRAC Bretagne

Pour la Commune de Saint-Domineuc

12

ANNEXE 4
Outil de pilotage des objectifs stratégiques
____

13

la Cie

Créations artistiques de

Festival BONUS

Partenariats avec les réseaux (TNB, Marmaille, Trans...)

Représentations jeunes public

Séances scolaires

Créations

1 spectacle par mois

Les moyens humains

Les moyens financiers

Les moyens techniques

2 services civiques

1 directeur technique

La convention multipartite

Ensemble des locaux (studio, logements etc etc)

Bureaux du théatre

Liste matériel du théatre

Mise à dispostion du théâtre

Bénévoles

1 chargée de diffusion

1 chargée de la communication et des publics

1 comptable

Projets tournés vers le territoire

Actions artistiques auprès de scolaires

1 chargé d'administration

Ecritures comporaines

4 co-directeurs artistiques

Le conseil d'administration

Tout public

Equipe

Dirigeants

Peggy Pickit

Référent pour les Ets scolaires secteur nord de l'Ille et Vilaine
Le bureau

Moi, canard

La nuit, les ombres

Un festival biennal

En milieu scolaire

Avec les acteurs sociaux

Projet 2 X 3
Les créations de la Cie

Le festival BONUS

L'action culturelle sur le
territoire

En bibliothèque

En itinérance : Partituur...

Espace le Grand Clos

Résidences

Créations

Sensibilisation au spectacle vivant

Représentations multisite

2017 et 2019

Le programme

La saison "hors-lesmurs"

La saison du Théâtre
de Poche

Spectacles en diffusion

Action de pratique artistique

MOYENS

Parcours de spectateurs

Actions hors les murs (bibliothèques...)

Ateliers de pratiques théâtrales

Lectures & stages, tout public ou pro

Ateliers & rencontres avec les acteurs sociaux

Un temps fort

Pôle de référence d'éducation
artistique en milieu scolaire

Actions d'ouverture et de
sensibilisation

Théâtre de Poche

Programmation artistique du

OBJECTIFS

Organiser des réunions "techniques" 3 à 4 fois par an. Fixer un calendrier
prévisionnel.

Organiser une réunion intercommunautaire 1 fois par an. Fixer un calendrier
prévisionnel.

"Culture en bus". Financer un car pour une sélection d'évenements.

Equivalent de la carte "sortir" à Rennes. Tarif préférentiel aux détenteurs de la
carte.

Pack d'accueil pour les nouveaux arrivants (au niveau intercommunautaire)

En complément des communes

Mutualisation d'un programme scolaire

Affichage sur panneaux lumineux

Encartage de la brochure dans le(s) journal de(s) la com-com

Agenda culturel commun (Ex : Le petit rapporteur)

Distribution et diffusion de la communication du Théâtre

Réseau d'affichage institutionnel (Commerces, mairie, écoles...)

Gestion - Pilotage - Coordination

Mobilité

Relation publiques

Action Culturelle

Communication

AMELIORATIONS

NOUVELLE CONVENTION 2016-2019
OBJECTIFS STRATEGIQUES

Critères quantitatifs

Critères qualitatifs

INDICATEURS

public en devenir

Analyse des publics : public engagés dans l'action // public touché par l'action //

Analyse financière : économie du projet // retombées économiques sur le
territoire

Retombées sociales

Retombées artistiques

Retombées locales

Retombées médiatiques

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - I - GAEC DE GUIMBERT- AUTO CHARGEUSE
16 - I - SAS METHA FERCHAUD - SECHAGE EN GRANGE
16 - I - GAEC LEONARD - SECHAGE EN GRANGE

Nombre de dossiers 3

HEA00652
HEA00653
HEA00657

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 20/06/16 - ECONOMIE DE RESSOURCES ET PRODUCTION D'ENERGIE

ANNEXE NOTE F01

Mandataire
- Gaec de guimbert

Bains sur oust - 3 600 hab.
Canton de : Redon

Mandataire
- Gaec leonard

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Sas metha ferchaud

Source des informations : logiciel Progos

Martigne-ferchaud - 2 745
hab.

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

Subventions 2015

Quantité

bâtiment de séchage en grange
bénéficiant de la cogénération d'un

Objet de la demande

griffe séchage en grange

Objet de la demande

AVR : 100 000 €

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2016 AGRII001 1 204 928 20421 0 P434

acquisition d'une auto-chargeuse

4, rue Jean Monnet 35640 MARTIGNE FERCHAUD

SAS METHA FERCHAUD

Livre sur changeon - 1 739
hab.
Canton de : Fougeres-1

Localisation - DGF 2016

La Goupillère 35450 LIVRE SUR CHANGEON

GAEC LEONARD

Nature de la subvention :

PROJET :

Intervenants

Localisation - DGF 2016

18, Colomel 35600 BAINS SUR OUST

GAEC DE GUIMBERT

Nature de la subvention :

PROJET :

AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTÈME - Investissement

Référence Progos : CA000803
Nombre de dossier : 3

25 000,00 €

25 000,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT03763 - D3575252 - HEA00652

2 500,00 €

2 500,00 €

Subv. sollicitée

75 000,00 €

Dép. retenues

38 856,00 €

Dép. retenues

7 771,12 €

Subv. prévue

2016

Décision

ENT06407 - D3543526 - HEA00657

15 000,00 €

Subv. sollicitée

15 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06166 - D35107174 - HEA00653

7 771,12 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

75 000,00 €

Coût du projet

38 856,00 €

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 AGRII001 2 204 928 20422 0 P434

25 000,00 €

25 000,00 €

Dép. retenues

2016

IMPUTATION : 2016 AGRII001 1 204 928 20421 0 P434

Coût du projet

CP 20/06/16 - ECONOMIE DE RESSOURCES ET PRODUCTION D'ENERGIE

Source des informations : logiciel Progos

Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

Intervenants

Objet de la demande

Subventions 2015

Quantité

Total pour l'imputation : 2016 AGRII001 2 204 928 20422 0 P434

méthaniseur

4, rue Jean Monnet 35640 MARTIGNE FERCHAUD

SAS METHA FERCHAUD

113 856,00 €

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CA000803
Nombre de dossier : 3

22 771,12 €

22 771,12 €

Subv. prévue

Décision

ENT06166 - D35107174 - HEA00653
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

113 856,00 €

Coût du projet

CP 20/06/16 - ECONOMIE DE RESSOURCES ET PRODUCTION D'ENERGIE

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
138 856,00 €

25 271,12 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

138 856,00 €

CP 20/06/16 - ECONOMIE DE RESSOURCES ET PRODUCTION D'ENERGIE

25 271,12 €

Référence Progos : CA000803
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - F - PLATEFORME D'INGENERIE CULINAIRE

Nombre de dossiers 1

HNI00182

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CES00185 - CP 20 JUIN 2016 - PIC

ANNEXE NOTE F02

Intervenants

Mandataire
- Plate forme d'ingenierie
culinaire - pic

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

20 000,00 €

20 000,00 €
20 000,00 €

20 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00746 - D3591409 - HNI00182

20 000,00 €

20 000,00 €

Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 65 91 6574.119 0 P410

€

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : INNOVATION - FONCTIONNEMENT

€

Coût du projet

20 000,00 €

Total pour le projet :

Subventions 2015

2016

IMPUTATION : 65 91 6574.119 0 P410

Référence Progos : CES00185
Nombre de dossier : 1

20 000,00 €

au titre des missions d'interêt général
du Centre Culinaire Contemporain

Objet de la demande

8 RUE JULES MAILLARD RENNES ATALANTE CHAMPEAUX CS 41208 35012 RENNES Cedex

PLATE FORME D'INGENIERIE CULINAIRE - PIC

Nature de la subvention :

PROJET :

INNOVATION - FONCTIONNEMENT

CES00185 - CP 20 JUIN 2016 - PIC

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Plateforme d’Ingénierie Culinaire

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente en date du 20 Juin 2016,
d’une part,
Et
L’association Plateforme d’Ingénierie Culinaire, domiciliée au 8, rue Jules-Maillard-de-la-Gournerie
- Rennes Atalante Champeaux - CS 41208 - 35012 Rennes cedex - représentée par son Président,
Monsieur Christian GUYADER, dûment habilité,
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.
Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association « Plateforme d’Ingénierie Culinaire » vise à offrir aux acteurs de la filière agroalimentaire
un lieu unique d’échanges, d’information et de mutualisation de ressources humaines et
d’équipements. En permettant à chaque utilisateur de développer sa compétitivité, l’objectif poursuivi
est de renforcer les capacités d’innovation de l’ensemble de filière agroalimentaire bretonne et de
favoriser ainsi son développement. En parallèle, ce projet collaboratif vise également à créer une
véritable vitrine du savoir-faire local, en valorisant ainsi l’image de notre territoire, trop souvent
associée abusivement à une qualité moindre en matière d’agroalimentaire.
En parallèle de l’offre de services à destination des entreprises, les membres du Comité d’Orientation
Stratégique de l’Association ont souhaité que soit développé un volet d’actions qualifiées d’intérêt
général, ayant une dimension territoriale, porté directement par l’Association.
La nature et l’objet de ces missions ont été définis en 2013, constituent le cœur du projet de territoire
et se répartissent selon 3 axes :
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-

Axe 1 : « être facilitateur de convergences territoriales et moteur de l’attractivité du territoire »
Axe 2 : « (Encore) mieux manger de la crèche à la maison de retraite »
Axe 3 : « être une pépinière de projets innovants »

Considérant l’intérêt que présentent ces actions en particulier l’axe 2 dont les publics visés sont les
publics cibles du Département (personnes âgées) et compte tenu du fait que les ambitions de la
plateforme sur ce sujet, rejoignent les orientations stratégiques de la collectivité en matière
d’alimentation et de nutrition de ces publics cibles, 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 20 000 euros, au titre de l’année 2016.
Cet accompagnement financier permettra à l’association de poursuivre la définition du projet de
territoire 2016 - 2018 du Centre Culinaire Contemporain, en travaillant plus spécifiquement sur le
déploiement du processus living lab à l’échelle territoriale, et sur l’élaboration d’un projet territorial
innovant autour de la nutrition des personnes vieillissantes.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 91, article 6574.119 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 1 fois à la signature de la convention.

Banque Crédit Agricole - Code banque 13606 – Code guichet 00105 - n° de compte 00030571557– Clé RIB 81
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 13606
Code guichet : 00105
Numéro de compte : 00030571557
Clé RIB : 81
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Agricole
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 ;
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3
 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
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Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Article 7 - Règlement des litiges
Les litiges portant sur les conditions d’application de la présente convention et qui n’auront pas trouvé
de solution amiable pourront être portés par l’une des parties devant le tribunal administratif de
Rennes.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de la
Plateforme d’Ingénierie Culinaire

Le Président
du Conseil départemental,

Christian GUYADER

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - I - GAEC LE LAIT DES CHAMPS - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - GAEC DE LA PINAIS - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - DESPRES REGIS - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - EARL AUX PETITS COCHONS - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - SERRAND JACQUES - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - EARL LA CARDICHAIS - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - PRIEUR JEAN-MICHEL - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - ENTRE POMME ET SUREAU - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - GAEC BOULANGE PAYSANNE 5 SENS - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES
AGRICOLES
16 - I - LE GALL RONAN - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - EARL LES PETITS BONHOMMES - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - RIGAL PIERRICK - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - MILLET MICKAEL - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - GAEC DE LA SABLONNIERE - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES

Nombre de dossiers 14

HED00550
HED00551
HED00552
HED00553
HED00555

HED00541
HED00542
HED00543
HED00544
HED00545
HED00546
HED00547
HED00548
HED00549

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 20/06/16 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

ANNEXE NOTE F03

Intervenants

Mandataire
- Earl aux petits cochons

Source des informations : logiciel Progos

Drouges - 581 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

La Touche 35130 DROUGES

EARL AUX PETITS COCHONS

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2015

Quantité

Total pour l'imputation : 2016 AGRII001 2 204 928 20422 0 P434

aménagement de deux poulaillers
plein air

Objet de la demande

DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES - REGIME GENERAL

Référence Progos : CA000805
Nombre de dossier : 14

25 233,40 €

25 233,40 €

Dép. retenues

5 046,68 €

5 046,68 €

5 046,68 €

5 046,68 €

Subv. prévue

Décision

ENT03131 - D3570521 - HED00544
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

25 233,40 €

25 233,40 €

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 AGRII001 2 204 928 20422 0 P434

CP 20/06/16 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Subventions 2015

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Mandataire
- Le gall ronan

Intervenants

Mandataire
- Millet mickael

Source des informations : logiciel Progos

PROJET :

Vieux vy sur couesnon - 1
215 hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

4, la Teillais 35490 VIEUX VY SUR COUESNON

MILLET MICKAEL

Meziere (la) - 4 534 hab.
Canton de : Melesse

Localisation - DGF 2016

Férioc 35520 LA MEZIERE

Intervenants

Mandataire
- Gaec de la sablonniere

LE GALL RONAN

Guipry-messac - 7 164 hab.
Canton de : Redon

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2016 AGRII001 1 204 928 20421 0 P434

atelier de transformation de miel

Objet de la demande

acquisition de matériel de production
et transformation en maraîchage

Objet de la demande

acquisition de matériel de
transformation laitière

82 444,30 €

6 947,50 €

Dép. retenues

38 822,80 €

Dép. retenues

36 674,00 €

2016

7 652,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

19 252,13 €

2 431,63 €

Subv. sollicitée

19 252,13 €

2 431,63 €

Subv. prévue

Décision

ENT06153 - D35106641 - HED00553

7 652,00 €

9 168,50 €

Décision

PAR02507 - D3574353 - HED00550
Subv. sollicitée

9 168,50 €

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2016 AGRII001 2 204 928 20422 0 P434

82 444,30 €

6 947,50 €

Coût du projet

38 822,80 €

Coût du projet

36 674,00 €

Subv. sollicitée

ENT06405 - D3582936 - HED00555

Intervenants

La Sablonnière 35480 GUIPRY-MESSAC

Localisation - DGF 2016

2016
Objet de la demande

IMPUTATION : 2016 AGRII001 1 204 928 20421 0 P434

Référence Progos : CA000805
Nombre de dossier : 14

GAEC DE LA SABLONNIERE

Nature de la subvention :

PROJET :

DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES - REGIME MAJORE

CP 20/06/16 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Mandataire
- Despres regis

Intervenants

Mandataire
- Earl la cardichais

Intervenants

Mandataire
- Entre pomme et sureau

avenant au projet de création d'un
bâtiment de transformation des
pommes à jus

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Gaec boulange paysanne
des 5 sens

Source des informations : logiciel Progos

Guipry-messac - 7 164 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

4, Le Fresne 35480 GUIPRY
aménagement d'un local meunerie et
boulangerie

Objet de la demande

GAEC BOULANGE PAYSANNE DES 5 SENS

St-germain en cogles - 2 109
hab.
Canton de : Antrain

Intervenants

17, lieu dit Heusse 35133 SAINT GERMAIN EN COGLES

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

aménagement d'une chambre froide
positive pour la conservation des
céréales

Objet de la demande

création d'un local pour la vente
directe des produits à la ferme

Objet de la demande

aménagement de serres de
Mandataire
- Earl les petits bonhommes maraîchage en production biologique

Intervenants

ENTRE POMME ET SUREAU

Guichen - 8 079 hab.
Canton de : Guichen

Localisation - DGF 2016

La lande de la Pigeonnais 35580 GUICHEN

EARL LES PETITS BONHOMMES

Bain de bretagne - 7 763 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

La Cardichais 35470 BAIN DE BRETAGNE

EARL LA CARDICHAIS

Retiers - 4 118 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

La Belouyère 35240 RETIERS

DESPRES REGIS

Nature de la subvention :

Subventions 2015

INV : 11 996 €

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

41 693,75 €

Dép. retenues

15 725,54 €

Dép. retenues

11 661,67 €

Dép. retenues

14 419,37 €

Dép. retenues

29 221,76 €

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CA000805
Nombre de dossier : 14

9 789,94 €

2016

Décision

5 046,78 €

Subv. prévue

2016

Décision

3 498,50 €

Subv. prévue

2016

Décision

5 503,94 €

Subv. prévue

2016

Décision

14 450,91 €

Subv. sollicitée

14 450,91 €

Subv. prévue

Décision

ENT06401 - D35116450 - HED00549

5 503,94 €

Subv. sollicitée

ENT06365 - D35113528 - HED00548

3 498,50 €

Subv. sollicitée

ENT06403 - D35116451 - HED00551

5 046,78 €

Subv. sollicitée

ENT06402 - D35116449 - HED00546

9 789,94 €

Subv. prévue

ENT06400 - D35116448 - HED00543
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

41 693,75 €

Coût du projet

15 725,54 €

Coût du projet

11 661,67 €

Coût du projet

14 419,37 €

Coût du projet

29 221,76 €

Coût du projet

CP 20/06/16 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Mandataire
- Gaec de la pinais

Intervenants

Mandataire
- Gaec le lait des champs

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Prieur jean-michel

Intervenants

Mandataire
- Rigal pierrick

Intervenants

Mandataire
- Serrand jacques

Source des informations : logiciel Progos

Loroux (le) - 697 hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

4, rue des Renardières 35133 LOROUX (LE)

SERRAND Jacques

Vezin le coquet - 4 958 hab.
Canton de : Le rheu

Localisation - DGF 2016

Le grand Chevillé 35132 VEZIN LE COQUET

RIGAL PIERRICK

Vendel - 420 hab.
Canton de : Fougeres-1

Localisation - DGF 2016

Le domaine de la Fosse 35140 VENDEL

PRIEUR JEAN-MICHEL

Bazouge du desert (la) - 1
163 hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

Les Rallais 35420 LA BAZOUGE DU DESERT

GAEC LE LAIT DES CHAMPS

Guipry-messac - 7 164 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

La Pinais 35480 MESSAC

GAEC DE LA PINAIS

Subventions 2015

Subventions 2015

INV : 3 150 €

Subventions 2015

INV : 24 000 €

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2016 AGRII001 2 204 928 20422 0 P434

création d'une meunerie

Objet de la demande

bâtiment de poules pondeuses et
accueil pédagogique

Objet de la demande

création d'un bâtiment de poules
pondeuses

Objet de la demande

avenant à l'extension du local de
transformation et acquisition de
matériel de transformation
(HED00520)

Objet de la demande

extension d'un laboratoire de
transformation de lait de vache

Objet de la demande

292 528,17 €

16 676,71 €

Dép. retenues

33 129,37 €

Dép. retenues

30 000,00 €

Dép. retenues

50 000,00 €

Dép. retenues

50 000,00 €

Dép. retenues

8 500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

9 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

88 572,23 €

5 836,85 €

9 445,31 €

Subv. prévue

2016

Décision

88 572,23 €

5 836,85 €

Subv. prévue

Décision

ENT02258 - D3563963 - HED00545
Subv. sollicitée

9 445,31 €

Subv. sollicitée

ENT06404 - D35116464 - HED00552

9 000,00 €

2016

Décision

PAR07390 - D3594377 - HED00547
Subv. sollicitée

8 500,00 €

17 500,00 €

Subv. prévue

ENT04519 - D3579544 - HED00541
Subv. sollicitée

17 500,00 €

2016

Référence Progos : CA000805
Nombre de dossier : 14

ENT06399 - D3549824 - HED00542
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

312 706,73 €

16 676,71 €

Coût du projet

33 129,37 €

Coût du projet

30 000,00 €

Coût du projet

65 301,74 €

Coût du projet

54 876,82 €

Coût du projet

CP 20/06/16 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
400 205,87 €

112 871,04 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

420 384,43 €

CP 20/06/16 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

112 871,04 €

Référence Progos : CA000805
Nombre de dossier : 14

-

Bonification de 15% pour les projets portés par un groupement d'agriculteurs (projet
collectif) ;

-

Montant d'investissement minimum : 7 500 €HT

-

Taux d’aide maxi : 40 % - Aide plafonnée à 20 000 € par bénéficiaire et pour une période de
3 ans;

RÈGLES DE CUMUL
- Les investissements aidés par ce dispositif ne doivent pas bénéficier :

d' autres subventions du Conseil régional et des Départements ;

d'aides FEADER : type d'opération 422 ;
- L’aide accordée pourra être composée de plusieurs soutiens publics (Région et/ou
Départements) dans la limite du respect des règles communautaires d’encadrement des aides
publiques.

INVESTISSEMENTS ELIGIBLES
Sont éligibles les investissements immobilier, matériels neufs.
La liste ci-dessous précise les types d’investissements immobiliers et matériels éligibles. Il
s’agit d’une liste indicative. L’éligibilité des dépenses sera analysée lors de l’instruction des
dossiers.
BÂTIMENT

EQUIPEMENTS

Murs et bardages double peau pour isolation, matériaux dans le cadre d’auto-construction
Menuiseries extérieures
Isolation, parois intérieures, murs et cloisons, portes de séparation
Plomberie, électricité, carrelage, peinture, ventilation, chauffage, sas sanitaire, blocs sanitaires…
Chambre frigorifique, Groupe frigorifique ; appareil frigorifique ; cellule de refroidissement ;
tunnel de refroidissement/congélation
Équipements de réception et de stockage des matières premières
Équipements du laboratoire de transformation ; équipements nécessaires au process de
transformation, par exemple : tables inox, broyeurs, hachoirs, mélangeurs, malaxeurs, cuves,
convoyeurs, fours, cuiseurs, moules à fromage, claies, acidomètre…
Équipements de pasteurisation ou de stérilisation
Équipements pour le conditionnement des produits transformés, par exemple : machine de mise
en pot de yaourt ; machine de mise sous vide ; embouteilleuse ; emballeuse ; palettiseur
Équipements pour les respect des règles d'hygiène du procédé de fabrication, par exemple : lavevaisselles, plonge, armoires à couteaux de stérilisation...
Équipements autres : boîtiers, sondes, capteurs pour enregistrements traçabilité, sécurité des
aliments et outils de mesure des consommations (eau, gaz, électricité...), balance ; caisse
enregistreuse avec traçabilité vente/produit (logiciel)
Systèmes fixes de nettoyage / Lavage / désinfection
Équipements d'aménagement et d'agencement du magasin de vente : Vitrines réfrigérées ;
rayonnages ; étagères et présentoirs

La cohérence du projet et des investissements envisagés (création ou développement) sera
étudiée pour définir la liste des dépenses éligibles (qui seront retenues lors de l’instruction
puis du solde).
Pour les nouveaux projets ou les évolutions importantes de l’atelier, un avis de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) sur le
projet doit être fourni.
Sont inéligibles, les investissements voirie, réseaux, divers (VRD), les coûts
d’autoconstruction, les consommables et les matériels mobiles (transpalette, chariot
élévateur, châssis de remorque réfrigérée…).
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ANNEXE NOTE F04

ANNEXE : Exposé des motifs des changements apportés par rapport au SCOT approuvé le 14
décembre 2010 (extraits de la notice technique du rapport de présentation)
1) Changements apportés dans le rapport de présentation

2) Changements apportés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Agence départementale du pays de Redon – 1, rue de Général de la Ferrière – CS 10255 – 35602 REDON Cedex – 02 99 02 47 50

3) Changements apportés dans le Document d’Orientations et d’Objectifs
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ANNEXE NOTE G01

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE ID’EES INTERIM E ET LE
DEPARTEMENT.
ACTION PDI Fiche Action 22 :
ACCOMPAGNEMENT RENFORCE ET INDIVIDUALISE DES BENEFICIAIRES DU
RSA VERS UN EMPLOI DURABLE
« ID’EES POUR L’EMPLOI DURABLE »
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil Départemental,
Monsieur Jean-Luc CHENUT, d’une part,
ET
ID’EES INTERIM E, représenté par le gérant Christophe Mathet, d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 a créé le Revenu de Solidarité Active (RSA) en lieu et
place du RMI et de l’API, et a reformé les politiques d’insertion en confiant la responsabilité de ces
politiques aux conseils généraux et en reconnaissant la priorité à l’emploi comme premier vecteur
d’insertion.
L’Assemblée départementale du 23 avril 2009 s’est prononcée sur l’économie générale du nouveau
dispositif dans le département de l’Ille-et-Vilaine, en s’appuyant pour ce faire sur les bilans tirés d’un
engagement de longue date dans l’insertion socioprofessionnelle et de l’évaluation de
l’expérimentation du RSA.
Dans cet esprit, le Département développe son partenariat avec des structures pour offrir des
parcours sécurisés et adaptés aux bénéficiaires du RSA socle.
Le champ de l’insertion par l’activité économique doit être, si nécessaire, une étape déterminante du
parcours d’insertion du bénéficiaire du RSA pour le mener vers un emploi durable.
Dans le secteur marchand, l’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion propose aux Bénéficiaires
du RSA des parcours d’insertion adaptés visant l’emploi via la mise à disposition dans des entreprises
utilisatrices de l’intérim.
La présente convention fixe les conditions de l’accompagnement de bénéficiaires du RSA vers un
emploi durable.

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet la mise en œuvre de 22 parcours d’accompagnement
sécurisés vers un emploi durable pour des bénéficiaires du RSA socle en partenariat avec ID’EES
INTERIM E et selon la répartition territoriale suivant :




9 parcours pour le Pays malouin (CDAS Saint Jouan, Combourg et Dol de Bretagne)
5 parcours pour le Pays de Fougères (CDAS de Fougères, Marches de Bretagne et CCAS de
Fougères)
8 parcours pour les territoires des couronnes rennaises (CDAS de Cesson, Chartres de
Bretagne, Pacé, Saint Aubin d’Aubigné).

Le support de cet accompagnement est l’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion. Les secteurs
d’activité ciblés sont :
-

Le BTP (dont travaux paysagers),
L’industrie (automobile, agroalimentaire)
L’environnement (collecte et tri des déchets),
La logistique,
Et plus ponctuellement les Services et le Commerce

Cette liste n’est pas exhaustive.
10 diagnostic/plans d’actions supplémentaires pourront être activés sur l’ensemble des territoires.
Article 2 : Modalités d’entrée dans l’action
Les bénéficiaires sont orientés vers cette action par les animateurs locaux d’insertion des CDAS et
des CCAS des territoires concernés.
Afin d’optimiser le ratio prescriptions/inscriptions, nous avons décidé d’un commun accord de
maintenir que les premiers rendez-vous d’inscription serait pris par le prescripteur en présence du
bénéficiaire.
Une fiche de prescription permet de définir précisément les objectifs du positionnement sur cet
accompagnement.
Un livret de parcours sera mis en place par ID’EES Intérim pour chaque bénéficiaire du RSA.
Article 3 : Phases de l’accompagnement renforcé et partenariat
Phase 1 : Diagnostic et plan d’actions
Diagnostic socio professionnel à l’entrée dans le parcours.
Identification des freins à l’emploi
Signature d’un contrat d’accompagnement
Elaboration d’un plan d’actions

-

Phase 2 : Accompagnement socioprofessionnel
-

Elaboration du projet professionnel
Ciblage des secteurs d’activité et des entreprises
Mise en situation d’entretien d’embauche
Accompagnement vers l’entreprise

Phase 3 : Mise à l’emploi
-

Propositions de missions d’intérim
Evaluation des missions et pérennisation du parcours
Bilan global de l’accompagnement avec le référent de parcours et le bénéficiaire

Article 4 : Partenariat
Cette expérimentation se construit autour d’un partenariat fort :
En amont :
-

rencontre avec les Structures de l’Insertion par l’Activité Economique et des Animateurs
locaux d’Insertion afin de présenter l’action et identifier le public cible.

Pendant :
-

travail en commun avec les partenaires du secteur social sur la levée des freins : diagnostic,
définitions des étapes, bilans des actions.

En aval :
En lien direct avec les partenaires (notamment clients d’Id’ées intérim), mais aussi les
conseillers Pôle Emploi pour la négociation en suite de parcours d’un Contrat Unique d’Insertion et
CIE avec possibilité d’une période de professionnalisation (parcours de formation en cours d’emploi,
avec le soutien des OPCA). Utilisation du partenariat rapproché du Conseil Départemental avec des
OPCA (AGEFOS PME, FAFIH, AFDAS) en vue de la qualification des bénéficiaires du RSA.
Article 5 : Evaluation du prestataire et comité de suivi
L’évaluation du prestataire porte sur la capacité à mettre en exergue la faisabilité du projet de la
personne et à définir des objectifs réalistes et réalisables afin de favoriser au terme de
l’expérimentation la mise en emploi le plus souvent durablement.
Les informations concernant les bénéficiaires accompagnés doivent circuler de façon régulière et
fluide entre l’association et le prescripteur.
Un comité de suivi de l’expérimentation composé de représentants du Conseil Départemental, ID’EES
Intérim (3 agences) se réunira au moins 2 fois afin de faire le point sur le déroulement de l’action ainsi
qu’un bilan final.

Article 6 : Financement et modalités de règlement
Le financement de l’action est assuré par le Département d’Ille-et-Vilaine conformément à la
délibération de la Commission Permanente en date du 20 juin 2016.
Une enveloppe de 13 500 € est versée à ID’EES INTERIM E Agence de Rennes, 48 rue de Redon,
35 000 RENNES pour la réalisation de 22 accompagnements :
-

60 % à la signature de la convention
40 % lors de la production d’un bilan intermédiaire en novembre 2016.

Article 6 : Durée
La présente convention est signée pour une durée de 12 mois du 1er janvier 2016 au 31 décembre
2016.
Article 7 : Résiliation
Si pour quelque raison que ce soit, ID’EES Intérim se trouvait empêché d’assurer la mission qui lui a
été confiée par la présente convention ou si le Département estimait insuffisante la qualité de cette
mission, cette convention serait résiliée de plein droit un mois après l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception.

Fait à Rennes, le
Le gérant ID’EES INTERIM

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine

Monsieur Christophe MATHET

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE G02

CONVENTION
ACCOMPAGNEMENT DE BENEFICIAIRES DU RSA SOCLE
PORTEURS D’UN PROJET ARTISTIQUE
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Jean-Luc CHENUT, d’une part,
ET
L’association « Armada Productions » », représentée par son Président,
Monsieur Jean-Philippe PICHARD, d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule
La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 a créé le Revenu de Solidarité Active (RSA) en lieu et
place du RMI et de l’API, et a reformé les politiques d’insertion en confiant la responsabilité de ces
politiques aux conseils généraux et en reconnaissant la priorité à l’emploi comme premier vecteur
d’insertion.
L’Assemblée départementale du 23 avril 2009 s’est prononcée sur l’économie générale du nouveau
dispositif dans le département de l’Ille-et-Vilaine, en s’appuyant pour ce faire sur les bilans tirés d’un
engagement de longue date dans l’insertion socioprofessionnelle et de l’évaluation de
l’expérimentation du RSA.
Dans cet esprit depuis 2008, le Département a développé un partenariat fort avec des structures du
spectacle et de la création d’entreprise pour répondre aux besoins d’accompagnement spécifique de
certains publics, tel que les bénéficiaires du RSA socle porteur d’un projet artistique.
La présente convention fixe les conditions de l’accompagnement des artistes en voie de
professionnalisation dans le secteur du théâtre, de la danse ou du cirque par l’association Armada
Productions.

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet :
1. la prise en charge de 15 bénéficiaires du RSA socle dans le cadre d’un diagnostic et d’un
accompagnement personnalisé visant l’insertion professionnelle de porteurs de projets dans le
secteur du théâtre, de la danse ou du cirque.
2. l’animation de deux ateliers collectifs « Présenter son projet » d’une journée chacun, pour 5 à 10 à
bénéficiaires du RSA en partenariat avec les structures Jardin moderne et Elan créateurs.

Article 2 : Modalités d’entrée dans l’action
Concernant l’accompagnement, les bénéficiaires seront orientés vers cette action par les animateurs
locaux d’insertion via une fiche de prescription.
L’accompagnement sera formalisé entre le prestataire et le bénéficiaire dans le cadre d’un contrat
d’accompagnement.
Celui-ci définit l’état initial du projet de la personne, l’évaluation des attentes et des besoins du
bénéficiaire et précise les objectifs et le déroulement de l’accompagnement proposé.
Concernant les ateliers collectifs, les bénéficiaires seront orientés vers ces ateliers soit par les autres
structures conventionnées, soit directement par Armada production dans le cadre de sa mission
d’accompagnement individuel.
Article 3 : Le déroulement de l’accompagnement


1er temps : un diagnostic

Un entretien préalable à l’entrée dans l’accompagnement est effectué par Armada Production.
Il s’agit d’un diagnostic de la faisabilité du projet en vue d’une insertion professionnelle dans le cadre
du parcours d’insertion prévu dans le dispositif RSA.
Il permet de confirmer ou non l’intérêt d’une entrée dans l’action et de valider ou modifier les objectifs
inscrits dans le contrat d’accompagnement.
Armada Production informe à l’issu de cette 1ère rencontre le prescripteur de la pertinence ou non du
passage à l’accompagnement.


2ème temps : un accompagnement individualisé

L’accompagnement a pour objectif de faire avancer le projet de professionnalisation de la personne
dans son domaine artistique.
Son contenu est adapté à la personne et dépend des objectifs prévus dans le contrat
d’accompagnement. 5 entretiens au minimum sont programmés avec le bénéficiaire.
En cours d’accompagnement, s’il est constaté l’impossibilité de réaliser les 5 entretiens du fait du
bénéficiaire (fin d’accompagnement anticipée, refus d’accompagnement, absences répétées), la
phase 3 de bilan est programmée et ne remet pas en cause le financement du parcours
d’accompagnement. Ces ruptures d’accompagnement sont formalisées dans le bilan remis au
Département.


3ème temps : un bilan

L’action se clôture systématiquement par un bilan tripartite (bénéficiaire, animateur local d’insertion,
prestataire) et/ou bipartite (Animateur local d’insertion, prestataire), qui a pour objectif l’évaluation de
la progression et des résultats obtenus. Il comprend des préconisations pour la suite du parcours de la
personne.
Un bilan écrit est adressé à l’animateur local d’insertion ainsi qu’au financeur de l’action (Département
d’Ille-et-Vilaine – Service Offre d’Insertion – 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES
CEDEX).

Article 4 – Les actions de formation
L’Armada Productions propose d’animer deux sessions de formations d’une journée intitulées
« Présenter son projet », pour 5 à 10 porteurs de projets.
Quelle que soit sa discipline, un porteur de projet doit pouvoir communiquer clairement sur son projet :
son contenu, sa forme, ses acteurs, ses publics, son déroulement, ses financements…
Cet exercice n’est pas toujours évident, il nécessite parfois un regard extérieur et des conseils en
méthodologie, illustrés par des exemples et des dossiers.
Article 5 : Evaluation du prestataire
L’Armada s’engage à partager avec les animateurs locaux d’insertion ses observations, ses échanges
et ses analyses suite à son accompagnement et aux sessions de formation.
Un bilan à chaque session de formation sera réalisé et transmis au Département d’Ille-et-Vilaine –
Direction Lutte Contre les Exclusions – 1 avenue de la Préfecture – CS 24218 – 35042 RENNES
CEDEX.
Article 6 : Financement et modalités de règlement
Le financement de l’action est assuré par le Département conformément à la délibération de la
Commission permanente en date du 20 juin 2016.
Le coût de l’entretien diagnostic préalable à l’accompagnement est fixé à 50 € (15 diagnostics).
Le coût d’un accompagnement individuel est fixé à 400 € (15 accompagnements)
Une enveloppe de 6 750 € est versée à l’association L’Armada Productions, à la signature de la
convention, pour la réalisation de 15 diagnostics et de 15 accompagnements.
Un bilan trimestriel des parcours engagés et réalisés est adressé au Service Offre d’Insertion du
Conseil départemental
Le financement des journées de formation est de 1 400,00 €. La somme sera versée à la signature de
la convention.
Article 7 : Durée
La convention est effective à la date de signature et jusqu’au 31 décembre 2016.
Elle pourra éventuellement être modifiée par avenant.
Fait à Rennes, le
Pour l’Association ARMADA,
Le Président de l’Association
L’Armada Productions

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

Jean-Philippe PICHARD

Jean-Luc CHENUT

CONVENTION
ACCOMPAGNEMENT DE BENEFICIAIRES DU RSA SOCLE
PORTEURS D’UN PROJET ARTISTIQUE
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Jean-Luc CHENUT, d’une part,
ET
L’association « Jardin Moderne », représentée par sa Présidente,
Madame Hélène LE CORRE, d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 a créé le Revenu de Solidarité Active (RSA) en lieu et
place du RMI et de l’API, et a reformé les politiques d’insertion en confiant la responsabilité de ces
politiques aux conseils généraux et en reconnaissant la priorité à l’emploi comme premier vecteur
d’insertion.
L’Assemblée départementale du 23 avril 2009 s’est prononcée sur l’économie générale du nouveau
dispositif dans le département de l’Ille-et-Vilaine, en s’appuyant pour ce faire sur les bilans tirés d’un
engagement de longue date dans l’insertion socioprofessionnelle et de l’évaluation de
l’expérimentation du RSA.
Dans cet esprit depuis 2008, le Département a développé un partenariat fort avec des structures du
spectacle et de la création d’entreprise pour répondre aux besoins d’accompagnement spécifique de
certains publics, tel que les bénéficiaires du RSA socle porteur d’un projet artistique.
La présente convention fixe les conditions de l’accompagnement des artistes en voie de
professionnalisation dans le secteur des musiques actuelles par l’association Jardin Moderne.

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet la prise en charge de 15 bénéficiaires du RSA socle dans le
cadre d’un diagnostic et d’un accompagnement personnalisé visant l’insertion professionnelle de
porteurs de projets dans le secteur des musiques actuelles.
Article 2 : Modalités d’entrée dans l’action
Les bénéficiaires seront orientés vers cette action par les animateurs locaux d’insertion via une fiche
de prescription.
L’accompagnement sera formalisé entre le prestataire et le bénéficiaire dans le cadre d’un contrat
d’accompagnement.
Celui-ci défini l’état initial du projet de la personne, l’évaluation des attentes et des besoins du
bénéficiaire et précise les objectifs et le déroulement de l’accompagnement proposé.
Article 3 : Le déroulement de l’accompagnement


1er temps : un diagnostic

Un entretien préalable à l’entrée dans l’accompagnement est effectué par l'animateur du Centre
Ressource avec la présence éventuelle du directeur du Jardin Moderne.
Il s’agit d’un diagnostic de la faisabilité du projet en vue d’une insertion professionnelle dans le cadre
du parcours d’insertion prévue dans le dispositif RSA.
Il permet de confirmer ou non l’intérêt d’une entrée dans l’action et de valider ou modifier les objectifs
inscrits dans le contrat d’accompagnement.
L’association « le Jardin Moderne » informe à l’issu de cette 1ère rencontre le prescripteur de la
pertinence ou non du passage à l’accompagnement.


2ème temps : un accompagnement individualisé

L’accompagnement a pour objectif de faire avancer le projet de professionnalisation de la personne
dans son domaine artistique.
Son contenu est adapté à la personne et dépend des objectifs prévus dans le contrat
d’accompagnement. 5 entretiens au minimum sont programmés avec le bénéficiaire.
En cours d’accompagnement, s’il est constaté l’impossibilité de réaliser les 5 entretiens du fait du
bénéficiaire (fin d’accompagnement anticipée, refus d’accompagnement, absences répétées), la
phase 3 de bilan est programmée et ne remet pas en cause le financement du parcours
d’accompagnement. Ces ruptures d’accompagnement sont formalisées dans le bilan remis au
Département.


3ème temps : un bilan

L’action se clôture systématiquement par un bilan tripartite (bénéficiaire, animateur local d’insertion,
prestataire) et/ou bipartite (Animateur local d’insertion, prestataire), qui a pour objectif l’évaluation de
la progression et des résultats obtenus. Il comprend des préconisations pour la suite du parcours de la
personne.

Un bilan écrit est adressé à l’animateur local d’insertion ainsi qu’au financeur de l’action (Conseil
Départemental – Servie Offre d’Insertion – 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES
CEDEX).
Article 4 : Evaluation du prestataire
L’évaluation du prestataire porte sur la capacité à mettre en exergue la faisabilité du projet de la
personne et à définir des objectifs réalistes et réalisables.
Les informations concernant les bénéficiaires accompagnés doivent circuler de façon régulière et
fluide entre l’association et le prescripteur.
Au terme de la convention, une rencontre entre le prestataire et le Département permettra de faire un
bilan global de l’action.
Article 5 : Financement et modalités de règlement
Le financement de l’action est assuré par le Département conformément à la délibération de la
Commission Permanente en date du 20 juin 2016.
Le coût de l’entretien préalable à l’accompagnement est fixé à 50 € (15 diagnostics).
Le coût d’un accompagnement individuel est fixé à 400 € (15 accompagnements)
Une enveloppe de 6 750 € est versée à l’association Jardin moderne, à la signature de la convention,
pour la réalisation de 15 diagnostics et de 15 accompagnements.
Un bilan trimestriel des parcours engagés et réalisés est adressé à la Direction lutte Contre les
Exclusions du Département.
Article 6 : Durée
La convention est effective à la date de signature et jusqu’au 31 décembre 2016.
Elle pourra éventuellement être modifiée par avenant.
Fait à Rennes, le
Pour l’Association « Jardin Moderne »,
La Présidente de l’association
« Jardin Moderne »

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

Madame Hélène LE CORRE

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Elan créateur

Entre :
Le Département d’Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Président du Conseil départemental autorisé à signer la présente convention en
vertu de la décision de la Commission permanente en date du 20 juin 2016,

Et
La SCOP (société coopérative de production) Elan créateur, dont le siège social
se trouve à Rennes, 7 rue Armand Herpin Lacroix, immatriculée le 22 mai 2001
au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 437 827 959 RCS,
représentée par Madame LE CHAPLAIN, gérante de la société dûment
habilitée en vertu des statuts de la société,
D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 a créé le Revenu de Solidarité Active
(RSA) en lieu et place du RMI et de l’API, et a reformé les politiques d’insertion
en confiant la responsabilité de ces politiques aux conseils départementaux et
en reconnaissant la priorité à l’emploi comme premier vecteur d’insertion.
L’Assemblée départementale du 23 avril 2009 s’est prononcée sur l’économie
générale du nouveau dispositif dans le département de l’Ille-et-Vilaine, en
s’appuyant pour ce faire sur les bilans tirés d’un engagement de longue date
dans l’insertion socioprofessionnelle et de l’évaluation de l’expérimentation du
RSA.
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Dans cet esprit depuis 2008, le Département a développé un partenariat fort
avec des structures du spectacle et de la création d’entreprise pour répondre
aux besoins d’accompagnement spécifique de certains publics, tel que les
bénéficiaires du RSA socle porteur d’un projet artistique.
Cette convention concerne une action spécifique à destination des
bénéficiaires du RSA Socle souhaitant créer, ou développer une activité
indépendante dans un domaine artistique.

 Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Conseil Départemental et la Coopérative.
La Coopérative d’Activité et d’Emploi Elan créateur a pour objet de permettre
aux créateurs et créatrices de tester leur projet d’activité économique en
« grandeur réelle », et d’acquérir ou de compléter ainsi les compétences
nécessaires à la fonction d’entrepreneur.
Son objectif est d’accompagner les créateurs et créatrices, entrepreneurs
potentiels, dans la création pérenne de leur activité économique, leur emploi et
leur entreprise en minimisant les risques d’échec.
La Coopérative d’Activité et d’Emploi Elan créateur constitue sur le département
d’Ille et Vilaine un outil complémentaire dans le dispositif existant
d’accompagnement à la création d’activités économiques, d’emplois et
d’entreprises.
Dans ce cadre, La Coopérative d’Activité et d’Emploi Elan créateur s’engage à
accompagner des bénéficiaires du RSA socle porteurs d’un projet artistique,
dans l’élaboration de leur projet de création d’activité indépendante ou dans le
développement de leur activité.
Cette prestation spécifique a pour objectif :
- de vérifier la viabilité de la création, à partir d’un projet ou d’une petite activité
existante,
et/ou
- d’accompagner au développement un professionnel indépendant déjà
immatriculé.
A l’issu de la prestation, le bénéficiaire doit :
- être conforté dans son projet de création en ayant validé les aspects
économiques, humains, financiers, les points à améliorer…
- connaître les démarches à accomplir pour réaliser cette création
- décider d’abandonner si le projet n’est pas faisable et viable et avoir définit
une alternative à ce projet (retour à l’emploi, formation, autres prestation…).
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Cela passe par :
-

l’appréciation de la capacité personnelle du bénéficiaire à entreprendre, au
regard des exigences liées au domaine d’activité et à la taille de l’entreprise,
l’estimation de la viabilité économique du projet et l’analyse des éléments
financiers
dans le cas où le projet s’avère viable, l’établissement d’un plan d’action
pour le travail à réaliser.

 Article 2 – Modalités d’exécution
La Coopérative d’Activité et d’Emploi Elan créateur accompagnera 20
bénéficiaires, pour une durée moyenne de 12 mois par accompagnement.
Les moyens mis en œuvre pour cet accompagnement seront divers :
-

Phase d’accueil ciblée accompagnant un autodiagnostic par rapport
aux fondamentaux du travail indépendant :
o Approche des dimensions « professionnelles » de la démarche
artistique : rapport à une activité marchande motivation pour vendre
ses créations, aptitudes entrepreneuriales, explorations des pistes
d’activité complémentaires, organisation du temps.
o Pertinence et contrainte des différents types de statuts dans le travail.
o Articulation des différents métiers / statuts possibles en complément
de l’activité artistique : enseignement, artisanat, services aux
entreprises et aux collectivités.
o Impact de la fiscalité et de la couverture sociale (notamment en
termes de volume d’activité économique minimum souhaitable).

-

Mise en place d’un accompagnement approprié en face à face, intégrant
la dimension artistique du projet dans l’accompagnement à la recherche
d’un modèle économique.

-

Regroupements collectifs spécifiques :
o Atelier formation sur les régimes sociaux et fiscaux des artistes /
auteurs.
o Atelier formation sur les politiques publiques et les rouages
décisionnels.
o Participation privilégiée au sain des entrepreneurs de la coopérative.

-

Mise en relation avec les acteurs culturels : programme de formation du
Jardin Moderne, ressources juridiques Art Vivant, autres porteurs de projets
art/culture dans la coopérative.

-

Mise en réseau avec des entrepreneurs prestataire d’une filière

Les actions spécifiques dans le cadre de la convention sont complétées par les
actions générales de la coopérative, auxquelles chaque bénéficiaire peut
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participer. Les bénéficiaires sont ainsi amenés à travailler avec d’autres artistes
et l’ensemble des entrepreneurs accompagnés.
Les bénéficiaires seront orientés vers cette action par les animateurs locaux
d’insertion en charge de leur accompagnement via une fiche de prescription.
Un entretien téléphonique préalable entre l’ALI et Elan créateur permettra de
vérifier la pertinence de l’orientation vers cette prestation.
Un bilan triparti (ALI, BrSa, Elan Créateur) sera organisé à l’initiative d’Elan
Créateur.
Elan créateur établira pour chaque personne accompagnée une fiche
individuelle précisant :
- Le contexte de l’accompagnement
- Les objectifs personnalisés
- Le plan d’accompagnement
- Les étapes, démarches et résultats de l’accompagnement
- Un bilan final de l’accompagnement.
Cette fiche sera adressée à l’ALI ainsi qu’à la Direction Lutte contre les
exclusions du Département.
Elan Créateur fournira en décembre 2016 un bilan général de l’action.
 Article 3 – Modalités de financement de l’action.
Une enveloppe de 17 800 € est versée à Elan Créateur pour
l’accompagnement de 20 bénéficiaires du RSA socle porteurs d’un projet
artistique.
Un bilan trimestriel des parcours engagés et réalisés est adressé à la Direction
Lutte Contre les Exclusions du Département.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :42559
Code guichet : 00055
Numéro de compte : 21006911607
Clé RIB : 38
Raison sociale et adresse de la banque : Banque Française de Crédit
Coopératif – 3 rue de l’Alma, CS86407 – 35064 RENNES CEDEX.
Tout changement dans les coordonnées bancaires de La Coopérative d’Activité
et d’Emploi Elan créateur devra être signalé aux services du Département.
Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
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 Article 4 – Contrôle
4.1 Contrôle des actions
La Coopérative d’Activité et d’Emploi Elan créateur s’engage à mettre en œuvre
tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des actions
prévues.
D’une manière générale, La Coopérative d’Activité et d’Emploi Elan créateur
s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du Département d’Ille et
Vilaine l’utilisation des sommes 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.
4.2 Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, La Coopérative d’Activité et d’Emploi Elan créateur
s’engage à communiquer au Département d’Ille et Vilaine, les procès-verbaux
des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans
les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
La Coopérative d’Activité et d’Emploi Elan créateur s’engage à déclarer sous un
délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses liens avec le territoire
du Département.
 Article 5 – Communication et promotion de l’action.
Les deux partenaires s’engagent à promouvoir l’action et à suivre le niveau des
prescriptions
trimestriellement
afin
de
tendre
vers
le
nombre
d’accompagnements prévus, estimé au regard des besoins du territoire.
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente
convention, au respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes
publications de documents, actions d’information et de communication,
organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les
termes énoncés ci-dessous :
 Le 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).
 La Coopérative d’Activité et d’Emploi Elan créateur s’engage à la bonne
exploitation et utilisation des objets promotionnels mis à sa disposition, octroyés
le cas échéant lors de sa demande initiale de subvention et de dotation.
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 Article 6 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un
avenant écrit.
 Article 7 – Durée de la convention – Résiliation
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et
acceptée pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2016.
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, d’insolvabilité notoire, de dissolution,
fusion, scission ou transformation de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et
à tout moment, à la présente convention, en cas de non respect de l’une de ses
clauses ou de l’un de ses avenants, 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 envoyé par
lettre recommandée avec accusé de réception.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’une des
parties aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.
 Article 8 – 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
respect de la présente convention ou des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, le

Pour la Coopérative d’Activité et
Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,
d’Emploi Elan Créateur,
Le Président du Conseil
La Gérante de La Coopérative d’Activité
Départemental,
et d’Emploi Elan créateur

Nelly LE CHAPLAIN

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE G03

Intervenants

Mandataire
- Banque alimentaire 35

Source des informations : logiciel Progos

Pays de saint-malo

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
la subvention de fonctionnement au
titre de l'exercice 2016

2, rue du Clos Vert BP 14 35405 SAINT-MALO CEDEX

BANQUE ALIMENTAIRE 35

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

Quantité

Total pour le projet :

FON : 9 450 €

Subventions 2015

Référence Progos : CMI00467
Nombre de dossier : 1

€

Dép. retenues

12 000,00 €

12 000,00 €

Subv. sollicitée

9 500,00 €

9 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00447 - D351660 - AID00944

2016

IMPUTATION : 017 561 6568.23 1 P211A1

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CMI00467 - 16 - CP DU 20/06/16 - SOLIDARITE : INSERTION SOCIALE - A1

ANNEXE NOTE G05

ANNEXE NOTE G07

ANNEXE NOTE H01

OPERATION
Millésime
N° Opération
N° Affectation
Autorisation de programme

27-mai-16

4966
ROGTI 001
Affectations Décidées

Dernière
Estimation
Niveau de l' estimation

ANNEXE NOTE H02

RD795 - Déviation sud-est de Dol de Bretagne

March-Conv

Montant

date

Nouvelle

Affectation

Estimation

demandée

DUP

Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation

1- ETUDES

CP du 20/06/2016
avr-03

180 000

-

143 192
68 405

2012-093

39 426

2008-057
2012 - 117

18 906
15 805
650

110- Etudes
116-Etudes Loi sur l'Eau - Ceresa/Ingérop

150 000

120- Géomètres
130- Géotechniques
faune - flore Ginko
140- Publication & Repro
141- Publication & Repro
152- Archéologie
154- Etudes Murs antibruit
155-Etude de trafic

-

160-AUTRES
190- Antérieures soldées

2- ACQUISITIONS

220 000

134 418
113 789

-

201-Terrains

135 000

0

11 715 000

4 657 044

202- Habitations
203- DTP

4 729

204- Indemnités diverses

CP24/02/2014

15 900

3- TRAVAUX

5 600 000

310- RESEAUX

50 000

3 756 217

30 000

Total Réseaux

900 000
450 000
450 000

320- OUVRAGES
321- Viaduc sur le marais de Dol
322- Pont route des Rolandières
Etudes définition OA

1 023 402
2014-824
2012-682

323- Travaux OA CONVENTION SNCF
324- mission coordination SPS
325- étude hydrogéotechnique

943 250
40 825
17 716
7 318
14 293

CP 24/02/2014
CP 21/07/2014
CP24/02/2014
CP24/02/2014

326- Contrôles CEREMA
327-Contrôle labo départemental
328- Eudes géotechniques Ginger CEBTP
329- Etudes géotechniques Hydrogéotechniques
330- OA VC ancienne RD795 vers Combourg

3 200 000

330- TRAVAUX ROUTIERS
334-TAC section RD4 RD155 hors marais

2016-094

1 497 600
1 497 600

2013-536

990 000
990 000

1 250 000
990 000
60 000
200 000

0

13 465

50 000

0

337-Réaménagement RD4
338- Chaussées entre RD4 et RD155 hors marais

1 100 000
600 000

341- carrefour giratoire RD155/RD80
342- VC Champs Dolent
343- VC ancien RD795 vers Combourg

180 000

350- A.PAYSAGERS
351- Maîtrise Œuvre AEPE-Gingko
352- A.Paysagers

M2013 090

360- SECURITE

13 465

120 000

140 000
120 000
20 000

140 000
120 000
20 000

0

50 000

75 000
10 000
10 000
5 000
50 000
16 750
16 750

75 000
10 000
10 000
5 000
50 000
15 204
15 204

0

361- Parc Glissières & Signal Horizontale (giratoire RD155/RD80)
362- Signalisation Verticale (giratoire RD155/RD80)

370- CONTROLES

45 000
25 000
25 000
5 000

0

336 - Rourte de Combourg - giratoire RD4

340- RETABLISSEMENTS

4 657 044
4 557 044

4 124 350
1 497 600
350 000
1 472 000
425 000
379 750

CP01/04/2016

500 000

335- Carrefour giratoire RD4

6 030 446
4 557 044
943 250
40 825
17 716
7 318
14 293
45 000
25 000
25 000
5 000
350 000

371- SPS (giratoire RD155/RD80)
372- Labo. Dépt (giratoire RD155/RD80)
373- SPS (section RD4 - RD155 hors marais)
374- Labo. Dépt (section RD4 - RD155 hors marais)
380- AUTRES (exploitation)
Somme à valoir

CP04/04/2016
CP04/04/2016

0

Divers

TOTAL GENERAL € TTC

6 000 000

4 033 827

12 000 000

4 657 044

ANNEXE NOTE H03

Convention de partenariat 2016-2020
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Bretagne vivante
Avenant 2016 relatif au suivi du site de La Balusais,
communes de GAHARD et VIEUX-VY-sur-COUESNON
ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, domicilié Hôtel du Département – 1, avenue de la
Préfecture – CS 24218 – 35042 RENNES Cedex, représenté par Monsieur le
Président du Conseil départemental dûment habilité par délibération de la
commission permanente du Conseil départemental en date du 20 juin 2016,
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
L’association BRETAGNE VIVANTE - SEPNB, régie par la loi du 1er juillet 1901,
reconnue d’Utilité Publique, dont le siège social est situé au 19, rue de Gouesnou,
BP 62132, 29221 Brest Cedex 2 - N° Siret 777 509 639 000 20, code APE 913 E représentée par son Président Monsieur Jean-Luc TOULLEC,
ci-après dénommée « Bretagne Vivante »,
d’autre part,
il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le Département d’Ille-et-Vilaine est propriétaire depuis 2009 du site de La Balusais,
sur les communes de Gahard et de Vieux-Vy-sur-Couesnon, au titre d’une action
volontaire de mise en œuvre de mesures compensatoires pour préserver la
biodiversité. Il a confié la gestion de cette zone à l’Association Bretagne VivanteSEPNB. Une première convention de partenariat sur la période 2009-2012 a permis
d’établir un plan de gestion et de valorisation du site auprès d’établissements
scolaires et de publics divers.
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Par ailleurs et dans le cadre de sa politique des espaces naturels sensibles, le
Département a signé une convention cadre de partenariat sur les 5 prochaines
années (2016-2020) avec l’Association Bretagne Vivante-SEPNB, ayant pour objectif
d’améliorer la connaissance des espaces naturels d’Ille et Vilaine, fournir une
assistance technique et scientifique au Département et contribuer à la valorisation
des espaces naturels d’Ille-et-Vilaine.
Il est donc proposé que cette Association agréée, ayant une très bonne
connaissance scientifique du site de la Balusais, et sans que ce dernier n’ait été
acquis au titre des espaces naturels sensibles, puisse poursuivre l’action engagée au
travers d’un avenant à la convention cadre citée ci-dessus, les objectifs attendus sur
le site de La Balusais étant identiques à ceux des espaces naturels sensibles.

Article 1 : OBJET
Le présent avenant à la convention cadre de partenariat entre le Département d’Illeet-Vilaine et l’association Bretagne Vivante –SEPNB a pour objet de confier à cette
association agréée la gestion, la coordination des actions de préservation et de
valorisation des intérêts patrimoniaux environnementaux du site de La Balusais, site
acquis au titre d’actions volontaires de compensations liées à biodiversité et
consécutives aux travaux routiers du Département d’Ille-et-Vilaine.

Article 2 : ACTIONS RETENUES POUR L’ANNEE 2016
Les actions retenues pour l’année 2016 concernent la poursuite des suivis
naturalistes, l’accompagnement de chantiers-écoles et des sessions d’éducation à
l’environnement (avec le lycée d’enseignement agricole de St Aubin du Cormier
notamment), l’actualisation du plan de gestion établi en 2012. Ces actions feront
l’objet d’un rapport, et d’une présentation auprès du comité de pilotage.
Le programme est détaillé en annexe du présent avenant.

Article 3 : MONTANT DE L’AVENANT
Le montant de la participation du Département d’Ille et Vilaine (budget routes –
politique 41) s’élève à 9 200 €.

Article 4 : DUREE
Le présent avenant est conclu pour l’année 2016.

Article 5 : MODALITES DE VERSEMENT
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Les modalités de versement de la participation sont les suivantes :
-

50 % à la signature de l’avenant,
le solde à la réception du rapport annuel et en fonction de la réalisation effective
du programme défini à l’article 2.

Les sommes dues seront versées par virement sur le compte :
BANQUE : La Banque postale
→ CODE BANQUE : 20041
→ CODE GUICHET : 01013
→ N° COMPTE : 0136160X034
→ Clé RIB : 45

Fait à RENNES, en trois exemplaires originaux,
Le

Le Vice-Président
Délegué aux Grands Projets Routiers, la
Gestion, l’Exploitation et la Sécurité des
Routes, le Conseil en Architecture et en
Urbanisme d’Ille et Vilaine et l’Ingénierie
Publique

Le Président de Bretagne Vivante

André LEFEUVRE

Jean-Luc TOULLEC
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4

Connexion biologique entre Couesnon et Haute Sève

2
6

Suivi phytosocio transects (tourbière, friche…)

Encadrement des chantiers-écoles

23

TOTAL

9 200 €

2 400 €

2 400 €

800 €

400 €

1 600 €

1 600 €

Coût total en €
(coût jour à 400 €)
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Ce programme d’actions mentionnera la participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine dont le logo figurera sur tous les supports
d’information et de communication.

Une réunion bilan réunissant le comité de pilotage est organisée en fin d’année pour présenter les actions passées et échanger sur les propositions
d’actualisation du plan de gestion.

Un bilan annuel est fourni en fin d’année et les résultats des suivis naturalistes sont mis à la disposition des services du Département pour leur base
de données (base de données du service Espaces Naturels Sensibles notamment)

Format des rendus :
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Actualisation du Plan de gestion : phase 1 diagnostic

(en lien avec le lycée agricole de St Aubin du Cormier)

1

Suivi haies plantées en 2014 de type Benjes

(Schéma Régional de Cohérence Ecologique)

4

Coordination, rédaction rapport annuel et organisation du comité de pilotage

Nombre de jours
salariés

Plan d’actions et budget prévisionnel 2016

ANNEXE CONVENTION 2016 LA BALUSAIS ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET BRETAGNE VIVANTE

ANNEXE NOTE H04

OPERATION
Millésime
N° Opération
N° Affectation
Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation

CP du 20/06/2016
Dernière
Estimation

Nature

Affectations Décidées
Montant

mai-16

232 848

232 848

-

M99-090
79 966
M2007-345 - 2010-014 - 2012-117 46 588
1 181
13 553
30 739
31 119
9 269
M2012-468
4 287
16 146

79 966
46 588
1 181
13 553
30 739
31 119
9 269
4 287
16 146

-

1 000 000

1 154 833

1 163 509

-

1 000 000

456 483
49 523
205 000
210 414
190 049
43 364

456 483
55 199
208 000
210 414
190 049
43 364

-

110 - Aepe Gingko
110 - Blond consultant
120 - étude de trafic (Municipalité service)
130 - géomètre (Aubault + Fit + Sevaux)
140 - géotechnique (section courante)
152 - incrustations (Axe service + Alchimik)
étude acoustique (SCE)
aide juridique (cedico)

maisons 1 et 2
terrains
maison Pérignaux
bâtiments Bégueret
2113 - Dommages de Travaux Publics
évictions

6 670 000
130 000
40 000
30 000

6 371 130
399 862

30 000

63 406
64 579
28 288

320 - Ouvrages

3 220 000

1 400 985

1 440 985

322 - PI du Châtelier

1 400 000

460 989

460 989

2 095

2 095

4 130
8 826
12 648
480 771
2 388
3 856

4 130
8 826
12 648
480 771
2 388
3 856

8 959
12 012
1 826
1 058

8 959
12 012
1 826
1 058

222 387
222 387

262 387
222 387

179 040

179 040

179 040

179 040

4 184 454

4 316 709

632 477
3 551 977

632 477
3 551 977
132 255

192 739

196 171

311 - Electricité phase 2

conv 002C2014

6 693 354
419 862

-

211 941
8 794
12 092
10 762
20 000
63 406
64 579
28 288

311 - Electricité phase 1
311 - Electricité phase 3

30 000

313 - Orange

211 941
8 794
12 092
10 762

313 Orange phase 2
314 - Eau Potable (avenant inclus)
314 - Eau Potable phase 2
315 - Eaux usées

M2014-972

contrôle Labo
Cerema
étude fondation (AIA)

M2012-682
M2010-011
M2014-808

étude de sol (hydrogéotechnique)
322 - PI de l'Ouchette
contrôle labo
Cerema

M2012-682
M2010-011
M2010-091
M2014-213

étude fondation (AIA)
étude de sol (hydrogéotechnique)
SPS
SPS

isolations de façades

1 120 000
910 000
120 000
50 000
40 000

325 - ouvrages hydrauliques et boviduc

700 000

323 - protections acoustiques
écrans acoustiques
murs de soutènement
gabions

M2015-832
M2015-316
M2015-316

M2014-862

autres ouvrages

M2015-316

330 - Terrassnts, assainissemnt, chaussées 2 600 000
M2014-862
M2015-316
convention communale

travaux préparatoires, mesures compensatoires
2ème tranche (section courante - OH - prot. Acoust. - GBA inclus)
carrefour giratoier RD35/RD62

330 000

351 - signalisation horizontale
352 - signalisation verticale
352 - Self Signal
353 -glissières métalliques
353 - GBA

120 000

360 - Aménagements paysagers

200 000

150 000
60 000

370- Rétablissements

M2015-316
M2012-117

361 - Maîtrise d'œuvre (AEPE Gingko)
362 - Plantations
363 - Engazonnement

50 000

20 517
23 571
2 997
145 654

72 520

125 070

17 392
43 529
11 599

17 392
96 079
11 599

22 883

22 883
22 883

86 423

5 480
4 423
42 000
14 318

10 000
4 423
42 000
30 000

31 466

85 251

ERDF (coupure branchement électrique)

19 144
2 640
507

19 144
2 640
507

Parc

9 175

M2014-213
devis 15-033

381 - SPS (TPF Ingénierie)

M2011-260 - 2015-027

383 - Géomètre (FIT Conseil)

390 - Divers

90 000

déconstruction maison (charier)
Analyse amiante bâtiments Bégueret (APAVE)

184 805

-

-

-

-

-

132 255

52 550

9 175
53 785

Sommes à valoir (révisions, divers…)

TOTAL GENERAL

-

145 654

66 221

50 000

382 - Labo (St-brieuc - St-Jacques)

-

20 517
30 000

22 883

371 - Remise en état de voirie (Parc)

380 - Contrôle

-

40 000

ouvrages ruisseau de la Barillais

350 - Equipements Exploitation Sécurité

Affectation
demandée

23/05/2016

janv-10

100 - ouest-infra - Egis

310 - Déplacements des réseaux

Nouvelle
Estimation

date

DUP
25/01/2010

330 000

300 - TRAVAUX

Mise à jour le 23-05-2016 par S.M. - R.P.

4916

100 - ETUDES

200 - ACQUISITIONS

ANNEXE NOTE H05

RD 62 - Déviation de TALENSAC
2005

8 000 000

7 758 811

8 089 711

Pour info : dans le cadre de la procédure d'expro. (propriété Bégueret), 44566 euros seront remboursés au Département (trop perçu)
Pour info : réalisation du giratoire RD35/RD62 rembousement de la part Communale à hauteur de 87 110 euros HT

184 805

ANNEXE NOTE H06
OPERATION
Millésime
N° Opération
N° Affectation

RD 706 - Rocade Est de Fougères entre la RD107 et la RD806
2006
4086
5310
Affectations décidées

Dernière
estimation
Niveau de l'estimation

Nature

Montant

Date

Nouvelle

Affectation

estimation

demandée

Projet

Date Commission Permanente
Mois de référence estimation

1 - ETUDES

20/06/2016
juin-15
100 000

83 785

100 000

0

280 954

300 000

0

2111 - Terrains

236 036

250 000

2113 - Dommages de travaux publics

44 918

50 000

2 928 011

5 202 200

434 400

240 000

0

111 - Etudes hydrauliques / Loi sur l'eau

15 285

112 - Etudes Environnt

6 698

113 - Etudes paysagères

1 376

120 - Etudes d'ingénierie - divers

5 812

130 - Géomètre

9 550

140 - Etudes géotechniques

45 064

2 - ACQUISITIONS

300 000

3 - TRAVAUX

5 200 000

310 - Déplacements de réseaux

250 000
311- EDF

213 410
C2015-007

171 000

26/11/2015

171 000

C2016-001

42 410

18/01/2016

30 000

313 - Orange

30 000

314 - Eau Potable
315 - Réseaux divers
320 - Ouvrages

9 000
320 000

0

322 - Pont de Paron (PI)
330 - Travaux Routiers

4 400 000

331 - RD706 Rocade Est de Fougères entre
la RD107 et la RD806 -TAC

2 458 276
M2015-741

2 458 276

16/09/2015

434 400

400 000

434 400

4 160 000

0

2 460 000

332 - RD 806 Ouest - élargissement & piste
cyclable
350 - Sécurité

400 000

1 700 000
100 000

0

100 000

351 - Signalisation horizontale

15 000

352 - Signalisation verticale

15 000

353 - Equipements de sécurité

65 000

364 - sécurité divers

5 000

360 - Aménagements paysagers

50 000

0

60 000

361 - maîtrise d'œuvre

10 000

362 - plantations

40 000

363 - Engazonnement

10 000

380 - Contrôles - coordination

31 594

40 000

381 - Coordination SPS

30 000

4 154

5 000

382 - Laboratoire

27 440

30 000

383 - contrôles divers
390 - Divers

50 000

224 730

202 200

25 831

25 900

391- Travaux divers - autres

1 316

49 300

392 - Publications

1 983

TOTAL GENERAL

0

0

5 000

399 - Somme à valoir

Ville de Fougères - Grosses réparations

0

5 000

391- Travaux divers - éclairage public

4 - Conventions collectivités

0

122 000
100 000

97 800

97 800

100 000

97 800

97 800

5 700 000

3 292 750

5 700 000

Participation de Fougères Communauté - Elargissement de la Voie de "La Massonnais" : 8 700 € HT
Participation de la Ville de Fougères - Voirie urbaine de raccordement au carrefour sur la RD706 à Paron : 233 500 € HT

434 400

ANNEXE NOTE H07

ANNEXE NOTE H08

ANNEXE NOTE H10

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - F - 06 - CIRCUIT DES DEUX PROVINCES - LE PERTRE - 22 AOUT 2016
16 - F - 06 - CHAMPIONNAT DE FRANCE HANDIBASKET DES MOINS DE 25 ANS - 14 ET 15
MAI 2016 - PARC DE BREQUIGNY - RENNES
16 - F - 06 - JUMPING INTERNATIONAL 5***** DE DINARD - CONCOURS HIPPIQUE - 28 AU
31 JUILLET 2016

Nombre de dossiers 3

DMP02598

DMP02583
DMP02597

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS001979 - 16 F 06 MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

ANNEXE NOTE J01

Mandataire
- Cyclo club vitreen

Poce-les-bois - 1 239 hab.
Canton de : Vitre

Intervenants

Mandataire
- Sport concept ille et
vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Dinard - 15 720 hab.
Canton de : Saint-malo-2

Localisation - DGF 2016

21 RUE DU VAL POREE 35800 DINARD

SPORT CONCEPT ILLE ET VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET : EQUITATION

Intervenants

Localisation - DGF 2016
Quantité

Quantité

Total pour le projet : EQUITATION

l'organisation du Jumping
International 5 ***** de Dinard du
28 au 31 juillet 2016

Objet de la demande

Total pour le projet : CYCLISME

l'organisation de la course cycliste
"Circuit des deux Provinces" à à Le
Pertre le 22 août 2016

Objet de la demande

Chez Monsieur Patrick PETTIER 13, rue du Houssay 35500 POCE LES BOIS

CYCLO CLUB VITREEN

Nature de la subvention :

PROJET : CYCLISME

MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

11 000,00 €

11 000,00 €

Subv. prévue

900,00 €

900,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

11 000,00 €

11 000.00 €

Décision

ASP01428 - D35107089 - DMP02598

900,00 €

900.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

2016
ASP00889 - D3562057 - DMP02583
Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

40 000,00 €

40 000,00 €

Subv. sollicitée

900,00 €

900,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CS001979
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 65 32 6574.17 0 P114

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

CS001979 - 16 F 06 MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

Intervenants

12 400,00 €

12 400,00 €

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

12 400,00 €

12 400,00 €

500,00 €

500.00 €

Décision

ASP00361 - D3525537 - DMP02597

2016

Référence Progos : CS001979
Nombre de dossier : 3

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

42 900,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

€

Dép. retenues

42 900,00 €

Quantité

Total pour le projet : HANDISPORT

l'organisation du Championnat de
France Handibasket des moins de 25
ans qui aura lieu les 14 et 15 mai
2016 à Rennes au Parc de Bréquigny

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 65 32 6574.17 0 P114

Mandataire
- Handisport rennes club

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

7 AVENUE DE POLOGNE 35000 RENNES

HANDISPORT RENNES CLUB

Nature de la subvention :

PROJET : HANDISPORT

CS001979 - 16 F 06 MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - F - 06 - SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF - COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET
SPORTIF - C.D.O.S. - Mme Sandrine DOUARAN
16 - F - 06 - SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF - COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORTS
ADAPTE - Mme Maëlle MONNIER

Nombre de dossiers 2

DES01536

DES01518

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS001977 - 16 F 06 SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES COMITES DEPARTEMENTAUX

ANNEXE NOTE J02

Mandataire
- Comite departemental de
sport adapte

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Intervenants

le soutien à l'emploi sportif
permanent et qualifié de Maëlle
MONNIER au titre de l'année 2016

Objet de la demande

Maison Départementale du Sport 13 B Avenue de Cucillé 35065 RENNES

Localisation - DGF 2016

Quantité

Quantité

Total pour le projet : C.D.O.S.

soutien à l'emploi sportif permanent
et qualifié de Sandrine DOUARAN
au titre de l'année 2016

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTE

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental
olympique et sportif
d'ille-et-vilaine

PROJET : SPORT ADAPTE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS 13 B, AVENUE DE CUCILLE 35065 RENNES
CEDEX

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
D'ILLE-ET-VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET : C.D.O.S.

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

10 257,00 €

Subv. prévue

6 230,00 €

6 230,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

10 257.00 €

Décision

ASP00958 - D3564729 - DES01536

6 230,00 €

6 230.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

2016
ASP00093 - D3537404 - DES01518

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence Progos : CS001977
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 65 32 6574.11 0 P114

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

CS001977 - 16 F 06 SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES COMITES DEPARTEMENTAUX

16 487,00 €

TOTAL pour l'aide : SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

16 487,00 €

Source des informations : logiciel Progos

10 257,00 €

Total pour le projet : SPORT ADAPTE
Total pour l'imputation : 65 32 6574.11 0 P114

CS001977 - 16 F 06 SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES COMITES DEPARTEMENTAUX

16 487,00 €

16 487,00 €

10 257,00 €

Référence Progos : CS001977
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - F - 06 - EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU - CLUB SPORTIF
GARNISON RENNES - Sylvain GUYOMARD

Nombre de dossiers 1

DES01528

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS001975 - 16 F 06 SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU

ANNEXE NOTE J03

Source des informations : logiciel Progos

FAVORABLE

4 500,00 €

4 500,00 €

4 500,00 €

4 500.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

Décision

ASP00145 - D3538591 - DES01528

2016

IMPUTATION : 65 32 6574.111 0 P114

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

4 500,00 €

4 500,00 €

Subv. prévue

TOTAL pour l'aide : SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU

Subv. sollicitée

4 500,00 €

€

Dép. retenues

4 500,00 €

le soutien à l'emploi sportif
permanent et qualifié de Mr Sylvain
GUYOMARD au titre de l'année
2016

Quantité

Total pour le projet : ESCRIME

Mandataire
- Club sportif de la
garnison de rennes

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

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 65 32 6574.111 0 P114

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Quartier Foch BP 17 35998 RENNES CEDEX 9

CLUB SPORTIF DE LA GARNISON DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : ESCRIME

SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

Nombre de dossier : 1

CS001975 - 16 F 06 SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAURéférence Progos : CS001975

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

DHN04607

DHN04605

DHN04604

DHN04603

DHN04602

DHN04601

DHN04600

DHN04594

DHN04578

DHN04560

DHN04559

DHN04556

DHN04554

DHN04544

DHN04543

DHN04542

DHN04502

DHN04494

DHN04491

DHN04489

16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 BREIZH SAUVETAGE COTIER RENNES
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 VELO CLUB DE SAINT MALO
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CANOE KAYAK DU PAYS DE BROCELIANDE
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 COMPAGNIE DES ARCHERS DE RENNES - TIR A L'ARC
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CANOE KAYAK CLUB DES 3 RIVIERES
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 FLUME ILLE BADMINTON
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CERCLE PAUL BERT RENNES - VOLLEY BALL
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 PLANEURS D'ILLE ET VILAINE - VOL A VOILE
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CANOE KAYAK DU CLUB D'ACIGNE
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CLUB PARACHUTISME SPORTIF D'ILLE ET VILAINE
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CLUB SPORTIF GARNISON RENNES - ESCRIME
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 RENNES METROPOLE HANDBALL
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 SECOURISTES COTE EMERAUDE
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CANOE KAYAK DE PONT REAN
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 RENNES ETUDIANTS CLUB VOLLEY BALL
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 LES VOLONTAIRES JANZEENS - TIR
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 LA TOUR D'AUVERGNE RENNES - TENNIS DE TABLE
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 SOCIETE NAUTIQUE BAIE DE SAINT MALO - VOILE
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 JUDO CLUB DE LIFFRE

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

ANNEXE NOTE J04

DHN04650

DHN04646

DHN04645

DHN04644

DHN04643

DHN04641

DHN04640

DHN04639

DHN04638

DHN04637

DHN04636

DHN04635

DHN04634

DHN04632

DHN04630

DHN04629

DHN04625

DHN04617

DHN04616

DHN04615

DHN04613

DHN04612

DHN04611

DHN04610

DHN04609

DHN04608
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 GENNES BRIELLES CUILLE VOLLEY BALL
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CERCLE JULES FERRY DE SAINT MALO - HANDBALL
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CESSON RENNES METROPOLE HANDBALL
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 RENNES POLE ASSOCIATION - BASKET BALL
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CLUB NAUTIQUE DE RENNES - VOILE
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 MOTO CLUB DE ROMAGNE - MOTOCYCLISME
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 REDON OLYMPIQUE CYCLISTE
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CAP MALO LE GOLF
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 THORIGNE FOUILLARD TENNIS DE TABLE
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CERCLE PAUL BERT RENNES - TENNIS DE TABLE
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 AC BROLADRIENNE - CYCLISME
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 BADMINTON CLUB GUICHEN/BOURG DES COMPTES
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 RENNES ETUDIANT CLUB ROLLER
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CESSON RENNES METROPOLE CANOE KAYAK
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CERCLE NAGEURS PAYS REDON - NATATION
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 YACHT CLUB SAINT LUNAIRE - VOILE
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 JUDO CLUB DES MARCHES DE BRETAGNE
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CERCLE PAUL BERT RENNES - HANDBALL
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 UNION SPORTIVE VERN SUR SEICHE - TENNIS DE TABLE
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CLUB OLYMPIQUE PACEEN - ROLLER
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 LAME D'EMERAUDE DE DINARD - ESCRIME
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CERCLE PAUL BERT BREQUIGNY RENNES - ETUDES ET SPORTS SOUS MARINS - NAGE
AVEC PALMES
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 HAUTE BRETAGNE ATHLETISME
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CERCLE PAUL BERT BREQUIGNY - FOOTBALL
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CLUB GARNISON RENNES - PENTATHLON MODERNE
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 -

PASSION JUDO 35
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 STADE RENNAIS ATHLETISME
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 LA VITREENNE BASEBALL LES KORRIGANS
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 BASEBALL SOFTBALL CLUB RENNES - REDWINGS
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 BLACK PANTHERS BASEBALL CLUB BREALAIS
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CKCIR SAINT GREGOIRE - CANOE KAYAK
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 THE FIRE HORSES - BASEBALL
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 HAWKS BASEBALL CLUB LA GUERCHE DE BRETAGNE
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 LA VIGILANTE DE FOUGERES - ATHLETISME
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CERCLE PAUL BERT RENNES - TRAMPOLINE ET SPORTS ACROBATIQUES
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CERCLE PAUL BERT RENNES - GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 UNION SPORTIVE NOYAL-CHATILLON - BASKET SPORT ADAPTE
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 AVENIR DE RENNES - TENNIS DE TABLE
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 AVENIR DE RENNES - BASKET BALL
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CERCLE PAUL BERT RENNES - NATATION
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 ATHLETIC CLUB CESSONNAIS - ATHLETISME
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 AMICALE SPORTIVE DE VITRE - FOOTBALL
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CERCLE PAUL BERT RENNES - JUDO
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 CERCLE JULES FERRY SAINT MALO - ATHLETISME
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 RENNES ETUDIANTS CLUB BADMINTON
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 AVENIR DE RENNES - BASKET BALL
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 LA TOUR D'AUVERGNE - FOOTBALL
16 - F - 06 - BOURSES DEPARTEMENTALES SPORTIFS ESPOIRS ET HAUT NIVEAU - 2016 STADE RENNAIS RUGBY
Nombre de dossiers 69

DHN04678

DHN04677

DHN04676

DHN04675

DHN04674

DHN04673

DHN04671

DHN04670

DHN04668

DHN04666

DHN04665

DHN04664

DHN04663

DHN04662

DHN04661

DHN04660

DHN04659

DHN04658

DHN04657

DHN04655

DHN04653

DHN04652

DHN04651

Mandataire
- Association cercle jules
ferry

Intervenants
l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Espoir (400 €) :
MARTIN, REUX - Haut niveau (700
€) : BARBIER Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

Mandataire
- Athletic club cessonnais

Intervenants

Intervenants

Objet de la demande

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Espoir (400 €) :
DUVIGNEAU Marie Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

comme suit : - Espoir (400 €) :
EYOUM, GREBO, HONORE,
LARCHER, LEFEUVRE, ROUXEL,
XOLIN - Haut niveau (700 €) :
COROLLER Un courrier
d'nformation est adressé aux sportifs
concernés

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
Mandataire
- Haute bretagne athletisme et Haut niveau pour 2016, répartie

Source des informations : logiciel Progos

Treffendel - 1 301 hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Localisation - DGF 2016

La Chevallerais 35380 TREFFENDEL

HAUTE BRETAGNE ATHLETISME

Cesson sevigne - 17 103 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

1 C BOULEVARD DE DEZERSEUL 35510 CESSON SEVIGNE

ATHLETIC CLUB CESSONNAIS

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

Localisation - DGF 2016

22 AVENUE DE MARVILLE 35400 SAINT-MALO

ASSOCIATION CERCLE JULES FERRY

Nature de la subvention :

PROJET : ATHLETISME

ATHLETES ESPOIRS ET DE HAUT NIVEAU AMATEUR

FON : 16 300 €

Subventions 2015

FON : 400 €

Subventions 2015

FON : 16 400 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

2016

Décision

400,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/05/16

3 500,00 €

Subv. prévue

Page :4/28

Décision

ASP00137 - D3538564 - DHN04644

Subv. sollicitée

ASP00370 - D3525694 - DHN04668

1 500,00 €

Subv. prévue

ASP00538 - D3525701 - DHN04674
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CS001923
Nombre de dossier : 69

IMPUTATION : 65 32 6574.16 0 P114

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

Mandataire
- La vigilante de fougeres

Intervenants

Mandataire
- Stade rennais athletisme

Intervenants
l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Haut niveau (700 €) :
PECATTE, CHARLES Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Badminton club de
guichen - bourg des
comptes

Source des informations : logiciel Progos

Guichen - 8 079 hab.
Canton de : Guichen

Localisation - DGF 2016
l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Espoir (400 €):
DESMONS, METAIREAU,
MARQUER, SULMONT,
BROUXEL - Haut niveau (700 €):
AZAIS-DAVY, GICQUEL,
GUEGUIN Un courrier d'information
est adressé aux sportifs concernés

Objet de la demande

RUE DE FAGUES MAISON DES ASSOCIATIONS 35580 GUICHEN

FON : 13 275 €

Subventions 2015

FON : 3 700 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

FON : 10 000 €

Subventions 2015

Quantité

Total pour le projet : ATHLETISME

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Espoir (400 €) :
GRANGER, LEFRESNE Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

BADMINTON CLUB DE GUICHEN - BOURG DES COMPTES

Nature de la subvention :

PROJET : BADMINTON

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

Localisation - DGF 2016

13, rue Zacharie Roussin 35700 RENNES

STADE RENNAIS ATHLETISME

Fougeres - 21 117 hab.
Canton de : Fougeres (ville)

Localisation - DGF 2016

MAISON DES ASSOCIATIONS 9 RUE DES FRERES DEVERIA 35300 FOUGERES

LA VIGILANTE DE FOUGERES

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CS001923
Nombre de dossier : 69

2016

Décision

7 600,00 €

1 400,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/05/16

4 100,00 €

Subv. prévue

Page :5/28

Décision

ASP00161 - D3526158 - DHN04630

Subv. sollicitée

ASP00151 - D3538587 - DHN04651

800,00 €

Subv. prévue

ASP00379 - D3544261 - DHN04660
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

Mandataire
- Flume ille badminton

Intervenants
l'aide individuelle aux sportifs
Espoirs et Haut niveau pour l'année
2016, répartie comme suit : -Espoir
(400€) : MISPELAERE,
CLOTEAUX-FOUCAULT, LE
TURDU -Haut niveau (700€) : Un
courrier d'information est adressé aux
sportifs concernés

Objet de la demande

Mandataire
- Rennes etudiants club
badminton

Intervenants
l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Haut niveau (700 €) :
NOËL Faustine Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Baseball club hawks la
guerche de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Guerche de bretagne (la) - 4
476 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Espoir (400 €) :
BODIN Joshua, BODIN Cadwall
COLIMARD, HASSED,
ROUSSEAU, SORIEUX Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

LA SALLERIE 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

BASEBALL CLUB HAWKS LA GUERCHE DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : BASE BALL

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

Localisation - DGF 2016

2 RUE PERE LEBRET 35000 RENNES

RENNES ETUDIANTS CLUB BADMINTON

St-gregoire - 9 265 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

MAIRIE DE SAINT-GREGOIRE 35760 SAINT GREGOIRE

FLUME ILLE BADMINTON

Quantité

Quantité

FON : 2 000 €

Subventions 2015

Quantité

Total pour le projet : BADMINTON

Subventions 2015

FON : 7 892 €

Subventions 2015

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CS001923
Nombre de dossier : 69

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2016

Décision

2016

Décision

édité le : 09/05/16

2 400,00 €

Subv. prévue

Page :6/28

Décision

ASP00105 - D357749 - DHN04659

6 000,00 €

700,00 €

Subv. prévue

ASP00717 - D358966 - DHN04675

1 200,00 €

Subv. prévue

ASP01035 - D3566580 - DHN04543
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

Mandataire
- Baseball et softball club
de rennes redwings

Intervenants
l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Espoir (400 €):
MONKS Julien Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

Mandataire
- Black panthers base ball
club brealais

Breal sous montfort - 5 333
hab.
Canton de : Le rheu

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Espoir (400 €) :
GODET, RENAUDIN, ROBIN,
FREMONT, FRIN, GRANDAIS,
DIVET - Haut niveau (700 €) :
FONTAINE Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

Mandataire
- La vitreenne baseball les
korrigans

Intervenants

Objet de la demande
l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Espoir (400 €):
LIMINIER Mathias Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Intervenants

Mandataire
- The fire horses baseball
club

Source des informations : logiciel Progos

Maure de bretagne

Localisation - DGF 2016

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Espoir (400 €) :
COLLIAUX Lucas Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

Subventions 2015

FON : 700 €

Subventions 2015

FON : 400 €

Subventions 2015

FON : 3 200 €

Subventions 2015

FON : 7 800 €

6 RUE DU STADE MAISON DES ASSOCIATIONS 35330 MAURE DE BRETAGNE

THE FIRE HORSES BASEBALL CLUB

Vitre - 17 886 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

3 ALLEE D'ALSACE 35500 VITRE

LA VITREENNE BASEBALL LES KORRIGANS

Intervenants

Localisation - DGF 2016

11 rue de l'ancienne gare 35310 BREAL SOUS MONTFORT

BLACK PANTHERS BASE BALL CLUB BREALAIS

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

Localisation - DGF 2016

POLE ASSOCIATIF DE LA MARBAUDAIS 32 RUE DE LA MARBAUDAIS 35700 RENNES

BASEBALL ET SOFTBALL CLUB DE RENNES REDWINGS

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CS001923
Nombre de dossier : 69

2016

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

400,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/05/16

400,00 €

Subv. prévue

Page :7/28

Décision

ASP01349 - D3591937 - DHN04658

Subv. sollicitée

ASP01432 - D35107149 - DHN04652

Subv. sollicitée

ASP00888 - D3526363 - DHN04655

400,00 €

Subv. prévue

ASP01353 - D3592187 - DHN04653
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

Intervenants

Mandataire
- Avenir de rennes

Mandataire
- Avenir de rennes

Intervenants
l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Espoir (400 €) :
KANOUTE Léa Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Espoir (400 €) :
ACKER, FAUDE, JEAN, NIANG,
QUEBRIAC, THIROUARD Un
courrier d'information est adressé aux
sportifs concernés

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Rennes pole association

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

FON : 4 800 €

Subventions 2015

FON : 31 990 €

Subventions 2015

FON : 31 990 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : BASKET BALL

l'aide individuelle aux sportifs
Espoirs et Haut niveau pour 2016,
répartie comme suit : - Espoir (400
€): COSSE Hugo, NGUFOR Julian,
POMMIER Lucas, POMMIER Matys
Un courrier d'information est adressé
aux sportifs concernés

Objet de la demande

ESPACE DES DEUX RIVES 4, ALLEE GEORGES PALANTE 35000 RENNES

RENNES POLE ASSOCIATION

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

Localisation - DGF 2016

45 RUE PAPU 35000 RENNES

AVENIR DE RENNES

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

Localisation - DGF 2016

45 RUE PAPU 35000 RENNES

AVENIR DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : BASKET BALL

Total pour le projet : BASE BALL

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

7 100,00 €

2016

Référence Progos : CS001923
Nombre de dossier : 69

2016

Décision

400,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/05/16

4 400,00 €

1 600,00 €

Subv. prévue

Page :8/28

Décision

ASP00141 - D3544392 - DHN04611

Subv. sollicitée

ASP00387 - D3527190 - DHN04676

2 400,00 €

Subv. prévue

ASP00387 - D3527190 - DHN04665
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

Mandataire
- Association canoe kayak
club des 3 rivieres

Intervenants
l'aide individuelle aux sportifs
Espoirs et Haut niveau pour l'année
2016, répartie comme suit : -Espoir
(400€) : MARGELY -Haut niveau
(700€) : Un courrier d'information est
adressé aux sportifs concernés

Objet de la demande

Mandataire
- Canoe kayak club acigne

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Guichen - 8 079 hab.
Canton de : Guichen

Intervenants

Mandataire
- Canoe kayak club de pont
rean

LA CALE 35580 PONT REAN

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Haut niveau (700 €):
DEBRAY - Espoirs (400€) :
CAVEAU, LE JONCOURT,
LETELLIER Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

l'aide individuelle aux sportifs
Espoirs et Haut niveau pour l'année
2016, répartie comme suit : -Espoir
(400€) : JEAN -Haut niveau (700€) :
BUREL, HIRBEC, LIGNEL,
MOAL, RICHER, RUELLAN Un
courrier d'information est adressé aux
sportifs concernés

CANOE KAYAK CLUB DE PONT REAN

Acigne - 6 514 hab.
Canton de : Liffre

Localisation - DGF 2016

Base Nautique de la Motte 58, rue du Fort de la Motte 35690 ACIGNE

CANOE KAYAK CLUB ACIGNE

St-domineuc - 2 473 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

Mairie de Saint-Domineuc 50, rue Nationale 35190 SAINT-DOMINEUC

ASSOCIATION CANOE KAYAK CLUB DES 3 RIVIERES

Nature de la subvention :

PROJET : CANOE KAYAK

FON : 13 900 €

Subventions 2015

FON : 17 512 €

Subventions 2015

FON : 9 000 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CS001923
Nombre de dossier : 69

2016

Décision

4 600,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/05/16

1 900,00 €

Subv. prévue

Page :9/28

Décision

ASP00441 - D3524169 - DHN04601

Subv. sollicitée

ASP00323 - D3527318 - DHN04556

400,00 €

Subv. prévue

ASP00476 - D3532695 - DHN04542
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

Mandataire
- Canoe kayak du pays de
broceliande

Intervenants
l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Espoir (400 €):
AZAM - Haut niveau (700 €):
COLOBER, JOLY Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

Mandataire
- Canoe-kayak club de l'ile
robinson

Intervenants
l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Espoir (400 €) :
BERTRET, CARREE, RIDOUX Haut niveau (700 €) : BESSON,
ESCAFFRE, KOCH, LEGALL,
LECRUBIER, RICHER, TROEL Un
courrier d'information est adressé aux
sportifs concernés

Objet de la demande

Mandataire
- Cesson rennes metropole
canoe kayak

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

PROJET : COURSE D'ORIENTATION

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

Localisation - DGF 2016
FON : 8 600 €

Subventions 2015

FON : 23 904 €

Subventions 2015

FON : 24 367 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : CANOE KAYAK

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Espoir (400 €) :
BERNARDY Anais et Nicolas,
CHAUMET Agathe, LOISEAU
Johann, REGNIER - Haut niveau
(700 €) : PRIGENT Camille,
PRIGENT Yves Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

Base Nautique de la Plaine de Baud 35 B, Rue Jean Marie Huchet 35000 RENNES

CESSON RENNES METROPOLE CANOE KAYAK

St-gregoire - 9 265 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

Ile de Robinson 6, Chemin du Moulin 35760 SAINT GREGOIRE

CANOE-KAYAK CLUB DE L'ILE ROBINSON

Montfort sur meu - 6 683
hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Localisation - DGF 2016

5 ROUTE D'IFFENDIC 35160 MONTFORT SUR MEU

CANOE KAYAK DU PAYS DE BROCELIANDE

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CS001923
Nombre de dossier : 69

2016

Décision

6 100,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/05/16

18 200,00 €

3 400,00 €

Subv. prévue

Page :10/28

Décision

ASP00097 - D3538589 - DHN04634

Subv. sollicitée

ASP00308 - D3538588 - DHN04657

1 800,00 €

Subv. prévue

ASP00489 - D3525793 - DHN04494
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

Mandataire
- Club rennais de course
d'orientation

Intervenants

Mandataire
- Amicale cycliste
broladrienne

Intervenants

Mandataire
- Redon olympic cycliste

Source des informations : logiciel Progos

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

10 avenue Gaston Sebilleau 35600 REDON

REDON OLYMPIC CYCLISTE

St-broladre - 1 239 hab.
Canton de : Dol-de-bretagne

Intervenants

LA MAIRIE 35120 SAINT BROLADRE

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
FON : 1 100 €

Subventions 2015

Quantité

l'aide individuelle aux sportifs
Espoirs et Haut niveau pour 2016,
répartie comme suit : - Haut niveau
(700 €) : JOUNIER Lucie Un
courrier d'information est adressé aux
sportifs concernés

Objet de la demande

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Haut niveau (700 €):
LECAMUS-LAMBERT Florentin
Un courrier d'information est adressé
aux sportifs concernés

Objet de la demande

FON : 2 200 €

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Total pour le projet : COURSE D'ORIENTATION

l'aide individuelle aux sportifs
Espoirs et Haut niveau pour l'année
2016, répartie comme suit : -Espoir
(400€) : -Haut niveau (700€) :
BEAUVIR Un courrier d'information
est adressé aux sportifs concernés

AMICALE CYCLISTE BROLADRIENNE

Nature de la subvention :

PROJET : CYCLISME

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

Localisation - DGF 2016

25, allée de Finlande 35200 RENNES

CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION

Nature de la subvention :

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CS001923
Nombre de dossier : 69

2016

Décision

700,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/05/16

700,00 €

Subv. prévue

Page :11/28

Décision

ASP00567 - D3526891 - DHN04615

Subv. sollicitée

ASP01464 - D35116307 - DHN04629

700,00 €

700,00 €

Subv. prévue

ASP00473 - D3538608 - DHN04560
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

Mandataire
- Velo club saint malo

Intervenants
l'aide individuelle aux sportifs
Espoirs et Haut niveau pour l'année
2016, répartie comme suit : -Espoir
(400€) : LE MOUEL -Haut niveau
(700€) : Un courrier d'information est
adressé aux sportifs concernés

Objet de la demande

Mandataire
- Club sportif de la
garnison de rennes

Intervenants
l'aide individuelle aux sportifs
Espoirs et Haut niveau pour l'année
2016, répartie comme suit : -Espoir
(400€) : -Haut niveau (700€) :
KALONJI Un courrier d'information
est adressé aux sportifs concernés

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- La lame d'emeraude

Source des informations : logiciel Progos

Dinard - 15 720 hab.
Canton de : Saint-malo-2

Localisation - DGF 2016
l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Haut niveau (700 €) :
Edern ANNIC, Benjamin ROGER
Un courrier d'information est adressé
aux sportifs concernés

Objet de la demande

COSEC - PASSAGE DU STADE DE LA SAUDRAIS 35800 DINARD

LA LAME D'EMERAUDE

Rennes metropole

Localisation - DGF 2016

Quartier Foch BP 17 35998 RENNES CEDEX 9

CLUB SPORTIF DE LA GARNISON DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : ESCRIME

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

Localisation - DGF 2016

VELODROME GEORGES GILLES RUE LAENNEC 35400 SAINT MALO

VELO CLUB SAINT MALO
Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : ESCRIME

FON : 3 200 €

Subventions 2015

FON : 6 500 €

Subventions 2015

Total pour le projet : CYCLISME

FON : 400 €

Subventions 2015

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CS001923
Nombre de dossier : 69

2016

Décision

700,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/05/16

2 100,00 €

1 400,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00482 - D3538593 - DHN04641

Subv. sollicitée

ASP00145 - D3538591 - DHN04578

1 800,00 €

400,00 €

Subv. prévue

ASP00358 - D3545971 - DHN04491
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

Mandataire
- Amicale sportive de vitre

Intervenants
l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Espoir (400 €) :
PIQUIONNE Loïck Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

Objet de la demande

Mandataire
- La tour d'auvergne

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Stade rennais football

Source des informations : logiciel Progos

Rennes metropole

Localisation - DGF 2016

La Piverdière CS 53909 35039 RENNES CEDEX

STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB

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

Localisation - DGF 2016

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie

Objet de la demande

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Espoir (400 €) :
COLLEU, PAVERNE Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

8 PASSAGE DU COUEDIC BP 60408 35004 RENNES CEDEX

comme suit : - Espoir (400 €) :
BOURGAIN, ALLEE, GAUTHIER,
GIRAUD, HUBERT, JOUIN,
KALUVOVIKO, MANACH,
LEBRIS Une copie de ce courrier est
adressée aux sportifs concernés

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes et Haut niveau pour 2016, répartie

Intervenants

LA TOUR D'AUVERGNE

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

Localisation - DGF 2016

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Vitre - 17 886 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

3, Place du Champ de Foire 35500 VITRE

AMICALE SPORTIVE DE VITRE

Nature de la subvention :

PROJET : FOOTBALL

FON : 15 300 €

Subventions 2015

FON : 21 247 €

Subventions 2015

FON : 184 911 €

Subventions 2015

FON : 21 280 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CS001923
Nombre de dossier : 69

2016

Décision

2016

Décision

800,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

ASP00025 - D35965 - DHN04677

3 600,00 €

Subv. prévue

Subv. sollicitée

édité le : 09/05/16

2 100,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00402 - D3538441 - DHN04670

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

ASP00263 - D3538592 - DHN04645

400,00 €

Subv. prévue

ASP00401 - D3540180 - DHN04671
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

club

Intervenants
comme suit : - Haut niveau (700 €) :
GELIN, JANVIER, POHA Un
courrier d'information est adressé aux
sportifs concernés

Objet de la demande

l'aide individuelle au sportif Espoir et
Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Espoir (400 €) :
ARCHER Hugo Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

Intervenants

Objet de la demande

comme suit : - Haut niveau (700 €) :
GRAILLE Un courrier d'information
est adressé aux sportifs concernés

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes et Haut niveau pour 2016, répartie

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Association sportive cap
malo le golf

PROJET : GYMNASTIQUE

Melesse - 5 923 hab.
Canton de : Melesse

Localisation - DGF 2016

ZAC CAP MALO AVENUE DU PHARE DU GRAND JARDIN 35520 MELESSE

ASSOCIATION SPORTIVE CAP MALO LE GOLF

Nature de la subvention :

PROJET : GOLF

Localisation - DGF 2016

La Piverdière CS 53909 35039 RENNES CEDEX

STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB
Quantité

Quantité

FON : 184 911 €

Subventions 2015

Quantité

Total pour le projet : GOLF

Subventions 2015

Total pour le projet : FOOTBALL

Subventions 2015

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CS001923
Nombre de dossier : 69

2016

Décision

400,00 €

400,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/05/16

700,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00263 - D3538592 - DHN04662

Subv. sollicitée

ASP01463 - D35116254 - DHN04616

6 900,00 €

Subv. prévue

ASP00402 - D3538441 - DHN04670
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

Mandataire
- Association cercle jules
ferry

Intervenants
l'aide individuelle aux sportifs
Espoirs et Haut niveau pour l'année
2016, répartie comme suit : - Espoir
(400 €): QUINTIN, WEBER Un
courrier d'information est adressé aux
sportifs concernés

Objet de la demande

Objet de la demande

comme suit : - Espoir (400 €) : ZOLA
TUSIANA Andy Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes et Haut niveau pour 2016, répartie

Intervenants

Mandataire
- Cesson rennes metropole
handball

Cesson sevigne - 17 103 hab.
Canton de : Betton

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2016

3 Allée de Champagne 35510 CESSON SEVIGNE
l'aide individuelle aux sportifs
Espoirs et Haut niveau pour 2016,
répartie comme suit : - Espoir (400
€): Aubin DOUSSAT, Robin
DUPONT-MARION, Corentin
LORVELLEC, Valentin TRICOT Haut niveau (700 €) : Hugo
KAMTCHOP Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

CESSON RENNES METROPOLE HANDBALL

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

Localisation - DGF 2016

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

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

Localisation - DGF 2016

22 AVENUE DE MARVILLE 35400 SAINT-MALO

ASSOCIATION CERCLE JULES FERRY

Nature de la subvention :

PROJET : HANDBALL

FON : 113 800 €

Subventions 2015

FON : 184 911 €

Subventions 2015

FON : 16 400 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : GYMNASTIQUE

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

700,00 €

2016

Référence Progos : CS001923
Nombre de dossier : 69

2016

Décision

400,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/05/16

2 300,00 €

Subv. prévue

Page :15/28

Décision

ASP01153 - D3573667 - DHN04610

Subv. sollicitée

ASP00263 - D3538592 - DHN04638

800,00 €

Subv. prévue

ASP00538 - D3525701 - DHN04609
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

Mandataire
- Rennes metropole
handball

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

l'aide individuelle aux sportifs
Espoirs et Haut niveau pour l'année
2016, répartie comme suit : -Espoir
(400€) : LE BECHENNEC -Haut
niveau (700€) : Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

Mandataire
- Judo club de liffre

Source des informations : logiciel Progos

Liffre - 7 271 hab.
Canton de : Liffre

Intervenants

LES MOLIERES 35340 LIFFRE

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

l'aide individuelle aux sportifs
Espoirs et Haut niveau pour l'année
2016, répartie comme suit : - Espoir
(400 €): AUTOSZEWSKI Un
courrier d'information est adressé aux
sportifs concernés

Objet de la demande

comme suit : - Espoir (400 €) :
BRICQUER, DAVID Maëlle,
DAVID Tristan, BLANCHARD,
DELALANDE, HUTIN, LECANTE,
LEROY Un courrier d'information est
adressé aux sportifs concernés

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes et Haut niveau pour 2016, répartie

Intervenants

JUDO CLUB DE LIFFRE

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

Localisation - DGF 2016

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : JUDO

Intervenants

Localisation - DGF 2016

32 RUE DE LA MARBAUDAIS 35700 RENNES

RENNES METROPOLE HANDBALL
Quantité

Subventions 2015

FON : 184 911 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Total pour le projet : HANDBALL

FON : 20 000 €

Subventions 2015

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CS001923
Nombre de dossier : 69

2016

Décision

3 200,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/05/16

400,00 €

Subv. prévue

Page :16/28

Décision

ASP01462 - D35116232 - DHN04607

Subv. sollicitée

ASP00263 - D3538592 - DHN04673

3 900,00 €

400,00 €

Subv. prévue

ASP00873 - D3545014 - DHN04594
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

Intervenants

Mandataire
- Judo club des marches de
bretagne

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Espoir (400 €) :
COUPE, RUBIN, SAUL Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Haut niveau (700 €) :
N'TCHAM'PO Dorine Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Moto club de romagne

Source des informations : logiciel Progos

Romagne - 2 343 hab.
Canton de : Fougeres-1

Localisation - DGF 2016

Quantité

Quantité

FON : 4 100 €

Subventions 2015

Quantité

Total pour le projet : JUDO

FON : 12 872 €

Subventions 2015

FON : 2 200 €

Subventions 2015

Total pour le projet : MOTOCYCLISME

l'aide individuelle aux sportifs
Espoirs et Haut niveau pour 2016,
répartie comme suit : - Haut niveau
(700 €) : Mathys BOISRAME Un
courrier d'information est adressé aux
sportifs concernés

Objet de la demande

PARJURE M. Jean-Pierre VILLERBUE 35133 ROMAGNE

MOTO CLUB DE ROMAGNE

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Passion judo 35

PROJET : MOTOCYCLISME

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

Localisation - DGF 2016

124 RUE EUGENE POTTIER 35000 RENNES

PASSION JUDO 35

Fougeres - 21 117 hab.
Canton de : Fougeres (ville)

Localisation - DGF 2016

9 RUE DES FRERES DEVERIA 35300 FOUGERES

JUDO CLUB DES MARCHES DE BRETAGNE

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CS001923
Nombre de dossier : 69

2016

Décision

5 500,00 €

1 200,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/05/16

700,00 €

700,00 €

Subv. prévue

Page :17/28

Décision

ASP00375 - D3538595 - DHN04613

Subv. sollicitée

ASP01123 - D3572032 - DHN04650

700,00 €

Subv. prévue

ASP00947 - D3564799 - DHN04637
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

Mandataire
- Cercle des nageurs du
pays de redon

Intervenants
l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Espoir (400 €):
BOUCHON Pierre, RENOU Cléo Un
courrier d'information est adressé aux
sportifs concernés

Objet de la demande

Objet de la demande

Intervenants

Objet de la demande

comme suit : - Espoir (400 €) :
BIDEAU, COLLET, MACE - Haut
niveau (700 €) : DENEUVILLE Un
courrier d'information est adressé aux
sportifs concernés

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes et Haut niveau pour 2016, répartie

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

comme suit : - Haut niveau (700 €) :
BARON Loren, BERGERON
Maxime, COCHOU Nicolas,
LAHAYE Florian, PATRIE Nolwenn
Un courrier d'information est adressé
aux sportifs concernés

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes et Haut niveau pour 2016, répartie

Intervenants

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

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

Localisation - DGF 2016

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : NATATION

FON : 184 911 €

Subventions 2015

FON : 184 911 €

Subventions 2015

FON : 16 800 €

Subventions 2015

PISCINE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS DE REDON PLACE DU PARC
ANGER 35600 REDON

CERCLE DES NAGEURS DU PAYS DE REDON

Nature de la subvention :

PROJET : NATATION

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CS001923
Nombre de dossier : 69

2016

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/05/16

6 200,00 €

1 900,00 €

Subv. prévue

Page :18/28

Décision

ASP00263 - D3538592 - DHN04666

Subv. sollicitée

ASP00263 - D3538592 - DHN04643

800,00 €

Subv. prévue

ASP00574 - D3545308 - DHN04635
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

Mandataire
- Club sportif de la
garnison de rennes

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

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : ROLLER SKATING

Intervenants

Quartier Foch BP 17 35998 RENNES CEDEX 9

Localisation - DGF 2016

Quantité

FON : 6 500 €

Subventions 2015

Quantité

Total pour le projet : PENTATHLON MODERNE

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Espoir (400 €) :
LESNARD Celie Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

FON : 6 300 €

Subventions 2015

Total pour le projet : PARACHUTISME

(400€) : -Haut niveau (700€) :
PERROUIN, RABUEL Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

CLUB SPORTIF DE LA GARNISON DE RENNES

Nature de la subvention :

Objet de la demande

l'aide individuelle aux sportifs
Mandataire
- Club parachutisme sportif Espoirs et Haut niveau pour l'année
2016, répartie comme suit : -Espoir
ille-et-vilaine

Intervenants

PROJET : PENTATHLON MODERNE

Pont-pean - 3 918 hab.
Canton de : Bruz

Localisation - DGF 2016

8 BIS RUE DES OISEAUX 35131 PONT PEAN

CLUB PARACHUTISME SPORTIF ILLE-ET-VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET : PARACHUTISME

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CS001923
Nombre de dossier : 69

2016

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/05/16

400,00 €

400,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00145 - D3538591 - DHN04646

1 400,00 €

1 400,00 €

Subv. prévue

ASP00373 - D3523939 - DHN04559
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

Mandataire
- Club olympique paceen

Intervenants
l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Haut niveau (700 €) :
MICHOUD-GODARD Flora Un
courrier d'information est adressé aux
sportifs concernés

Objet de la demande

Mandataire
- Rennes etudiants club
roller hockey

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Stade rennais rugby

Source des informations : logiciel Progos

Rennes metropole

Localisation - DGF 2016
l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Espoir ( 400 €) :
BERGERON, GARO, GAUDIN,
HAMON, MATOUNGOU,
MOISON - Haut niveau (700 €) :
BOUDAUD, CORSON, JASON, LE
PESQ, VERGNAUD Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

FON : 6 700 €

Subventions 2015

FON : 29 587 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

FON : 24 024 €

Subventions 2015

Quantité

Total pour le projet : ROLLER SKATING

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Haut niveau (700 €) :
BENOIT Fanny Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

STADE VELODROME 10, RUE ALPHONSE GUERIN 35000 RENNES

STADE RENNAIS RUGBY

Nature de la subvention :

PROJET : RUGBY

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

Localisation - DGF 2016

3C RUE ROGER HENRI GUERRAND 35000 RENNES

RENNES ETUDIANTS CLUB ROLLER HOCKEY

Chapelle des fougeretz - 4
754 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

7 VENELLE DE L'ARCHE 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

CLUB OLYMPIQUE PACEEN

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CS001923
Nombre de dossier : 69

2016

Décision

1 400,00 €

700,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/05/16

5 900,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00465 - D3532245 - DHN04678

Subv. sollicitée

ASP01252 - D3580807 - DHN04632

700,00 €

Subv. prévue

ASP00103 - D3539537 - DHN04640
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

Mandataire
- Association des
secouristes de la cote
d'emeraude

Intervenants

Mandataire
- Union sportive
noyal-chatillon

Source des informations : logiciel Progos

Noyal-chatillon sur seiche - 6
875 hab.

Intervenants

Objet de la demande

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Haut niveau (700 €) :

Objet de la demande

FON : 700 €

Subventions 2015

Quantité

Total pour le projet : SAUVETAGE - SECOURISME

l'aide individuelle aux sportifs
Espoirs et Haut niveau pour l'année
2016, répartie comme suit : -Espoir
(400€) : -Haut niveau (700€) : LE
DEM Un courrier d'information est
adressé aux sportifs concernés

MAIRIE 35230 NOYAL-CHATILLON SUR SEICHE

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Haut niveau (700 €):
WEYDERS Justine Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

UNION SPORTIVE NOYAL-CHATILLON

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Breizh sauvetage cotier

PROJET : SPORT ADAPTE

Rennes metropole

Localisation - DGF 2016

4 RUE RONSARD 35000 RENNES

BREIZH SAUVETAGE COTIER

Dinard - 15 720 hab.
Canton de : Saint-malo-2

Localisation - DGF 2016

1 RUE DE LA SAUDRAIS 35800 DINARD

ASSOCIATION DES SECOURISTES DE LA COTE D'EMERAUDE

Nature de la subvention :

PROJET : SAUVETAGE - SECOURISME

Total pour le projet : RUGBY

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

5 900,00 €

2016

Référence Progos : CS001923
Nombre de dossier : 69

2016

Décision

1 400,00 €

700,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/05/16

700,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00108 - D3521479 - DHN04663

Subv. sollicitée

ASP00498 - D3533421 - DHN04489

700,00 €

Subv. prévue

ASP01461 - D35116214 - DHN04600
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

Intervenants

Mandataire
- Avenir de rennes

Intervenants
l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Espoir (400 €) :
LEFRANC Elie Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- La tour d'auvergne

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

l'aide individuelle aux sportifs
Espoirs et Haut niveau pour l'année
2016, répartie comme suit : - Espoir
(400 €) : BOISSET Nicolas Un

Objet de la demande

8 PASSAGE DU COUEDIC BP 60408 35004 RENNES CEDEX

répartie comme suit : - Espoir (400 €)
: LUCAS Garance Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

l'aide individuelle aux sportifs
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes Espoirs et Haut niveau pour 2016,

Intervenants

LA TOUR D'AUVERGNE

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

Localisation - DGF 2016

Subventions 2015

Quantité

FON : 21 247 €

Subventions 2015

FON : 184 911 €

Subventions 2015

FON : 31 990 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : SPORT ADAPTE

RIOUAL Une copie de ce courrier est
adressée au sportif concerné

Objet de la demande

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

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

Localisation - DGF 2016

45 RUE PAPU 35000 RENNES

AVENIR DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : TENNIS DE TABLE

Canton de : Bruz

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 35230 NOYAL-CHATILLON SUR SEICHE

UNION SPORTIVE NOYAL-CHATILLON

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CS001923
Nombre de dossier : 69

2016

Décision

400,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2016

Décision

édité le : 09/05/16

400,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00025 - D35965 - DHN04604

400,00 €

Subv. prévue

ASP00263 - D3538592 - DHN04625

Subv. sollicitée

ASP00387 - D3527190 - DHN04664

700,00 €

Subv. prévue

ASP00108 - D3521479 - DHN04663
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

Intervenants
courrier d'information est adressé aux
sportifs concernés

Objet de la demande

Mandataire
- Thorigne fouillard tennis
de table

Intervenants

Objet de la demande
l'aide individuelle aux sportifs
Espoirs et Haut niveau pour 2016,
répartie comme suit : - Espoirs (400
€) : CHAERLE, MAHOUDO,
MENAND, PRIME, PRIMIG,
SUEUR, THOMAS - Haut niveau
(700 €) : MENAND, ROLLAND Un
courrier d'information est adressé aux
sportifs concernés

Mandataire
- Union sportive vern sur
seiche

Intervenants

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Janze - 8 492 hab.

Localisation - DGF 2016

RUE DES 3 SAPINS 35150 JANZE

LES VOLONTAIRES JANZEENS

Nature de la subvention :

PROJET : TIR

Vern sur seiche - 8 227 hab.
Canton de : Janze

Localisation - DGF 2016

l'aide individuelle aux sportifs

Objet de la demande

FON : 7 358 €

Subventions 2015

FON : 16 041 €

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

FON : 2 100 €

Subventions 2015

Quantité

Total pour le projet : TENNIS DE TABLE

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Espoir (400 €) :
BAILLIET Thibault Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

7 AVENUE DE LA CHALOTAIS 35770 VERN SUR SEICHE

UNION SPORTIVE VERN SUR SEICHE

Thorigne-fouillard - 7 828
hab.
Canton de : Liffre

Localisation - DGF 2016

10, rue des Moulins 35235 THORIGNE-FOUILLARD

THORIGNE FOUILLARD TENNIS DE TABLE

Localisation - DGF 2016

8 PASSAGE DU COUEDIC BP 60408 35004 RENNES CEDEX

LA TOUR D'AUVERGNE

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. prévue

2016

Décision

ASP00025 - D35965 - DHN04604

2016

Référence Progos : CS001923
Nombre de dossier : 69

4 200,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

5 800,00 €

400,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/05/16

700,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP01354 - D3561718 - DHN04603

Subv. sollicitée

ASP00249 - D3544054 - DHN04639

Subv. sollicitée

ASP00519 - D3539651 - DHN04617

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

- Les volontaires janzeens

Intervenants

Mandataire
- Compagnie d'archers de
rennes

l'aide individuelle aux sportifs
Espoirs et Haut niveau pour l'année
2016, répartie comme suit : - Espoir
(400€) : - Haut niveau (700€) :
GIROUILLE Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

Intervenants

Objet de la demande

comme suit : - Haut niveau (700 €) :

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes et Haut niveau pour 2016, répartie

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : TRAMPOLINE

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

Intervenants

AVENUE DES GAYEULLES 35700 RENNES

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
Espoirs et Haut niveau pour l'année
2016, répartie comme suit : - Haut
niveau (700 €) : LODIEL Anthony
Un courrier d'information est adressé
aux sportifs concernés

COMPAGNIE D'ARCHERS DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : TIR A L'ARC

Canton de : Janze

Localisation - DGF 2016

RUE DES 3 SAPINS 35150 JANZE

LES VOLONTAIRES JANZEENS
Quantité

Quantité

FON : 184 911 €

Subventions 2015

Quantité

Total pour le projet : TIR A L'ARC

FON : 17 000 €

Subventions 2015

Total pour le projet : TIR

Subventions 2015

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CS001923
Nombre de dossier : 69

2016

Décision

700,00 €

700,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/05/16

700,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00263 - D3538592 - DHN04661

Subv. sollicitée

ASP00392 - D3525543 - DHN04502

700,00 €

Subv. prévue

ASP01354 - D3561718 - DHN04603
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

Intervenants

Mandataire
- Association yacht club
saint-lunaire

Mandataire
- Club nautique de rennes

Intervenants
l'aide individuelle aux sportifs
Espoirs et Haut niveau pour 2016,
répartie comme suit : - Espoir (400
€): ARNAUD Antoine, LOIRAT
Colin Un courrier d'information est
adressé aux sportifs concernés

Objet de la demande

l'aide individuelle aux sportifs Espoir
et Haut niveau pour 2016, répartie
comme suit : - Espoir (400 €):
HUPPERT William Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Societe nautique de la
baie de st malo

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

QUAI DU BAJOYER 35400 SAINT MALO
l'aide individuelle aux sportifs
Espoirs et Haut niveau pour l'année
2016, répartie comme suit : - Espoir

Objet de la demande

SOCIETE NAUTIQUE DE LA BAIE DE ST MALO

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

Localisation - DGF 2016

LE MOULIN D'APIGNE 35000 RENNES

CLUB NAUTIQUE DE RENNES

St-lunaire - 3 883 hab.
Canton de : Saint-malo-2

Intervenants

BP15 Boulevard de la Plage 35800 SAINT LUNAIRE

Localisation - DGF 2016

Subventions 2015

Quantité

INV : 63 154 €

Subventions 2015

FON : 700 €

Subventions 2015

FON : 1 100 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : TRAMPOLINE

WAMBOTE Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

ASSOCIATION YACHT CLUB SAINT-LUNAIRE

Nature de la subvention :

PROJET : VOILE

Localisation - DGF 2016

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CS001923
Nombre de dossier : 69

2016

Décision

400,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

800,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/05/16

800,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00314 - D3538569 - DHN04605

Subv. sollicitée

ASP00328 - D3539203 - DHN04612

Subv. sollicitée

ASP00306 - D3545990 - DHN04636

700,00 €

Subv. prévue

ASP00263 - D3538592 - DHN04661
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

Intervenants
(400 €) : LEMARCHAND Valentin
Un courrier d'information est adressé
aux sportifs concernés

Objet de la demande

Mandataire
- Planeurs d'ille et vilaine

Intervenants
l'aide individuelle aux sportifs
Espoirs et Haut niveau pour l'année
2016, répartie comme suit : -Espoir
(400€) : -Haut niveau (700€) :
UNTERSEE Un courrier
d'information est adressé aux sportifs
concernés

Objet de la demande

Intervenants

Objet de la demande

2016, répartie comme suit : -Espoir
(400€) : AUGUSTIN, FICHOU,

l'aide individuelle aux sportifs
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes Espoirs et Haut niveau pour l'année

Source des informations : logiciel Progos

Rennes metropole

Localisation - DGF 2016

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : VOLLEY BALL

St-sulpice des landes - 825
hab.
Canton de : Liffre

Localisation - DGF 2016

Quantité

FON : 184 911 €

Subventions 2015

Quantité

Total pour le projet : VOL A VOILE

FON : 5 100 €

Subventions 2015

Quantité

Total pour le projet : VOILE

Subventions 2015

AERODROME COMMUNAUTAIRE DU PAS DE GRAND FOUGERAY 56, Bonne Fontaine 35390
SAINT-SULPICE DES LANDES

PLANEURS D'ILLE ET VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET : VOL A VOILE

Localisation - DGF 2016

QUAI DU BAJOYER 35400 SAINT MALO

SOCIETE NAUTIQUE DE LA BAIE DE ST MALO

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CS001923
Nombre de dossier : 69

2016

Décision

700,00 €

700,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/05/16

1 200,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00263 - D3538592 - DHN04544

Subv. sollicitée

ASP01351 - D3592394 - DHN04554

2 000,00 €

Subv. prévue

ASP00314 - D3538569 - DHN04605
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

Intervenants
LUBBERS -Haut niveau (700€) : Un
courrier d'information est adressé aux
sportifs concernés

Objet de la demande

Mandataire
- Gennes brielle volley ball

Gennes sur seiche - 874 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

l'aide individuelle aux sportifs
Espoirs et Haut niveau pour 2016,
répartie comme suit : - Espoir (400 €)
: QUINTIN Un courrier d'information
est adressé aux sportifs concernés

Objet de la demande

Intervenants

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

400,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

4 800,00 €

Subv. prévue

édité le : 09/05/16

Page :27/28

Décision

ASP00154 - D3538704 - DHN04602

Subv. sollicitée

100 400,00 €

€

Dép. retenues

2016

Décision

ASP00638 - D3549868 - DHN04608

Subv. prévue

ASP00263 - D3538592 - DHN04544
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : ATHLETES ESPOIRS ET DE HAUT NIVEAU AMATEUR

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

Dép. retenues

6 400,00 €

Quantité

€

Coût du projet

Coût du projet

100 400,00 €

FON : 16 100 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 32 6574.16 0 P114

l'aide individuelle aux sportifs
Espoirs et Haut niveau pour l'année
2016, répartie comme suit : - Espoir
(400 €): BASTIEN, CLEMENT,
KLEIN, LE ROUX, TESSIER - Haut
niveau (700 €): HALLE, LE
CROSNIER, PREVERT, TOLEDO
Un courrier d'information est adressé
aux sportifs concernés

Objet de la demande

FON : 400 €

Subventions 2015

Subventions 2015

2016

Référence Progos : CS001923
Nombre de dossier : 69

Total pour le projet : VOLLEY BALL

Mandataire
- Rennes etudiants club
volley amateur

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

STADE DE COURTEMANCHE 13 RUE ZACHARIE ROUSSIN 35700 RENNES

RENNES ETUDIANTS CLUB VOLLEY AMATEUR

Intervenants

Localisation - DGF 2016

28 RUE JEAN DE GENNES 35370 GENNES SUR SEICHE

GENNES BRIELLE VOLLEY BALL

Localisation - DGF 2016

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

CS001923-16-F-CP 20/06/2016 - BOURSES DEPARTEMENTALES ESPOIRS ET HAUT NIVEAU

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - I - SMA- COMPLEXE AQUALUDIQUE - TRANCHE 2 - CTV2 CA DU PAYS DE
SAINT-MALO

Nombre de dossiers 1

HTD00452

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001571 - CP du 20 juin 2016 - CDT - Volet 2 - Bâtiments sportifs - A1

ANNEXE NOTE J05

Intervenants
réalisation des études topographiques
du complexe aqualudique - Tranche 2

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
380 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

11 619,00 €

Dép. retenues

380 000,00 €
380 000,00 €

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - ETUDES

11 619,00 €

11 619,00 €

11 619,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

380 000,00 €

Total pour le projet : ETUDE

Projet : ETUDE DE MARCHE ET PROGRAMMATION - COMPLEXE
AQUALUDIQUE - CLAUSE RENEGOCIATION

INV : 40 360 €
FON : 17 579 €

Subventions 2015

Référence Progos : CE001571
Nombre de dossier : 1

édité le : 02/05/16

5 809,50 €

5 809,50 €

5 809,50 €

5 809,50 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200058

Décision

SIC00108 - D3562699 - HTD00452

2016

IMPUTATION : 2012 CTI001 7 204 32 204142 1 P700A1

Total pour l'imputation : 2012 CTI001 7 204 32 204142 1 P700A1

Contrat Volet 2 : 2011-2015 V2 Contrat de territoire Saint-Malo Agglomération

Ca saint-malo agglomeration Mandataire
- Ca du pays saint-malo saint malo agglomeration

Localisation - DGF 2016

6 rue de la Ville Jégu 35260 CANCALE

CA DU PAYS SAINT-MALO - SAINT MALO AGGLOMERATION

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

PROJET : ETUDE

CONTRAT DE TERRITOIRE - ETUDES

CE001571 - CP du 20 juin 2016 - CDT - Volet 2 - Bâtiments sportifs - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - I - VHBC - CREATION TERRAINS DE BASEBALL/SOFTBALL CAMPEL - CDTV2 VHBC

Nombre de dossiers 1

HTD00449

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001573 - 16 - CP 20/06/2016 - SPORT - A4

Intervenants

Mandataire
- Cc vallons de haute
bretagne communaute

Source des informations : logiciel Progos

Cc vallons de haute bretagne
communaute

Localisation - DGF 2016

70 000,00 €
70 000,00 €

70 000,00 €
70 000,00 €

Total pour l'imputation : 2012 CTI004 7 204 32 204142 4 P700A4

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

2016

30 500,00 €

30 500,00 €

30 500,00 €

30 500,00 €

édité le : 20/05/16

30 500,00 €

30 500,00 €

30 500,00 €

30 500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

SIC00329 - D35102826 - HTD00449
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

70 000,00 €

Taux appliqué
44 %

70 000,00 €

Dép. retenues

70 000,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : TRAVAUX

Quantité
70 000,00 €

Subventions 2015

Référence Progos : CE001573
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2012 CTI004 7 204 32 204142 4 P700A4

FON : 195 483 €
INV : 150 000 €

création de terrains de
baseball-softball à Campel.

Objet de la demande

12 rue Blaise Pascal Maison intercommunale 35580 GUICHEN

CC VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE

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

PROJET : TRAVAUX

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CE001573 - 16 - CP 20/06/2016 - SPORT - A4

Observation :

Objet :

Date du vote : 23-05-2016

Commission
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Nombre de dossiers 1

FRD00583

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente
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ANNEXE NOTE K01

Intervenants
fonctionnement 2016 de votre
association

Objet de la demande
FON : 6 480 €

Subventions 2015

Quantité

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Fonctionnement

Mandataire
- Club de la presse de
rennes et de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

Hôtel de Courcy 9 rue Martenot BP 20207 35102 RENNES CEDEX 3

CLUB DE LA PRESSE DE RENNES ET DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : ASSOCIATIONS DIVERSES - Communication

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Fonctionnement

€

Dép. retenues

Référence Progos : CFR00029
Nombre de dossier : 1

6 480,00 €

6 480,00 €

Subv. sollicitée

6 480,00 €

6 480,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00036 - D3537687 - FRD00583

2016

IMPUTATION : 65 01 6574 0 P534

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet
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ANNNEXE NOTE L02

DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Pôle Ressources
Direction des Systèmes d’Information
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES Cedex
Tél: 02.99.02.35.35

CONVENTION PORTANT SUR
LA CESSION DE MATERIELS INFORMATIQUES
REFORMES DU DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
2016

Cession de matériels informatiques réformés du Département d'Ille et Vilaine

CONVENTION portant sur
la cession de matériels informatiques réformés du
Département d’Ille-et-Vilaine

entre

LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
1, avenue de la Préfecture - CS 24218
35042 - RENNES Cedex
D'une part,

et

L’Assocation

Ouest Ordinateur Occasion
Déclarée le 17 Septembre 2004
Enregistrée au JO du 5 Février 2005
Domiciliée chez Monsieur Jean-Loup HARDY
La Couardière, 35630 Vignoc
Ci après appelée l’association

D'autre part
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1

Préambule

Le département d’Ille-et-Vilaine dispose, pour l’accomplissement de ses missions d’un parc de plus de
3600 postes de travail informatiques fixes et portables. Ces postes de travail sont renouvelés tous les 5
ans. Un poste de travail de plus de 5 ans est dit réformé dans ce document.
Jusqu’à l’année 2009, les postes de travail réformés étaient vendus aux enchères par l’intermédiaire du
commissariat aux ventes des domaines. Depuis l’année 2009, le commissariat aux ventes des domaines
n’assure plus ces ventes car les matériels sont trop âgés.
Des expérimentations de vente aux enchères sur internet ont eu lieu en 2010 : elles ne sont pas
satisfaisantes car seulement la moitié des équipements ont été payés et retirés alors que toutes les
enchères avaient été gagnées.
L’association Ouest Ordinateur Occasion a pris l’initiative de proposer au département de traiter ces
matériels réformés de manière à permettre aux bénéficiaires des aides sociales du département
d’accéder à un prix préférentiel à un ordinateur.
L’idée proposée est de céder à l’association à un prix préférentiel les matériels réformés afin qu’elle
puisse après remise en état, les vendre aux bénéficiaires désignés par les services du département à un
prix bas.
Le niveau des prix proposé prend en compte l’accomplissement par l’association des opérations
suivantes :
• accomplissement d’une mission d’intérêt général
• enlèvement des matériels par l’association dans les locaux de stockage actuels
• tri des matériels et destruction par l’association des matériels hors d’usage
• effacement des données par l’association
Une convention a été passée chaque année depuis 2013 avec Ouest Ordinateur Occasion pour la
cession des ordinateurs réformés des années 2011 à 2015.

2

Objet de la convention

La présente convention est destinée à déstocker le parc de postes de travail réformés issus du
renouvellement annuel 2016 en la cédant à titre onéreux à une association exerçant une activité d’intérêt
général.
Cette convention est passée avec l’Association Ouest Ordinateurs Occasion.
L’Association Ouest Ordinateur Occasion a pour but de récupérer à titre gracieux auprès de diverses
entreprises des matériels micro-informatiques périmés ou fiscalement amortis et de les céder après
reconditionnement à des structures à caractère éducatif ou social, ou à des particuliers en difficulté
(extrait de ses statuts).
L’association s’engage à céder ces matériels reconditionnés à un prix préférentiel à des publics cibles
tels que des bénéficiaires du RSA, publics inscrits dans un parcours d’insertion sociale et
professionnelle et identifiés par un service de la Collectivité départementale (ASE, service de
polyvalence…).
Les services de la collectivité départementale désigneront à l’association les bénéficiaires autorisé à
bénéficier de cette offre.
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3

3.1

Prix et règlement

Prix
Les ordinateurs seront cédés aux prix suivants :
• Par ordinateur portable : 6,5 €
• Par ordinateur fixe : 3,5 €
• Par écran plat 17 pouces : 1€

3.2

Mode de règlement
A la validation conjointe par l’association et la Direction des systèmes d’information du
département de l’inventaire des matériels repris par l’association, le département émettra un titre
de recettes.

4

4.1

Durée de la convention et délais d’exécution

Durée de la convention
La durée de la convention est fixée à 1 an.

4.2

Délais de base
Le délai d’enlèvement de l’ensemble des matériels est de 1 mois à compter du moment où la DSI
prévient l’association que les matériels sont prêts à enlever.

4.3

Garantie
Les matériels sont cédés en l’état sans aucune garantie de bon fonctionnement.
A l’issue de leur cession, consécutif à la validation de l’inventaire contradictoire, aucun service de
support ne sera pris en charge par le département.
Aucune reprise ne sera effectuée.
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5

Présentation de l’existant
L’inventaire des produits est présenté en annexe 1 de ce document.

5.1

Les ordinateurs
Les unités centrales et les portables sont des modèles et quantités suivants :

Marques/Modèles
Ordinateur fixe
GATEWAY
DT50 Ci5-650
DT50 Ci5-860
HEWLETT PACKARD
HP 4300 PRO SFF - Celeron G550
HP Compaq 6005 Pro Small Form Factor
HP Compaq 6005 Pro Small Form Factor PHENOM
HP Compaq DC5750 Microtower
HP Compaq dc5750 Small Form Factor
HP Compaq dc5850 Small Form Factor
HP DC5150 MT
HP DC5750 MT
HP XW4600 Workstation
NEC
Powermate ML4
POWERMATE_VL370
Ordinateur Portable
DELL
Latitude D820
Latitude D830
HEWLETT PACKARD
Probook 6570B
TOSHIBA
PORTEGE R830-10U
Satellite Pro A200
TECRA R850-11W
TECRA R850-1F8
TECRA S11-16K
(vide)
Total général

Quantité

Les unités centrales sont équipées d’une souris et d’un clavier 102 touches.
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236
9
8
1
222
1
206
3
3
1
3
1
3
1
5
1
4
102
3
1
2
1
1
98
2
1
33
2
60
338
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5.2

Les écrans
Les écrans sont des modèles et quantités suivants :
Marques/Modèles
Ecran - LCD
ACER
AL 1917 sm
V 173
HEWLETT PACKARD
Compaq LE1711
NEC
175VXM+
PHILIPS
17S1SB
SAMSUNG
152V
SM 710N
SM 720N
SM 721N
SM 723N
SM 913V
SM 943N
SM 204B
Total général

6

Quantité
16
11
5
5
5
2
2
2
2
113
1
2
60
2
44
2
1
1
138

Déroulement des opérations

A la suite de la signature de la convention, l’association réalisera les opérations suivantes :
- prélèvement de l’ensemble du matériel à déstocker sur leurs sites de stockage actuel (Site
GEFCO de Saint Jacques de la lande et DSI à Rennes)
- inventaire des produits repris
- validation de cet inventaire avec la DSI du département
- effacement des données à l’aide du logiciel Disk Wiper.

6.1

Prélèvement

L’association prendra en charge le transport de ces produits et fera le nécessaire pour détenir les
autorisations règlementaires qui seraient nécessaires.
Une fois prélevés, les produits sont sous sa responsabilité. Les produits deviennent la propriété de
l’association une fois le bilan d’inventaire validé et le règlement réalisé.

6.2

L’inventaire

L’association reprendra le fichier inventaire fourni en annexe de cette convention. Elle y rajoutera une
colonne de validation de la présence du matériel.
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6.3

Validation des bilans d’inventaire

A la suite de cet inventaire, les écarts seront examinés conjointement par l’association et la DSI du
département pour recherche des matériels manquants.

6.4

Effacement des données

L’association s’engage à effacer les données des disques durs des ordinateurs à l’aide du logiciel Disk
Wiper. Le département procédera alors à une vérification du bon formatage des disques sur le site de
stockage par échantillonnage sous 10 jours.

6.5

Règlement de la recette par l’association à l’attention du Département

Cette opération est décrite aux articles 3.2 de la présente convention.

7

Règlementation

L’association s’engage à traiter les matériels cédés conformément à la législation et notamment à la
directive D3E.

8

Protection des données à caractère personnel :
Chaque partie de la convention est tenue au respect des règles relatives à la protection des
données nominatives, auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution de la convention.
En cas d'évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours
d'exécution de la convention, les modifications éventuelles demandées par le Département, afin de
se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties à la
convention.
Pour exemple : l’association s’engage à formater les disques-durs et à détruire tout signe faisant
référence à des données nominatives (document, clés usb, étiquette, cd/dvd….).

9

Transfert de propriété
Le transfert du droit réel de propriété sera effectif dès la signature du(es) procès-verbal(aux) de
validation d’inventaire par l’association et le département, lequel sera en droit d'émettre un
(des) titre(s) de recette envers celle-ci.

10 Résiliation de la convention
Seules les stipulations suivantes, relatives à la résiliation de la convention, sont applicables.
Le Département peut mettre fin à l'exécution des engagements faisant l'objet de la convention
avant l'achèvement de celles-ci,
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soit à la demande de l’association dans les conditions ci-après :

Lorsque l’association rencontre, au cours de l'exécution, des difficultés techniques
particulières dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion
avec le montant de la convention, le Département peut résilier la convention, de sa propre
initiative ou à la demande de l’association
Lorsque l’association est mise dans l'impossibilité d'exécuter la convention du fait d'un
événement ayant le caractère de force majeure, le Département résilie la convention.


soit pour faute de l’association dans les conditions ci-après :


Le Département peut résilier la convention pour faute de l’association dans les
cas suivants :
a) L’association ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais
contractuels;
b) L’association a fait obstacle à l'exercice d'un contrôle par le Département;
c) L’association ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la
protection des données à caractère personnel et à la sécurité, conformément
à l'article 8

La décision de résiliation de la convention est notifiée à l’association et la résiliation prend
effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.

Fait à ..............................

Fait à Rennes

Le ...................................

Le ...............................

Pour l’association

Pour le Département
D'Ille et Vilaine

(Lu et approuvé)
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ANNEXE : INVENTAIRE DES MATERIELS
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ANNEXE NOTE L03

ANNEXE NOTE L04

AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’OCCUPATION
D’INFRASTRUCTURES PASSIVES SUPPORT D’ANTENNES
PROPRIETE DU DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
D’une part,
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par M. Jean-Luc Chenut, agissant en sa
qualité de Président du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente en date du 20 juin 2016,
ci-après désigné par « La Collectivité »
ET
D’autre part,
Orange, Société Anonyme au capital de 10 595 541 532 euros dont le siège social
est situé à Paris, 78 rue Olivier de Serres 75015 Paris, inscrite au registre du
commerce et des sociétés de Paris sous le N° 380 129 866,
représentée par Monsieur Christophe MOUROT agissant au nom d’Orange en sa
qualité de Directeur de l’Unité Pilotage Réseau Ouest
ci-après désigné par « L’Occupant »,
La Collectivité et l’Occupant étant désignés par « Les parties »,
Il a été convenu et exposé ce qui suit :
PREAMBULE
En application de la Convention nationale de mise en œuvre du plan d’extension de
la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile de seconde
génération signée le 15 Juillet 2003, les Parties ont signé le 18 mars 2006 une
convention d’occupation d’infrastructures passives supports d’antennes (ci-après
désignée par « la Convention »).
« la Convention » d’occupation a pour objet de déterminer les modalités et conditions
de mise à disposition, par la Collectivité au profit de l’Occupant, d’emplacements afin
de lui permettre d’implanter les « Équipements techniques » liés à ses activités
d’exploitant d’un réseau de téléphonie mobile de seconde génération, emplacements
sis : …….
1

Les parties se sont rapprochées et ont constaté la nécessité de préciser la
description des emplacements mis à disposition par la Collectivité au profit de
l’Occupant dans le cadre de « la Convention », et ont conclu le présent Avenant à
cette fin.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1.

Mise à disposition par la Collectivité

Il est précisé que le nombre de m² loués au sol visé à l’article 4.1 alinéa 2 de la
Convention est fixé à 18 m² en lieu et place de 20m², à compter de la date de prise
d’effet du présent avenant.
Article 2.

Annexes

L’annexe de « la Convention » décrivant les Equipements techniques de l’Occupant
sera annulée et remplacée par l’annexe 1 du présent Avenant.
Article 3.

Date d’effet

Le Présent Avenant prendra effet à sa signature.
Article 4.

Champ d’application du présent avenant

Toutes les stipulations de « la Convention » non modifiées par le présent avenant
restent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent
avenant, lesquelles prévalent.
Fait en 3 exemplaires à Rennes, le ……………….
Pour la Collectivité
Le Président du Conseil Départemental

Jean-Luc Chenut

2

Pour l’Occupant
Le Directeur de l’Unité de Pilotage Réseau Ouest

Christophe Mourot

ANNEXE 1 : PLANS

3

Zone Tech. 2G existante

Zone Technique 2G

CONVENTION D’OCCUPATION EN VUE D’IMPLANTATION
D’EQUIPEMENTS DE RADIOCOMMUNICATION
Site …….
Entre :

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, agissant en sa qualité de
Président du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 20 juin 2016,
ci-après désigné par « La Collectivité »
ET

Orange, Société Anonyme au capital de 10 595 541 532 euros dont le siège social est situé à Paris,
78 rue Olivier de Serres 75015 Paris, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous
le N° 380 129 866,
représentée par Monsieur Christophe MOUROT agissant au nom d’Orange en sa qualité de Directeur
de l’Unité Pilotage Réseau Ouest

ci-après désigné par « L’Occupant »,
ci-après dénommée l’« Opérateur »,
D’autre part

ci-après dénommés ensemble les « Parties ».

PREALABLEMENT A L’OBJET DES PRESENTES, IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
L'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes) a adopté le 9
avril 2009 la décision N° 2009-0328, prise en application de la loi de modernisation de l'économie
(LME) du 4 août 2008, fixant les principes du partage entre opérateurs d'installations de réseau
mobile de 3ème génération (ci-après dénommé ‘’3G’’). La mise en œuvre de ce partage permettra de
faciliter et d'accélérer l'extension de la couverture 3G sur le territoire français.
A ce titre, l’opérateur doit systématiquement privilégier la réutilisation de points hauts déjà existants
en application de l’article D.98-6-1 du Code Postes et Communications électroniques.
L’Opérateur, qui exploite des réseaux de communications électroniques conformément aux
autorisations ministérielles qui lui ont été accordées, doit pour les besoins de l’exploitation de ses
réseaux actuels et futurs procéder à l’installation de dispositifs d’antennes et d’équipements
techniques reliés à des réseaux de communications électroniques.
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Quant à la Collectivité, elle est titulaire de droits sur plusieurs sites permettant de faciliter l’accueil
d’équipements techniques liés à des réseaux de communications électroniques.
Les Parties reconnaissent que l’Opérateur dispose d’ores et déjà d’équipements sur la parcelle
définie ci-dessous, et que la présente convention est indépendante des autorisations contractuelles
ratifiées par les Parties antérieurement aux présentes.
Aussi et afin tant de respecter les obligations qui sont imposées à l’Opérateur par son autorité de
régulation que de poursuivre le déploiement de ses réseaux de communication sur le territoire
français, les Parties se sont rapprochées afin de conclure la présente convention (ci-après
dénommée ‘’la Convention’’) aux conditions ci-après exposées et acceptées.

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT
Article 1

Objet

La présente Convention a pour objet de déterminer les modalités et conditions de mise à disposition,
par la Collectivité au profit de l’Opérateur, d’un site (ci-après dénommé ‘’le Site’’), d’une superficie au
sol d’environ 2 m², sis ….. sur la commune de ….. parcelle cadastrée …. …. et d’emplacements sur
le pylône ou point haut implanté par la Collectivité sur ledit Site.
Cette mise à disposition permet à l’Opérateur d’implanter les équipements techniques (ci-après
dénommés ‘’les Equipements Techniques’’) définis à l’article 2 et liés à ses activités d’opérateur.
Par implantation, il convient d’entendre l’installation, l’exploitation et la maintenance des
Equipements Techniques.

Article 2

Equipements Techniques à la charge de l’Opérateur

L’ensemble des Equipements Techniques objets de la présente Convention sont et demeurent la
propriété de l’Opérateur, la Collectivité s’interdisant d’intervenir sur lesdits Equipements Techniques,
sauf en cas d’urgence dûment justifiée à l’Opérateur.
Ces Equipements Techniques sont définis comme suit :
-

les baies techniques
les antennes et faisceaux hertziens
l’ensemble des câbles, branchements et raccordements nécessaires au fonctionnement des
Equipements Techniques.

Le(s)dit(s) emplacement(s) des Equipements Techniques sont identifiés sur les plans figurant en
annexe 1.
Les Equipements Techniques seront implantés en fonction des nécessités d’ingénierie de
l’Opérateur. L’Opérateur pourra mutualiser l’ensemble de ses Equipements Techniques présents sur
le site. Un dossier technique, comprenant des plans (notamment le PLAN DE SECURITE, le PLAN
d’ELEVATION et le PLAN DE VUE D’ENSEMBLE), présente à titre indicatif les Equipements
Techniques qui seront installés dès la mise à disposition des emplacements (annexe 2).
L’Opérateur pourra modifier ou ajouter librement de nouveaux Equipements Techniques, dans la
limite des emplacements tels que visés à l’article 1 ci-dessus, et communiquera pour la parfaite
information de la Collectivité les plans d’implantation des nouveaux Equipements Techniques dix
(10) jours avant la réalisation de ces modifications ou extensions.
L’Opérateur souscrira en son nom propre les abonnements nécessaires à l’alimentation en énergie
de ses Equipements Techniques.
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Article 3

Etat des lieux, Installation, entretien et maintenance

3.1 Etats des lieux
Les lieux mis à disposition sont présumés être en bon état à la date de signature des présentes sauf
indication contraire répertoriée en annexe 3.
3.2 Travaux d’installation
La Collectivité autorise l’installation, dans les emplacements mis à disposition, des Equipements
Techniques et tous travaux nécessaires à cette fin, y compris tous branchements et installations
nécessaires (notamment alimentation en énergie, lignes téléphoniques, fibres optiques, fourreaux et
faisceaux hertziens) au fonctionnement des Equipements Techniques.
La signature de la Convention vaut accord donné à l’Opérateur de réaliser les travaux et d’effectuer
les démarches liées à l’obtention des autorisations administratives nécessaires à l’installation et à
l’exploitation des Equipements Techniques. A défaut d'obtention desdites autorisations, la
Convention sera résolue de plein droit sans indemnité. Il en sera de même en cas de retrait,
d’annulation ou d’abrogation de l’une des autorisations administratives précitées.
3.3 Entretien et Maintenance
L’Opérateur devra tenir les lieux mis à disposition en bon état d’entretien ainsi qu’en bon état de
propreté pendant la durée de leur occupation.
L’Opérateur s’engage à assurer à ses frais et sous sa seule responsabilité la maintenance de ses
Equipements Techniques.
La Collectivité s’engage à assurer à l’Opérateur une jouissance paisible des emplacements mis à
disposition.
La Collectivité, et tout occupant de son chef, pour qui elle se porte fort aux termes des présentes,
autorise l’Opérateur, ses préposés, tout tiers - autorisé par l’Opérateur et/ou accompagné par
l’Opérateur ou ses préposés - à avoir à tout moment libre accès au Site mis à disposition.
La Collectivité avertira l’Opérateur de tout changement des modalités d’accès dans les plus brefs
délais.
La Collectivité veillera à ce que pendant toute la durée de la Convention l’espace faisant face aux
Equipements Techniques soit dégagé, dans la limite de l’emprise du Site.
Dans le cas où des travaux de quelque nature que ce soit seraient réalisés par la Collectivité sur le
Site et nécessiteraient le déplacement ou l’enlèvement de toute ou partie des Equipements
Techniques de l’Opérateur, la Collectivité en avertira l’Opérateur par lettre recommandée avec avis
de réception moyennant le respect d’un préavis de six (6) mois avant le début des travaux. La
Collectivité précisera la nature et la durée desdits travaux et s’efforcera dans la mesure du possible,
de proposer une date d’interruption dans la période la moins pénalisante pour l’Opérateur. Le
préavis ne s’appliquera pas en cas de travaux rendus nécessaires par la force majeure.
L’Opérateur s’engage à effectuer lui-même et à ses frais la dépose, la protection et la remise en
place des dits Equipements.
Les Parties se concerteront pour trouver une solution de remplacement pendant la durée des
travaux, afin de permettre à l’Opérateur de continuer à exploiter les Equipements Techniques.
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Au cas où aucune solution de remplacement satisfaisante pour l’Opérateur ne serait trouvée, celui-ci
se réserve le droit de résilier la Convention sans paiement d’une quelconque indemnité par l’une ou
l’autre des Parties.
En tout état de cause, la redevance sera diminuée à proportion de la durée de suspension du
fonctionnement des Equipements Techniques. A l’issue des travaux, l’Opérateur pourra réinstaller
les Equipements Techniques, les laisser sur le (les) nouvel(eaux) emplacement(s) trouvé(s) pendant
la durée des travaux, ou décider sans préavis de résilier la Convention sans qu’aucune indemnité ne
soit due de part et d’autre.

Article 4

Compatibilité

La Collectivité ne pourra créer ou laisser créer de nouveaux équipements susceptibles de nuire
aux Equipements Techniques déjà en place (ci-après dénommés « Nouveaux Equipements »).
La Collectivité s’engage, avant d’installer ou d’autoriser l’installation de Nouveaux Equipements, à ce
que soient réalisées, à sa charge ou à la charge financière du demandeur, les études de
compatibilité nécessaires avec les Equipements Techniques déjà en place.
Dans l’hypothèse où il s’avèrerait que les Nouveaux Equipements envisagés nuiraient aux
Equipements Techniques en place, la Collectivité s’engage à ce que soit réalisée, à la charge
financière du demandeur, la mise en compatibilité des Nouveaux Equipements avec ceux existants.
Si cette mise en compatibilité s’avère impossible à obtenir, les Nouveaux Equipements projetés ne
pourront être installés.
La Collectivité s’engage à faire figurer des clauses similaires à cet article dans les contrats le liant au
demandeur.

Article 5

Durée de la Convention

La Convention entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Le Site sera mis à disposition
de l’Opérateur à compter de cette même date.
La Convention est conclue pour une période initiale de douze (12) années à compter de sa date
d’entrée en vigueur. Au-delà de ce terme, elle est reconduite tacitement par période de trois (3) ans,
sauf dénonciation par l’une des Parties signifiée à l’autre Partie par courrier recommandé avec
accusé réception moyennant le respect d’un préavis de douze (12) mois avant la date d’échéance
de la période en cours.
Quel que soit le mode d’organisation ou le délégataire ou concessionnaire en charge de
l’exploitation du Site mis à disposition par la Collectivité, la Convention continuera de s’appliquer
entre les Parties.

Article 6

Loyer et modalités de paiement

6.1 Loyer
Le loyer annuel, toutes charges éventuelles incluses, est de 300 Euros Nets (300€ Nets). Il prendra
effet à compter de la date de signature des présentes.
De convention expresse entre les parties, le loyer sera augmenté de 2% par an. La révision
interviendra de plein droit chaque année à la date anniversaire de la convention.
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6.2 Modalité de paiement du loyer
Le loyer est payable à terme à échoir à la date anniversaire de la convention sur présentation d’une
facture ou d’un état établi par la collectivité adressé à Orange.
A défaut, les factures, y compris la première, seront payables par virement à 60 jours à compter de
leur date d'émission.
Pour le paiement de la première échéance, un délai supplémentaire de 30 jours peut être nécessaire
à Orange France si la collectivité n’est pas encore référencée par les services financiers d’Orange
France et sous réserve que la Collectivité transmette, au plus tard le jour de la signature de la
convention, les pièces nécessaires au paiement du loyer (RIB, RIP, un extrait SIREN pour les
personnes inscrites au répertoire SIREN).

Les factures sont à établir au nom de :
Orange
Unité de Pilotage Réseau Ouest
Gestion Immobilière – réseau mobile
5 rue du Moulin de la Garde - BP 53149
44331 Nantes Cedex 3
Les factures porteront les références suivantes : NOM DU SITE CONCERNE

Article 7

Recours de tiers

Chaque Partie supportera les conséquences financières qu’elle pourrait causer dans le cadre
l’exécution de la présente Convention et résultant d’une réclamation ou d’une action de quelque
nature que ce soit exercée par un tiers pour tout dommage et/ou préjudice causés audit tiers.

Article 8

Assurance

L’Opérateur s’engage à être titulaire pendant la durée de la Convention, d’une ou plusieurs polices
d’assurances garantissant :
o sa responsabilité civile résultant de son activité, de ses Equipements Techniques, de
son personnel intervenant dans le cadre des opérations de maintenance ;
o les dommages subis par ses propres matériels et Equipements Techniques notamment
contre les risques d’incendie, d’explosion, de dégât des eaux ;
o les recours des voisins et des tiers.
La Collectivité fera sa propre affaire de l’assurance de ses biens immobiliers et/ou mobiliers et
s’engage à souscrire une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile.
L’Opérateur renonce et s’engage à faire renoncer ses assureurs à tous recours contre la Collectivité
et ses assureurs pour tous dommages matériels et/ou immatériels, directs ou indirects, consécutifs
ou non consécutifs à un dommage matériel causés à l’Opérateur. Réciproquement, la Collectivité
renonce et s’engage à faire renoncer ses assureurs à tous recours contre l’Opérateur et ses
assureurs, prestataires, fournisseurs ou sous-traitants et leurs assureurs pour tous dommages
matériels et/ou immatériels, directs ou indirects, consécutifs ou non consécutifs à un dommage
matériel causés à la Collectivité.
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Chacune des Parties s’engage à remettre à l’autre Partie à sa première demande, les attestations
d’assurance correspondantes faisant notamment mention de la renonciation à recours de leurs
assureurs telle que prévue ci-dessus.

Article 9

Cession

La Convention revêt un caractère strictement personnel. Toutefois, il est expressément convenu
entre les Parties que l’Opérateur pourra céder, après en avoir averti préalablement la Collectivité, la
Convention à toute filiale de son groupe, sous réserve que celle-ci s’engage à reprendre les droits et
obligations issus de la présente.
En cas de cession du Site, qu’elle qu’en soit la forme, la Collectivité se porte fort de rendre la
Convention opposable au cessionnaire.
La Collectivité autorise expressément l’Opérateur à sous-louer les lieux loués dans les mêmes droits
et conditions qu’aux présentes et ce notamment dans le cadre de l’article D.98-6-1 du Code Postes
et Communications électroniques.

Article 10

Résiliation

10.1 Résiliation à l’initiative de l’une des Parties
En cas de non respect par l’une des Parties, de ses obligations à la Convention, l’autre Partie
pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception restée sans effet
pendant une période de trois (3) mois, résilier de plein droit la Convention, par envoi d’une lettre
recommandée avec accusé réception et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Dans l’hypothèse où apparaîtraient des problèmes indépendants de la volonté des Parties
(installations électriques proches affectant l’émission et/ou la réception des signaux, parasitage
d’installation diverses, nouvelles constructions en face des antennes, etc.) ou en cas de travaux
nécessaires sur l’infrastructure mise à disposition engendrant une interruption du service, les Parties
se concerteront pour tenter de régler ces difficultés.
En cas d’échec de cette concertation, l’Opérateur ou la Collectivité auront la possibilité de résilier de
plein droit, la Convention par lettre recommandée avec accusé réception, en respectant un préavis
de trois (3) mois, sans que cette résiliation ouvre droit à une quelconque indemnisation de part et
d’autre des Parties.

10.2 Résiliation à l’initiative de l’Opérateur
En cas de retrait ou de non renouvellement de l’autorisation ministérielle accordée à l’Opérateur
pour exploiter ses réseaux de téléphonie mobile, la Convention pourra être résiliée de plein droit à
tout moment par l’Opérateur et sans versement d’indemnité de part et d’autre des Parties, à charge
pour lui d’en informer la Collectivité par lettre recommandée avec avis de réception. Il en sera de
même en cas de refus, retrait, abrogation ou annulation des autorisations administratives
nécessaires à l’activité de l’Opérateur et/ou à l’implantation des Equipements Techniques.
De même pour des raisons techniques impératives, notamment relatives à l’évolution de
l’architecture de l’un de ses réseaux, perturbations des émissions radioélectriques de l’Opérateur, ce
dernier pourra résilier de plein droit la présente Convention. Dans cette hypothèse, et moyennant un
préavis de six (6) mois adressé à la Collectivité par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’Opérateur abandonnera à la Collectivité le solde du loyer déjà versé pour l’annuité en cours.
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10.3 Résiliation à l’initiative de la Collectivité
La Collectivité se réserve le droit de résilier la Convention pour un motif d’intérêt général, notamment
si les besoins spécifiques d’un service public le justifient.
Notification en sera faite à l’Opérateur par lettre recommandée avec accusé de réception en
respectant un préavis d’un (1) an.
Les Parties se concerteront afin de définir les modalités de libération des lieux.

Article 11

Environnement législatif et réglementaire

La Collectivité accepte que l’Opérateur réalise à ses frais les balisages relatifs au périmètre de
sécurité sur le Site et l’affichage requis en la matière par la réglementation en vigueur, dont la
Collectivité reconnaît par ailleurs être parfaitement informée et qu’elle s’engage en outre à respecter.
De même la Collectivité se porte garante du respect par ses préposés ou sous-traitants, ainsi que
par toute personne concernée susceptible d’approcher ou d’intervenir à proximité des Equipements
Techniques, de ladite réglementation, ainsi que des balisages et consignes de sécurité affichées par
l’Opérateur ; par ailleurs, la Collectivité s’engage à informer préalablement et par écrit l’Opérateur de
toute intervention à proximité des Equipements Techniques.
Pendant toute la durée de la convention, l’Opérateur s’assurera que le fonctionnement des
Equipements Techniques sera toujours conforme à la réglementation applicable notamment en
matière de santé publique ou d'émission de champs électromagnétiques. En cas d’évolution de
ladite réglementation, et d’impossibilité pour l’Opérateur de s’y conformer dans les délais légaux,
l’Opérateur suspendra les émissions des Equipements Techniques concernés jusqu’à leur mise en
conformité, ou pourra résilier de plein droit la présente Convention par lettre recommandée avec
avis de réception sans préavis ni indemnité.

Article 12

Retrait des Equipements Techniques

A l’expiration de la Convention pour quelque motif que ce soit, l’Opérateur reprendra, dans un délai
maximum de un (1) an suivant la date d’expiration effective, ses propres Equipements Techniques.
Les dispositions de la présente Convention resteront en vigueur pendant la période nécessaire au
retrait de ces Equipements Techniques.

Article 13

Confidentialité

Les Parties sont tenues à une obligation de réserve et de confidentialité.
En conséquence, elles s'engagent à assurer vis-à-vis des tiers à la présente Convention la
confidentialité des informations auxquelles elles auront accès au cours de l'exécution de la présente
Convention, et notamment à ne pas divulguer les informations techniques, à l’exception des dossiers
et documents administratifs.
Chaque partie s'engage également à ne pas utiliser les informations confidentielles acquises de
l'autre partie dans le cadre de l'exécution de la présente Convention à des fins autres que celles
pour lesquelles elles ont été portées à sa connaissance.
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Nullité relative

Si l'une ou plusieurs stipulations de la présente convention sont tenues pour non valables ou
déclarées telles, en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une
juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur fin et leur portée.
Article 14

Juridiction compétente

Toutes les contestations qui pourraient s’élever entre la Collectivité et l’Opérateur au sujet de
l’application ou de l’interprétation de la Convention feront l’objet d’une tentative de règlement
amiable. Si un tel accord amiable ne pouvait être trouvé dans les trente (30) jours calendaires
suivant la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la difficulté en
cause, le litige sera soumis par l’une des parties au Tribunal Administratif de Rennes .

Fait à Rennes en 3 exemplaires originaux, dont 1 pour la Collectivité, 2 pour l’Opérateur
Le ………..
La Collectivité
Le Président du Conseil Départemental

Jean-Luc CHENUT

L’Opérateur
Le Directeur de l’Unité de Pilotage Réseau Ouest

Christophe MOUROT
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ANNEXE 1
PLAN DES EMPLACEMENTS MIS A DISPOSITION

Département :
ILLE ET VILAINE
Commune :
TEILLAY

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
------------EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Section : ZA
Feuille : 000 ZA 01
Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/2000

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
RENNES (Pole Topographie et Gestion
Cadastrale)
Accueil 2, Boulevard Magenta 3023
3023 RENNES Cedex 9
tél. 02.99.29.37.55 -fax 02.99.29.37.85
ptgc.350.rennes@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

Date d'édition : 09/02/2016
(fuseau horaire de Paris)

cadastre.gouv.fr

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2014 Ministère des Finances et des
Comptes publics
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AN SECTION
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ANNEXE 2
PLANS TECHNIQUES

Zone Tech Ransharing 3G

ANNEXE 3

INFORMATIONS PRATIQUES

Interlocuteurs ORANGE
1.

Gestion Immobilière (facturation) :
Tel :

0 800 835 841

Mail : upro.relationsbailleurs@orange.com
Courrier :

Orange UPRO
Gestion Immobilière
5 rue du Moulin de La Garde
B.P. 53149
44331 Nantes cedex 3

2. Interventions techniques maintenance des sites et accès : 0 810 358 300
24H/24 et 7 Jours sur 7

3. Point d’entrée patrimoine : 02 28 56 28 27
Adresse mail : pilotageprevent.ofdon@orange.com

Interlocuteurs propriétaire :
Suivi administratif :
 Monsieur ………………
Tél. :
Télécopie : .........
Adresse : ..............................................................................................................................
e-mail comptable :
pour les collectivités : permet l’envoi d’une info facture avant l’échéance
pour les bailleurs privés : permet l’envoi d’un avis de virement
Suivi technique :
 Monsieur ………………
Tél. : ..................... Télécopie : .........................................
Adresse : ............................................................................................
Accès :
 Monsieur ………………
Tél. : ..................... Télécopie : .........................................
Adresse : ............................................................................................
conditions d’accès : exemple : installation d’une boîte à clefs normalisée OF dans la clôture du site
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Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - F - UDAF - LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME
16 - F - CCAS DINARD - CUISINONS ENSEMBLE

Nombre de dossiers 2

AID00945
AID00946

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00469 - 16 - CP DU 20/06/16 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A1

ANNEXE NOTE M01

Mandataire
- Ccas dinard

Intervenants
soutenir le projet "Cuisinons
ensemble" mené au centre social de
Dinard

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Union dep. des
associations familiales

Source des informations : logiciel Progos

Pays de saint-malo

Localisation - DGF 2016
soutenir le projet "Lutte contre
l'illettrisme" sur le territoire du Pays
Malouin

Objet de la demande

ZAC Atalante Champeaux CS 14226 35042 RENNES CEDEX CEDEX

UNION DEP. DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

Cc cote emeraude

Localisation - DGF 2016

28 BD FEART 35800 DINARD

CCAS DINARD

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

Quantité

Quantité

Total pour le projet :

FON : 5 070 €

Subventions 2015

FON : 4 000 €

Subventions 2015

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Référence Progos : CMI00469
Nombre de dossier : 2

5 541,00 €

3 500,00 €

Subv. sollicitée

2 041,00 €

Subv. sollicitée

2016

Décision

5 541,00 €

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00017 - D3546243 - AID00945

2 041,00 €

Subv. prévue

CCS00073 - D354130 - AID00946

2016

IMPUTATION : 65 58 6568 1 P700A1

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CMI00469 - 16 - CP DU 20/06/16 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - F - SERVICE JEUNESSE 13-25 ANS - CERCLE PAUL BERT

Nombre de dossiers 1

ACU00664

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00471 - 16 - 20/06/2016 - CONTRAT DE VILLE DE RENNES METROPOLE - CERCLE PAUL

ANNEXE NOTE M02

Intervenants

Objet de la demande

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016

édité le : 24/05/16

40 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASP00263 - D3538592 - ACU00664

40 000,00 €

40 000,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : CONTRATS URBAINS DE COHESION SOCIALE - FONCTIONNEMENT

€

Dép. retenues

40 000,00 €

€

Coût du projet

40 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 184 911 €

Subventions 2015

Référence Progos : CMI00471
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 7 P211A7

Total pour l'imputation : 65 58 6568.3505 7 P211A7

de Ville de Rennes Métropole

soutenir l'action "Service jeunesse
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes 13-25 ans" dans le cadre du Contrat

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

CONTRATS URBAINS DE COHESION SOCIALE - FONCTIONNEMENT

CMI00471 - 16 - 20/06/2016 - CONTRAT DE VILLE DE RENNES METROPOLE - CERCLE PAUL

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - F - AGENT MEDIATION PROXIMITE - OPTIMA

Nombre de dossiers 1

ACU00668

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00474 - 16 - 20/06/2016 - CONTRAT DE VILLE DE RENNES METROPOLE - OPTIMA

ANNEXE NOTE M03

Intervenants

6 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016

édité le : 24/05/16

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ADV00202 - D3512199 - ACU00668
Subv. sollicitée

6 000,00 €

€

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : CONTRATS URBAINS DE COHESION SOCIALE - FONCTIONNEMENT

€

Coût du projet

6 000,00 €

Quantité

6 000,00 €

FON : 53 888 €

Subventions 2015

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

soutenir l'action "Agent médiation
proximité" dans le cadre du Contrat
de Ville de Rennes Métropole

Objet de la demande

Référence Progos : CMI00474
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 7 P211A7

Total pour l'imputation : 65 58 6568.3505 7 P211A7

Mandataire
- Ass optima

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

PARC D'ACTIVITES RENNES OUEST RUE DU COLONEL DUBOIS 35132 VEZIN LE COQUET

ASS OPTIMA

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

CONTRATS URBAINS DE COHESION SOCIALE - FONCTIONNEMENT

CMI00474 - 16 - 20/06/2016 - CONTRAT DE VILLE DE RENNES METROPOLE - OPTIMA

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - F - MEDIATION CORRESPONDANTS DE NUIT TRANSQUARTIERS - OPTIMA

Nombre de dossiers 1

ACU00667

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00470 - 16 - 20/06/2016 - CONTRAT DE VILLE DE RENNES METROPOLE - OPTIMA

ANNEXE NOTE M04

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

50 000,00 €

édité le : 24/05/16

50 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

TOTAL pour l'aide : CONTRATS URBAINS DE COHESION SOCIALE - FONCTIONNEMENT

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ADV00202 - D3512199 - ACU00667
Subv. sollicitée

50 000,00 €

€

Dép. retenues

50 000,00 €

€

Coût du projet

Total pour le projet :

Quantité

Total pour l'imputation : 65 58 6568.3505 7 P211A7

FON : 53 888 €

Subventions 2015

50 000,00 €

soutenir l'action "Médiation
correspondants de nuit" dans le cadre
du Contrat de Ville de Rennes
Métropole

Objet de la demande

2016

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 7 P211A7

Référence Progos : CMI00470
Nombre de dossier : 1

50 000,00 €

Intervenants

Mandataire
- Ass optima

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

PARC D'ACTIVITES RENNES OUEST RUE DU COLONEL DUBOIS 35132 VEZIN LE COQUET

ASS OPTIMA

Nature de la subvention :

PROJET :

CONTRATS URBAINS DE COHESION SOCIALE - FONCTIONNEMENT

CMI00470 - 16 - 20/06/2016 - CONTRAT DE VILLE DE RENNES METROPOLE - OPTIMA

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - F - CANCALE - PAS A PAS - ESPACES-JEUX
16 - F - SAINT-JOUAN-DES-GUERETS-ESPACES-JEUX

Nombre de dossiers 2

AED02433
AED02434

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00650 - 16 - CP 20/06/16 - FONCTIONNEMENT ESPACES-JEUX - A1

ANNEXE NOTE R01

Mandataire
- Cancale

Intervenants
le fonctionnement de l'espace-jeux
"Pas à Pas" à Cancale, au titre de
l'exercice 2016

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Saint jouan des guerets

Source des informations : logiciel Progos

St-jouan des guerets

Localisation - DGF 2016
le fonctionnement de l'espace-jeux à
saint-Jouan-des-Guérêts, au titre de
l'exercice de 2016

Objet de la demande

MAIRIE 2 place de l'Eglise 35430 SAINT JOUAN DES GUERETS

SAINT JOUAN DES GUERETS

Cancale

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 48 rue du Port 35260 CANCALE

CANCALE

Quantité

Quantité

Total pour le projet :

FON : 5 370 €

Subventions 2015

FON : 6 400 €
INV : 62 000 €

Subventions 2015

Nature de la subvention : - Taux : 50,00 % plaf. dépenses : 3 000 € si potentiel financier/hab >=0, 2 000 € si potentiel financier/hab < 0

PROJET :

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ESPACES JEUX

4 000,00 €

2 000,00 €

Dép. retenues

2 000,00 €

Dép. retenues

Référence Progos : CME00650
Nombre de dossier : 2

1 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

Subv. sollicitée

2 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35284 - D3535284 - AED02434

Subv. sollicitée

COM35049 - D3535049 - AED02433

2016

IMPUTATION : 65 41 6568.19 1 P113A1

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 500,00 €

3 050,00 €

Coût du projet

2 450,00 €

Coût du projet

CME00650 - 16 - CP 20/06/16 - FONCTIONNEMENT ESPACES-JEUX - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - F - ASS. AVAM - CHATILLON EN VENDELAIS - ESPACE-JEUX LES DIABLOTINS
16 - F - ASS. AVAM - ARGENTRE DU PLESSIS - ESPACE-JEUX LES P'TITS LUTINS
16 - F - ASS. AVAM - ETRELLES - ESPACE-JEUX LES DIABLOTINS
16 - F - ASS. AVAM - VITRE - ESPACE-JEUX LES DIABLOTINS
16 - F - VAL D'IZE - ESPACE-JEUX YOUPI
16 - F - ASS. LES POCEMOMES - POCE LES BOIS - ESPACE-JEUX LES POCEMOMES
16 - F - CSF MARPIRE-CHAMPEAUX - MARPIRE - ESPACE-JEUX LES PETITS PETONS
16 - F - CSF - TORCE - ESPACE-JEUX LES MINIPOUCES

Nombre de dossiers 8

ASS00606
ASS00607
ASS00608
ASS00609
ASS00610
ASS00611
ASS00612
ASS00613

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00654 - 16 - CP DU 20/06/2016 - ENFANCE-FAMILLE - ESPACES-JEUX - A3

Mandataire
- Afr csf torce - accueil de
loisirs

Intervenants
aide au fonctionnement de votre
espace-jeux "Les Minipouces" à
Torcé, au titre de l'année 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Association familiale csf
marpire - champeaux

Intervenants

Mandataire
- Association les
pocemomes

Intervenants
aide au fonctionnement de votre
espace-jeux "Les Pocémomes" à
Pocé-les-Bois, au titre de l'année
2016

Objet de la demande

aide au fonctionnement de votre
espace-jeux "Les Petits Petons" à
Marpiré, au titre de l'année 2016

Objet de la demande

FON : 825 €

Subventions 2015

FON : 1 521 €

Subventions 2015

FON : 3 071 €

Subventions 2015

Intervenants

Mandataire
- Association vitreenne des
assistantes maternelles

Source des informations : logiciel Progos

Chatillon en vendelais - 1
756 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

27, rue Notre Dame BP 90246 35502 VITRE
aide au fonctionnement de votre
espace-jeux "Les Diablotins" à
Châtillon-en-Vendelais, au titre de
l'année 2016

Objet de la demande

FON : 2 897 €

Subventions 2015

ASSOCIATION VITREENNE DES ASSISTANTES MATERNELLES

Poce-les-bois - 1 239 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

Mairie 26 rue Petit Morin 35500 POCE LES BOIS

ASSOCIATION LES POCEMOMES

Marpire - 1 105 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

Mairie 35220 MARPIRE

ASSOCIATION FAMILIALE CSF MARPIRE - CHAMPEAUX

Torce - 1 149 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

3, rue de Vitré 35370 TORCE

AFR CSF TORCE - ACCUEIL DE LOISIRS

Nature de la subvention : - Taux : 50,00 % plaf. dépenses : 3 000 € si potentiel financier/hab >=0, 2 000 € si potentiel financier/hab < 0

PROJET : ACCUEIL PETITE ENFANCE

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ESPACES JEUX

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Taux appliqué
50 %

726,40 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

1 700,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

1 700,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

2 000,00 €

Dép. retenues

Référence Progos : CME00654
Nombre de dossier : 8

363,20 €

Subv. sollicitée

850,00 €

Subv. sollicitée

850,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

édité le : 13/05/16

363,20 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

ASO00234 - D3518485 - ASS00606

850,00 €

Subv. prévue

ASO00577 - D3593253 - ASS00611

850,00 €

Subv. prévue

ASP00242 - D351023 - ASS00612

1 000,00 €

Subv. prévue

ASO00355 - D35932 - ASS00613

2016

IMPUTATION : 65 41 6568.19 3 P113A3

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

876,40 €

Coût du projet

2 470,00 €

Coût du projet

2 067,00 €

Coût du projet

4 850,00 €

Coût du projet

CME00654 - 16 - CP DU 20/06/2016 - ENFANCE-FAMILLE - ESPACES-JEUX - A3

Mandataire
- Association vitreenne des
assistantes maternelles

Intervenants
aide au fonctionnement de votre
espace-jeux "Les P'tits Lutins" à
Argentré-du-Plessis, au titre de
l'année 2016

Objet de la demande
FON : 2 897 €

Subventions 2015

Mandataire
- Association vitreenne des
assistantes maternelles

Intervenants
aide au fonctionnement de votre
espace-jeux "Les Diablotins" à
Etrelles, au titre de l'année 2016

Objet de la demande
FON : 2 897 €

Subventions 2015

Mandataire
- Association vitreenne des
assistantes maternelles

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Val d'ize

Source des informations : logiciel Progos

Val d'ize - 2 613 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

10 172,16 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

2 000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

2 000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

1 142,40 €

Dép. retenues

31 428,36 €
31 428,36 €

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ESPACES JEUX

14 268,80 €

14 268,80 €

14 268,80 €

Taux appliqué
50 %

3 000,00 €

Dép. retenues

7 084,40 €

7 084,40 €

7 084,40 €

1 500,00 €

2016

Décision

2016

Décision

1 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

ASO00234 - D3518485 - ASS00609

1 000,00 €

Subv. prévue

ASO00234 - D3518485 - ASS00608

521,20 €

Subv. prévue

ASO00234 - D3518485 - ASS00607

2016

Référence Progos : CME00654
Nombre de dossier : 8

édité le : 13/05/16

7 084,40 €

7 084,40 €

7 084,40 €

1 500,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

COM35347 - D3535347 - ASS00610
Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

521,20 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

31 428,36 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 65 41 6568.19 3 P113A3

Quantité

Coefficient de modulation 2016 : 1,22

Quantité

Total pour le projet : ACCUEIL PETITE ENFANCE

Subventions 2015

FON : 2 897 €

Subventions 2015

2 535,40 €

Coût du projet

1 457,40 €

Coût du projet

7 000,00 €

aide au fonctionnement de votre
espace-jeux "Youpi" à Val d'Izé, au
titre de l'année 2016

Objet de la demande

aide au fonctionnement de votre
espace-jeux "Les Diablotins" à Vitré,
au titre de l'année 2016

Objet de la demande

Quantité

Quantité

FON : 5 611 €
INV : 100 330 €

MAIRIE 2 place de la Mairie 35450 VAL D'IZE

VAL D'IZE

Vitre - 17 886 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

27, rue Notre Dame BP 90246 35502 VITRE

ASSOCIATION VITREENNE DES ASSISTANTES MATERNELLES

Etrelles - 2 679 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

27, rue Notre Dame BP 90246 35502 VITRE

ASSOCIATION VITREENNE DES ASSISTANTES MATERNELLES

Argentre du plessis - 4 408
hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

27, rue Notre Dame BP 90246 35502 VITRE

ASSOCIATION VITREENNE DES ASSISTANTES MATERNELLES

CME00654 - 16 - CP DU 20/06/2016 - ENFANCE-FAMILLE - ESPACES-JEUX - A3

ANNEXE NOTE U01

Convention de partenariat entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Et l’Association BUG
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission permanente en date du 20 juin 2016,
d’une part,
Et
L’Association BUG, domiciliée au 6 cours des Alliés - 35000 RENNES, représentée par son
Président, Monsieur Richard de LOGU, dûment habilité,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet le partenariat relatif à une action de développement de
l’événement professionnel Maisonmix se déroulant les 28, 29, et 30 avril 2016. Plus
précisément, l’association BUG porteur juridique et financier du projet Labfab, propose trois
jours de prototypage rapide pour innover de nouveaux services pour les personnes
dépendantes - « aînés », « seniors », «futurs âgés », personnes handicapées - dans la
maison connectée.
Il s’agit d’un événement séquencé en plusieurs phases (team building, créativité,
prototypage, code, pitchs, démonstration …), destiné à créer des prototypes de services
innovants.
Pendant les 3 jours d’atelier créatif, 8 équipes seront constituées. Elles seront composées de
personnes issues de d’horizons divers (développeurs, designers, « makers » sociologues,
professionnels travaillant auprès des personnes âgées et handicapées…) et d’usagers ou
d’aidants. A la fin du 3eme jour, des prototypes de produits ou de services numériques
destinés à utiliser la maison connectée seront présentés par les équipes.
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DES PARTIES
2.1. Les obligations de l’association Bug
L’association BUG s’engage à accueillir les agents du Département volontaires pour
participer à cet événement, ainsi que les usagers et aidants invités par le Département à
participer aux ateliers.
Les repas du midi des agents du Département, ainsi que des usagers invités à participer à
MaisonMix seront pris en charge par l’organisation.
L’association Bug s’engage à citer le Département sur l’ensemble des supports et temps de
communication qui seront organisés pour promouvoir l’événement.

2.2. Les obligations du Département
Le Département s’engage à rechercher au sein de ses équipes des agents volontaires pour
participer aux ateliers, soit dans leur totalité, soit sur une durée plus courte.
Le Département s’engage à rechercher des usagers (séniors, personnes handicapées,
aidants…) pour participer à tout ou partie des ateliers.
Le Département mettra à disposition de MaisonMix des jeux de données numériques
pertinentes pour l’objet de l’événement et anonymisées.
Le Département s’engage à soutenir cet événement par le versement d’une subvention.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE RÉALISATION DE L’ACTION
3. 1. Lieu
L’activité aura lieu dans les locaux de l’association BUG - Maison des associations - 6 cours
des alliés - 35000 Rennes.
3. 2. Evaluation
Un questionnaire sera diffusé à la fin de l’événement et permettra d’évaluer son intérêt et sa
qualité.
ARTICLE 4 - CLAUSES FINANCIERES
Le département verse à l’association BUG une subvention de 5000 €, permettant de financer
les charges d’organisation de cet événement (repas, communication, régie et location des
espaces).
ARTICLE 5 - DÉNONCIATION
La présente convention peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties en
cas de manquement grave à l’une des obligations énoncées dans cette même convention.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Pour autant qu'elles n'augmentent pas le montant des dépenses, des modifications portant
sur les modalités d'exécution de la présente convention pourront intervenir, d'accord entre
les parties, par voie d'avenant.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association BUG

Richard de LOGU

Le Président du Conseil Départemental,

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE W02

ANNEXE NOTE W03

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association
« Comité Opérationnel des Elus et Usagers de la Rance et de la
Côte d’Emeraude »
(C.O.E.U.R Emeraude)
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, en vertu
de la délibération de l’Assemblée départementale en date du 29 avril 2016,
D’une part,
Et
L’association « Comité Opérationnel des Elus et Usagers de la Rance et de la Côte d’Emeraude »
(C.O.E.U.R Emeraude), déclarée en préfecture sous le numéro 0221003255, représentée par
Monsieur Didier LECHIEN, son Président
D’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

er

Article 1 – Objet de la convention
L'estuaire de la Rance et la Côte d'Emeraude constituent des territoires remarquables à
plusieurs titres (historique, culturel, paysager, biologique..). Conscients de cette richesse et de la
nécessité de la préserver, les acteurs locaux, la Région et l’Etat se sont engagés dans un projet de
Parc Naturel Régional (PNR) dont le périmètre prévisionnel se situe aux frontières des Pays de SaintMalo et de Dinan. Il englobe 66 communes réparties sur les départements des Côtes d’Armor (48) et
d’Ille-et-Vilaine (18).
Depuis 2008, le Département d’Ille-et-Vilaine soutient l’activité du Comité Opérationnel des Elus
et Usagers de la Rance et de la Côte d’Emeraude (CŒUR) dans l’animation et l’élaboration de ce
projet, en particulier la définition d’un avant-projet de charte qui déterminera les conditions et les
engagements des collectivités et acteurs sur ce Parc.
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’association pour l’année 2016.
L’année 2015 a vu le renouvellement de l’équipe politique de CŒUR Emeraude lors de son
Assemblée générale du 26 juin 2015. Pour autant, le travail sur le projet de Parc Naturel Régional
s’est poursuivi par le développement d’une phase d’animation et de sensibilisation auprès des
habitants et acteurs du territoire :
- Campagne de communication auprès des habitants et réunions publiques
- Echanges avec les partenaires du territoire, acteurs agricoles, acteurs
économiques, acteurs de l’éducation à l’environnement
- Poursuite du cycle d’échanges avec les Pays de Dinan et de Saint-Malo
- …
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En 2016, l’association CŒUR Emeraude va mener une nouvelle phase d’animation et de
consultation active des élus locaux consacrée à la consolidation d’une version finale de la charte. Ce
document pourra dès lors être approuvé localement puis, comme le prévoit la procédure, le Conseil
Régional sollicitera de la part de l’Etat un avis intermédiaire sur ce projet.
Article 2 – Versement de la subvention
Sachant que l’Etat et la Région ont décidé de maintenir leur soutien financier sur cette
démarche, la Commission Permanente en date du 20 juin 2016 a décidé d’attribuer une aide
complémentaire de 25 000 euros sur le budget de Fonctionnement de l’association.
La subvention sera créditée au compte de l’association C.O.E.U.R Emeraude, après signature
de la présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 22867
Numéro de compte : 03118884940
Clé RIB : 57
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Mutuel de Bretagne Pleudihen sur Rance
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité
Bancaire devra leur être transmis.
Les modalités de versement de la participation sont les suivantes :
- 50 % à la signature de l’avenant annuel,
- le solde à la réception du bilan d’activité
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 – Suivi et bilan des actions menées par l’association
3.1

Bilan financier
En contrepartie du versement de la subvention, l’association devra :



Communiquer au Département avant le 30 novembre de chaque année sa demande de
subvention accompagnée de :
- son bilan et son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes)
- 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
- le rapport d’activité de l’année écoulée
- la copie des études et documents de synthèse réalisés au cours de l’année
- sa demande de subvention annuelle pour l'année n+1 sur la base d’un programme
prévisionnel d’intervention et financier

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.
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.

2
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D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine,
les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause
ses liens avec le territoire du Département.
Article 4 – 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.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la
disposition de l’association 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 est consentie et acceptée pour une durée d’un an.
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment,
à la présente convention, en cas de non respect 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.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
C.O.E.U.R Emeraude

Pour le Président et par délégation,
Le Conseiller départemental
Délégué à l’Eau et aux Espaces Naturels
Sensibles

Didier LECHIEN

Marc HERVE

3

ANNEXE NOTE W04

ANNEXE NOTE Y01
Département d’Ille et Vilaine

Fondation Energies pour le Monde

CONVENTION DE PARTENARIAT
POUR UN PROGRAMME DE COOPÉRATION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représentée par M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine
ci-après dénommé "Le Département"
d’une part
et
La Fondation Energies pour le Monde, reconnue d'utilité publique par décret du 8 mars 1990,
représentée par son Président, M. Vincent Jacques le Seigneur
ci-après dénommée "La Fondation"
d’autre part
CONTEXTE
Dans le cadre de son programme de coopération décentralisée avec la Région de Mopti, au Mali, le
Département a souhaité faire appel à la Fondation pour la mise en œuvre du schéma régional des
énergies renouvelables de la Région de Mopti.
La mission de la Fondation consistera à assister la Région de Mopti dans la préparation d’un
programme complet d’actions (études de terrain pour la fiabilité du projet, mode de gouvernance du
projet, solutions techniques et financières pour garantir la pérennité des investissements) sur trois zones
géographiques prioritaires et de présenter un dossier en réponse à l’appel à projet de l’Agence Française
de Développement (AFD) dans le cadre du Programme Ficol 2017 au nom du Département et de la
Région de Mopti.
La Fondation partagera son expérience dans les énergies renouvelables en Afrique de l’Ouest et son
expertise technique en montage de dossier auprès de l’AFD.
Cette collaboration qui s’étendra sur 2016 et 2017 se décompose en différentes étapes:
- Mobilisation et formation des acteurs locaux sur les enjeux des énergies
renouvelables,
- Identification de zones prioritaires d’intervention et des modalités concrètes
(dimensionnement des installations, participation des bénéficiaires, etc.),
- Montage d’un dossier de financement qui sera soumis à l’AFD dans le cadre de
son appel à projet FICOL 2017 (Facilité de financement des collectivités
territoriales françaises).
Le détail de ces différentes étapes est présenté en annexe 1 de la présente convention, dans la
proposition d’action.
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Art. 1 – OBLIGATIONS DES PARTIES
1.1.

Relations institutionnelles et politiques

Le Département assurera les relations institutionnelles et politiques. La Fondation établira les contacts
utiles au bon déroulement du projet et mènera les actions qui s'en suivront après accord du
Département.
1.2.

Programmation et relation avec le Département

La Fondation rendra compte au Département, en temps réel, du déroulement du programme d’action.
Le Département désignera un interlocuteur à la Fondation.
L'interlocuteur à la Fondation est M. Yves MAIGNE, directeur.
Art. 2 - FINANCEMENT DU PROJET
Pour la réalisation de ce programme d’actions, dans le cadre de l’« Elaboration du schéma régional
des énergies renouvelables », le Département contribuera à hauteur maximum de 39 930 € sur les
années 2016 et 2017.
Pour sa part, la Fondation mettra à disposition le personnel nécessaire au suivi du projet, les
méthodologies et logiciel Noria qu’elle a développés et les autres outils qu’elle a élaborés dans le
domaine de l’accès à l’électricité par énergies renouvelables.
La Fondation s’engage à rechercher des financements supplémentaires, en prévision des tranches
ultérieures.
Art. 3 – OBLIGATIONS DE LA FONDATION
La Fondation apportera une assistance méthodologique et opérationnelle au Département par le biais
d’un accompagnement de l’équipe technique basée à Mopti.
Ses obligations sont décrites en annexe 1.
Art. 4 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à contribuer à hauteur maximum de 39 930 € à la réalisation des travaux que
mènera la Fondation.
Les versements du Département à la Fondation seront effectués de la façon suivante :
- un premier acompte de 16 000€ à la signature de la convention,
- un second acompte de 40% maximum en février 2017, en fonction des actions réalisées et au
regard du programme d’action (sur justificatifs des engagements effectués par le maître d'ouvrage),
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- le solde en fonction des actions réalisées et au regard du programme d’action (sur justificatifs des
engagements effectués par le maître d'ouvrage), sur présentation des rapports d’exécution des
travaux et du dossier de financement à remettre à l’AFD (Agence Française de Développement)
pour le programme Ficol 2017.
Art. 5 - CALENDRIER D’EXECUTION
La réalisation de ce premier programme d’actions du volet électrique du programme « Elaboration du
schéma régional des énergies renouvelables » s’étendra sur les années 2016 et 2017, à compter de la
date de la signature de la présente convention.
La réalisation de phases ultérieures s'effectuera selon les résultats des travaux de ce premier programme
d’actions et l’avis donné de l’AFD sur la réponse à l’appel à projet FICOL 2017.
Art. 6 – COMMUNICATION
Le Département communiquera librement sur ce projet et s'engage à citer, dans chacune de ses
communications, son partenaire la Fondation.
La Fondation devra communiquer, au sein de son organisation et à l’extérieur sur ce programme en
mentionnant le Département. Elle devra utiliser systématiquement le logo du Département, sur tous les
supports d’information et de communication (invitation, dossier de présentation,…). Les éléments
devront être transmis à l’appui de la demande de versement.
Les deux partenaires s’autorisent l’utilisation de leur logo sur tout support de communication
permettant de promouvoir le projet.
Art. 7 – ARBITRAGE DES DIFFÉRENDS
Le présent accord pourra être résilié dans les cas suivants :
par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis de 2 mois, dans le cas d’un différend et
après un accord amiable ;
sans aucun préavis, par la Fondation en cas de non-respect par le Partenaire de l’une des clauses
du présent accord ;
sans aucun préavis, par le Partenaire en cas de non-respect par la Fondation de l’une des clauses
du présent accord ;
la cessation d’activité de l’une des deux parties.
Le Département peut remettre en cause le montant de la subvention accordée ou exiger la restitution de
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution des engagements de la Fondation, d’un
retard significatif du fait de la Fondation, de modification des engagements financiers et des conditions
d’exécution de la présente convention ou de non-respect des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.
En cas de litige avéré, l’une ou l’autre des parties devra saisir le Tribunal administratif de Rennes, seule
juridiction compétente en ce domaine.
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Art. 8 – MODIFICATIONS DE LA CONVENTION
Les clauses de la présente convention pourront être modifiées d'un commun accord préalable entre les
deux parties, par un avenant annexé à l’accord initial.
Art. 9 – REMBOURSEMENT
En cas de non exécution totale ou partielle de l'opération ou de non présentation des pièces
justificatives, la Fondation s'engage à rembourser la totalité ou le reliquat des sommes non justifiées
dans un délai maximal de deux mois après l'expiration de la convention, sauf disposition contraire
convenue entre les parties.
Art. 10 - VALIDITE
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature et se clôturera au 31 décembre 2017.
Le
Pour le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
Le Conseiller départemental
Délégué aux Solidarités et
Coopérations Internationales

Pour la Fondation
Energies pour le Monde
Le Président

Didier Le Bougeant

Vincent Jacques le Seigneur
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1. Introduction
Après une première rencontre lors des assises de la coopération décentralisée, en juin 2015
à Lorient, plusieurs rencontres et l’élaboration d’un document de programme, le Service
Europe et Relations Internationales du Département d’Ille-et-Vilaine et la Fondation Energies
pour le Monde ont souhaité collaborer pour la réalisation d’une première phase du
programme de valorisation des énergies renouvelables dans la région de Mopti, au Mali,
ciblée sur l’accès à l’électricité par systèmes solaires photovoltaïques.
Cette première année doit permettre d’encadrer l’équipe locale, basée à Mopti, pour :
-

la sensibilisation de l’ensemble des parties prenantes régionales à la question de
l’accès à l’électricité par énergies renouvelables et en mode décentralisé (hors
réseau de distribution électrique national) ;

-

la connaissance, par les acteurs régionaux, des mécanismes d’électrification rurale
par énergies renouvelables, des parties prenantes nécessaires des mécanismes
d’électrification rurale en vigueur au niveau national et des initiatives déjà en cours.

-

la définition des zones et des localités les plus favorables à leur électrification, dans
le respect des axes de développement des autorités régionales et locales et des
éventuels projets déjà en cours dans la région ;

Enfin, l’élaboration d’un dossier de financement pour la poursuite et la matérialisation des
travaux, à remettre à des bailleurs de fonds, et en premier lieu à l’AFD dans le cadre de la
FICOL 2017, sera supervisée par la Fondem.
Le présent document, sans reprendre toutes les informations précisées dans le dossier
remis en novembre 2015, décrit le programme de travail à mener au cours de la première
année de partenariat, de mai 2016 à mai 2017.
Le travail de la Fondem sera tout particulièrement d’accompagner et d’encadrer l’équipe
locale du Projet et de lui fournir les informations et les documents lui permettant d’être le plus
efficace possible sur le terrain.
Les outils de télécommunication tels que Skype seront régulièrement utilisés pour suivre, à
distance, le travail effectué sur place.
Une attention particulière sera portée aux questions auxquelles l’équipe sera confrontée.
Des documents de sensibilisation seront élaborés pour tenir compte des particularités du
secteur de l’accès à l’électricité au Mali. Ils seront communiqués en langue française à
l’équipe pour utilisation et diffusion lorsque nécessaire.
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Le programme de travail de la premère année consistera dans les activités suivantes :

Activité 1 : Créer une dynamique commune sur le lien Energie-Développement et la méthode
d’élaboration d’un schéma régional d’accès à l’électricité par SPV

Activité 1.1 : Echanger, entre l’équipe de projet basée à Mopti et celle de la Fondem pour :
-

d’abord, se connaître et créer un climat de partenariat favorable ;
d’autre part, appréhender, la situation énergétique, le contexte régional de la région de Mopti
et les enjeux du programme ;
enfin, appréhender les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’un programme d’accès à
l’électricité pérenne par SPV en mode décentralisée.

Nota : Cette rencontre pourra avoir lieu à l’occasion d’un atelier qui doit se tenir à Ouagadougou, au Burkina Faso, en mai 2016,
sur l’accès à l’électricité en milieu rural. Cette solution permettrait :
- d’éviter un déplacement au Mali, encore déconseillé par les ministères des Affaires étrangères français.
- de faire connaître à l’équipe les mécanismes d’accès à l’électricité par énergie solaire photovoltaïque dans un pays voisin.

Activité 1.2 : Réunir les autorités régionales, l’équipe du projet, les représentants du
Département d’Ille-et-Vilaine et un représentant de la Fondem
Une réunion restreinte d’une quinzaine de personnes, à Bamako ou en un lieu à définir, permettra à
chaque partie prenante de mettre en commun son expérience par rapport aux aspects suivants :
-

contraintes au développement rural dues au faible accès aux services énergétiques ;
apports de l'accès aux services de l'électricité vis-à-vis des objectifs de développement régional ;
questions rencontrées pour la mise en œuvre de l'électricité dans les zones rurales ;
avis des responsables nationaux et régionaux sur les solutions à apporter et aux orientations à
suivre ;
demandes et attentes de chacun des acteurs vis-à-vis du programme à élaborer.

-

Résultats escomptés :
- Toutes les parties se connaissent et ont défini un objectif commun.
- Les parties prenantes régionales sont :
- sensibilisées à la synergie Énergie - Réduction de la pauvreté / Développement
économique
- informées des atouts et limites d’une électrification décentralisée par SPV.

Le rôle de Fondem sera de :
-

-

avant l’atelier de Ouagadougou, préparer, avant le déplacement de mai 2016, un dossier
d’introduction à l’accès à l’électricité en mode décentralisé et par énergies renouvelables à
remettre aux membres de l’équipe locale présente à l’atelier de Ouagadougou ;
comprendre les attentes du Conseil régional de Mopti, le contexte local, les parties prenantes
et les travaux déjà accomplis par l’équipe locale de Projet ;
présenter l’état de l’art dans les différents domaines techniques, organisationnels,
institutionnels et sociétaux avec des exemples concrets ;
présenter la méthodologie Noria de planification de l’accès à l’électricité ;
après l’atelier, décrypter les questions posées et les débats au cours de l’atelier ;
définir le programme de travail de l’équipe locale de Projet ;
suivre régulièrement les activités de l’équipe pour confirmation ou inflexion des actions et
mise à disposition d’informations ;
préparer la réunion entre les initiateurs du Projet au Mali, la co-animer et y participer ;
participer à la définition d’éventuels ajustements au regard de l’évolution des contextes
locaux.
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Activité 2 :

Faire connaître aux acteurs régionaux, les mécanismes d’électrification

rurale par SPV et les parties prenantes nécessaires
Suite à la réunion prévue en Activité 1, une réunion de concertation intersectorielle, principalement
animée par l’équipe locale de Projet, sera organisée à Mopti, si possible, et rassemblera les acteurs
suivants (non exhaustif) :
représentants des ministères ou délégations régionales : Direction de l'Energie / Ministères de la
Santé et de la Prévention, de l'Éducation, de l'Agriculture, de l'Industrie et de l'Artisanat, du Plan,
de la Coopération et de la Planification régionale, de l'Environnement ;
autorités régionales et en particulier les responsables du développement rural ;
représentants de l’AMADER ;
responsables régionaux des ONGs, associations locales impliquées dans des programmes de
développement social et économique ;
représentants des acteurs de la coopération décentralisée et en particulier ceux en lien avec le
Département d’Ille et Vilaine ;
bureaux d'études locaux spécialistes du développement rural ;
prestataires techniques locaux spécialistes de l'électrification rurale et des énergies
renouvelables ;
investisseurs locaux intéressés par le secteur ;
porteurs de projets en électrification rurale décentralisée par énergie renouvelable

-

-

Elle sera l’occasion de présenter :
la synergie entre accès à l'énergie et développement rural pour atteindre les objectifs régionaux
de développement ;
l'importance de la mise en cohérence des responsables de l'énergie et des responsables des
secteurs du développement rural ;
les atouts et contraintes de l’utilisation de l’énergie solaire pour une énergie durable en milieu
rural ;
les modalités de mise en œuvre et aux conditions de pérennité des deux principales
configurations des systèmes solaires photovoltaïques en milieu rural ;
les travaux déjà accomplis par l’équipe de Projet, la méthodologie de planification utilisée ;
l'état des lieux à réaliser par les responsables régionaux sur les infrastructures communautaires
et les activités de développement rural en cours ;
les mécanismes d’électrification rurale en vigueur au niveau national ;
le calendrier de réalisation des activités.

-

Résultats escomptés : Les parties prenantes régionales :
- comprennent la complexité d’une approche assurant la pérennité du service électrique par
SPV ;
- s’inscrivent dans une démarche commune ;
- sont conscientes et acceptent les contraintes d’une électrification selon les mécanismes mis
en place au niveau national.

Le rôle de la Fondem sera de :
-

préparer avec l’équipe locale le contenu de l’atelier ;
l’accompagner dans l’identification des intervenants ;
co-animer la réunion multisectorielle ;
intervenir sur des sujets spécifiques encore à définir ;
définir le programme de travail de l’équipe de Projet ;
suivre ses travaux.
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Activité 3 :

Poursuivre les travaux de définition d’un programme régional avec
l’établissement de zones et de localités les plus favorables à leur
électrification, dans le respect des axes de développement des autorités
régionales et locales.

L’équipe locale de Projet et la Fondem collaboreront pour :
- exploiter les données déjà collectées et les compléter ;
- proposer une hiérarchisation des communes à électrifier par SPV ;
- définir le mode d’électrification selon les densités de population et les principes
organisationnels et tarifaires ;
- identifier les acteurs locaux susceptibles d’investir et exploiter les infrastructures prévues.
L’ensemble de ces propositions sera présenté au Conseil régional et ses partenaires pour leur
validation ou amendement, en vue de la préparation d’un dossier de financement.
Résultats escomptés : Les parties prenantes régionales :
- ont défini, d’un commun accord, une hiérarchisation des communes à électrifier en fonction
de l’impact de l’électrification sur l’atteinte des politiques de développement rural et
économiques ;
- ont validé les principes d’électrification et les modalités pratiques de mise en œuvre de
l’électrification de localités.
Le rôle de la Fondem sera de :
-

accompagner et éventuellement superviser les travaux de l’équipe locale de projet ;
contribuer à l’exploitation des données pour une première hiérarchisation de localités à
électrifier ;
élaborer, avec l’appui de l’équipe locale, un avant-projet sommaire des 2 localités retenues et
le faire valider par les instances régionales.

Activité 4 :

Elaborer un dossier de financement pour l’électrification de 2 localités
à soumettre, en premier lieu, à la ligne budgétaire FICOL 2017 de l’AFD

Les résultats sont validés et les analyses sont compilées et exploitées pour la constitution
d’un dossier de financement à soumettre en premier lieu à la ligne budgétaire FICOL 2017 de
l’AFD.
Un dossier administratif, technique et financier sera élaboré par l’équipe de la Fondem, en étroite
collaboration avec les équipes du Département d’Ille-et-Vilaine et de la Région de Mopti.
Le contenu technique comprendra principalement l’avant-projet détaillé, le montage organisationnel et
les investissements nécessaires.
Résultat escompté : Le financement pour la réalisation d’une première phase d’un programme
d'accès à l’électricité d’envergure régionale par énergies renouvelables est déposé auprès de
l’AFD pour un effet de levier optimal.

Le rôle de la Fondem sera de préparer le dossier technique pour le compte du Département
d’Ille-et-Vilaine et de participer à sa présentation, si nécessaire, auprès de l’AFD.
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Reporting au long de la 1ère année
Un rapport laissant une trace de ce qui sera fait pour chaque activité, sera rédigé par la
CIVM et complété par la Fondem. Il permettra par ailleurs de suivre les actions menées vers
l’atteinte des objectifs initialement fixés.
Un rapport technique du Comité de Pilotage à l’issue de l’atelier 2 servira de support à la
proposition de délibération de l’Assemblée Régionale de Mopti,
Un programme d’activité rédigé par la Coopération Ille-et-Vilaine - Mopti et complété par la
Fondem sera rédigé au terme de l’activité 3.

Organisation des réunions et ateliers
Les frais pour l’organisation des différentes rencontres au Mali ou à l’étranger seront pris en
charge par le Département d’Ille-et-Vilaine et engagés localement par l’équipe locale de
Projet.
La Fondem apportera son appui pour l’élaboration du contenu intellectuel et l’éventuelle
recherche d’intervenants.
Enfin, autant que faire se peut, les réunions auront lieu à proximité des lieux d’intervention.
Toutefois, les contraintes de sécurité communiquées par l’ambassade de France au Mali
primeront.
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2. Budget prévisionnel des travaux de la 1ère année
Budget prévisionnel
Détail des coûts

Unité Qté

Coût
unit.

Total des
dépenses

1. Dépenses de ressources humaines
Activité 1
1 expert junior ERD

HJ

8

450

3 600,00 €

1 expert senior ERD

HJ

6

900

5 400,00 €

1 expert junior ERD

HJ

9

450

4 050,00 €

1 expert senior ERD

HJ

5

900

4 500,00 €

1 expert junior ERD

HJ

15

450

6 750,00 €

1 expert senior ERD

/J

3

900

2 700,00 €

1 expert junior ERD

HJ

10

450

4 500,00 €

1 expert senior ERD

HJ

2

900

1 800,00 €

1 expert junior ERD

HJ

1

450

450,00 €

1 expert senior ERD

HJ

1

900

900,00 €

1 expert administratif et financier (5 % pendant 12 mois)

HJ

1

600

600,00 €

Activité 2

Activité 3

Activité 4

Reporting pour l'ensemble des activités

Total 1. Dépenses de ressources humaines

35 250,00 €

Voyages internationaux (Paris-Bamako)
vol
3
900
Hébgt/rest/dplcts (2 missions (1*1 pers + 1 * 2 pers) de 6
forfait 18
110
jours)
Total 2. Dépenses de déplacement

2 700,00 €

2. Dépenses de déplacement

1 980,00 €
4 680,00 €

3. Etudes et organisation d'ateliers (effectuées par l'équipe locale de Projet)
Recherche d'informations complémentaires

N/A €

Appui au traitement cartographique des données collectées

N/A €

Ateliers au Mali

N/A €

Atelier avec parties prenantes régionales à Mopti (si possible)

N/A €

Total 3. Etudes et organisation d'ateliers

MONTANT TOTAL DE L'OPERATION (ANNÉE 1)
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3. Calendrier prévisionnel
Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités sera le suivant :
-

Activité 1 :
o Activité 1.1. mai 2016
o Activité 1.2. septembre 2016

-

Activité 2 : novembre 2016

-

Activité 3 : juin 2016 – décembre 2016

-

Activité 4 : février – mars 2017 (ajusté selon date de remise des propositions à l’AFD)
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ANNEXE NOTE ZA01

CONVENTION N°
_______
Relative aux modalités de réalisation des études d’avant-projet et projet
de l’aménagement d’une liaison cyclable entre Talensac et Montfort sur Meu,
sur les communes de Talensac et Montfort sur Meu

Entre les soussignés :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Département d’Ille et Vilaine, dûment habilité par délibération de la commission permanente
du
La commune de Talensac représentée par Monsieur Armand BOHUON, dûment habilité par
délibération en date du
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
La commune de Talensac a décidé la réalisation d’un aménagement cyclable le long de la
RD62 pour faciliter les déplacements doux vers les pôles d’activité, scolaires, de loisirs et la
gare entre les communes de Talensac et de Montfort sur Meu.
Le trafic de la RD62 (valeur estimée de 2014) est de 5543 veh/j TMJA (Trafic Moyen
Journalier Annuel).
Le règlement de la voirie départementale et le guide technique des aménagements cyclables
d’Ille et Vilaine évoquent la nécessité de réaliser des aménagements hors circulation routière
sur les réseaux viaires supportant un trafic > 1000 TMJA.
L’ouverture de la déviation de la commune programmée pour juin 2016 a permis d’étudier la
nécessité de l’aménagement de la piste cyclable en parallèle de la RD62 et sur l’ancienne
route départementale rétrocédée suite aux travaux de réalisation de la déviation.
L’aménagement à étudier concerne :
-

La création d’une liaison cyclable utilitaire bidirectionnelle d’une largeur minimale de
2.50m sur environ 1 km.

Cet aménagement est à construire en partie dans les emprises de terrains privés.
Des acquisitions foncières seront donc à engager pour garantir la continuité de l’itinéraire en
site propre de Talensac à Montfort-sur Meu.
La loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d’œuvre privée permet, lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un
ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs
maîtres d’ouvrage, que ces derniers puissent désigner, par convention, celui qui assurera la
maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération.
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Dans ce contexte, les parties à la présente convention ont constaté l’utilité de recourir à cette
procédure, en désignant la commune de Talensac, comme maître d’ouvrage de
l’aménagement, en précisant dans le cadre de la présente convention les modalités
d’organisation et de financement de cette maîtrise d’ouvrage.
Il est proposé que le Département apporte, dans le cadre de cette convention, son assistance
technique (établissement des dossiers de consultation des entreprises, etc…) à la commune de
Talensac, pour assurer la cohérence globale du projet ainsi que la prise en charge du levé
topogarphique du secteur concerné.
L’estimation du projet est évaluée à 160 000 € HT.
Au titre de son assistance technique, le Département réalisera les études d’avant-projet et
projet. Le coût de ces études est aujourd’hui estimé à 16 000 € (10% de l’estimation).
S’agissant de la phase réalisation, le Département apporterait également son assistance
technique.
Les travaux seront financés par les communes de Talensac et de Montfort sur Meu, la
commune de Talensac assurant la maîtrise d’ouvrage. Cette phase fera l’objet d’une
convention spécifique, dès lors que le coût d’objectif de l’opération pourra être fixé.
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront réalisées
les études d’avant-projet et projet de ces aménagements.
Article 2 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
-

Levé topographique
Création d’une liaison cyclable utilitaire bidirectionnelle d’une largeur minimale de
2.5m sur environ 1 km
Déplacement potentiel de réseaux
Mise en œuvre prévisible de dispositif de sécurité
Réalisation d’aménagements paysagers

Article 3 : ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE
La Commune de Talensac assure la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement.
L’assistance technique des études sera assurée par les services du Département d’Ille-etVilaine, Direction des Grands Travaux d’Infrastructures du Pôle Construction, Service Etudes
et Travaux n° 3 – Mission déplacements durables (SET 3).
Les services de la commune de Talensac seront associés à chaque étape des études.
Article 4 : DESCRIPTION DES ETUDES A REALISER
Les études d’avant-projet et projet des aménagements comprennent les prestations suivantes :
- le calage définitif des voiries cyclables en axe en plan et en profil en long ;
- la définition des structures de roulement ;
- les études préalables au dossier d’utilité publique
- les études d’assainissement ;
- les études et plans des équipements (dispositifs de sécurité, signalisation,…) ;
- les études des aménagements paysagers ;
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les avants-métrés et estimations financières.

Le dossier remis à l’issue de l’étude comprendra :
- une notice explicative justifiant des caractéristiques des infrastructures et le
dimensionnement de la voie cyclable ;
- une proposition de planning prévisionnel ;
- l’estimation financière des travaux ;
- les plans projet.
Article 5 : PROGRAMMATION
Le planning prévisionnel de cette convention est défini comme suit :
- Etudes :
• Avant-projet: décembre 2016 –janvier 2017
• Projet: juin 2017
Article 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Le Département, dans le cadre de son assistance technique, réalisera les études ainsi que les
travaux topographiques.

Article 7 : MODIFICATION – RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra faire l’objet d’avenants pour la modification de un ou de
plusieurs de ses articles, à l’initiative concertée des parties signataires.
En cas de non-respect par l’une des parties de ses engagements au titre de la présente
convention, celle-ci peut-être résiliée de plein droit par toute autre partie, à l’expiration d’un
délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.

Article 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation et
l’exécution de la présente convention sont du ressort du Tribunal Administratif de Rennes.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des
signataires.

Fait à Rennes, le

Fait à Rennes, le

Pour la Commune de Talensac

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Monsieur le Maire

Monsieur le
Départemental

Armand BOHUON

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE ZB01

DELEGATION DEPARTEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE
PROGRAMME D’ACTION TERRITORIAL (PAT)

Avenant n°1 au PAT 2016

Programme d’actions 2016 du Département d’Ille-et-Vilaine, objet d’une demande déposée à
compter du 15 décembre 2015.
Les ménages aux ressources modestes sont éligibles à compter du 21 juin 2016
(date de dépôt du dossier à l’Anah). Le couplage des interventions d’adaptation et de rénovation
thermique doit être recherché autant que possible.
Le territoire d’éligibilité des aides est ré-ouvert à l’ensemble des Communes du territoire de
délégation du Département d’Ille-et-Vilaine, à savoir à l’exception de Saint Malo Agglomération,
Vitré Communauté, Rennes Métropole pour les dossiers déposés à compter du 5 octobre 2015.
Les dossiers relevant des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) seront
examinés de manière prioritaire par rapport à ceux relevant du diffus.
Les dossiers des propriétaires occupants aux revenus très modestes seront instruits
prioritairement par rapport aux dossiers modestes.
Le délégataire se donne la possibilité de suspendre le dépôt des dossiers de propriétaires
occupants aux ressources modestes à tout moment si la demande est trop élevée.

Nota Bene : les phrases surlignées en grisés font l’objet de modifications dans le cadre du présent
PAT.
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LE BILAN 2015
CREDITS ANAH :
L’enveloppe déléguée au Département d’Ille-et-Vilaine en 2015 était de 3 149 746€ (avenant de fin
d’année).
Sur l’année 2015, 562 logements ont été financés sur le territoire de délégation (contre 628 en
2014), pour un montant de subventions égal à 3 069 220€ (dont 234 295€ d’ingénierie).
Les dossiers des Propriétaires Occupants (PO) représentent 537 logements, soit 95.5% des dossiers
financés au titre de l’année 2015, pour un montant de subvention de 2 503 563€ (soit 79.5% de
l’enveloppe).
Les dossiers des Propriétaires Bailleurs (PB) représentent 25 logements, ayant bénéficié au total de
327 116€ de subventions (contre 476 948€ en 2014).
Par ailleurs, 10 EPCI1 en démarche d’OPAH2 ont bénéficié de subventions de l’Anah en 2015, pour un
montant total de 238 541€ :
Etude pré-opérationnelle :
- Communauté de Communes de Saint Méen Montauban
- Communauté de Communes du Pays de Redon
- Communauté de Communes du Pays de Brocéliande
-

6 225€
11 608€
12 753€

Suivi-Animation :
Montfort Communauté // année 3
Fougères Communauté // année 3
Communauté de Communes St Méen / Montauban // année 3
Communauté de Communes de la Baie du Mont Saint Michel // année 1
Communauté de Communes de la Bretagne Romantique // année 2
Coglais Communauté // année 3
Communauté de Communes du Val d’Ille // année 1
Communauté de Communes du Pays d’Aubigné// année 2
Communauté de Communes de la Baie du Mont Saint Michel // année 2
Communauté de Communes de la Bretagne Romantique // année 3

14
52
20
14
25
21
12
12
12
20

531€
842€
350€
844€
634€
661€
378€
869€
694€
152€

Il est à noter que plusieurs EPCI en démarche d’OPAH ne font pas l’objet de financement, car sont en
prolongation de leur programme initial :
- Communauté de Communes de la Roche aux Fées (fin de programme au 15/07/2015)
- Louvigné Communauté (fin de programme au 31/08/2016)

En synthèse :
PO : 537 logements  2 503 563€
PB : 25 logements  327 116€
Ingénierie
 238 541€
Soit un montant de 3 069 220€ de crédits ANAH engagés en 2015

1
2

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
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CREDITS HABITER MIEUX :
Dotation notifiée : 1 346 068€
Subventions engagées : 1 248 833€ dont :
- 1 097 950€ d’Aide de Solidarité Ecologique
- 150 883€ d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
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TOTAL
EPCI en suivi-animation d'OPAH

CC Redon
CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté
CC Bretagne Romantique
CC Moyenne Vilaine et Semnon
CC Fougères Communauté
CC Au Pays de la Roche Aux Fées
CC Saint Méen Montauban de Bretagne
CC Louvigné Communauté
CC Brocéliande
CC Pleine Fougères- Baie du Mont Saint Michel
CC du Pays d'Aubigné
CC Dol de Bretagne et du Pays de la Baie du Mont Saint Michel
CC Saint Aubin du Cormier
CC Liffré
CC Val d'Ille
CC Côte d'Emeraude
CC Chateaugiron
CC Coglais Marches de Bretagne
CC Antrain Communauté
CC Grand Fougeray
CC Montfort Communauté

EPCI

24

0
0
0
0
0
0
3
0
0
1

3
0
4
1
2
3
1
5
0
0
1

PB LC

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PB LI

18

0
0
2
0
1
0
1
0
0
0

2
3
2
1
1
1
1
1
0
0
2

Logements
Indignes

Dont

19

0
0
0
0
0
0
3
0
0
0

1
0
3
2
1
3
1
3
0
1
1

Logements
très dégradés

Logts subventionnés ANAH
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18
18
17
16
15
15
14
14
12
9
562

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

PB LCTS

65
54
53
44
39
27
27
27
27
26
25

TOTAL

Le nombre de dossiers agréés en 2015 par EPCI est ci-après détaillé :

134

5
2
2
5
6
4
3
9
3
5

10
8
13
6
15
0
10
10
6
4
8

Logements
autonomie

444

14
16
15
11
9
11
11
7
10
5

56
47
43
39
25
27
20
16
23
23
16

Logements
Energie

10 176 688 €

282 633 €
234 428 €
247 752 €
299 441 €
262 244 €
184 285 €
318 927 €
170 606 €
171 130 €
155 113 €

1 138 663 €
920 834 €
1 070 123 €
863 939 €
541 048 €
725 921 €
581 029 €
689 130 €
471 723 €
379 809 €
467 910 €

Travaux
subventionnés
ANAH

2 830 679 €

84 878 €
74 308 €
87 050 €
102 867 €
73 295 €
41 174 €
99 160 €
54 978 €
53 008 €
29 548 €

348 064 €
314 768 €
278 365 €
273 915 €
134 209 €
143 663 €
141 489 €
142 878 €
148 467 €
106 704 €
97 891 €

Subvention
ANAH

4

1 248 833 €

45 738 €
49 905 €
50 352 €
37 125 €
26 895 €
22 000 €
23 500 €
23 898 €
32 567 €
11 100 €

182 720 €
158 270 €
89 757 €
133 719 €
50 000 €
52 800 €
55 892 €
30 800 €
74 804 €
56 056 €
40 935 €

Subvention
FART

LES PROPRIETAIRES BAILLEURS
En contrepartie d’un loyer « maîtrisé » pendant une période d’au moins 9 ans, le bailleur peut
bénéficier d’une aide aux travaux et de déductions fiscales. Le bailleur signe donc une convention
avec travaux.
Si le logement ne nécessite pas de travaux, le bailleur peut toutefois bénéficier de déductions
fiscales en signant une convention sans travaux. L’engagement à louer à un loyer maîtrisé, doit alors
courir sur une durée minimale de 6 ans.
Le conventionnement avec travaux
Sur l’ensemble de l’année 2015, 25 logements de propriétaires bailleurs ont été subventionnés (dont
20 en secteur programmé soit 80%), pour une enveloppe totale de 327 116€, soit une moyenne de
13 084€ par logement.
Sur ces 25 logements, 24 ont fait l’objet d’un conventionnement social et 1 d’un conventionnement
très social.
Le conventionnement sans travaux
23 logements ont bénéficié d’un conventionnement sans travaux dont la convention a pris effet en
2015 : 11 en conventionné social et 12 en intermédiaire.
Pour mémoire en 2014, 18 logements avaient bénéficié d’un conventionnement sans travaux (13 en
conventionné social et 5 en intermédiaire).

La durée d’engagement pour le conventionnement avec travaux
En 2015, la modulation des aides aux bailleurs en fonction de la durée de leur engagement a été
maintenue. Ainsi, sur les 25 logements de propriétaires bailleurs agréés sur l’année 2015 :
- 12 logements sont conventionnés pour une durée initiale de 15 ans ;
- 4 logements sont conventionnés pour une durée initiale de 12 ans ;
- 9 logements sont conventionnés pour une durée initiale de 9 ans ;
Les logements agréés sont situés à :
Saint Etienne en Coglès (x2), Combourg (X3), Gahard, Langon, Laignelet, La Chapelle-Janson, Saint
Hilaire des Landes, Pléchâtel, Louvigné du Désert (X3), Trimer, Bains-sur-Oust, Iffendic, Plesder,
Retiers, Pipriac, Thourie (x2), Saint Georges de Reintembault (X2), Montauban de Bretagne.

La performance énergétique des dossiers 2015
Les aides versées au titre de l’amélioration des logements ont une incidence directe sur la
consommation énergétique des logements des propriétaires bailleurs. Sur les 25 logements agréés,
les classes énergétiques sont les suivantes :
 3 logements en classe D
 18 logements en classe C
 4 logements en classe B
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L’entrée de dégradation n’est connue que pour 22 logements :

Propriétaires Bailleurs
Logements indignes

Objectifs
CRH
2015
10

Logements très dégradés

Réalisé
2015

Montant des
subventions
(en euros)

Rappel du
réalisé de
2014

0

0

0

13

235 183

16

Moyennement dégradé

6

3

24 879

5

Gain énergétique > 35%
« Habiter Mieux »

5

6

37 760

9

TOTAL

21

22

297 822

30

Moyenne des subventions allouées en 2015 par typologie de travaux :
PB
PB
PB
PB

Logement indigne : sans objet
Logement très dégradé : 18 091€
moyennement dégradé : 8 293€
énergie : 6 293€

La subvention moyenne d’un logement de propriétaire bailleur en 2015 est de 13 084€.
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LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS
En 2015, 537 propriétaires occupants ont perçu une aide de l’Anah (dont 217 en secteur programmé
soit 40.4%), représentant un montant total de 2 503 563€ (sur une enveloppe totale de 3 069 220€ de
crédit engagés), soit une subvention moyenne de 4 662€ par logement.
Sur ces 537 logements, tous répondaient à une priorité affichée par l’Anah.
Propriétaires
Occupants

Objectifs
CRH
2015

Réalisé
2015

Montant de
subvention
en euros

Rappel du
réalisé de
2014

Logements indignes

21

18

291 593

13

Logements très dégradés

0

6

80 911

15

Autonomie

151

134

355 777

123

Gain énergétique > 25%
« Habiter Mieux »

365

379

1 720 570

446

TOTAL

537

537

2 448 851

597

Moyenne des subventions allouées en 2015 par typologie de travaux :
PO
PO
PO
PO

Logement indigne : 16 200€
Logement très dégradé : 13 485€
autonomie : 2 655€
énergie : 4 539€

LE REGIME D’AIDE DE L’ANAH ET LES CIRCULAIRES DE PROGRAMMATION 2016
Pour 2016, l’Agence a précisé ses priorités et le cadre applicable aux aides de l’Anah par la circulaire
C 2016-01 :
-

La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé
Le redressement des copropriétés en difficulté et la prévention de la dégradation des
copropriétés fragiles
La lutte contre la précarité énergétique
L’accompagnement des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap pour
les travaux d’adaptation de leur logement
La production d’un parc à vocation sociale via l’aide aux propriétaires bailleurs
L’humanisation des structures d’hébergement

PAT 2016 - Département d’Ille-et-Vilaine

7

LE PROGRAMME D’ACTION TERRITORIAL 2016
Le programme d’actions territorial détermine les priorités d’attributions des aides, les modalités
financières d’interventions (les modalités définies au plan national pouvant faire l’objet de
modulations locales), et le niveau des loyers conventionnés.
Les priorités et modalités sont notamment définies au regard de l’enveloppe annuelle attribuée par
l’Anah au Département.
Le PAT 2016 vise à traiter en priorité :
- La lutte contre l’habitat indigne ou très dégradé
- Le redressement des copropriétés en difficultés et la prévention de la dégradation des
copropriétés fragiles
- La lutte contre la précarité énergétique
- L’accompagnement des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie pour
l’adaptation de leur logement
- L’accès au logement des personnes en difficulté
La mise en œuvre de la thématique « perte d’autonomie » devra principalement s’insérer dans la
démarche du programme « Habiter Mieux », au travers de laquelle l’ANAH privilégie une approche
globale des besoins de la personne.
Les plafonds de ressources (annexe 2) sont applicables pour tout dossier déposé à compter du 1er
janvier 2016.
Ce présent PAT s’applique aux dossiers déposés à compter du 15 décembre 2015, sauf pour les
dossiers de propriétaires occupants modestes (dépôt de dossiers autorisés à compter du 21 juin
2016).

LES PERSPECTIVES 2015-2016
Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) du 25.02.2016 :
Les objectifs du Département d’Ille-et-Vilaine

Objectifs
2016
PO/ PB
Total
général

Propriétaires Bailleurs

Propriétaires occupants

PO

PB

Indigne et
très dégradé

Moyennement
dégradé

Indigne et
très dégradé

Autonomie

Energie

16

6

24

151

389

586

L’enveloppe déléguée au Département d’Ille-et-Vilaine
Pour l’année 2016, l’enveloppe Anah des droits à engagements destinée au parc privé est de 3 745
157€ (incluant les crédits ingénierie), pour un objectif total de 586 logements.
L’enveloppe Habiter Mieux est de 882 827€ pour un objectif global de 441 propriétaires occupants et
bailleurs.
Ces éléments figurent dans la convention de gestion de délégation des aides à la pierre.
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LES MODALITES DE FINANCEMENT
Propriétaires bailleurs
1. Priorité selon la typologie des dossiers
En fonction de l’enveloppe budgétaire disponible, les demandes de financement seront étudiées
selon les priorités suivantes :
1) Les propriétaires occupants
2) Les propriétaires bailleurs
Pour les propriétaires bailleurs, les priorités sont les suivantes :
1) Priorité par niveau de loyers :
Priorité 1 – Loyer Conventionné très social
Priorité 2 – Loyer Conventionné Social
Priorité 3 – Loyer Intermédiaire
2)
Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Priorité 4

–
–

Priorité par type de travaux :
Habitat indigne
Habitat très dégradé
Habitat moyennement dégradé et énergie
Travaux pour l’autonomie de la personne avec justificatifs

2. Dispositions particulières
Les projets doivent être nécessairement situés en centre bourg (plan mappy avec localisation du
projet à l’appui du dossier), sauf exceptions pour les hameaux.
En cas de doute sur la prise en compte du périmètre centre bourg, l’opérateur pourra consulter les
services du Département pour s’assurer de l’éligibilité du projet.
Le financement des logements de propriétaires bailleurs est soumis à un avis préalable du service
Aménagement Urbanisme et Habitat du Département dans les seuls cas suivants :
Les transformations d’usage en centre bourg
Plus d’un logement à la même adresse (présentation en CLAH)
Les projets situés en hameaux hors bourg
L’avis préalable sera rendu notamment au regard des indicateurs suivants :
- Demande locative sociale de la Commune
- Tension de la Commune (zonage DREAL)
- Pression locative (pour les hameaux hors bourg)
Cette demande d’avis préalable devra contenir les éléments de localisation du lieu du projet, ainsi
que des photos. Une fiche type3 a été créée afin d’uniformiser les demandes.
Par ailleurs, la CLAH sera amenée à donner un avis sur le taux de financement des opérations de
propriétaires bailleurs quand elles concernent plusieurs logements, avant le dépôt du dossier.
Cette règle relative à la dégressivité ne s’applique pas pour tous les dossiers relevant du centre
bourg de Louvigné du Désert (y compris ceux ayant fait l’objet d’un avis préalable positif du
Département de moins d’un an).

3

Annexe 3
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Premier logement

Taux correspondant à l’entrée de dégradation et
au niveau de loyer

Second logement

Taux du premier logement moins 10 points

Troisième logement et suivants

Taux du premier logement moins 20 points

Cet avis préalable sera présenté par l’opérateur en CLAH. La CLAH précisera quel est le taux
applicable pour chaque logement.
Le document présenté par les opérateurs en CLAH devra préciser : la localisation du projet,
accompagnée de photos (avec numérotation des logements) et tableaux de synthèse comportant,
pour chaque logement : superficie, typologie du loyer, durée de conventionnement, taux Anah
applicable, subventions estimées.
Un dossier ayant reçu un avis favorable du Département (mail ou courrier) doit faire l’objet d’un
dépôt au plus tard un an après l’émission de cet avis. Au-delà d’un an, l’avis du Département est
réputé caduque.
La CLAH ne fera pas d’engagement financier complémentaire si le dossier avait pu être déposé
complet initialement (par un particulier ou par un opérateur).
Un dossier est réputé complet avec l’acte de propriété définitif (compromis non admis).
Enfin, un même ménage ne peut pas déposer un dossier propriétaire bailleur et propriétaire
occupant la même année civile.
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4. Taux de subvention
Règlementation locale :
Montant
Montant max.
Surface utile plafonné
plafonds
fiscale max.
des
des travaux
considérée
travaux
subventionnables
au m²
Travaux lourds pour réhabiliter un logement
indigne ou très dégradé
situation de péril, d’insalubrité ou de forte
dégradation (grille ID > 0,55)
travaux pour la sécurité et la
salubrité
(travaux de "petite LHI")
travaux pour l'autonomie de la
personne
travaux pour réhabiliter un
logement dégradé "MD"
(grille de dégradation avec
Travaux
0,35<ID<0,55)
d’amélioration
travaux de lutte contre la précarité
énergétique
(gain de perf. énergétique>35%)
Travaux suite à une procédure RSD
ou un contrôle de décence

850€/m²

68.000€

650€/m²

52.000€

80 m²

Travaux de transformation d’usages

Taux de subvention pour les EPCI en suivi-animation d’OPAH ou de PIG
Projets de travaux d’amélioration (max 52 000€)
Projets de travaux
lourds pour
réhabiliter un
logement indigne ou
très dégradé
(max 68 000€)
Durée conventionnement
15 ans
12 ans
9 ans

Taux
30%
25%
15%

Subv. Max.
20.400€
17.000€
10.200€

- pour réhabiliter un logement dégradé
- pour la sécurité et la
salubrité de l’habitat

- à la suite d’une procédure RSD ou
d’un contrôle de décence

- pour l’autonomie de
la personne*

- travaux de lutte contre la précarité
énergétique

Taux
30%
25%
15%

Subv. Max.
15.600€
13.000€
7.800€

- pour les transformations d’usage
Taux
Subv.max
20%
10.400€
15%
7.800€
10%
5.200€

* : Les justificatifs pour l’autonomie de la personne sont les suivants, sous réserve de l’occupation effective du
logement par le locataire pour laquelle la demande de subvention est sollicitée :
- Situation handicap : notification de décision MDPH ou carte d’invalidité en cours de validité (sauf notification
RQTH), diagnostic autonomie ou rapport d’ergothérapeute
- Personne avec un GIR : diagnostic autonomie ou rapport d’ergothérapeute et évaluation GIR (réalisée par la
CARSAT ou par l’opérateur) ou justificatif du bénéfice de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie précisant le GIR
de 1 à 4.
La carte de priorité n’est pas un justificatif. Les détenteurs de cette carte devront fournir une notification
MDPH.
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Taux de subvention pour les EPCI en DIFFUS :
Projets de travaux d’amélioration (max 52 000€)
Projets de travaux
lourds pour
réhabiliter un
logement indigne ou
très dégradé
(max 68 000€)
Durée conventionnement
15 ans
12 ans
9 ans

Taux
25%
20%
10%

Subv. Max.
17.000€
13.600€
6.800€

- pour réhabiliter un logement dégradé
- pour la sécurité et la
salubrité de l’habitat

- à la suite d’une procédure RSD ou
d’un contrôle de décence

- pour l’autonomie de
la personne*

- travaux de lutte contre la précarité
énergétique

Taux
25%
20%
10%

Subv. Max.
13.000€
10.400€
5.200€

- pour les transformations d’usage
Taux
Subv.max
15%
7.800€
10%
5.200€
5%
2.600€

Règlementation sur le périmètre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt / Centre bourg de la Commune
de Louvigné du Désert (panneau à panneau)

Projets de travaux lourds pour réhabiliter un
logement indigne ou très dégradé
Travaux pour la sécurité
et la salubrité de
l’habitat
Travaux pour l’autonomie
de la personne
Travaux pour réhabiliter
un logement dégradé
Travaux d’amélioration
des performances
énergétiques
Procédure RSD ou
contrôle de décence
Transformation d’usage

Projets de travaux
d’amélioration

Plafonds des travaux
subventionnables

Taux maximaux de
subvention

1 000€ HT/ m² dans la
limite de 80 000€ par
logement

35%

35%
35%
750€ HT/ m² dans la
limite de 60 000€ par
logement

25%
25%
25%
25%

Taux de subvention Centre bourg Louvigné du Désert (panneau à panneau) :
Projets de travaux d’amélioration (max 60 000€)
Projets de travaux
lourds pour
réhabiliter un
logement indigne ou
très dégradé
(max 80 000€)
Durée conventionnement
15 ans
12 ans
9 ans

Taux
35%
35%
35%

Subv. Max.
28.000€
28.000€
28.000€

- pour réhabiliter un logement dégradé
- pour la sécurité et la
salubrité de l’habitat

- à la suite d’une procédure RSD ou
d’un contrôle de décence

- pour l’autonomie de
la personne*

- travaux de lutte contre la précarité
énergétique

Taux
35%
35%
35%

Subv. Max.
21.000€
21.000€
21.000€
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- pour les transformations d’usage
Taux
Subv.max
25%
15.000€
25%
15.000€
25%
15.000€
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Propriétaires occupants
En fonction de l’enveloppe budgétaire disponible, les demandes de financement seront étudiées
selon les priorités suivantes :
1. Priorité 1 : selon le niveau de ressources
Priorité 1 : les dossiers MOUS
Priorité 2 : les ménages très modestes
Priorité 3 : les ménages modestes
2. Priorité 2 : selon la typologie de travaux
Priorité 1 - Lutte contre l’habitat indigne : insalubrité / péril / saturnisme
Lutte contre l’habitat très dégradé
Priorité 2 – Travaux d’amélioration : dossiers éligibles au FART
Priorité 3 – GIR 1 à 4 ou personne avec un taux d’incapacité ≥ à 80%
o la notification MDPH précisant le taux ou carte d’invalidité en cours de validité (sauf
notification RQTH) OU
o un justificatif du bénéfice de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (GIR 1 à 4)
Priorité 4 – GIR 5 et 6 ou personne avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%
o La notification MDPH qui précise le taux (sauf notification RQTH) OU
o L’attestation de GIRage de la caisse de retraite (ou son organisme habilité) ou de
l’ergothérapeute
La mise en œuvre de la thématique « perte d’autonomie » devra principalement s’insérer dans la
démarche du programme Habiter Mieux.
La carte de priorité n’est pas un justificatif. Les détenteurs de cette carte devront fournir une
notification MDPH.
Pour les travaux d’adaptation des logements, les travaux concernés sont prioritairement ceux
comportant un projet global d’adaptation du logement. Le projet devra être pertinent au regard du
type de handicap présenté et justifié par le propriétaire demandeur. Les travaux pris en compte
seront les suivants :
- Adaptation des sanitaires / création de sanitaires adaptés (bac douche extra plat uniquement)
- Création d’unité de vie ou d’une chambre en rez-de-chaussée
- Travaux d’accessibilité du logement (rampe extérieure, cheminement, élévateur, monte
escalier…)
- Installation de volets roulants motorisés/ ou non :
o GIR 1 à 4 : sont subventionnables les volets roulants seuls ou inclus à la menuiserie
(Monobloc)
o Pour les autres priorités : les volets roulants seuls ne sont pas subventionnables (sauf
pour les dossiers MOUS). Seuls sont subventionnables les volets roulants quand ils sont
inclus aux menuiseries (Monobloc).
Pour être subventionnables, ces volets roulants devront respecter le coefficient de
résistance thermique R > 0.22 m²°K/W (Volets isolants caractérisés par une résistance
thermique additionnelle apportée par l’ensemble volet lame d’air ventilé/ critère du
Crédit d’Impôt de Transition Energétique 2015).
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2. Dispositions particulières
-

-

Travaux exclus de subvention: ravalement
Les travaux d’assainissement : ils sont uniquement subventionnables pour les dossiers
MOUS, dans le cas de projets de travaux lourds ou de sécurité et salubrité de l’habitat (SSH).
Un rapport d’insalubrité démontrant une situation « très mauvaise » (note 3) du réseau
d’évacuation des eaux usées, ou un arrêté prescrivant la mise en conformité des installations
seront joints au dossier.
Les travaux de transformation d’usage : ils sont exclus de subvention dès lors que l’objet
principal est le changement d’usage. De manière dérogatoire, certains projets pourront être
présentés en avis préalable (situation en centre bourg notamment). Cet avis préalable sera
valable pendant un an à compter de la date d’envoi du courrier au bénéficiaire, et ce courrier
sera joint au dossier. Les projets relevant des transformations d’usage sont les seuls cas
soumis à avis préalables.

La CLAH ne fera pas d’engagement financier complémentaire si le dossier avait pu être déposé
complet initialement (par un particulier ou par un opérateur).
Un dossier est réputé complet avec l’acte de propriété définitif (compromis non admis), sauf
pour les logements vacants.
Enfin, un même ménage ne peut pas déposer un dossier propriétaire bailleur et propriétaire
occupant la même année civile.
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3. Notion d’occupation du logement et pièces à joindre au dossier
A) Hors centre bourgs, seuls les logements occupés sont éligibles aux aides de l’Anah (sauf
exception pour les dossiers autonomie).
B) Dans les centres bourgs et les OPAH Renouvellement Urbain (RU), les logements occupés et
les logements vacants sont éligibles aux aides de l’Anah.
La notion de centre bourg est la suivante : périmètre de panneau à panneau/ plan mappy avec
localisation du projet à l’appui. En cas de doute sur la prise en compte du périmètre centre bourg,
l’opérateur pourra consulter les services du Département pour s’assurer de son éligibilité.
Pièces à joindre pour les dossiers TRAVAUX LOURDS :
Pour ces dossiers PO travaux lourds / logement occupé - joindre des photos au dossier de demande
de subvention. Le ménage devra justifier d’une année d’occupation de son logement (factures avec
consommation pouvant justifier d’une occupation), ainsi que d’une année de propriété (copie de
l’acte de vente) et/ ou de la taxe foncière.
L’opérateur pourra consulter le service Aménagement Urbanisme et Habitat du Département en cas
de difficultés.
Le dépôt du dossier de demande de subvention interviendra à l’issue de cette année d’occupation
et de propriété révolue.
Les ménages qui occupent leurs logements depuis moins d’un an ne peuvent être éligibles à la
catégorie « travaux lourds / logement occupé ».

4. Taux de subvention
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OPAH et DIFFUS en CENTRE BOURG / OPAH Renouvellement Urbain
Ménages éligibles

Taux

Subvention
Max.

Très Modestes

40%

20 000 €

50%

25 000 €

Modestes

35%

17 500 €

Projets de travaux lourds pour réhabiliter un
logement indigne ou très dégradé
Logement vacant et/ ou occupé depuis moins d'un
an

Très modestes

40%

14 000 €

Plafonds de travaux : 35 000€ HT

Modestes

30%

10 500 €

Très Modestes

40%

8 000 €

50%

10 000 €

Modestes

35%

7 000 €

Handicap> ou = 80%
GIR 1 à 4

40%

8 000 €

Handicap > à 50% et < à 80%
GIR 5 et 6

30%

6 000 €

50%

10 000 €

35%

7 000 €

30%

6 000 €

20%

4 000 €

Très Modestes
Gain supérieur ou égal à 40%

45%

9 000 €

Très Modestes
Gain compris entre 25 et 40%

35%

7 000 €

Très Modestes (MOUS)

50%

10 000 €

Modestes MOUS
Gain supérieur ou égal à 25%

35%

7 000 €

Modestes
Gain supérieur ou égal à 40%

35%

7 000 €

Modestes
Gain compris entre 25 et 40%

25%

5 000 €

Typologie des travaux

Très Modestes (MOUS)

Projets de travaux lourds pour réhabiliter un
logement indigne ou très dégradé
Logement occupé (1 an)

Modestes (MOUS)

Plafonds de travaux : 50 000€ HT

Pour la sécurité / salubrité

Très Modestes (MOUS)

(occupé au dépôt)

Modestes (MOUS)

Très Modestes

Très Modestes
(MOUS)

Handicap> ou = 80%
GIR 1 à 4
Handicap > à 50% et < à 80%
GIR 5 et 6

Autonomie de la personne
(Occupé ou non au dépôt)

Handicap> ou = 80%
GIR 1 à 4
Modestes (MOUS)

Projets de travaux
d'amélioration
Plafond de travaux de
subvention :
20 000€ HT

Handicap > à 50% et < à 80%
GIR 5 et 6
Handicap> ou = 80%
GIR 1 à 4
Modestes
Handicap > à 50% et < à 80%
GIR 5 et 6

Travaux d'économie
d'énergie : dossiers éligibles
au programme Habiter
Mieux
(Occupé ou non au dépôt)
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OPAH et DIFFUS HORS CENTRE BOURG
Typologie des travaux

Projets de travaux lourds pour réhabiliter un
logement indigne ou très dégradé
Logement occupé (1 an)

Ménages éligibles

Taux

Subvention Max.

Très Modestes

40%

20 000 €

50%

25 000 €

Modestes

35%

17 500 €

Très Modestes

30%

6 000 €

50%

10 000 €

Modestes

25%

5 000 €

Handicap> ou = 80%
GIR 1 à 4
Très Modestes
Handicap > à 50% et < à
80%
GIR 5 et 6

35%

7 000 €

25%

5 000 €

50%

10 000 €

35%

7 000 €

25%

5 000 €

15%

3 000 €

Très Modestes
Gain supérieur ou égal à 40%

40%

8 000 €

Très Modestes
Gain compris entre 25 et 40%

30%

6 000 €

Très Modestes (MOUS)

50%

10 000 €

Modestes MOUS
Gain supérieur ou égal à 25%

35%

7 000 €

Modestes
Gain supérieur ou égal à 40%

30%

6 000 €

Modestes
Gain compris entre 25 et 40%

20%

4 000 €

Très Modestes (MOUS)

Modestes (MOUS)
Plafonds de travaux : 50 000€ HT

Pour la sécurité /
salubrité
(occupé au dépôt)

Très Modestes (MOUS)
Modestes (MOUS)

Handicap> ou = 80%
GIR 1 à 4
Très Modestes
Handicap > à 50% et < à
(MOUS)
80%
Autonomie de la
personne
(Occupé au dépôt)
Projets de travaux
d'amélioration
Plafond de travaux
de subvention :
20 000€ HT

GIR 5 et 6
Handicap> ou = 80%
Modestes
(MOUS)

Modestes

Travaux d'économie
d'énergie : dossiers
éligibles au programme
Habiter Mieux
(Occupé au dépôt)

GIR 1 à 4
Handicap > à 50% et < à
80%
GIR 5 et 6
Handicap> ou = 80%
GIR 1 à 4
Handicap > à 50% et < à
80%
GIR 5 et 6

PAT 2016 - Département d’Ille-et-Vilaine

17

LES SECTEURS PROGRAMMES : cf. carte
Etudes pré-opérationnelles en cours/ à venir en 2016 :
- Etude pré-opérationnelle OPAH RU – Fougères Communauté
Autres démarches :
- AMI centre bourg de Louvigné-du-Désert
- Démarche EPF sur la Commune de Martigné-Ferchaud
- PIG MOUS Habitat Indigne sur le territoire de délégation du Département
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Propriétaires Bailleurs (PB)

Propriétaires Occupants
(PO)

PAT 2016 - Département d’Ille-et-Vilaine

20%

15%

Loyer social

Loyer très social

Subvention forfaitaire

Subvention forfaitaire

52 000 €

MODALITES
% sur une dépense HT/
Plafond de travaux
subvention forfaitaire
HT

Habitat Indigne et très dégradé

Energie

Etat des lieux des dispositifs de financements du Département au
31/01/2016

LES AIDES SUR FONDS PROPRES DU DEPARTEMENT et DES COLLECTIVITES au 31/01/2016

10 400 €

7 800 €

2 000 €

500 €

Montant de l'aide max.

20

CC St Méen
Montauban

CC Val d'Ille - hors
Anah

CC Val d'Ille

35 000 €
5 000 €

5 000 €

20%
30%
Subvention forfaitaire
30%

30% des travaux subventionnables
HT
PAT 2016 - Département d’Ille-et-Vilaine

Autres : convention sans travaux

Subvention forfaitaire

Energie
Propriétaires Occupants Habitat Indigne et très dégradé
Autonomie
Indigne et Très dégradé
Moyennement dégradé
Energie
Propriétaires Bailleurs Autres : convention sans travaux

3 000€ minimum de
travaux

Subvention si convention très sociale ou travaux
d'accessibilité

Subvention forfaitaire

Subvention forfaitaire

16 000 €

68 000 €
52 000 €
52 000 €
52 000 €

35 000/ 50 000€
20 000 €

Plafond de travaux
HT

20%

MODALITES
% sur une dépense; subvention
forfaitaire…
Subvention forfaitaire
5%
5%
Subvention forfaitaire
5%
5%
5%
5%

Rénovation énergétique classe C

Primo accédants très
modestes et modestes

PO très modestes et
Subst. Chauffage gaz, électricité ou
modestes et bailleurs d'une fioul par biomasse si rénovation avec
résidence principale
gain 25-40%

Energie
Propriétaires Occupants
Habitat Indigne et très dégradé
modeste
Autonomie
Autres : diagnostic GIR autonomie
PO très modestes et
modestes, et PB pour Adaptation urgence > 65 ans sans GIR
locataires éligibles

Energie
Propriétaires Occupants Habitat Indigne et très dégradé
Autonomie
(PO)
Autres : diagnostic GIR autonomie
Indigne et Très dégradé
Moyennement dégradé, petite LHI
Propriétaires Bailleurs (PB)
Energie
Autonomie, décence, transformation

Etat des lieux des dispositifs de financements dans les EPCI au 31/01/2016

Entre 900 et 3 000€ max.

2 000 €

2 000 €
2 000 €
2 000 €

500 €

2 500 €

500€ / 1 000€

1 500 €

7 000 €
1 500 €
65 €

3 200 €

500 €
1750€/ 2 500€
1 000 €
65 €
3 400 €
2 600 €
2 600 €
2 600 €

Montant de l'aide max.
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CC du Pays de
Chateaugiron

CC Bretagne
Romantique

Propriétaires Bailleurs

Propriétaires Occupants
non éligibles Anah

Propriétaires Occupants
éligibles Anah

Propriétaires Bailleurs

Propriétaires Occupants

15%

50%

10%

Plafonds Anah

De 7 800€ à 10 200€ max.

800 €
5 000 €
2 000 €
4 000 €
5 000 €
6 000 €
4 000 €

2 000€ max.

10% du montant des dépenses
subventionnables par l'Anah

50 000 €
20 000 €
8 000 €
10 000 €
12 000 €
8 000 €

1 000 €

Subvention forfaitaire Abondement ASE de 1 000€ si gain >
ou = à 40%

Subvention forfaitaire

500 €

Subvention forfaitaire Abondement ASE de 500€

20 000 €

Plafonnée à 8 000€ max.

20% des dépenses subventionnées
par l'Anah

50 000 €

1 000 €

Subvention forfaitaire Abondement ASE de 1 000€ si gain >
ou = à 40%

2 000€ max.

500 €

20 000 €

10% du montant des dépenses
subventionnables par l'Anah

Montant de l'aide max.

Subvention forfaitaire Abondement ASE de 500€

Plafond de travaux HT

MODALITES
% sur une dépense; subvention
forfaitaire…
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Energie
Habitat Indigne et très dégradé
Autonomie
Energie modeste 25 à 40% de gain
Energie modeste 40 à 60% de gain
Energie modeste + de 60% de gain
Autonomie modeste
Indigne et Très dégradé
Moyennement dégradé
Energie

Indigne et Très dégradé
Moyennement dégradé
Energie

Autonomie

Habitat Indigne et très dégradé

Energie

Etat des lieux des dispositifs de financements dans les EPCI au 31/01/2016
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Louvigné
Communauté

Coglais Marches de
Bretagne

CC du Pays d'Aubigné

Propriétaires Bailleurs

Propriétaires Occupants

Propriétaires Bailleurs

Subvention forfaitaire

30 €

10%
30%
30%

Subvention forfaitaire

6 666 €

20 000 €
6 666 €
3 333 €

MODALITES
% sur une dépense; subvention
Plafond de travaux HT
forfaitaire…
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Habitat Indigne et très dégradé
Autonomie
Indigne et Très dégradé
Moyennement dégradé
Energie

Energie

Indigne et Très dégradé
Moyennement dégradé
Energie
Autres : petite LHI, autonomie…

Propriétaires Occupants

Energie
Habitat Indigne et très dégradé
Autonomie
Indigne et Très dégradé
Moyennement dégradé
Energie
Autres : petite LHI, autonomie…
Energie
Habitat Indigne et très dégradé
Autonomie
Autonomie sans justificatif (PO + 75
ans)

Propriétaires Bailleurs

Propriétaires Occupants

Etat des lieux des dispositifs de financements dans les EPCI au 31/01/2016

500 €

500 €

2 000€ max.

2 000€ max.
2 000€ max.
1 000€ max.

500 €
3 000 €
2 000 €
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Montant de l'aide max.

Montfort
Communauté

Communauté de
Communes Baie du
Mont Saint Michel
(Pleine-Fougères)

Communauté de
Communes de
Brocéliande

Propriétaires Bailleurs

Propriétaires occupants
non éligibles Anah

Propriétaires Occupants

Propriétaires Bailleurs

Propriétaires Occupants

Propriétaires Bailleurs

Propriétaires Occupants

10% de la dépense subventionnable

25% du montant des travaux HT

Subvention forfaitaire

10% de la dépense subventionnable
par l'Anah

Subvention forfaitaire

Subvention forfaitaire

20% du reste à charge TTC

20% du reste à charge TTC

2 500 €

Plafonnée à 2500€

Plafonds de travaux à 10
000€ HT

25 000 €

Plafonnée à 2 000€

Plafonnée à 1 500€

500 €

2 000 €

Plafond de l'aide :
5 000€ pour logement vacant ou
3 500€ pour logement occupé

500 €

500 €

2 000€ max.
4 000€ max.
2 000€ max.
4 000€ max.
2 000€ max.
2 000€ max.

Montant de l'aide max.

Plafonds de travaux à 8
000€ HT

Plafond de travaux à 6
000€ HT

pas d'aide

20 000 €

35 000€ ou 50 000€

MODALITES
% sur une dépense; subvention
Plafond de travaux HT
forfaitaire…
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Indigne et Très dégradé
Moyennement dégradé
Energie
Sécurité/ salubrité - autonomie de la
personne

Energie : plus de 60%

Energie de 40 à 60%

Energie : de 25 à 40%

Energie : moins de 25%

Sécurité/ salubrité

Autonomie

Habitat Indigne et très dégradé

Energie

Energie

Habitat Indigne et très dégradé
Autonomie
Indigne et Très dégradé
Moyennement dégradé

Energie

Energie
Habitat Indigne et très dégradé
Autonomie
Indigne et Très dégradé
Energie
Autres : autonomie

Etat des lieux des dispositifs de financements dans les EPCI au 31/01/2016
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L’INGENIERIE DES SECTEURS PROGRAMMES
> Les études pré-opérationnelles d’OPAH, OPAH RR, PIG sont financées à hauteur de 25% d’un
plafond de dépenses subventionnables de 200 000€ HT.
> Les études pré-opérationnelles d’OPAH RU sont financées à hauteur de 50% d’un plafond de
dépenses subventionnables de 200 000 € HT.
> Les suivi-animation d’OPAH, OPAH RR et PIG sont financés à hauteur de 25% d’un plafond annuel
de dépenses subventionnables de 250 000€ HT. Les parts variables ANAH et FART des suivi-animation
d’OPAH/ PIG sont supprimées.
Un plafond de subvention complémentaire (part fixe) est mis en place, à savoir :
- la multiplication du nombre d’habitants de l’EPCI par 2.80€ pour les EPCI prioritaires4
(détermine la subvention plafond « part fixe » sur cet EPCI)
- la multiplication du nombre d’habitants de l’EPCI par 1.80€ pour les autres EPCI
> Les suivi-animation d’OPAH RU sont financés à hauteur de 50% d’un plafond annuel de 250 000 €
HT.
Par ailleurs, les prolongations d’OPAH ne font pas l’objet de financement sur les crédits délégués
de l’Etat.
Enfin, le dépôt d’un dossier de demande de subvention dans le cadre des suivi-animation années
2 et 3 des EPCI doit intervenir dans les 3 mois qui suivent le début de la tranche annuelle
concernée.
Les demandes de prolongation d’OPAH doivent être sollicitées par écrit au Président du Conseil
Départemental (service Aménagement Urbanisme et Habitat) au moins 6 mois avant la date
d’échéance de la convention d’opération. Une évaluation de l’OPAH devra être jointe à ces
demandes. En cas d’accord, le projet d’avenant doit être transmis aux services au moins 3 mois
avant la date de fin de la convention d’opération.

CONDITIONS de SUIVI, d’EVALUATION et de RESTITUTION ANNUELLE DES ACTIONS MISES EN
OEUVRE
Le programme d’action fait l’objet d’un bilan annuel.
Sur la base de ce bilan annuel et de l’évolution de la politique générale de l’agence, le programme
d’actions peut faire l’objet d’adaptation pour tenir compte notamment des moyens financiers alloués,
de l’évolution des niveaux de loyers applicables aux conventions conclues et des nouveaux engagements
contractuels.

LES LOYERS
Les montants de loyer par m2 sont indiqués à l’annexe 4 du présent PAT.

4

En janvier 2016, les EPCI prioritaires sont Louvigné Communauté, Antrain Communauté, CC Baie du Mont Saint Michel –
Portes de Bretagne
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ANNEXES
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ANNEXE 1
LES ETIQUETTES ENERGETIQUES

Valeurs des étiquettes DPE (en KWhep/m2 par an)
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ANNEXE 2
PROPRIETAIRES OCCUPANTS
PLAFONDS DE RESSOURCES APPLICABLES AU 01/01/2016

Nombre de personnes
composant le ménage
1
2
3
4
5
Par personne supplémentaire

Plafonds
propriétaires très
modestes
14 308€
20 925€
25 166€
29 400€
33 652€
4 241€
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Plafonds
propriétaires
modestes
18 342€
26 826€
32 260€
37 690€
43 141€
5 434€
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ANNEXE 3
Dossier réalisé par
Date de Contact

Fiche transmise le
Date de visite

Transformation d'usage

Réhabilitation

Bourg

Propriétaire bailleur
COORDONNEES
Nom, Prénom
DU
Lieu-dit/ Rue
PROPRIETAIRE
CP /Commune
Communauté de commune
ADRESSE
DU PROJET

ENVIRONNEMENT

Hors bourg

N° téléphone

Propriétaire occupant

Lieu-dit/ Rue
CP /Commune
Communauté de commune

N° téléphone

Nombre d'habitants commune

hab

Commerces de proximité

Transport

Nombre d'habitants lieu-dit
Distance de l'église/ Mairie

hab

Alimentation

Car Illenoo
n°
TER

Services (coiffeur,etc.)
Loisirs (bar/presse, etc.)

m

Arrêt transport scolaire

m

Date de construction

Date de rénovation (s'il y a)
Individuel
Collectif

Typologie actuelle

Surface habitable

BATIMENT
ACTUEL

m²

Vacant

Depuis

Occupation

Occupé

Depuis/ Date du bail
Nbr de personnes
Montant du loyer

Eléments de confort
déjà existants

SDB
WC
Chauffage
Aucun confort

Indice de dégradation

0%
m²
m²

Surface approximative à réhabiliter
Surface habitable après travaux
Loyer conventionné social
Loyer conventionné très social

Loyer de sortie

Individuel
Collectif

PROJET
Typolgie future

Type

Durée
Durée

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Autre
Montant estimatif travaux
Montant estimatif subventions

OBSERVATION
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ANNEXE 4
GRILLE DES LOYERS 2016
Zones B1 et B2

Loyer intermédiaire

Zone

B 1 et B 2

Typologie
logement

T 1-2

T 3-4

Loyer conventionné « social »
T 5+

CG 1
CG 2
CG 3
CG 4

T 1-2
8,20
8,20
7,35
7,12

T 3-4

Loyer conventionné « très social »

T 5+

7,28
6,02
6,60
5,76

T 1-2
6,02
6,02
5,68
5,60

7,00
7,00
6,27
6,08

T 3-4

T 5+

6,21
5,85
5,63
5,60

5,85
5,85
5,52
5,44

Zone C

C

Zone
Typologie
logement
CG 1

Loyer intermédiaire
T 1-2

T 3-4

Loyer conventionné « social »
T 5+

T 1-2

T 3-4

Loyer conventionné « très social »

T 5+

T 1-2

T 3-4

T 5+

6,39

6,15

5,93

5,78

5,56

5,36

CG 2

6,39

5,93

5,40

5,78

5,36

5,21

CG 3

6,39

5,40

5,12

5,78

5,21

4,94

CG 4

6,39

5,28

4,48

5,78

5,09

4,32

Cases grises : éligibilité au loyer intermédiaire : pour le calcul du loyer, se référer à la formule ci-dessous
Cases noires : inéligibilité au loyer intermédiaire
Cases jaunes : application du loyer social et très social dérogatoire
Ces niveaux de loyers s’appliquent pour le conventionnement avec et sans travaux.
Zone CG1

Zone CG2

Ecart loyer de marché et plafond du loyer
conventionné est supérieur à 40%

Ecart loyer de marché et plafond du loyer conventionné est compris entre 35 et 40%

Dinard (B)
Liffré
Servon-sur-Vilaine

Bréal sous Montfort
Breteil
Chateaugiron
Dol de Bretagne
Goven
Guichen
Janzé
La Mézière
Le Minihic sur Rance
Melesse
Noyal sur Vilaine (B)
Saint Aubin d’Aubigné
Saint Aubin du Cormier
Saint-Lunaire (B)
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CC Pays de Liffré
CC Val d’Ille
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Zone CG3

Zone CG4

Ecart loyer de marché et plafond du loyer conventionné est compris
entre 30 et 35%

Ecart loyer de marché et plafond du loyer conventionné est
inférieur à 30%

Bain de Bretagne
Bédée
Bourg-des-Comptes
Combourg
Guignen
Montfort-sur-Meu
Montreuil-sur-Ille
Pleurtuit (B)
Redon
Saint Pierre de Plesguen
Tinténiac

Antrain
Fougères
Javené
Beaucé
Lécousse
Grand Fougeray
Guipry
Iffendic
La Bouëxière
La Richardais (B)
Louvigné du Désert
Martigné Ferchaud
Maure de Bretagne
Messac
Montauban de Bretagne
Pipriac
Plélan le Grand
Retiers
Saint Briac sur Mer
Saint Brice en Coglès
Saint Méen le Grand

CC du Pays de Chateaugiron
CC du Pays de Montfort
CC du Pays Moyenne Vilaine et Semnon

CC Antrain Communauté
CC Coglais Communauté
CC de Brocéliande
CC de la Baie du Mont Saint
Michel – Porte de Bretagne
CC de Saint Méen le Grand
CC des Vallons de Haute Bretagne
Communauté
CC du Pays d’Aubigné
CC du Pays de Dol de Bretagne et
du Mont Saint Michel
CC du Pays de la Bretagne
Romantique
CC du Pays de la Roche aux Fées
CC du Pays de Redon
CC du Pays de Saint Aubin du
Cormier
CC du Pays de Grand Fougeray
CC Fougères Communauté
CC Louvigné Communauté

Le loyer maximal fixé dans les conventions à loyer intermédiaire ne pourra jamais dépasser, pour le
logement considéré, le montant maximal calculé dans les conditions fixées au 1° du I de l’article 2
tercedies D de l’annexe III du code général des impôts.
Calcul du plafond des loyers intermédiaires :
Conclusion des
B1
conventions
Après le 01/01/2015
10.06

B2

C

8.74

8.74

Le plafond de loyer varie en fonction de la surface habitable fiscale, par application d’un coefficient
multiplicateur (coefficient de structure).
CS = 0,7 + 19/S
Le résultat ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,20.
La formule est la suivante : L = P X (0,7 + 19/S)
L= loyer plafond, P = plafond national, S= la surface
Ce loyer plafond est ensuite multiplié par la surface habitable.
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GRILLE DES LOYERS ACCESSOIRES

Les annexes tels que les emplacements réservés au stationnement des véhicules, terrasses, cours,
jardins faisant l’objet d’une jouissance exclusive peuvent donner lieu à la perception d’un loyer
accessoire.
Valeur des loyers des
annexes

Loyer intermédiaire

Garage individuel
Fermé

48.26€

Parking couvert

28.29€

Parking aérien
Non couvert

19.96€

Jardin ou cour
Maxi 50m²

pas de loyer

Jardin ou cour
51 à 100m²

2% du loyer

Jardin ou cour
101 à 300m².

3% du loyer

Jardin ou cour
+ de 300m².

forfait 32,10€ max.

Loyer social
32.17€
18.87€
13.31€

Pas de loyer

2% du loyer

3 % du loyer

Forfait 21.07€ max.
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Loyer très social

28.55€
16.84€
11.70€

pas de loyer

2% du loyer

4% du loyer

forfait 21,07€ max.
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ANNEXE 5
REGLEMENTATION NATIONALE
Rappel de la réglementation nationale :
PROPRIETAIRES BAILLEURS

Projets de travaux lourds pour réhabiliter un
logement indigne ou très dégradé

Projets de travaux
d’amélioration

Travaux pour la sécurité
et la salubrité de
l’habitat
Travaux pour l’autonomie
de la personne
Travaux pour réhabiliter
un logement dégradé
Travaux d’amélioration
des performances
énergétiques
Procédure RSD ou
contrôle de décence
Transformation d’usage

Plafonds des travaux
subventionnables

Taux maximaux de
subvention

1 000€ HT/ m² dans la
limite de 80 000€ par
logement

35%

35%
35%
750€ HT/ m² dans la
limite de 60 000€ par
logement

25%
25%
25%
25%

Nota. Bene : adaptations locales de la règlementation nationale
OPAH :
- Travaux lourds, sécurité/ salubrité et autonomie :
o
o
-

Une minoration de 5 à 20 points est appliquée pour les conventionnements sur 9,
12 et 15 ans (passage du taux de 35 à 30, 25 et 15).
Une minoration du plafond de 150€/ m²

Logements dégradés/ précarité énergétique/ RSD contrôle de décence/ transformations
d’usage :
o Une minoration de 5 à 15 points est appliquée pour les conventionnements sur 9,
12 et 15 ans (passage du taux de 25 à 20, 15 et 10).
o Une minoration du plafond de 100€/ m²

DIFFUS :
- Travaux lourds, sécurité/ salubrité et autonomie :
o
o
-

Une minoration de 10 à 25 points est appliquée pour les conventionnements sur 9,
12 et 15 ans (passage du taux de 35 à 25, 20 et 10).
Une minoration du plafond de 150€/ m²

Logements dégradés/ précarité énergétique/ RSD contrôle de décence/ transformations
d’usage :
o Une minoration de 10 à 20 points est appliquée pour les conventionnements sur 9,
12 et 15 ans (passage du taux de 25 à 15, 10 et 5).
o Une minoration du plafond de 100€/ m²
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PROPRIETAIRES OCCUPANTS
Rappel de la règlementation nationale :
Ménages aux
ressources très
modestes

Ménages aux
ressources
modestes

50%

50%

Travaux pour la
sécurité et la
salubrité de
l’habitat

50%

50%

Travaux pour
l’autonomie de la
personne

50%

35%

Travaux de lutte
contre la
précarité
énergétique
(Habiter Mieux)

50%

35%

Projets de travaux lourds pour réhabiliter
un logement indigne ou très dégradé
Plafond de travaux subventionnables
50 000€ HT

Projets de travaux
d’amélioration
Plafond de travaux
subventionnables
20 000€ HT

Les adaptations locales de la règlementation nationale :
Eligibilité des ménages modestes. Le couplage des interventions d’adaptation et de rénovation
thermique doit être recherché autant que possible.
-

-

Travaux lourds :
o

Taux à 40% pour les ménages très modestes occupant leur logement depuis plus
d’un an (baisse de 10 points)

o

Baisse du plafond de ressources de 50 000€ à 35 000€ pour les logements vacants
situés en centre bourg (max 14 000€ de subvention).

Sécurité/ salubrité :
o

-

Autonomie :
o
o

-

Très modestes : occupé au dépôt, baisse de 10 ou 20 points selon les grilles

Très modestes : baisse de 10 ou 15 points selon les grilles pour les GIR 1 à 4 /
handicap supérieur ou égal à 80%
Très modestes : baisse de 20 ou 25 points selon les grilles pour les GIR 5 et 6 /
handicap entre 50 et 80%

Energie :
o
o

Très modestes gain supérieur à 40% : baisse de 5 ou 10 points selon les grilles
Très modestes avec gain compris entre 25 et 40% : baisse de 15 ou 20 points selon
les grilles
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ANNEXE NOTE ZB02

ACTION EN FAVEUR DES MENAGES EN DIFFICULTE
MOUS PDALPD
ET
LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET PRECARITE
ENERGETIQUE
Département d’Ille et Vilaine
Convention 2016
ENTRE

:

Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son président, Monsieur
Jean Luc CHENUT agissant en cette qualité en vertu de la
décision de la commission permanente du 20 juin 2016

D'UNE PART,

ET

:

l'association PACT HD Ille-et-Vilaine, dont le siège est situé 22, rue
Poullain Duparc à Rennes,
représentée par sa présidente, Mademoiselle COQUEMONT Michelle,
conformément aux statuts de l’association
ci-après désigné l'Opérateur social,

D'AUTRE PART,
IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Préambule :
Le PACT HD Ille et Vilaine est une association loi 1901 présente dans le Département depuis
1964 qui agit en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées. Le PACT
HD Ille et Vilaine est agréé par le préfet, depuis le 1er janvier 2011, pour ses activités d’ingénierie
sociale, financière et technique. Cet agrément a été renouvelé le 5 décembre 2015 pour une
période de 5 ans.
Les actions engagées par le PACT HD Ille-et-Vilaine s’inscrivent en faveur du logement des
personnes en difficulté, en participant notamment à la réhabilitation du parc privé existant vétuste.
Les objectifs poursuivis par le PACT HD Ille-et-Vilaine visent à promouvoir l’accès au logement
des personnes les plus démunies et à améliorer les conditions d’habitat des personnes,
notamment pour agir contre l’exclusion.
Ils se retrouvent à travers différentes actions :
-

Favoriser le développement d’une offre de logements à loyers maîtrisés
Adapter l’habitat aux besoins et aux usages
Combattre l’habitat insalubre et indécent
Lutter contre la précarité énergétique
Travailler à la mise en œuvre d’accès durable des plus démunis à un logement et
assurer leur accompagnement dans la démarche.

Conformément à l’esprit des dispositions prises dans le domaine de l’habitat depuis plusieurs
années en matière de lutte contre les logements indécents ou insalubres, le Département d’Ille et
Vilaine entend participer à ce projet d’intérêt général et souhaite passer convention avec des
acteurs ayant compétence dans ce domaine afin de concourir à l’éradication de l’habitat indécent.
Il entend également permettre aux personnes en difficulté d’accéder à un logement décent ou de
se maintenir dans leur logement.
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Les missions proposées par le PACT HD Ille-et-Vilaine s’inscrivent dans cette démarche. Elles
contribuent à la mise en œuvre du Plan Départemental d’Action pour l’accueil, l’hébergement,
l’insertion, et le Logement des Personnes Défavorisées qui a été signé en mars 2009 pour la
période 2009-2014. Il a été prorogé jusqu’au 30 juin 2016.
La présente convention sera éventuellement adaptée en fonction des évolutions réglementaires et
législatives ainsi qu’au regard du bilan des actions réalisées en fin d’exercice.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’Opérateur social s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité,
à mettre en œuvre sur le territoire de délégation du Département d’Ille et Vilaine (c’est-à-dire hors
Rennes Métropole, Vitré Communauté et Saint Malo Agglomération) et en cohérence avec les
orientations de politique publique mentionnées au préambule, les actions suivantes :
Dans le cadre de sa mission de Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS):
- le maintien des ménages dans leur logement par l’amélioration de l’habitat
Dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique
- la visite-diagnostic réalisée au domicile de ménages (parc privé uniquement et
jusqu’au 30 juin 2016).
Pour la réalisation de ces actions qui relèvent de son initiative, l’Opérateur social s’engage à se
soumettre aux obligations du service public notamment en matière d’accessibilité du service, de
continuité territoriale, d’exigence de qualité, d’accessibilité financière pour les utilisateurs en
fonction de leurs ressources.
La présente convention s’inscrit en subsidiarité des autres actions réalisées ou financées par le
Département d’Ille et Vilaine (dans le cadre de conventions établies par le Pôle Solidarité), la
CAF, les services de l’Etat ou les autres collectivités et partenaires.
La présente convention a pour objet de définir les missions du PACT HD Ille et Vilaine concernant
les mandatements en cours au 1er janvier 2016, sachant qu’il ne prend plus de nouvelles missions
MOUS depuis le 1er juillet 2013, suite à l’appel d’offre ayant désigné un autre opérateur pour
réaliser les nouvelles missions.
Le nouvel appel d’offre MOUS Habitat indigne qui prendra effet à compter du 1er juillet 2016
prévoit la prise en compte des visites diagnostic pour les propriétaires occupants. Le PACT HD ne
prendra plus de nouvelles demandes de visites diagnostics à compter du 1er juillet 2016.
La liste des ménages faisant l’objet d’un suivi au 1er janvier 2016 est annexée à la présente
convention.
ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA MISSION DU PACT HD ILLE ET VILAINE DANS LE CADRE
DE LA PRESENTE CONVENTION
Art 2.1 – MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE URBAINE ET SOCIALE DANS LE CADRE DU
PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTION POUR LE LOGEMENT DES PERSONNES
DEFAVORISEES (MOUS-PDALPD)

La démarche de MOUS-PDALPD concerne les situations correspondant à des ménages
nominativement identifiés par le biais d’une Commission Insertion Fonds Solidarité Logement (CIFSL) et considérés comme prioritaires par le PDALPD. Ces personnes sont des propriétaires
occupants.
Les missions proposées par l’Opérateur social sont effectuées uniquement dans le cadre d’une
saisine par une CI-FSL (étude de faisabilité, assistance à maîtrise d'ouvrage).
L’action de l’Opérateur social ne peut s’exercer que si le volet social de l’insertion par le logement
est assuré et que si l’adhésion du ménage au projet est acquise.
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Cette saisine est toujours effectuée à partir de la définition d'un projet "habitat" et après que
l'hypothèse d'un accès au logement social par le canal du dispositif d’attribution des logements
sociaux en Ille-et-Vilaine a été épuisée.
Le projet est défini au cours d'un entretien mené au domicile du demandeur, par un travailleur
social. Le bilan établi par ce travailleur social donne lieu à l'instruction d'un questionnaire
comportant un volet "situation financière du ménage" et concluant au maintien dans les lieux avec
amélioration du logement ou sans amélioration immédiate du logement.
2.1.1 - Modalités d’intervention du PACT HD Ille et Vilaine :
A –Le maintien dans les lieux
L’action « maintien dans les lieux » s’adresse aux propriétaires occupants dont les revenus sont
inférieurs aux plafonds Anah. Elle s’appuie sur des interventions, comprenant les démarches
techniques, administratives et financières, à savoir :
►A1- Assistance au maître d'ouvrage (en faveur des propriétaires occupants défavorisés pour
le montage et le suivi des dossiers administratifs qui comprend:
ère

1

phase :

 La « mise au clair » de la situation administrative du bénéficiaire. Toutes démarches
s’avérant nécessaires en direction des membres de la famille, des services sociaux, de
santé, judiciaire, notaires, banques, assurances,...y compris le cas échéant une visite au
domicile.
 La démarche pour solliciter, lorsque cela s’avère justifié, une procédure de sortie
d’insalubrité
 La mise en place d’un partenariat avec les compagnons bâtisseurs dans le cadre
notamment de l’auto réhabilitation ou la mise en place d’un accompagnement technique
par l’Opérateur social (cf article A2) peut être pris en compte à ce stade
 2ème phase :
 Le rassemblement de toutes les pièces nécessaires, la constitution et le dépôt des
dossiers des demandes de prêts ou d'aides financières auprès des différentes
commissions ou institutions.
 3ème phase :
 La constitution des dossiers de paiement
er

Au 1 janvier 2016, il reste 42 mandats en cours, objet de cet article et des 2 suivants
(cf. liste en annexe 5).
►A2- Accompagnement technique
L’accompagnement technique des ménages ayant bénéficié d’une étude de faisabilité
dans le cadre de la MOUS (propriétaires occupants défavorisés) consiste à mobiliser des
compétences de l’Opérateur social afin de mettre en œuvre le projet étudié.
La mission proposée par l’Opérateur social comprend pour cela :
Etude
ère
 1 phase : l’Avant-projet définitif et sa mise au point avec la famille,
ème

 2
phase : le dossier de consultation des entreprises (descriptif adapté aux
travaux), les rencontres avec les entreprises pour établir des devis, et leur analyse.
Chantier
 3ème phase : la préparation des pièces et la passation des marchés, le démarrage le
suivi et le contrôle de la réalisation des travaux et des facturations,
 4ème phase : la réception des travaux,
 5ème phase : la clôture du dossier administratif et financier lié aux travaux.
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►A3- Visite d'accompagnement de la famille après réalisation des travaux suite à
l’accompagnement technique réalisé (cf article A2)
L’objectif de la visite est d’informer la famille sur la bonne utilisation du logement, après
son réaménagement définitif, notamment en matière de maîtrise des charges, et
d’intervenir pour remédier aux problèmes rencontrés.
La mission de l’Opérateur social comprend pour cela :
- Une visite au domicile de la famille
- L’établissement d’un compte rendu de visite
Si nécessaire, une deuxième visite pourra être diligentée 6 mois après la fin des travaux
dans le cas où le ménage fait face à des problèmes d’appropriation de son logement.
Cette dernière pourra être complétée par une ultime visite à 1 an ; dans ce cas les
services sociaux seront informés de la démarche.

2.1.2 – Avancement des missions
L'Opérateur social informe, en fonction de l’avancement des projets, les CIFSL concernées ainsi
que les financeurs de l'opération, du déroulement et de l'avancement des opérations de maîtrise
d'œuvre urbaine et sociale issues de la présente convention.
Un bilan d’avancement des actions proposées, établi annuellement, est remis par l'Opérateur
social à l'occasion des réunions des CIFSL.
Art 2.2 – MISSION DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET LA
PRECARITE ENERGETIQUE
►A1 - Les visites – diagnostic
L'Opérateur social intervient sur sollicitation écrite (voir annexe 6:« fiche demande d’intervention
du PACT HD Ille et Vilaine pour une visite diagnostic du logement ») des partenaires,
institutionnels, sociaux ou médicaux, des Maires ou représentants d’EPCI, etc.,…. Il réalise une
visite-diagnostic au domicile des personnes concernées, quels que soient leur montant de
ressources, pour définir la problématique liée au logement et/ou à son occupation et orienter
l’occupant vers les procédures adaptées:

par un contrôle de l’état de décence des logements et notamment celui des points
de suspicion d’insalubrité ou de risque d’exposition au plomb ou à l’amiante, etc…


pour établir en cas de difficultés de la famille face aux charges un bilan
énergétique du logement avec recueil des factures électricité, eau, chauffage,
analyse des coûts et des pratiques

Pour chaque situation de familles bénéficiaires d’une allocation logement (AL ou APL), l’ADIL sera
destinataire des demandes d’interventions afin de traiter le dossier dans le cadre des accords
passés avec la CAF sur le contrôle de décence.
A l’inverse, pour les ménages signalés mais qui ne sont pas allocataires et dont les situations sont
transmises au PACT HD, l'Opérateur social précisera dans son bilan auprès des CI FSL
concernées les suites données à ces signalements.
Dans tous les cas, une liaison sera établie avec le CDAS afin de définir, si besoin, une cohérence
d’action entre les acteurs.
Ces visites diagnostic s’appliquent uniquement pour le territoire dit « diffus ».
A compter du 1er juillet 2016, le PACT HD ne prendra plus de nouvelles demandes de visites
diagnostics.
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2.3 – PARTENARIAT et COMMUNICATION PROPOSES PAR L’OPERATEUR SOCIAL
Les différentes interventions de l’Opérateur social :
-

Organisation de rencontre(s) en ou hors CIFSL avec les différents partenaires pour
trouver collectivement une réponse au projet de la famille.
Etablissement et présentation de l’avancement des dossiers et des missions aux
CIFSL (9 CIFSL concernées)
Etablissement et mise à jour des listes des dossiers pouvant bénéficier des aides du
Département, de la SACICAP ou de la FAP (Fondation Abbé Pierre) et présentation
des dossiers aux commissions

ARTICLE 3 – EVALUATION DE LA MISSION – BILAN
Pour les missions prévues à l’article 2.1 (MOUS-PDALPD) :
Au terme de la convention, l'Opérateur social établit et transmet au Département un bilan détaillé
de ses interventions telles que décrites à l’article 2.1.


o
o
o



Les mandats par CIFSL
Les missions réalisées,
Les travaux et les financements mobilisés.

Pour les missions prévues à l’article 2.2 (Logement indigne et précarité énergétique) :

Au terme de la convention, l'Opérateur social remet au Département un bilan détaillé de son
action précisant a minima :
o
o
o
o



les missions réalisées,
le nom, le statut et le profil socio-économique des ménages bénéficiaires,
les caractéristiques des logements concernés (typologie, date de construction,
statut, bailleur, loyer, charges, localisation, particularités,…)
pour chaque mission, les éléments particuliers : les types de problèmes
rencontrés (traités ou non), les éléments de blocage et de facilitation, les
coopérations mises en œuvre, les coûts des travaux réalisés,…

Pour les missions prévues à l’article 2.3 (partenariat et communication) :

Au terme de la convention, l’opérateur social établira un bilan quantitatif et qualitatif de ces
actions de partenariat et de communication.
ARTICLE 4 – REMUNERATION A L'OPERATEUR SOCIAL
Le Département rémunère les actions de l'Opérateur social dans le cadre de la présente
convention selon les modalités prévues à l'annexe jointe à la présente convention.
Préalablement à la signature de la convention, un objectif prévisionnel quantitatif d’actions est fixé
d'un commun accord entre le Département et l'Opérateur social (Cf. annexes 2 et 3), il permet de
définir une enveloppe financière prévisionnelle de rémunération.
L’ensemble de ces missions en conséquence est évalué à 61 894 €.
Au cas où la mission que propose l’Opérateur social ne peut être menée à terme pour des raisons
indépendantes de sa volonté (décès du bénéficiaire, désengagement, etc...) la rémunération reste
acquise et est calculée au prorata du degré d'avancement du dossier quelle que soit la nature du
projet.
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ARTICLE 5 - ECHEANCIER DES VERSEMENTS
Le Département effectue les versements à l'Opérateur social conformément aux principes
précisés à l'article 4 ci-dessus, selon l'échéancier suivant :
30% à la signature de la convention
puis par situations en fonction de l’avancement des missions, avec un minimum de
10 000 € sollicités
le solde au vu du bilan d’activité et de ses justificatifs (cf. annexe 4 « communication et
partenariat »
La dernière demande de paiement devra parvenir avant le vendredi 2 décembre 2016 au
sein du service Aménagement Urbanisme et Habitat.
Pour les prestations réalisées en décembre 2016, une demande de paiement devra parvenir
au service Aménagement Urbanisme et Habitat pour le vendredi 13 janvier 2017.
ARTICLE 6 - MODALITES DES VERSEMENTS
Le Département effectue les versements de la rémunération à l'Opérateur social sur le compte
suivant :
PACT HD Ille-et-Vilaine
Crédit Agricole de Rennes
n° 13606-00029-03635783000/73
IBAN : 1360 6000 2903 6357 8300 073
BIC : AGRI FR PP 836
ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet le 1er janvier 2016 et se terminera le 31 décembre 2016.
ARTICLE 8 – RESILIATION
Chaque co-contractant se réserve le droit de mettre un terme à la convention en cours d’année, à
la condition d’une notification expresse adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception à l’autre partie au moins trois mois avant l’expiration de la convention.
Dans ce cas, la rémunération versée à l'Opérateur social est calculée au prorata du temps passé
sur les actions engagées jusqu'à la date de notification de la résiliation.

ARTICLE 9 - OBLIGATION DE DISCRETION
L'Opérateur social est tenu à une obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les
informations, faits et décisions dont il a connaissance au cours de son activité liée à ce
partenariat. Il s'interdit toute communication à des tiers de documents sans l'accord préalable du
Département en vue de protéger les informations sur les situations individuelles dont il pourrait
avoir à connaître.
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ARTICLE 10 - REGLEMENT DES DIFFERENDS
En cas de difficulté(s) liée(s) à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de
trouver une solution amiable à leurs différends. A défaut les litiges seront portés devant le tribunal
administratif de Rennes.

Fait en trois exemplaires originaux
à RENNES, le

Le Président du Conseil Départemental

La Présidente du PACT HD Ille-etVilaine,

D’Ille-et-Vilaine,

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE 1

« CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LE DEPARTEMENT
D’ILLE ET VILAINE ET LE PACT ILLE ET VILAINE POUR
L’ACTION EN FAVEUR DES MENAGES EN DIFFICULTE,
MOUS PDALPD
et
LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET PRECARITE
ENERGETIQUE
Année 2016

DECOMPOSITION GLOBALE DE LA REMUNERATION DU
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
DEPENSE PREVISIONNELLE


Action en faveur des ménages en difficulté, Maîtrise d’œuvre
urbaine et sociale dans le cadre du Plan Départemental d’Action
pour le Logement des Personnes Défavorisées (MOUS - PDALPD) :

45 120 €



Lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique :

7 050€



Communication et partenariat :

9 724€

Rémunération maximale : 61 894€

Si les objectifs ne sont pas atteints pour l’une des actions, la capacité financière correspondante peut
être affectée aux autres (principe de fongibilité).
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ANNEXE 2

« Action en faveur des ménages en difficulté
MOUS PDALPD »
Année 2016
(du 01/01/2016 au 31/12/2016)
DECOMPOSITION DE LA REMUNERATION M.O.U.S. PAR ACTION
DEPENSE PREVISIONNELLE
 assistance à maîtrise d'ouvrage

:

 accompagnement technique

:

 visite d’accompagnement des familles

:

998,00 € x 10 =

9 980 €

= 30 000 €
257,00 € x 20 = 5 140 €
45 120 €

Rémunération maximale :

Si les objectifs ne sont pas atteints pour l’une des actions, la capacité financière correspondante
peut être affectée aux autres (principe de fongibilité).

Les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage pourront être facturées
selon l’état d’avancement des phases telles que décrites à l’article 2.1
paragraphe A1 de la convention
Les missions d’accompagnement technique pourront être facturées selon
l’état d’avancement des phases telles que décrites à l’article 2.1 paragraphe
A2 de la convention :
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phase 1 : 30 %

-

phase 2 : 60 %

-

phase 3 : 10 %

-

phase 1 : 35 %

-

phase 2 : 30 %

-

phase 3 : 20 %

-

phase 4 : 10 %

-

phase 5 : 5 %
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ANNEXE 3

« Lutte contre l’habitat indigne
et la précarité énergétique»
Année 2016
(du 01/01/2016 au 30/06/2016)

DECOMPOSITION DE LA REMUNERATION PAR ACTION
DEPENSE PREVISIONNELLE
 Visite diagnostic

:

Rémunération maximale :

470,00 € x 15 =

7 050 €

7 050 €

Si les objectifs ne sont pas atteints pour l’une des actions, la capacité financière correspondante peut
être affectée aux autres (principe de fongibilité).
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ANNEXE 4

« Communication et partenariat »
Année 2016
(du 01/01/2016 au 31/12/2016)
DEPENSE PREVISIONNELLE
 Organisation de rencontre(s) en ou hors CIFSL avec les différents partenaires
pour trouver collectivement une réponse au projet de la famille :
286,00 € x 2 = 572 €
Pièces à joindre au paiement : récapitulatif des dates et lieux des réunions
 Etablissement et présentation de l’avancement des dossiers et des missions aux CIFSL :
……………………………………………………………………………………….502,00 € x 9 = 4 518 €
 Etablissement et mise à jour des listes des dossiers pouvant bénéficier des aides du
Département, de la SACICAP ou de la FAP (Fondation Abbé Pierre)
et présentation des dossiers aux commissions :
662,00€ x 7 = 4 634 €

Rémunération maximale : ............................................ 9 724€
Si les objectifs ne sont pas atteints pour l’une des actions, la capacité financière correspondante
peut être affectée aux autres (principe de fongibilité).
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ANNEXE 5 : LISTE DES DOSSIERS MOUS AMELIORATION EN COURS AU 01/01/2016

C.I.F.S.L. de COMBOURG- DOL DE BRETAGNE
Date
mandatement

Dossier

Commune

Date 1ère
visite

04/12/2006

LEBRANCHU Philippe

COMBOURG

23/01/2007

04/08/2008

JUHEL Jean Claude

SAINT BROLADRE

02/10/2008

18/09/2009

GOHIN Philippe

BONNEMAIN

15/01/2010

16/03/2010

MOIRE Odile

MONT DOL

14/06/2010

02/03/2011

MALMANCHE Ludovic

BAGUER MORVAN

24/06/2011

01/06/2011

LABBEZ Michel

BROUALAN

01/12/2011

05/10/2011

CALLET Loïc

COMBOURG

22/09/2011

11/01/2012

RIACOURT Jean Baptiste

TREMEHEUC

23/04/2012

25/07/2012

GENTIL Nicole

COMBOURG

05/11/2012

03/10/2012

EVANS Philipp

PLEINE FOUGERES

01/02/2013

26/03/2013

LE MANCHET Kristina

CARDROC

15/05/2013

03/04/2013

O’DAIR Gérald

BONNEMAIN

05/11/2012

05/06/2013

POIDEVIN Daniel

BONNEMAIN

02/08/2013

05/06/2013

DUDOUIT Daniel

SAINT PIERRE DE
PLESGUEN

15/10/2013

Dossier
« en vie »

Avancement des dossiers
En attente décision du demandeur
sur suite à donner.
Dossier AMO en cours
Dossier en cours (blocage)
Dossiers constitués, en attente
financements
Dossier en cours (blocage :
problème financement de
l’opération)
En attente signature contrat MOE
(PACT)
En attente décision du demandeur
sur suite à donner.
Dossier AMO en cours
En attente signature contrat MOE
(PACT)
Travaux à programmer (MOE
PACT)
AMO en cours en attente
financements
Dossier en cours plans faits (MOE
PACT) devis en attente
Dossier transféré de la CIFSL de
Montfort sur CIFSL Combourg
Travaux à programmer (MOE
PACT)
En attente décision du demandeur
sur suite à donner.
Dossier en cours
Dossier bloqué : en attente mise
en place mesure de protection
Devis obtenus (MOE PACT)
dossiers à constituer

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

TOTAL

14 PO

C.I.F.S.L. de FOUGERES
Date mandatement
18/12/2012

Dossier
BATTU Denis

Commune
LA CHAPELLE
JANSON

Date 1ère
visite

Avancement des dossiers

Dossier
« en vie »

21/02/2013

Dossier en cours plans faits (MOE
PACT)

X

TOTAL

1 PO

C.I.F.S.L. de GUICHEN
Date mandatement
11/04/2013

Dossier
TARIB Brahim

Commune
BOVEL
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Date 1ère
visite

Avancement des dossiers

Dossier
« en vie »

20/06/2013

En attente décision du demandeur
sur suite à donner.
Dossier en cours

X

12

TOTAL

1 PO

C.I.F.S.L. de JANZE
Date mandatement
24/02/2011

Dossier
LEPETITCORPS
Emmanuel

Commune
RETIERS

Date 1ère
visite

Avancement des dossiers

Dossier
« en vie »

27/10/2010

Dossier en cours

X

TOTAL

1

PO

C.I.F.S.L. DES MARCHES DE BRETAGNE
Date
mandatement

Dossier

Commune
BAZOUGES LA
PEROUSE

Date 1ère
visite

18/07/2011

PRIOUL Jean Claude

19/03/2012

COUDRAY Renée

19/11/2012

LELIEVRE Michel

21/02/2013

CHATONY Gérard

MARCILLE RAOUL

15/03/2013

15/05/2013

GIROUX Colette

SAINT GERMAIN EN
COGLES

15/05/2013

SAINT GEORGES DE
REINTEMBAULT
SAINT HILAIRE DES
LANDES

10/10/2011
22/03/2012
31/01/2013

Dossier
« en vie »

Avancement des dossiers
Dossiers constitués, en attente
financements. Travaux à
programmer en 2016
Dossiers constitués, en attente
financements
Plans faits, en attente devis (MOE
PACT)
Devis obtenus (MOE PACT)
dossiers à constituer
Dossier en cours, financements
complémentaires en attente

X
X
X
X
X

TOTAL

5 PO

C.I.F.S.L. de MONTFORT
Date
mandatement

Dossier

Commune

Date 1ère
visite

Dossier
« en vie »

13/04/2010

BREUGNON Pascal

PLELAN LE GRAND

05/04/2011

13/07/2010

SAUNDERS Paul

MEDREAC

16/03/2011

Dossier en cours (blocage :
problème accord sur travaux)
Travaux en cours (CBB)

18/01/2011

VERGER Patrick

IRODOUER

08/04/2011

Travaux en cours (CBB)

X

19/07/2011

RIGOURD Michel

PAIMPONT

21/09/2011

Travaux en cours (MOE PACT)

X

16/11/2011

CHAPIN Armand

TREFFENDEL

16/11/2011

X

23/02/2012

PUTOV Sylvie

PLELAN LE GRAND

28/08/2012

26/03/2013

GUILLON Isabelle

PAIMPONT

31/10/2013

22/04/2013

COTTEREAU
Sylviane

SAINT MEEN LE GRAND

03/07/2013

18/06/2013

KERJEAN Michèle

QUEDILLAC

22/11/2013

Travaux en cours (MOE PACT)
En attente signature contrat (MOE
PACT)
Devis obtenus (CBB) dossiers à
constituer
Travaux à programmer (MOE
PACT)
Dossier en cours, dossiers
constitués, en attente
financements

Avancement des dossiers

X
X

X
X
X
X

TOTAL
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C.I.F.S.L. de REDON
Date
mandatement
21/06/2011

Commune

Date 1ère
visite

DANTO Jean Claude
ALIANE SECHE
Maryannick
LOLLIVIER Jean
Claude
GALERME Marie
Odile

BAINS SUR OUST

25/08/2001

LE GRAND FOUGERAY

20/09/2012

BRUC SUR AFF

15/09/2012

SAINTE ANNE SUR
VILAINE

20/09/2012

19/03/2013

ROLLAND Josiane

LANGON

24/04/2013

16/04/2013

MACE Thierry

SAINTE MARIE DE
REDON

11/06/2012
28/08/2012
28/08/2012

Dossier

Dossier
« en vie »
X

Avancement des dossiers
Travaux en cours (MOE PACT)
Dossier en cours (blocage : coût
du projet)
Travaux à programmer (MOE
PACT)

X
X

Dossier en cours (blocage)

X

Dossier en cours, financements
complémentaires en attente
Dossier en cours (blocage : attente
03/07/2013
accord tutrice)

X
X

TOTAL

6 PO

C.I.F.S.L. SAINT- AUBIN D’AUBIGNE
Date
mandatement
26/03/2012

Dossier

Commune
SAINT MEDARD SUR
ILLE

NOEL Corinne

Date 1ère
visite

Avancement des dossiers

Dossier
« en vie »

13/09/2012

En attente signature contrat MOE
(PACT)

X

TOTAL

1 PO

C.I.F.S.L. du PAYS MALOUIN
(hors Saint Malo Agglomération)
Date
mandatement

Dossier

Commune

Date 1ère
visite

02/08/2010

RENAULT Dorothée

PLEURTUIT

20/09/2010

11/06/2012

ROUAULT Marie
Thérèse

PLEURTUIT

29/10/2012

14/02/2013

BERQUIER Carole

PLEURTUIT

06/03/2013

12/04/2013

MERILLON Sophie

DINARD

05/06/2013

Dossier
« en vie »

Avancement des dossiers
Dossier en cours, financements
complémentaires en attente.
Travaux à programmer en 2016
Dossier en cours, financements
complémentaires en attente +
blocage (en attente décision de
Mme R pour réaliser les travaux)
Devis obtenus (MOE PACT)
dossiers à constituer
Travaux à programmer (MOE
PACT)

X

X

X
X

TOTAL
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ANNEXE 6 : FICHE DEMANDE D’INTERVENTION POUR UNE VISITE DIAGNOSTIC DU
LOGEMENT

FICHE DE RENSEIGNEMENT
« Précarité énergétique – Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique »
Fiche établie par : ………………………………………………………..…Date : ............/.........../...........
Qualité, service : ……………………………………………………………Téléphone : ……………………………….………
Adresse de l’organisme : ……..……………………………………………………………………………………………………..
HABITANT
Nom : ……………………………………………………………………………..…….. Prénom :…………………………………………………………………………
Adresse email :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Année de naissance :...................Nombre de personnes occupant le logement : ………dont enfant(s) :……
Bénéficiaire du RSA : OUI  NON

Invalidité : OUI  NON 

Retraité : OUI  NON 

Revenu fiscal de référence (année N-2) :……………………………€
Demande de logement social : OUI  NON

LOGEMENT
Adresse :............................................................................................................................ ...............................
Code postal : …………….….Commune : .........................................................Téléphone :..................................
Occupé à titre de :  Propriétaire

 Locataire (Privé)

Montant du loyer : ………………….….€/mois

Montant des charges :…………..….…€/mois

Allocataire : CAF : OUI  NON si OUI, type de prestation : ALS ou ALF  , APL 

MSA : OUI  NON

Logement construit depuis plus de 15 ans:  OUI  NON Type:  Maison indiv.  Appartement - Etage:…..
Date de construction du logement : ………………………

DIFFICULTES LIEES A LA PRECARITE ENERGETIQUE
Equipements

Chauffage

 Absence d’eau courante

 Absence d’eau chaude

 Absence de wc intérieur ou wc non adapté

 Absence de salle d’eau, salle de bains

 Absence d’évacuation eaux usées

 Equipements en mauvais état

 Absence de chauffage

 Charges de chauffage importantes

 Appareils en mauvais état

 Problèmes d’isolation

Type de chauffage :  Electrique  Gaz  Fioul
Autres difficultés :  Electricité en mauvais état
 Problèmes de ventilation

 Chauffage d’appoint

 Cheminée

 Autre : ……………

 Problèmes d’humidité (moisissures, infiltrations, fuites,…)
 ………

 Nécessité d’adaptation du logement au handicap

OBSERVATIONS

Date d’envoi de la demande d’intervention : ………………………….
Date et Signature de l’Habitant autorisant le PACT HD Ille et Vilaine à visiter le logement (sans frais et sans
engagement de réaliser des travaux) :

Date de la visite effectuée par le PACT HD Ille et Vilaine :
Suite donnée :
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ANNEXE 7 : RAPPORT « TYPE » DE DECENCE
22, rue Poullain-Duparc 35000
RENNES
Téléphone : 02.99.79.51.32
Télécopie : 02.99.79.79.30
Courriel : info@pact35.org
www.pact35.org

EVALUATION DE L'ETAT DE DECENCE D'UN LOGEMENT
Coordonnées de l'immeuble
Adresse
Commune

Eléments de description sommaire
Situation
campagne
Orientation principale Sud
Type de logement
maison individuelle

redon

Nom propriétaire
Adresse propriétaire

Surface habitable
Epoque construction avant 1948
Type constructif
pierre, couverture ardoise
Type menuiserie
double vitrage
Type chauffage
électrique
Niveau d'isolation
faible
Problème d'humidité oui
Composition :
séjour, chambre, sde.

Présent lors de la visite

Nom occupant
Nombre de personnes

Date visite
Technicien

00/01/1900
0

Date du rapport

00/01/1900

PHOTO

Dans le cadre de la LUTTE CONTRE L’HABITAT MALSAIN, l’association PACT- Ille et Vilaine (habilitée en vertu d’opérateur social), est amenée à
intervenir sur le terrain pour réaliser des visites - diagnostic de logements.

CONTENU DE L’ACTION - Les visites – diagnostic
L’Association intervient sur sollicitation des partenaires, institutionnels, sociaux ou médicaux, des Maires ou des représentants d’EPCI, etc.,…. Elle
réalise cette visite - diagnostic au domicile des personnes concernées, pour définir la problématique liée au logement et à son occupation et orienter
l’occupant vers les procédures adaptées :
 par un contrôle de l’état d'indécence ou d’indignité des logements et des points de suspicion d’insalubrité,
 pour établir un bilan énergétique du logement (le cas échéant).

AVERTISSEMENT
La visite diagnostic de l’habitation est initialement demandée par l’occupant, ce dernier autorise l’accès à l’ensemble de son
logement. Cette mission vise à vérifier que le logement contrôlé présente les caractéristiques de logement décent, et peut servir
à établir un bilan énergétique. Le rapport contient des observations sur les parties visibles et accessibles, sans démontage, faites
lors de la visite. Ces observations ne peuvent servir à des fins de maîtrise d’œuvre, et ne peuvent remplacer les études et
diagnostics préalables à ce type de mission.
Ce document est réalisé pour tout type de logements, que la (les) personne(s) concernée(s) soient propriétaire(s) ou locataire(s).
Ce document ne peut servir que dans le cadre de la mission confiée au PACT, et ne peut être ni diffusé, ni reproduit sans
autorisation de l’association.
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RAPPEL DES RUBRIQUES RENSEIGNEES - FICHE DEMANDE D’INTERVENTION
Equipements

Absence d’eau courante

Absence d’eau chaude

x Absence de salle d’eau, salle de bains

x Absence de wc intérieur ou wc non adapté
Absence d’évacuation eaux usées

Chauffage

Equipements en mauvais état

Absence de chauffage
Appareils en mauvais état

Autres difficultés

Charges de chauffage importantes

x Problèmes d’isolation

x Electricité en mauvais état
x Problèmes de ventilation

Nécessité d’adaptation du logement au handicap

Problèmes d’humidité (moisissures, infiltrations, fuites…)
…

GRILLE DE SYNTHESE – CRITERES DE DECENCE
Décret 2002 – 120 du 30 janvier 2002 (décret relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

Clos et couvert, protection contre l'humidité
Dispositif de retenue des personnes
Sécurité physique
Matériaux, revêtements et canalisations
et santé des
Electricité, gaz, chauffage et eau chaude sanitaire (sécurité)
occupants
Dispositif d’ouverture et de ventilation
Eclairement des pièces
Chauffage / production d’eau chaude sanitaire
Alimentation en eau potable
Eléments
Evacuations eaux usées
d'équipement et
Cuisine ou coin cuisine
de confort
Installation sanitaire intérieure
Réseau électricité, usage
Surfaces et volumes habitables
Logement faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril.

non

article
art 2.1
art 2.2
art 2.3
art 2.4
art 2.5
art 2.6
art 3.1
art 3.2
art 3.3
art 3.4
art 3.5
art 3.6
art 4

conforme
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

art 5

X

non conforme

CONCLUSIONS
Logement correspondant aux critères de décence définis dans le décret 2002-120 du 30 janvier 2002
Liste des éléments ne correspondant pas aux critères de décence :
ENVIRONNEMENT - STRUCTURE
Dépendances en mauvais état, effondrement d'élément de charpente, de couverture, de plancher dans les bâtiments
annexes.
Dégradation importante d'éléments de mur, de charpente, de couverture, de planchers dans l'habitation. Risque de chute de
matériaux. Important faux aplomb du mur de refend et présence de lézardes sur plusieurs murs périphériques : prévoir un
diagnostic approfondi de la maçonnerie.
Couverture ardoise en mauvais état avec infiltrations d’eau. Descentes eau pluviale non raccordées (évacuation en pied de
mur). Infiltrations d'eau en provenance de la cour sur l’avant. Terrain très humide sur l’arrière, infiltrations et remontées
capillaires. Menuiseries extérieures en mauvais état, non étanches à l'air et à l'eau.
RISQUES PARTICULIERS
Traces d'humidité et de moisissures, peintures écaillées susceptibles de contenir du plomb. Revêtements et matériaux
susceptibles de contenir de l'amiante, en état dégradé. Absence de garde-corps à l'étage (protection contre les chutes de
personnes). Présence de nuisibles (rongeurs, insectes…) à l'intérieur du logement.
Défaut d'éclairement général du logement. Pièce principale sans ouverture sur l'extérieur. Précarité des aménagements et
des communications intérieurs. Dimensionnement des pièces principales insuffisant.
Risque d'émanation de monoxyde de carbone important. Appareillage vétuste, non entretenu, conduit de fumée dégradé.
Défaut d'entrée d'air et d'étanchéité du conduit d'évacuation de fumée de la cheminée. Présence de poêle à pétrole.
Humidité importante dans la salle de bains : faïence décollée avec risque de chute de matériaux. Absence de système
d'aération générale et permanente.
EQUIPEMENTS ET ELEMENTS DE CONFORT
Absence de réseau d'alimentation en eau potable. Absence ou défaut de fonctionnement du système d'évacuation des eaux
usées.
Installation électrique et équipements associés vétustes et dangereux. Absence de dispositif de chauffage suffisant et adapté
aux caractéristiques du bâtiment.
Absence d'équipements sanitaires. Equipements sanitaires en mauvais état.
Défaut manifeste d'entretien du logement. Logement inoccupé, dégradation liée à la vacance.

Pour se mettre en conformité avec le décret décence, le propriétaire peut solliciter une subvention de l’ANAH (Agence Nationale
pour l’Amélioration de l’Habitat), et bénéficier de déductions fiscales sous conditions.
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OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES SUR USAGE DU LOGEMENT
Le logement doit régulièrement être ventilé, ouverture des fenêtres (y compris des volets) dans toutes les pièces, afin de
diminuer l’humidité dans l’air, et donc limiter les effets de condensations sur les parois froides.

Toute humidité présente à l'intérieur d'un logement doit être évacuée pour maintenir une bonne qualité de l'air intérieur.

Niveau d’isolation à vérifier dans le grenier, complément ou remplacement à étudier en priorité. Amélioration énergétique du
logement possible : voir évaluation thermique ci-joint.

RAPPEL SUR LE LOGEMENT LOCATIF
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986
Article 6 (modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 187 () JORF 14 décembre 2000)
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la
sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage
mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements foyers
qui sont soumis à des réglementations spécifiques.
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FICHE D'EVALUATION DE L'ETAT DE DECENCE D'UN LOGEMENT
Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
NOR: EQUU0200163D version consolidée au 11 février 2008
Article 1 : un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret (détail des articles ci-après).

décent

fondations

art 2-1

protection contre l'humidité tellurique

art 2-1

protection contre les eaux de ruissellement

art 2-1

état des structures porteuses

art 2-1

STRUCTURE DU qualité des matériaux de structure
BATIMENT
état des planchers

COUVERTURE

MENUISERIES

ECLAIREMENT
AERATION

art 2-3
art 2-1

solidité de l'escalier

art 2-2

état des marches

art 2-2

état des surfaces extérieures

art 2-1

prévention des chutes d'ouvrages

art 2-1

état de la charpente

art 2-1

état de la couverture, des raccords et accessoires

art 2-1

qualité des matériaux de couverture

art 2-3

évacuation des eaux pluviales (état)

art 2-1

souche(s) de cheminée (état)

art 2-1

état des menuiseries extérieures (étanchéité)

art 2-1

peinture au plomb (présence possible)

art 2-3

canalisation en plomb

art 2-3

non vu

matériaux et produits contenant de l'amiante

art 2-3

non vu

autres matériaux
RISQUES
PARTICULIERS évaluation du risque CO

non décent

art 2-3
art 3-1

appréciation global de l'humidité

art 2-3

prévention des chutes de personnes

art 2-2

rampe d'escalier (état)

art 2-2

éclairement naturel des pièces principales

art 2-6

pièces principales avec ouvrant donnant à l'air libre

art 2-6

aération des pièces principales

art 2-5

aération des pièces de service

art 2-5

Article 2
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé (des locataires) :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les
eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection
contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour
l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont
dans un état conforme à leur usage;
3. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent
pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique (des locataires);
5. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du
logement et au fonctionnement des équipements;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement
naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.

RAPPEL
Un constat de risque d’exposition au plomb doit être réalisé (pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949), lors d'une promesse de vente (validité 1 an ou
illimitée si plomb absent ou < au seuil) ou lors d'une mise en location (validité 6 ans ou illimitée si plomb absent ou < au seuil). Un contrôleur technique agréé ayant
contracté une assurance professionnelle peut réaliser ce diagnostic.
L’état de présence ou d’absence d'amiante est dressé sur la base d’un repérage étendu et fourni obligatoirement par le vendeur dans le cadre du contrat ou de la
promesse de vente (pour un immeuble construit avant le 1er juillet 1997).
Pour les immeubles en copropriété, voir syndic ou gestionnaire de l’immeuble : carnet d’entretien, diagnostics parties communes (plomb et amiante, autres...),
derniers PV de l’assemblée générale des copropriétaires.
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équipements du logement

chauffage

décent

absence

art 3-1

permettant un chauffage normal

art 3-1

état général / sécurité

art 2-4

arrivée d'air (chauffage à combustion)

art 2-5

évacuation des fumées (chauffage à combustion)

art 3-1

sécurité de l'installation

art 2-4
art 2-4
art 2-4
art 2-4
art 2-4
art 2-4
art 2-4
art 2-4
art 3-6

appareil général de commande
dispositif différentiel
mise à la terre
liaison équipotentielle (salle d'eau)
protection des circuits
volume de sécurité salle d'eau
conducteurs protégés / appareils en bon état

électricité

permet l'éclairage et l'utilisation des appareils

non décent

non vu
non vu

absence
sécurité de l'installation
raccordement adapté et valide
robinet de commande accessible
volume et ouvrant de la pièce adapté
ventilation (amenée et sortie d'air)
appareils en bon état

gaz

eau froide

eau chaude

absence

art 3-2

qualité et état du réseau de distribution

art 3-2

pression et débit suffisant

art 3-2

absence

art 3-1

mode de production / sécurité

art 2-4

état de l'installation

art 3-1

pression et débit suffisant

art 3-1

absence

art 3-3

état du réseau d'évacuation
évacuation des EU et
EV

art 2-4
art 2-4
art 2-4
art 2-4
art 2-4
art 2-4

prétraitement (fosse, access., vol., vent...)
traitement (épandage, lit filtrant…)
présence d'évents ou entrées d'air

présence de siphons

art 3-3
art 3-3
art 3-3
art 3-3
art 3-3

Article 2
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé (des locataires) :
4. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes
de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement;

Article 3
Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et
adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces
dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient;
2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour
l’utilisation normale (de ses locataires);
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de
siphon;
6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers
courants indispensables à la vie quotidienne.

RAPPEL
INSTALLATION ELECTRIQUE : norme NFC 15-100 pour les installation neuves; guide de mise en sécurité pour les installations existantes (dispositions minimales :
appareil général de commande, dispositif différentiel et mise à la terre, protection de chaque circuit, liaison équipotentielle, conducteurs protégés et appareillages en
bon état).
INSTALLATION GAZ : conforme au disposition de sécurité de l'arrêté du 2 août 1977 et du DTU 61-12 attesté par un certificat de conformité.
Pour les logements faisant l'objet d'une vente, des diagnostics obligatoires sont à fournir pour les installation de plus de 15 ans. Depuis le 01/11/2007, contrôle de
l'installation intérieures de gaz et depuis le 01/01/2009, contrôle de l'installation intérieure d'électricité. Ces diagnostics sont réalisés par un technicien certifié.
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confort du logement

cuisine

décent

absence

art 3-4

évier avec siphon

art 3-4

alimentation eau froide eau chaude

art 3-4

efficacité de la ventilation

art 3-4

branchement d'un appareil de cuisson

art 3-4

raccordé au réseau d'évacuation eaux usées

art 3-4

absence

art 3-5

lavabo avec siphon

art 3-5

salle d'eau / salle de baignoire ou douche avec siphon
bains
alimentation eau froide eau chaude

WC

art 3-5
art 3-5

efficacité de la ventilation

art 3-5

garantie de l'intimité personnelle

art 3-5

absence

art 3-5

présence d'un sas entre cuisine ou coin repas

art 3-5

caractéristiques et état de fonctionnement

art 3-5

efficacité de la ventilation

art 3-5

Pour les logements d'une seule pièce, wc extérieur au logement facilement
accessible et dans le même bâtiment

non décent

art 3-5

Article 3
Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation
d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement
pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et
froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au
logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible;
Dans les logements situés dans les départements d’outre-mer, les dispositions relatives à l’alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas
applicables.
décent

CARACTERISTIQUES DU
LOGEMENT

nombre de pièces principales
surface habitable ≥ 9 m² et hsp ≥ 2.20 m
ou volume habitable ≥ 20 m3

ARRETE D'INSALUBRITE OU DE PERIL

art 4

2

X

art 4

0

X

art 5

non

X

non décent

Article 4
Le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond
au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 111-2
du code de la construction et de l’habitation *.

Article 5
Le logement qui fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent.

Article 6
Les travaux d’amélioration prévus à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1967 susvisée sont ceux qui ont pour but exclusif de mettre les locaux en
conformité avec tout ou partie des dispositions des articles 1er à 4 du présent décret, sans aboutir à dépasser les caractéristiques qui y sont définies.
Les articles 1er, 5 à 14 et 17 du décret du 9 novembre 1968 susvisé sont abrogés.

Article 7
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement, des transports et du logement, le secrétaire d’Etat à
l’outre-mer et la secrétaire d’Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

(*) Article R. 111-2 du CCH. Alinéas 2 et 3
La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages
d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs
sous
Il n'estplafond.
pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au
logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur
inférieure à 1,80 mètre.
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ANNEXE NOTE ZB03

Convention de partenariat 2016
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Départementale d’Information sur le Logement en Ille-et-Vilaine
ADIL35

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par monsieur Jean-Luc CHENUT, son Président,
autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission Permanente en
date du 20/06/2016, d’une part,
Et
L’Association Départementale pour l’information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35)
domiciliée (siège social) au 22, rue Poulain Duparc - 35000 Rennes, SIRET n° 342044658 00025, et
déclarée en préfecture le 11 mars 1987 sous le numéro 9994, représentée par son (sa) Président(e),
dûment habilitée en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du 17 juillet 2015,
d’autre part,
Vu l’Article L.336-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (créé par la loi SRU n° 2000-1208 du
13 décembre 2000, art.201) qui prévoit : « À l'initiative conjointe du département et de l'État, il peut
être créé une association départementale d'information sur le logement associant les collectivités
territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents et tout organisme
concerné par le logement.
L'association départementale d'information sur le logement a pour mission d'informer gratuitement les
usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées,
notamment sur les conditions d'accès au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur
projet d'accession à la propriété, ceci à l'exclusion de tout acte administratif, contentieux ou
commercial.
Les associations départementales sont agréées après avis d'une association nationale composée de
représentants des associations départementales, d'une part, des instances nationales auxquelles sont
affiliés les organismes membres des associations départementales, d'autre part.
Un décret (décret n° 2007-1576 du 6 novembre 2007) fixe les statuts types, les conditions
d'agrément et de contrôle des associations nationale et départementales ».
Vu l’arrêté du 19 mai 2010 portant agrément de l’Association Départementale d’Information sur le
Logement d’Ille et Vilaine (35)
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50 %
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Préambule :
Le projet stratégique du Département d’Ille-et-Vilaine cible ses objectifs en matière de logement et
d’habitat comme « devant permettre d’adapter l’offre de logement aux besoins de chacun et
permettre l’accueil des nouveaux arrivants : donner à chacun, et notamment aux plus fragiles,
la possibilité de se loger est une priorité. Le développement du logement social est aussi un
enjeu fort d’aménagement du territoire pour répondre de manière équilibrée à l’accueil des
nouveaux habitants d’Ille-et-Vilaine».
Les actions déclinées par la collectivité locale pour atteindre ces objectifs sont principalement les
suivantes :
-

Mettre en place et animer un Plan départemental de l’habitat - adopté en 2012 - pour
coordonner les offres de logement dans les territoires.

-

Soutenir la production de logements nécessaires à l’essor démographique du département :
o

o

o

o

-

Le Département aide les ménages modestes à devenir propriétaires grâce à deux
outils :
 L’accession sociale à la propriété dans l’ancien : le Département peut
accorder sous condition de ressource des accédants, de localisation, de type
de projet et selon la taille du ménage, une subvention de 3 000 euros, 4 000
euros ou 5 000 euros.
 Hors territoire des autres délégataires (Rennes Métropole, Saint-Malo
Agglomération et Vitré Communauté), le Département peut accorder une aide
allant de 2 500 euros à 5 000 euros dans le cadre de projets de locationaccession.
Le Département encourage les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs à
améliorer l’état des logements et augmenter leur performance énergétique en
attribuant, sous certaines conditions des aides financières complémentaires aux aides
de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).
Le Département s’engage au côté des organismes HLM et des collectivités
territoriales pour produire 550 logements locatifs sociaux et améliorer le parc
locatif social qui représente en Ille-et-Vilaine environ 14 % des résidences
principales.
Le Département soutient financièrement depuis 2013 les communes et les
intercommunalités volontaires pour redynamiser leur centre-bourg. Au programme :
davantage de logements sociaux locatifs ou en accession pour les familles, les
séniors. Rechercher une alternative à l’habitat individuel. Viser la densification
résidentielle et épargner les terres agricoles. Créer de la vie en favorisant
l’implantation de commerces, services et équipements publics.

Poursuivre l’aide sociale au logement au travers du Fonds de solidarité logement en mettant
l’accent sur l’accompagnement social et la prévention des expulsions.

L’ADIL 35 poursuit depuis 1987 à l’échelle du Département, une mission d’intérêt public visant en
priorité à accompagner la mise en œuvre des politiques locales par une connaissance des
marchés du logement et une information facilitant l’accès et le maintien de tous dans un
logement décent. Les actions de l’ADIL 35 s’articulent autour des principaux pôles suivants :
-

information gratuite du public en matière de logement et d’habitat
observatoire départemental de l’habitat
observatoire des loyers du parc locatif privé en Ille-et-Vilaine
suivi de l’offre et de la commercialisation de l’offre foncière des terrains à bâtir en lotissement
et en ZAC en Ille-et-Vilaine.

Les moyens mis à disposition par l’ADIL 35 sont mentionnés à l’annexe A.
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Compte tenu des priorités d’intervention du Département et de l’ADIL 35 rappelées en
préambule, Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’Association, et ce pour quatre missions distinctes.
1. 1

Information gratuite du public en matière de logement et d’habitat

L’Association Départementale d’information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) a pour
objet : (Article 4 des statuts de l’ADIL 35 mis en conformité avec la clause type prévue par le décret
précité du 6 novembre 2007)
« L’association a pour objet de définir et mettre en œuvre l’ensemble des moyens et méthodes
permettant l’information du public en matière de logement et d’habitat. Cette information complète,
objective, personnalisée et gratuite doit donner à l’usager, en particulier aux personnes défavorisées,
tous les éléments permettant l’exercice d’un choix véritable et indépendant. Elle est dispensée de
préférence en privilégiant le face à face
L’action auprès du public que l’association a pour but de favoriser est consacrée à la seule information
à l’exclusion de tout acte commercial, administratif ou contentieux pour le compte de ce public.
L’association a aussi vocation à entreprendre toutes études, recherches, actions de formation,
démarches et réalisations liées à son domaine d’activité. Elle peut faire des propositions de nature à
orienter les politiques publiques en matière de logement et d’habitat et participer aux opérations
d’observation de l’habitat, notamment dans le cadre de l’Observatoire Départemental de l’Habitat qui
serait mis en œuvre en application de la loi relative aux libertés et responsabilités locales (loi du 13
août 2004).
L’association contribue au traitement national des données de l’ensemble du réseau des associations
départementales, coordonné par l’association nationale d’information sur le logement :
-

elle analyse les informations issues de la demande exprimée par le public et assure la
diffusion de ses analyses à l’ensemble de ses membres, à l’association nationale
d’information sur le logement et au ministère chargé du logement ;

-

elle enrichit les données nationales du réseau des associations départementales de ses
expériences, propositions, analyses et études. »

Conformément à son objet social, l’association s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à définir et mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique
publique du Département rappelées dans le préambule, l’ensemble des moyens et méthodes
permettant l’information gratuite du public en matière de logement et d’habitat, comportant les
obligations mentionnées à l’annexe B, laquelle fait partie intégrante de la convention.
1. 2

Observatoire Départemental de l’Habitat

La loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales ouvre la possibilité aux EPCI et
Départements de demander l’exercice de la compétence habitat. Le Département d’Ille-et-Vilaine a
obtenu cette délégation à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cadre, la loi fait l’obligation à la
collectivité de mettre en place un dispositif d’observation de l’habitat (article 60).
L’observatoire de l’habitat doit être un outil d’aide à la décision permettant plus globalement d’affiner
la politique et les dispositifs mis en œuvre par les acteurs locaux dans ce domaine. Il doit être un outil
de mesure, de suivi, d’anticipation et d’évaluation de la politique départementale à l’échelle de
territoires de proximité, tels les Pays et les EPCI.
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L’organisation du fonctionnement de l’observatoire repose sur 4 dispositifs principaux :
1. L’organisation annuelle de rencontres avec les partenaires des territoires de délégation et
l’ensemble des acteurs - élus, professionnels, techniciens, du secteur de l’Habitat et du
logement en Ille-et-Vilaine – pouvant prendre la forme d’une Conférence départementale de
l’habitat (CDH), de rencontres territoriales ou de tout autre mode d’échange partenarial.
2. La réalisation de documents d’analyse des données de l’Habitat en l’Ille-et-Vilaine. Ce
document peut prendre la forme d’une lettre, notamment réalisée à l’occasion de la
conférence départementale de l’habitat. Il peut également être un document dit « d’expert »
analysant les tendances relatives à l’offre de logements et s’attachant à mieux cerner la
demande des ménages.
3. Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) : En 2011, le Département d’Ille-et-Vilaine a
élaboré son PDH dans une démarche multi-partenariale et de concertation. Les travaux de
l’Observatoire de l’habitat, notamment l’étude menée en 2010 sur « l’état des lieux du territoire
de sa délégation », ont participé au diagnostic préalable de ce Plan.
er
Depuis l’adoption du PDH par l’Assemblée départementale au 1 semestre 2012, l’ADIL 35
assume l’analyse des données statistiques via l’Observatoire départemental de l’habitat, dans
le cadre du troisième volet du PDH. L’ADIL 35 construit, alimente et met à jour le dispositif
d’appui à la mise en œuvre des orientations, de suivi et d’évaluation du PDH.
4. La mise en place d’une banque de données statistiques centralisée et la mise à
disposition des partenaires des traitements et croisements de données réalisés pour le suivi
des indicateurs analysés dans chacune des Lettres de l’Observatoire.
L’observatoire n’a pas de personnalité morale. Il s’organise autour de deux instances : un comité de
pilotage et un comité technique.
Le comité de pilotage est composé d’élus du Conseil départemental à qui sont rendues compte les
principales orientations de travail de l’Observatoire qu’ils valident sur la base de proposition du comité
technique. Ce dernier a pour fonctions principales :
-

de contribuer à l’amélioration des méthodes de travail notamment à partir d’échanges sur les
adaptations qui pourraient intervenir sur le contenu de l’observatoire ;
de faire valoir les problématiques importantes de la conjoncture de l’habitat ;
de proposer les ordres du jour des conférences départementales de l’habitat ou rencontres
territoriales;
de traiter du suivi et de la mise en place des bases de données.

Le comité technique est formé des représentants de l’Etat, de l’Audiar, de représentants du
Département, de professionnels de l’habitat tels le PACT HD Ille-et-Vilaine ou l’ADOHLM, de
l’observatoire du Pays de Fougères…

Conformément à son objet social rappelé à l’article 1.1 de la présente convention, l’association
s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à définir et mettre en œuvre, en cohérence
avec les orientations de politique publique du Département rappelées en préambule,
l’ensemble des moyens et méthodes permettant d’assurer l’animation de l’Observatoire
départemental de l’habitat tel que défini par la loi du 13 août 2004, comportant les obligations
mentionnées à l’annexe C, laquelle fait partie intégrante de la convention.
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1. 3

Observation des niveaux de loyers du parc locatif privé en Ille-et-Vilaine

L’ADIL 35 enquête sur les niveaux de loyers du parc privé locatif en Ille-et-Vilaine et observe les
évolutions du marché locatif bretillien depuis 1991.
L’observatoire des loyers de l’ADIL 35 poursuit des objectifs généraux de meilleure connaissance des
marchés locatifs locaux destinée à aider à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des
politiques du logement, à l’accompagnement des PLH dans la détermination de la localisation et du
volume des programmes de logements, privés ou sociaux, à la modulation locale des plafonds de
loyers applicables aux logements faisant l’objet d’un conventionnement ANAH.
Sur la partie parc privé de la délégation de compétence du Département, l’ADIL 35 s’engage à :
- participer en lien avec les services à l’élaboration de la grille de loyers des propriétaires
bailleurs ayant conventionnés avec l’ANAH,
- transmettre les niveaux de loyers en février de chaque année, afin de permettre l’élaboration
de cette grille de loyers,
- transmettre les niveaux de loyers des communes des pôles principaux et secondaires, au
cours du troisième trimestre de chaque année, dans la mesure où un échantillon a pu être
collecté en nombre suffisant pour chaque pôle. Cette information servira au Département à
définir les communes éligibles au Prêt Locatif Social.
Depuis le 1er janvier 2013, l’observatoire de l’ADIL 35 est intégré dans le réseau national des
observatoires locaux de loyers pour le territoire de Rennes Métropole. La loi ALUR du 24 mars
2014 a entériné la création de ces observatoires locaux. L’Observatoire Local des Loyers porté par
l’ADIL 35 a été agréé par un arrêté du 29 mars 2016 pour le périmètre géographique d’observation
correspondant au territoire de Rennes Métropole.
Pour les autres territoires en dehors de Rennes Métropole, l’ADIL 35 travaille à la convergence des
méthodes d’enquêtes et d’analyses avec celles développées dans le cadre de l’expérimentation
nationale, afin que l’ensemble de ses publications en matière d’observation de loyer soient
homogènes dans le département et permettent des comparaisons avec d’autres départements.
Conformément à son objet social rappelé à l’article 1.1 de la présente convention, l’association
s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à définir et mettre en œuvre, en cohérence
avec les orientations de politique publique du Département rappelées ci-après, l’ensemble des
moyens et méthodes permettant d’assurer l’observation des niveaux de loyers du parc locatif
privé en Ille et Vilaine, comportant les obligations mentionnées à l’annexe D, laquelle fait partie
intégrante de la convention.
1. 4
Offre foncière et commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en ZAC en-Ille
et-Vilaine
Le Département d’Ille-et-Vilaine conduit une réflexion visant à mieux connaître les marchés locaux du
logement. A cette fin, il est nécessaire de connaître l’offre foncière et de suivre la commercialisation
des terrains à bâtir faisant l’objet d’une procédure de lotissement et de ZAC. Par ailleurs, la
construction de maisons individuelles fait l’objet d’une demande soutenue par les ménages en Ille-etVilaine, induisant une forte pression sur le marché foncier. Dans ce contexte, la connaissance des
marchés locaux du logement, notamment l’offre foncière, est un facteur important des politiques
locales de l’habitat.
En outre, dans le cadre de sa politique de soutien à la maîtrise d’ouvrage publique de l’accession
sociale à la propriété, le Département s’intéresse aux indicateurs permettant d’appréhender le
dynamisme de l’aménagement public et privé, ainsi que son évolution.
L’ADIL 35 suit depuis 2001 les évolutions de l’offre et de la commercialisation des terrains à bâtir en
lotissement et en ZAC et publie chaque année une note de conjoncture sur le marché foncier qui,
alliée à la diffusion gratuite des offres de terrains à bâtir en Ille-et-Vilaine, a pour objectif principal de
renforcer la transparence des marchés auprès du public et des partenaires de l’ADIL 35.
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Conformément à son objet social rappelé à l’article 1.1 de la présente convention, l’association
s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à définir et mettre en œuvre, en cohérence
avec les orientations de politique publique du Département rappelées en préambule,
l’ensemble des moyens et méthodes permettant d’assurer l’observation de l’offre foncière et
de la commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en ZAC en Ille-et-Vilaine,
comportant les obligations mentionnées à l’annexe E, laquelle fait partie intégrante de la
convention.

Article 2 - Montant des subventions et conditions de versement
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé
d’apporter son soutien en allouant des moyens financiers à l’Association (les grandes masses du
budget général de l’ADIL 35 sont mentionnées à l’annexe F).
Les subventions sont imputées sur les crédits du chapitre 65, fonction 72, article 6574 du budget du
Département.
Les subventions seront créditées au compte de l’ADIL 35, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités précisées dans cette présente
convention (paragraphes 2.1 à 2.4).
Les coordonnées bancaires de l’Association sont les suivantes :
Code banque : 13606
Code guichet : 00029
Numéro de compte : 04155360000
Clé RIB : 97
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Agricole Ille et Vilaine RENNES LIBERTE, 6 place de
Bretagne – 35000 Rennes.
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard un an après la date
de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.
2. 1

Information gratuite du public en matière de logement et d’habitat

Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2016 d’un montant de
QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS (85 000 €).
La subvention sera versée en deux fois selon l’échéancier suivant :

2. 2

-

50 %, soit 42 500 € (QUARANTE DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à la signature de la
convention ;

-

50 %, soit 42 500 € (QUARANTE DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) après la remise du
bilan d’activité annuel (année n-1) tel que voté par l’Assemblée générale réunie au cours de
l’année de l’exercice subventionné.

Observatoire Départemental de l’Habitat

Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2016 d’un montant de
SOIXANTE DIX HUIT MILLE EUROS (78 000 €).
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La subvention sera versée en 4 fois selon l’échéancier suivant :
-

25%, soit 19 500 € (DIX NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS) après la signature de la
présente convention ; (Juin/juillet à titre indicatif)

-

25%, soit 19 500 € (DIX NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS) après la parution de la lettre
annuelle ; (novembre à titre indicatif)

-

25%, soit 19 500 € (DIX NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS) après la parution du document
« chiffres clés du logement et de l’habitat de l’année 2015 » ; (novembre à titre indicatif)

-

25% soit 19 500 € (DIX NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS) après la réalisation des travaux
prévus dans le cadre du suivi des orientations et des résultats du PDH, à savoir
principalement :

2. 3

o

La production et l’actualisation des tableaux de bord du PDH

o

La mise en ligne et l’actualisation des Atlas numériques gérés par l’ADIL 35 (Atlas
départemental des indicateurs liés à l’habitat et atlas spécifiquement dédié au suivi du
PDH)

Observation des niveaux de loyers du parc locatif privé en Ille-et-Vilaine

Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2016 d’un montant de
VINGT MILLE EUROS (20 000 €) ;
La subvention sera versée en 3 fois selon l’échéancier suivant pour l’année 2016 :
-

30%, soit 6 000 € (SIX MILLE EUROS) au 30 juin après la collecte des références locatives ;

-

40%, soit 8 000 € (HUIT MILLE EUROS) après la parution de la note de conjoncture sur le
niveau des loyers du parc privé en Ille-et-Vilaine ;

-

30%, soit 6 000 € (SIX MILLE EUROS) après la remise des éléments sur les loyers.

2. 4
Offre foncière et commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en ZAC en Illeet-Vilaine
Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2016 d’un montant de CINQ
MILLE EUROS (5 000 €).
La subvention sera versée en 1 fois après la parution de l’étude sur l’offre foncière et la
commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en ZAC en Ille-et-Vilaine:

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

Bilan financier

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


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

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

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

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

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

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
er

La présente convention prend effet au 1 janvier 2016 et se termine au 31 décembre 2016.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
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Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.

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

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

La Présidente de L’Association
Départementale d’information sur le
Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35)

Pour Le Président et par délégation
Le Conseiller départemental
Délégué à l’Habitat

Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE

Marcel ROGEMONT
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CONVENTION 2016 / Annexe A
Moyens mis à disposition par l’ADIL 35
Page 10
Une équipe 13 salariés pour 11,4 postes ETP (équivalents temps plein)

•
-

7 Juristes diplômés (Master I en droit privé a minima) ou conseillers en logement et 1 chargée
de mission « logement décent » pour 6,7 ETP (équivalent temps plein)
2 Chargés d’étude à temps plein (Un Docteur en Géographie et Aménagement de l’espace et
un diplômé Master Professionnel G.A.S.E (Géographie, Aménagement, Société et
Environnement - spécialité études urbaines)
1 enquêteur pour 0,8 ETP
Une secrétaire à temps complet
Un directeur à temps complet

-

Une agence et 11 permanences départementales

•
-

Une agence, 22, rue Poullain Duparc à Rennes (35000) au sein de la Maison de l’Habitat
11 permanences (Liste en annexe B.3/)
Les partenaires de l’ADIL 35 : des acteurs publics et privés de premier plan dans le
domaine du logement / 50 organismes financeurs

•
-

Pouvoirs publics, collectivités locales et organismes d’intérêt général
Offreurs publics et privés de biens et services concourant au logement
Organisations de consommateurs et d’usagers
Les ressources du réseau ANIL/ADIL

•
-

-

Des ressources documentaires juridiques professionnelles (abonnements aux Editions
Législatives, dictionnaires permanents, revues juridiques, dossiers thématiques mis à jour par
l’ANIL, analyses juridiques rédigées par le réseau ANIL/ADIL…)
Une veille juridique et d’actualité (un service QR interne pour les juristes du réseau / Une
revue de presse juridique et socio-économique / Une revue bimestrielle « Habitat-Actualité »
…)
Un observatoire national des pratiques du logement alimenté par les études conduites par
l’ANIL à l’attention des partenaires du réseau et des éclairages sur l’actualité au niveau local,
national et international (disponibles sur le site de l’ADIL 35 pour les parutions postérieures à
1993)
Un club des chargés d’étude du réseau ANIL/ADIL et un appui national aux travaux
d’observation locale menés par les ADIL
Une formation continue des salariés du réseau
Un site www.adil35.org
Des dépliants et brochures gratuites pour le grand public
Des participations institutionnelles nationales (ANIL) et locales (ADIL 35) – Comité Régional
de l’Habitat et de l’Hébergement / CAPEX / CLAH / PDALHPD / Fonds d’Aide aux Accédants
en Difficulté / PLH / PDH / PDLHI…
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CONVENTION 2016 / Annexe B
Information gratuite du public en matière de logement et d’habitat en 2016
pages 11 à 14
L’Association Départementale d’information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) s’engage à
mettre en œuvre l’action d’information gratuite du public en matière de logement et d’habitat,
comportant les obligations destinées à permettre la réalisation du service visé à l’article 1 de la
convention.
B. 1/ Les objectifs de l’action

Informer et conseiller le public
L’ADIL 35 s’engage à informer gratuitement et avec neutralité, le public sur les questions de logement
et d’habitat et à donner à l’usager, en particulier aux personnes défavorisées, tous les éléments
objectifs lui permettant l’exercice d’un choix véritable et indépendant, à l’exclusion de tout acte
commercial, administratif, financier ou contentieux.
Son information porte sur l’ensemble des aspects juridiques, financiers et fiscaux de l’habitat, pour
tous les statuts d’occupation du logement, tant en ce qui concerne les rapports locatifs, l’accession à
la propriété, la copropriété, la fiscalité immobilière, le droit de l’urbanisme et les problèmes de
voisinage ou encore l’amélioration de l’habitat.
Cette action est dispensée de préférence en privilégiant le face à face, par des entretiens
personnalisés – avec ou sans rendez-vous - se déroulant soit au siège d’activité de l’ADIL 35, soit
dans le cadre d’un réseau de permanences définies sur le territoire du département (cf. plus loin). Elle
est également assurée par le biais d’entretiens téléphoniques, de réunions d’information collective et
un site internet www.adil35.org relaie les principales informations disponibles dans le réseau
ANIL/ADIL.
Informer et accompagner le public et les collectivités locales dans la lutte contre la précarité
énergétique dans le cadre du programme « habiter mieux » et du « contrat local d’engagement
contre la précarité énergétique »
L’ADIL 35 s’est engagée, en signant le Contrat Local d’Engagement le 4 juillet 2011, à repérer et
accompagner les propriétaires occupants modestes en situation de précarité énergétique afin qu’ils
puissent bénéficier des aides financières du FART. Cette action s’inscrit dans la politique et
l’engagement du Département d’Ille-et-Vilaine sur cette même thématique. Elle se décline selon 3
axes essentiels :
1. La diffusion de l’information auprès du public et des partenaires de l’ADIL 35 et du Conseil
départemental,
2. La transmission des coordonnées des ménages sensibilisés et susceptibles de bénéficier du
dispositif à l’opérateur choisi par eux,
3. La réalisation de pré-études gratuites de financement, incitatives au déclenchement des travaux.
Par sa présence sur l’ensemble des territoires du département, l’ADIL relaie les possibilités d’accès
au fonds d’aide à la rénovation thermique selon les modalités arrêtées dans le contrat local
d’engagement, que ce soit :
1.
2.
3.

à Rennes, au point d’accueil principal de l’association,
dans les 11 permanences tenues tous les mois dans les principales villes d’Ille-et-Vilaine,
ou encore via son site internet dans des articles spécialement dédiés à ce dispositif.
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Depuis le 19 septembre 2013, l’ADIL 35 est Point Rénovation Info Service (P.R.I.S) pour
l’ensemble du département et assure le relai territorial d’information des propriétaires
occupants et des propriétaires bailleurs éligibles aux aides de l’A.N.A.H, à partir du numéro
vert national (0810 140 240) mis en place dans le cadre du Plan de Rénovation Energétique
(P.R.E.H) lancé en mars 2013.
L’ADIL 35 a mis en ligne le catalogue exhaustif des aides à l’amélioration des logements disponibles
dans chaque E.P.C.I d’Ille-et-Vilaine et participe aux plates-formes de rénovation lancées dans le
département.

Informer et accompagner le public et les collectivités locales dans la lutte contre le logement
indigne
En complément de sa mission menée depuis 2007 en partenariat avec la CAF pour le repérage et le
traitement des signalements de logements non décents en Ille-et-Vilaine, L’ADIL 35 a développé une
compétence juridique spécialisée touchant l’ensemble des situations de logements indignes et une
expérience pratique d’appréciation et de qualification des différents cas de mal logement rencontrés
lors des visites opérées par le chargé de mission référent en charge de ce service.
L’expérience sur le traitement des logements non décents a montré qu’un accompagnement juridique
renforcé des occupants de condition économique souvent très modeste était nécessaire à tous les
stades d’une procédure amiable ou contentieuse et augmentait considérablement les chances
d’aboutir au traitement de la situation tout en préservant les droits de chaque partie.
L’ADIL 35 assure l’information générale du public pour toutes les problématiques concernant le
logement non décent et indigne.
Elle peut également organiser des formations pour les élus et les travailleurs sociaux sur les différents
thèmes liés à l’habitat indigne, aux droits des occupants dont le logement fait l’objet de procédures
coercitives, aux aides, financements et avantages fiscaux auxquels peuvent prétendre les
propriétaires bailleurs et occupants et aux dispositifs locaux de résorption de ce type d’habitat
opérationnels dans le département.
La non décence étant souvent l’antichambre de l’insalubrité, les EPCI, dans le cadre de l’élaboration
de leur PLH et des actions mises en place sur le segment du parc indigne, sollicitent régulièrement
l’ADIL 35 pour une contribution au repérage, une sensibilisation des acteurs locaux, une information
du public et une orientation vers le dispositif le mieux adapté.
Les demandes éventuelles d’accompagnement juridique personnalisé des ménages entrant dans
d’autres dispositifs opérationnels que celui de la convention CAF /ADIL devront faire l’objet d’un
conventionnement spécifique avec l’ADIL 35.
Parcours individualisé des ménages déposant auprès d’une Agence départementale une
demande d’aide financière à l’accession d’un logement existant – avec ou sans travaux.
Dans le cadre du dispositif d’accession sociale voté par le Département le 22 octobre 2012, l’ADIL 35
s’engage à recevoir en entretien individuel au centre de Rennes ou dans ses permanences
décentralisées, l’ensemble des ménages qui sollicitent une aide financière auprès du Département.
L’ADIL 35 réalise avec les ménages une étude complète, neutre et gratuite de leur projet d’accession,
comprenant :
-

L’information sur l’ensemble des crédits immobiliers, prêts employeurs et subventions locales
mobilisables pour le financement de leur acquisition et le cas échéant la réalisation des
travaux envisagés ;
L’information sur les frais annexes liés à l’opération d’acquisition éventuellement complétée
d’une rénovation ;
L’information sur les crédits d’impôts disponibles ;
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-

-

Une ou plusieurs simulations personnalisées de financements indiquant à titre indicatif :
o Le coût total de l’opération et le détail de ses composantes
o Le montant des revenus et la situation familiale du ménage
ère
o Le montant de la 1 mensualité y compris les assurances (décès-invalidité/chômage)
o Le montant estimé de l’APL/AL
o Le taux d’effort avant et après APL/AL
o L’évolution des charges de remboursement pour la durée initialement prévue de
remboursement des crédits
o L’évolution du reste à vivre et du taux d’effort sur la durée de l’emprunt le plus long ;
L’information sur les modalités d’octroi des aides financières par le Département ainsi que sur
les clauses anti spéculatives associées ;
L’information juridique sur les engagements réciproques contenus dans les compromis,
contrat de vente et contrat d’entreprise que le ménage devra signer pour finaliser son
opération.

L’ADIL 35 modulera l’organisation de ses permanences en fonction des demandes de rendez-vous
afin que les ménages candidats puissent déposer leur dossier de demande de subvention auprès de
l’Agence départementale du lieu d’implantation de leur projet dans les meilleurs délais.
L’ADIL 35 a mis en place un tableau de bord synthétique des projets étudiés qu’elle adresse
régulièrement au service en charge de l’habitat du Département. Le tableau de bord retrace le nombre
et le profil des ménages rencontrés, la localisation et le coût des projets, le montant prévisionnel des
subventions sollicitées ventilées en fonction des territoires compris ou non dans la délégation du
Département et les niveaux moyens d’endettement constatés.
B. 2/ Public (s) visé(s) et localisation
-

Les habitants des 351 communes du département d’Ille-et-Vilaine
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Les travailleurs sociaux du département
L’ensemble des autres collectivités locales du département d’Ille-et-Vilaine (Pays, EPCI,
communes…) entrant ou pas dans le champ de la délégation de compétence des aides à la
pierre du Département, leurs services, et leur propre dispositif d’observation
Les élus du département
Les acteurs de l’habitat
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B. 3/ Les permanences de l’ADIL 35

SAINT MALO

Maison de l’Habitat
23, rue Anita Conti

02.99.21.17.27

Tous les lundis
de 10 h à 12 h
et de 13h30 à 16h30

VITRE

Maison du Logement
- 40, rue Poterie -

02.99.74.02.87
02.99.74.01.13

Les 2
et 4
mardis du mois
de 10 h à 13 h sans

èmes

èmes

RDV

et de 14 h à 17 h sur
RDV

FOUGERES

C.C.I.
50, rue Nationale

02.99.94.75.75
02.99.94.41.20

Tous les jeudis matins
de 10 h à 12 h 30

SAINT ETIENNE
EN
COGLES

Communauté de
communes
45, rue Charles de
Gaulle

02.99.97.71.80
02.99.97.88.01

Le 1 jeudi du mois
de 14 h à 17 h
sur RDV

REDON

Agence
Départementale Pays
de Redon
1, rue Général de la
Ferrière

02.99.02.47.50
02.99.02.47.74

Les 2
et 4
lundis du mois
de 14 h à 16 h 30

BAIN
DE
BRETAGNE
COMBOURG

Communauté de
Communes
Rue Sabin

02.99.43.70.80
02.99.44.82.51

Les 2
et 4
lundis du mois
de 9 h 30 à 12 h

Maison des Services
3, rue de la Mairie

02.23.16.45.45
02.99.73.01.86

1er mardi du mois
de 14 h à 16 h 30

Communauté
de Communes
Place du Tribunal

02.99.09.88.10
02.99.09.88.16

3

1, rue des Tendières
CDAS (à côté Piscine)

02.99.48.48.18
02.99.48.08.90

1 vendredi du mois
de 14 h à 16 h 30

LA GUERCHE
DE BRETAGNE

23 bis avenue
Général Leclerc
- Maison de Pays -

02.99.96.22.44
02.99.96.01.61

3
mardi du mois
de 10 h à 12 h 30
(sur rendez-vous)

PLELAN LE GRAND

Mairie

02.99.06.81.41
02.99.06.97.96

MONTFORT
SUR
MEU
DOL DE BRETAGNE
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CONVENTION 2016 / Annexe C
Contributions de l’ADIL 35 dans le cadre de l’animation de l’Observatoire
Départemental de l’Habitat
pages 15 à 28
L’Association Départementale d’information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) s’engage à
définir et mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique du
Département rappelées en préambule, l’ensemble des moyens et méthodes permettant
d’assurer l’animation de l’Observatoire Départemental de l’Habitat tel que défini par la loi du 13
août 2004, comportant les obligations destinées à permettre la réalisation du service visé à l’article 1
de la convention.
C. 1/ Les objectifs de l’action
Pour l’année en cours et visée par la présente convention, l’ADIL 35 assurera :
•

La capitalisation des bases de données nécessaires à l’observation

•

la réalisation des deux publications
o

o

Une Lettre de la mobilité et des dynamiques de l’habitat en Ille-et-Vilaine, dont le thème
est déterminé de concert entre l’ADIL 35 et le Département en début d’exercice annuel ; elle
est réalisée en partenariat avec différents services du Département (transport, Evaluation et
prospective, …).
Un dossier d’expert, proposant une analyse approfondie d’une ou plusieurs évolutions
marquantes concernant les marchés et/ou problématiques de l’habitat en Ille et Vilaine,
accompagnée d’une mise en perspective des observations réalisées avec les actions
prévues dans le PDH, dans les PLH, OPAH et autres PIG opérationnels dans l’ensemble du
département. L’ADIL 35 organise la présentation de ce dossier auprès des chargés d’étude
des EPCI, Pays ou Syndicats du département.

•

Le Plan Départemental de l’Habitat, élaboré conjointement par le Département et l’Etat pour 6
ans, vise à assurer la cohérence territoriale entre les différentes politiques de l’habitat conduites
par les collectivités et à devenir un document de référence pour les politiques mises en œuvre en
matière d’aménagement, d’accès au logement, d’offres de déplacement, etc…
Dans le cadre de l’Observatoire Départemental de l’Habitat, l’ADIL 35 a en charge le suivi des
orientations et des résultats de cet outil. Une note de présentation détaille les différentes
missions qui seront conduites à cet effet ainsi que leur calendrier annuel. (cf. C.10 pour un
résumé des principes généraux du suivi du PDH).

•

L’actualisation de l’Atlas Départemental numérique (cf. C.7), mis en ligne en 2012. Cet outil
propose quelques 150 cartes, tableaux et graphiques illustrant les principaux indicateurs liés à
l’habitat en Ille-et-Vilaine et un Atlas dédié au suivi du PDH. L’ensemble des partenaires du PDH
et de l’Observatoire Départemental de l’Habitat bénéficient d’un accès aux données de ces Atlas
(consultation et téléchargement).

•

La diffusion des Lettres de l’observatoire via Internet sous format de E-catalogue consultable et
téléchargeable (cf. C.8)
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C. 2/ Public (s) visé(s)
-

Le public
Le Département d’Ille-et-Vilaine
L’ensemble des autres collectivités locales du département d’Ille-et-Vilaine (Pays, EPCI,
communes…) entrant ou pas dans le champ de la délégation de compétence des aides à la
pierre du Département, leurs services, et leur propre dispositif d’observation
Les élus du département
Les acteurs de l’habitat

C. 3/ Réunions de coordination « Service Aménagement urbanisme et habitat du Département
d’Ille-et-Vilaine / ADIL 35 »
L’ADIL 35 présente au cours du premier trimestre le calendrier prévisionnel annuel des différentes
contributions devant satisfaire la réalisation des objectifs décrits plus haut.
L’initiative du rythme des rencontres sera ensuite laissée à l’ADIL 35, sachant qu’en complément de la
réunion du premier trimestre présentant le calendrier annuel, sont prévues des réunions après la ou
les Conférences Départementales de l’Habitat pour faire un bilan des manifestations et considérer les
questions posées à ces occasions.
Par ailleurs, à la fin de chaque année, une rencontre du comité de pilotage des élus du Département
pourra être organisée à l’initiative du Service en charge de l’habitat du Département afin de rendre
compte de la contribution de l’ADIL 35 sur l’année écoulée.
L’ADIL 35 tiendra le Département régulièrement informé de l’avancement des travaux et des difficultés
rencontrées. Le Département s’engage en retour à fournir à l’ADIL 35 toutes les informations
nécessaires à la poursuite et à la facilitation de sa contribution.
C. 4/ Récupération, fourniture et traitement des bases de données nécessaires à l’Observation
des marchés de l’habitat
En lien avec le Service en charge de l’habitat du Département, l’ADIL 35 se charge de la récupération,
fourniture et traitement des données existantes nécessaires pour ce travail. L’ADIL 35 sollicitera
autant que de besoin les réunions préparatoires et les contacts nécessaires.
Par ailleurs, l’ADIL 35 entreprendra un travail de collecte et de mise en réseau de données
statistiques nécessaires aux Lettres de l’Observatoire de l’Habitat et, plus généralement, au
fonctionnement de l’Observatoire Départemental de l’Habitat et au suivi du PDH.
Le Département s’engage à étendre, au bénéfice de l’ADIL 35, les droits de communication,
d’utilisation et – dans le respect des droits de propriété concédés au Département – de diffusion, des
différents traitements et bases de données en relation avec les objectifs décrits dans la présente
convention, et dont il a obtenu ou obtiendrait le droit d’exploitation pendant la durée du partenariat
décrit dans ce document.
Le catalogue des données nécessaires à l’observation des marchés du logement figure au
paragraphe C/6 de la convention et a vocation à être complété et enrichi chaque année. Un travail
sera donc à entreprendre auprès des autres détenteurs de données de façon à préciser les conditions
d’accès et les mises en lien informatique à partir des sites « internet » et des Atlas numériques de
l’ADIL 35 et du Département d’Ille-et-Vilaine.
De ce fait, chaque partenaire sera invité par l’ADIL 35, avec l’appui et le soutien de principe du
Département, à mettre à disposition les informations qu’il gère, dans une forme précisée par la
convention, le cas échéant, tenant compte des règles de déontologie et de propriété des données.
Chacun pourra avoir libre accès aux informations mises en commun par les partenaires, dans les
conditions fixées par les gestionnaires de ces données.
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Les éventuelles acquisitions à titre onéreux de données ou traitement supplémentaires, feront l’objet
d’un accord entre le Département et l’ADIL 35. Si elle est sollicitée à cette fin par le Département,
l’ADIL 35 s’engage à prendre en charge les achats mineurs, pouvant intégrer, sans en rompre
l’équilibre financier, le cadre global de la subvention allouée par le Département à l’ADIL 35 pour
soutenir ses missions d’observation.
L’Observatoire s’appuie sur un partenariat et sur un principe de mutualisation. Il a pour vocation d’être
un outil mis au service des partenaires institutionnels et professionnels qui y participeront, sur la base
du volontariat.
Enfin, l’ADIL 35 développe un réseau de correspondants départemental avec les référents « habitat »
des EPCI et/ou des Pays d’Ille-et-Vilaine. Ce réseau est actionné pour valoriser les échanges
d’informations sur le logement.
C. 5/ Périmètre de la contribution de l’ADIL 35
Le périmètre d’intervention est en priorité le cadre départemental. Pour certains indicateurs, l’ADIL 35
devra apprécier dans quelle mesure il convient de les comparer à des données de cadrage de portée
régional et/ou national.
C. 6/ Liste des bases de données demandées dans le cadre de l’Observatoire Départemental de
l’Habitat
Répertoire des bases de données – ODH
Fichiers/Base ANAH – Logements subventionnés
Fichiers/Base CAF – Profil des allocataires
Fichiers/Base ECLN – Commercialisation des logements neufs
Fichiers/Base FILOCOM – Caractéristiques du parc de logements
Fichiers/Base RPLS – Caractéristiques du parc locatif social
Fichiers/Base SISAL – Financement du logement social
Fichiers/Base PTZ – Caractéristiques de l’accession sociale
Fichiers/Base SITADEL – La construction neuve
Fichiers/Base PERVAL – Commercialisation des logements anciens
Fichiers/Base FSL – Nombre de dossiers FSL
Fichiers/Base MAJIC – Fichiers des propriétés bâties et non bâties
Fichiers/Base permanente des EQUIPEMENTS – Nombre d’équipements
Fichiers/Base INSEE RECENCEMENT DE LA POPULATION – Population (35)
Fichiers/Base ZAC (source DDTM) – Répertoire des ZAC
Par convention avec l’EPFR de Bretagne, l’ADIL 35 a également accès aux données DVF- DONNEES
DES VALEURS FONCIERES
De plus, l’ADIL 35 a accès aux données du cadastre que le Département lui transmet.
Bases de données constituées par l’ADIL 35 par enquêtes
Fichiers/Base LOYER – Les loyers du parc privé (Enquêtes réalisées par l’ADIL 35)
Fichiers/Base FONCIER – La commercialisation des terrains à bâtir (Enquêtes réalisées par l’ADIL
35)

Convention de partenariat 2016 entre le Département 35 et l’ADIL 35

17/40

Fichiers/Base ANAH – Logements subventionnés
SOURCES RESUME ANNEES

ECHELLES FOURNISSEURS

VARIABLES
Lgts HAN/AUTO (tot)
Lgts loy.maitrisé (tot)
Lgts indi (tot)
Lgts dégrad (tot)
Lgts dégrad PB (tot)
Lgts LCTS (tot)
Lgts indi PB (tot)
Lgts LC (tot)
Lgts LI (tot)
Lgts subv. (tot)
Code Insee commune
Commune

ANAH

Type
d'aides
2009
des
2010
COMMUNES
2011
logements
subvention 1er sem 2012
nés

Délégataire
Dos - Lgts subventionnés
DDTM

Enveloppe - types
EPCI - Code
Année
gain énergétique (Gw h/an)
Gain énergétique moyen
Année de construction
Lgts FART
Lgts marché
Lgts vacants PCS
Lgts 48
Mandataire
Prime FART
Programme
Type demandeur
Types interventions
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Fichiers/Base CAF – Profil des allocataires
SOURCES RESUME ANNEES

ECHELLES

FOURNISSEURS

VARIABLES
Communes comptant a u moins 100 all oca tai res
COMCO
Nb tota l de rés idences principales
Nombre a lloca ta ires
Nombre de

personnes couvertes (1)
dont enfants a u s ens de la législ ati on fa milia le
dont enfa nts de 0 à moins de 3 a ns
dont enfa nts 3 à moins de 5 ans

Is olés
Fami lles monoparentales

Tota l
dont fami lles monoparentales a vec 3 enfants

Coupl es

CAF

Profil des
allocatair
es
CAF

2010

Tota l
dont couples s ans enfa nt

CAF (directement
sur le site ou via
COMMUNES
le service
études CAF35)

dont couples a vec enfants
dont couples avec trois enfants ou plus
All oca tion de Rentrée Scolai re - ARS

Nombre d'al loca ta ires
Nombre d'enfa nts bénéfici aires

Aide au logement

Tota l
Nombre de pers onnes couvertes

Revenu de Solidari té Acti ve - RSA (2)

Tota l
Nombre de pers onnes couvertes

Revenu de Solidari té Acti ve "socle" (2)

Tota l

Allocation a ux Aduls te Handi ca pés - AAH
Nombre de pers onnes couvertes

All oca tion de Parent Is olé - API (2)
Alloca tion de Solidarité - RSO
Revenu Minimum d'Ins ertion - RMI (2)
Bénéfi ci aires d'un revenu ga ranti (3)

Nombre d'al loca ta ires

Nombre all oca tai res dont les res s ources sont cons ti tuées

à 50 % ou plus des pres ta tions CAF

Pers onnes couvertes
à 100 % des pres tations CAF

Fichiers/Base ECLN – Commercialisation des logements neufs
SOURCES ANNEES

RESUME

ECHELLES

FOURNISSEURS

VARIABLES

Tous logements individuels

1. 1 pièce

2. 2 pièces

ECLN

2000 à
2011

Commercialisati
on des
logements
neufs

EPCI

Dreal Bretagne
(commande CG35
- ODH)

3. 3 pièces

4. 4 pièces

Nb lgt mis en vente
Nb lgt réservés à la vente
Nb encours lgts proposés à la vente
Tous logements collectifs
Prix moyen logts réservés à la vente (euros/m2)
Surface habitable moyenne logts réservés (m²)
Délai d'écoulement moyen (trim)
Nb lgt mis en vente
Nb lgt réservés à la vente
Nb encours lgts proposés à la vente
1. 1 pièce
Prix moyen logts réservés à la vente (euros/m2)
Surface habitable moyenne logts réservés (m²)
Délai d'écoulement moyen (trim)
Nb lgt mis en vente
Nb lgt réservés à la vente
Nb encours lgts proposés à la vente
2. 2 pièces
Prix moyen logts réservés à la vente (euros/m2)
Surface habitable moyenne logts réservés (m²)
Délai d'écoulement moyen (trim)
Nb lgt mis en vente
Nb lgt réservés à la vente
Nb encours lgts proposés à la vente
3. 3 pièces
Prix moyen logts réservés à la vente (euros/m2)
Surface habitable moyenne logts réservés (m²)
Délai d'écoulement moyen (trim)
Nb lgt mis en vente
Nb lgt réservés à la vente
Nb encours lgts proposés à la vente
4. 4 pièces
Prix moyen logts réservés à la vente (euros/m2)
Surface habitable moyenne logts réservés (m²)
Délai d'écoulement moyen (trim)
Nb lgt mis en vente
Nb lgt réservés à la vente
Nb encours lgts proposés à la vente

5. 5 pièces

6. 6 pièces ou plus

Prix moyen logts réservés à la vente (euros/m2)

Nb lgt mis en vente
Nb lgt réservés à la vente
Nb encours lgts proposés à la vente
Prix moyen logts réservés à la vente (euros/m2)
Surface habitable moyenne logts réservés (m²)
Délai d'écoulement moyen (trim)
Nb lgt mis en vente
Nb lgt réservés à la vente
Nb encours lgts proposés à la vente
Prix moyen logts réservés à la vente (euros/m2)
Surface habitable moyenne logts réservés (m²)
Délai d'écoulement moyen (trim)
Nb lgt mis en vente
Nb lgt réservés à la vente
Nb encours lgts proposés à la vente
Prix moyen logts réservés à la vente (euros/m2)
Surface habitable moyenne logts réservés (m²)
Délai d'écoulement moyen (trim)
Nb lgt mis en vente
Nb lgt réservés à la vente
Nb encours lgts proposés à la vente
Prix moyen logts réservés à la vente (euros/m2)
Surface habitable moyenne logts réservés (m²)
Délai d'écoulement moyen (trim)
Nb lgt mis en vente
Nb lgt réservés à la vente
Nb encours lgts proposés à la vente
Prix moyen logts réservés à la vente (euros/m2)
Surface habitable moyenne logts réservés (m²)
Délai d'écoulement moyen (trim)
Nb lgt mis en vente
Nb lgt réservés à la vente
Nb encours lgts proposés à la vente

5. 5 pièces

Prix moyen logts réservés à la vente (euros/m2)

Surface habitable moyenne logts réservés (m²)

Surface habitable moyenne logts réservés (m²)

Délai d'écoulement moyen (trim)

Délai d'écoulement moyen (trim)

Nb lgt mis en vente

Nb lgt mis en vente

Nb lgt réservés à la vente

Nb lgt réservés à la vente

Nb encours lgts proposés à la vente
Prix moyen logts réservés à la vente (euros/m2)

6. 6 pièces ou plus

Nb encours lgts proposés à la vente
Prix moyen logts réservés à la vente (euros/m2)

Surface habitable moyenne logts réservés (m²)

Surface habitable moyenne logts réservés (m²)

Délai d'écoulement moyen (trim)

Délai d'écoulement moyen (trim)
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Fichiers/Base FILOCOM – Caractéristiques du parc de logements
SOURCES

RESUME

FILOCOM

Caractéristiques
du parc de
logements

ANNEES ECHELLES
FOURNISSEURS
communes
EPCI
Dreal Bretagne
2011 DPT
(commande CG35 - ODH)
2009
2007
2005
2003

VARIABLES

2011
COMMUNES & EPCI
Total
Collectif

1. Inférieur ou égal à 30 %

Age total pers référence

2. De 30 % à 60 % inclus Nb mén fisc avec âge pers réf rens

Individuel

3. De 60 % à 100 % inclus

HLM

Résidences principales

4. De 100 % à 130 % inclus

Age moyen MF

Résidences secondaires

5. De 130 % à 150 % inclus

Age total pers référence

6. Supérieur à 150% Nb mén fisc avec âge pers réf rens

Logements vacants

Age moyen MF

Total RP

1. Dans le 1er quintile régional

Locatif HLM SEM

2. Dans le 2e quintile régional

LOC PRIVE

Locatif privé

3. Dans le 3e quintile régional

Age total pers référence

Propriétaire occupant

4. Dans le 4e quintile régional Nb mén fisc avec âge pers réf rens

Age moyen MF

1. Avant 1915

5. Dans le 5e quintile régional

2. De 1915 à 1948

1. Dans le 1er quintile national

PO

3. De 1949 à 1967

2. Dans le 2e quintile national

Age total pers référence

4. De 1968 à 1974

3. Dans le 3e quintile national Nb mén fisc avec âge pers réf rens

5. De 1975 à 1981

4. Dans le 4e quintile national

Age moyen MF

6. De 1982 à 1989

5. Dans le 5e quintile national

Revenu brut total

7. De 1990 à 1999

1. Inférieur à 5 K€

Nb mén fisc avec revenu brut rens

8. Après 2000

2. De 5 à 10 K€ inclus

Revenu brut moyen MF

1 pièce

3. De 10 à 15 K€ inclus

HLM

2 pièces

4. De 15 à 20 K€ inclus

Revenu brut total

3 pièces

5. De 20 à 30 K€ inclus

Nb mén fisc avec revenu brut rens

4 pièces

6. Supérieur à 30 K€

Revenu brut moyen MF

5 pièces

1. Sous seuil pauvr Filocom

LOC PRIVE

6 pièces ou plus

2. Au-dessus seuil pauvr Filocom

Revenu brut total
Nb mén fisc avec revenu brut rens

1. Moins de 35 m²

Revenu brut moyen MF

2. De 35 à moins de 55 m²

Total RP

3. De 55 à moins de 75 m²

1. Moins de 1an

PO

4. De 75 à moins de 95 m²

2. De 1 à < 2 ans

Revenu brut total

5. 95 m² ou plus

3. De 2 à < 3 ans

Nb mén fisc avec revenu brut rens

1. Sans confort

4. De 3 à < 4 ans

Revenu brut moyen MF

2. Confort partiel

5. De 4 à < 10 ans

Pop totale ménages fiscaux

3. Tout confort

6. 10 ans ou plus

Nb mén fisc avec pop rens

Total logts vacants

Taille moyenne des ménages MF

Total MF

1. Moins de 1an

2. Moins de 25 ans

2. De 1 à < 2 ans

3. De 25 à 39 ans

3. De 2 à < 3 ans

4. De 40 à 59 ans

4. De 3 à < 4 ans

5. De 60 à 74 ans

5. De 4 à < 10 ans

6. 75 ans ou plus

6. 10 ans ou plus

Célibataire
Divorcé(e) Absence sur-occup légère ou lourde
Marié

Sur-occup légère ou lourde

Pacsé

Absence sur-occup lourde

Veuf(ve)

Sur-occup lourde

Ménage de 1 personne

Absence sur-occup DALO

Ménage de 2 personnes

Sur-occup DALO

Ménage de 3 personnes

Conforme à norme occup INSEE

Ménage de 4 personnes

Sous-occup INSEE

Ménage de 5 personnes

Sur-occup INSEE

Ménage de 6 pers. ou plus

Total RP

0 personne à charge

1. Moins de 40 ans

1 personne à charge

2. De 40 à 59 ans

2 personnes à charge

3. De 60 à 74 ans

3 personnes à charge

4. 75 ans ou plus

4 personnes à charge

1. Même commune

5 personnes à charge

2. Hors com, même dép

6 personnes ou plus à charge

3. Hors dép, même rég

1. Monoparental

4. Reste de la France

2. Autre

5. Étranger

0 enfant - 6 ans

Année N-1

1 enfant - 6 ans

Année N-2

2 enfants - 6 ans

Année N-3

3 enfants - 6 ans

Année N-4

4 enfants - 6 ans ou plus

Année N-5

0 enfant - 14 ans

Autre année

1 enfant - 14 ans

1. Coprop 2 à 4 logts

2 enfants - 14 ans

2. Coprop 5 à 9 logts

3 enfants - 14 ans

3. Coprop 10 à 49 logs

4 enfants - 14 ans ou plus

4. Coprop 50 à 99 logts

0 enfant - 18 ans

5. Coprop 100 logts et +

1 enfant - 18 ans

6. Logt hors coprop

2 enfants - 18 ans
3 enfants - 18 ans
4 enfants - 18 ans
5 enfants - 18 ans ou plus
1. Occupant principal imposable
2. Occupant principal non imposable
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Fichiers/Base RPLS – Caractéristiques du parc locatif social
Fichiers/Base SISAL – Financement du logement social
SOURCES

RESUME

RPLS

Caratéristiques
du parc social

Observatoire
demande sociale

Profil de la demande
sociale

SISAL
(infocentre ANAH)

Financement du
logement social

ANNEES

ECHELLES

FOURNISSEURS

au 1er janvier base brute
Dreal Bretagne
de chaque année au logement (commande CG35 - ODH)

en cours

2000 à 2011

EPCI
35
base brute
au logement

CREHA Ouest
AUDIAR
Rennes Métropole
(commande CG35)

DDTM

VARIABLES
Observatoire
de la
demande sociale

RPLS

base brute pour calcul: loyer, taux de vacance,
taux de mobilité, etc.

Ra is on s ocia le
Libel lé groupe ca tégorie ba il leur
Identifia nt logement da ns SI ba il leur
Identifia nt logement répertoire Logement
Code type de droi t immobil ier
Code commune INSEE du l ogement
Code pos ta l où es t s itué le l ogement
Libellé commune référentiel

SISAL
(infocentre ANAH)

demandes en cours

Nb de logements LLS

dema ndes externes

Type de Fi na nce ment
du loge ment s ocia l

dema ndes l oca ta ires HLM AIRES GDV
Sta tuts d'occupa tion des dema ndeurs DEMOLITION
Ancienne té de la dema nde ETUDES HABITAT
Si tua tion fa mil ia le HEBERGEMENT
Age des dema ndeurs MOUS
Sta tut d'a ctivi tés des dema ndeurs PALULOS
Mini ma s ocia ux PLAI

Numéro de voirie Re venus i mpos a bles des dema ndeurs PLS
Indice de répéti tion
Type de voie
Nom de voie
Compléme nt d’identifica ti on du logeme nt : N°
a ppa rtement
Compléme nt d'identifica ti on du logement: N°
boîte a ux l ettres
Compléme nt d'identifica ti on du logement: N°
es ca l ier
Complément d'i denti fica tion du logement:
Couloir
Complément d’i denti fica tion du logement : Eta ge

Ta il le des logements dema ndés PLUS
Motif de la de ma nde PLUS-CD
Propos itions re çues PSLA
demandes satisfaites

Tota l géné ra l

dema ndes externes
dema ndes l oca ta ires HLM
Sta tuts d'occupa tion des dema ndeurs
Anci enne té de la dema nde

Compl ément d’identifica tion du bâ timent a utre
Si tua tion fa mil ia le
Complé ment d’identifi ca tion du bâ timent :
Age des dema ndeurs
Entrée
Complé ment d’identifi ca tion du bâ timent :
Sta tut d'a ctivités des dema ndeurs
Bâ timent
Complé ment d’identifi ca tion du bâ timent :
Mini ma s ocia ux
Immeuble
Complément d’identi fica tion du logement a utre Re venus i mpos a bles des dema ndeurs
Li eu dit

Ta il le des logements dema ndés

Code logement s i tué en Zone Urba ine Se ns ible

Motif de la de ma nde

Code type de construction

Propos itions re çues

Code nombre de pi èce s da ns l ogement
Surfa ce ha bita ble
Année d'a chèvement de l a cons truction du
logement (forma t AAAA)
Anné e de premi ère mis e en l oca tion du
logement (forma t AAAA)
Année d'entrée du logement da ns pa tri moine
loca ti f du ba i lleur (forma t AAAA)
Code origine du pa tri moine

demandes labellisés PDALPD/DALO
dema ndes externes
dema ndes l oca ta ires HLM
Sta tuts d'occupa tion des dema ndeurs
Ancienne té de la dema nde

Ra is on s ocia le du précé dent propriéta ire

Si tua tion fa mil ia le

SI RET du précé dent propriéta ire

Age des dema ndeurs

Code ca té gorie de fi na ncement

Sta tut d'a ctivités des dema ndeurs

Code conve ntionnement du l ogement

Mini ma s ocia ux

Numéro de la convention Re venus i mpos a bles des dema ndeurs
Da te de pri s e d'effet de la convention
Code motif de s ortie da ns le pa trimoine du
ba il leur
Code mode occupa ti on a u 1er ja nvier de l 'a nnée
en cours
Da te de pri se d’effet du ba il en cours

Ta il le des logements dema ndés

Code mode éva lua tion de s s urfa ces

demandes labellisés PDALPD/DALO

Surfa ce tota le da ns le mode retenu pour
l'a ppl ica tion du l oyer (m²)

dema ndes externes

Motif de la de ma nde
Propos itions re çues

Monta nt du loyer en pri nci pa l (€)

dema ndes l oca ta ires HLM

Monta nts des loye rs a cces s oires (€)

Sta tuts d'occupa tion des dema ndeurs

Contribution pour le pa rta ge d’économie de
cha rges (€)
Ca tégorie de fina ncement a uquel es t ra tta ché le
logeme nt a u titre du CUS

Ancienne té de la dema nde
Si tua tion fa mil ia le

Da te de réa lis a tion du DPE
Age des dema ndeurs
Code cla s s e DPE pour cl a s se de cons omma tion
Sta tut d'a ctivités des dema ndeurs
d'é nergie
Code cla s s e DPE pour cla s s e d'impa ct s ur effet
Mini ma s ocia ux
de s erre
Année d'expira tion de la convention (forma t
Re venus i mpos a bles des dema ndeurs
AAAA)
Code Ali néa SRU
Ta il le des logements dema ndés
Motif de la de ma nde
Propos itions re çues
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Fichiers/Base PTZ – Caractéristiques de l’accession sociale
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Fichiers/Base SITADEL – La construction neuve
SOURCES

RESUME

SITADEL

Constructions
neuves

ANNEES

ECHELLES

FOURNISSEURS

2005 à 2011

France Métro
Bretagne
Pays
EPCI
Communes

Dreal Bretagne
(commande CG35 - ODH)
accès libre en ligne

VARIABLES
2011

Logements commencés
&
Autorisations

Fichier brute: liste nominative des PC

Consommation foncière
par type (logements commencés et logements
autorisés)

Numéro permi s concaténé

Nb l gt comm tota l

Autoris a ti on CNIL

Nb lgt comm en rés idence

Nom dema ndeur

Nb lgt comm ordi na ires

Prénom dema ndeur

Non rempli

Dénomina ti on Pers onne Mora le dema ndeur

Mode d'occupa ti on

Numéro de voi e dema ndeur

Nb lgt comm indi viduels purs

Type de voi e dema ndeur
Libell é de voie dema ndeur

Nb lgt comm indi viduels groupés
Nb lgt comm col lectifs

Code pos ta l dema ndeur
Loca li té dema ndeur

Loca ti on

Numéro de téléphone dema ndeur

Loca ti on vente
Util is a ti on

Numéro de voi e terra i n
Type de voi e terra i n
Libell é de voie terra in
Code pos ta l terra i n
Loca li té terra in

Rés idence
pri ncipa le
Rés idence
s econda ire

Ca tégori e du ma ître d'ouvra ge

Superfici e du terra in redres s ée
Nb l gt com indi viduels purs
s urfa ce moyenne
Superfici e du terra in redres s ée
Nb l gt com indi viduels
Superfici e du terra in redres s ée
Nb lgt com i ndivi duel s
Superfi cie du terra i n
Superfici e du terra in redres s ée
Nb l gt com col lectifs
Superfici e du terra in redres s ée

Non-rempli

Nb lgt com collectifs

Occupa tion
pers onnelle

SHON com créée tota le des lgt

Vente

Superfi cie du terra i n

Autres ca tégorie
de MOA

Superfi cie du terra i n

EPIC

Code commune INSEE

OPH, ESH

Da te réel le de déci s ion fa vora bl e

Pa rticul iers

Ca tégori e juri di que dema ndeur

SHON comm créée l gt indi viduels purs

Li bel lé long du mode d’util is a ti on

SHON comm créée l gt indi viduels groupés

Nb lgt com i ndi viduel s purs

SHON comm créée lgt col lectifs

Superfici e du terra in redres s ée
Nb l gt com en rés idence
Nb lgt com tota l
SHON com créée tota le des lgt

Nb lgt com i ndi viduel s groupés
Nb lgt com col lectifs
Nb lgt com en rés i dence
Nb lgt com tota l
SHON com créée des lgt i ndi viduel s purs
SHON com créée des lgt i ndi vi duel s groupés
SHON com créée des lgt indi viduel s
SHON com créée des lgt col lectifs
SHON com créée des lgt ordina ires
SHON com créée tota le des lgt
Li bellé long zone opéra toire
Nb lgt a ut de 1 pi èce
Nb lgt a ut de 2 pièces
Nb lgt a ut de 3 pièces
Nb lgt a ut de 4 pièces
Nb lgt a ut de 5 pièces
Nb l gt a ut de 6 pièces et +
Nb lgt a ut nombre pi èces i nconnu
Superfi cie du terra i n
Etudia nts (oui 1, non 0)
Handi ca pés (oui 1, non 0)
Hotel ière s oci a le (oui 1, non 0)
Pers onnes a gées (oui 1, non 0)
Libel lé court na ture du projet VSI
Date réelle de premi ère ouverture de cha ntier
Va ria ble initia l e de dévers ement COM
Nb lgt com tota l
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Fichiers/Base PERVAL – Commercialisation des logements anciens
SOURCES

RESUME

ANNEES

ECHELLES

FOURNISSEURS

VARIABLES
Appartements & maisons
# ventes

PERVAL

Commercialis
ation
des
logements
anciens

Prix moyen
EPCI
Pays

2000 à 2011

Chambre des Notaires
(commande CG35 - ODH)

Prix médian
Surface habitable
moyenne
Surface de terrain moyenne
Surface de terrain médiane

Fichiers/Base FSL – Nombre de dossiers FSL
SOURCES RESUME ANNEES ECHELLES FOURNISSEURS

VARIABLES
2006

2011

NB DOSSIERS TRAITES EN 2005
NB DOSSIERS AIDES EN 2005
répa rtiti on dos s iers ai dés 2005
NB DOSSIERS AIDES AU TITRE DE LACCES
%
répartiti on dos s i ers a ccès
NB DOSSIERS AIDES AU TITRE DU MAINTIEN +
ENERGIE
%

FSL

Nb de
dossiers
FSL

NB AIDES VERSEES EN 2005
2006
2011

EPCI

CG35

AIDES A L'ACCES AU LOGEMENT Raport d'activité du CG35
découpa ge EPCI
%
DONT AIDE AU LOYER
DONT AIDE DEPOT DE GARANTIE
AIDES AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
%
AIDES EAU ENERGIE TELEPHONE
%
DONT AIDES IMPAYES ENERGIE
DONT AIDES IMPAYES EAU
DONTAIDE PREVENTIVE EDF
DONT IMPAYE DE TELEPHONE
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Fichiers/Base LOYER – Les loyers du parc privé (Sources : Enquêtes réalisées
par l’ADIL 35)

Fichiers/Base FONCIER – La commercialisation des terrains à bâtir (Sources :
Enquêtes réalisées par l’ADIL 35)
SOURCES

Enquête
Terrains à
bâtir

RESUME

ANNEES

ECHELLES FOURNISSEURS

Caractéristiques
Département
des terrains à
Pays
bâtir
Depuis 2002
EPCI
(lotissements,
communes
ZAC)

ADIL 35

VARIABLES
AUTORISATIONS

OFFRE

Nombre d’autori s ati on de l oti r

Nombre de l ots offerts à l a vente

La producti on pa r Pays

Pri x moyens de l ots offerts à l a vente

L’évol uti on de l a producti on depui s 2003 (nb d’opérati ons et nb de l ots )

Pri x moyens au m² de l ots offerts à l a vente

VENTES

Surface moyenne des l ots offerts à l a vente

Vol ume des ventes (nb de l ots )

Evol ution de l ’offre depui s 2002 par EPCI / Pays

Pri x moyen des l ots vendus pa r Pa ys et EPCI

Ta ux de renouvel l ement de l ’offre

Pri x moyen au M² des l ots vendus pa r Pays et EPCI

Réparti ti on de l ’offre pa r types d’a ménageurs

Evol uti on des pri x moyen et des prix moyens a u M² depui s 2002 pa r EPCI
Surface moyenne ( M²) des l ots vendus pa r Pays et EPCI

STOCKS

Médi ane des pri x des l ots vendus

Vol ume de l ots en s tock au 31/12 de l ’année

Fourchettes des pri x (quarti l es et déci l es )

Dél ai s de commerci a l i sa ti on (en moi s de s tocks )

Médi a ne des s urfa ces des l ots vendus

Pri x moyen des l ots en s tock

Fourchettes des s urfa ces (quarti l es et déci l es )
Evol uti on des pri x, des s urfaces et des pri x au m²
s el on l e découpage pôl es , couronnes , mul ti pol ari s és , rura l

Pri x moyen a u m² des l ots en s tock

Convention de partenariat 2016 entre le Département 35 et l’ADIL 35

Surfa ce moyenne des l ots en s tock

25/40

C. 7/ Atlas numérique ADIL 35
http://adil35.articque.com/index.php/export/preview/id/31/access/public/
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C. 8/ E-catalogue dédié à la publication des lettres de l’Observatoire
http://adil35.e-catalogues.info/Atlas numérique

C. 9/ Liste des Lettres de l’Observatoire et des études et autres publications réalisées par
l’ADIL 35 depuis 2007 dans le cadre de l’Observatoire Départemental de l’Habitat E-catalogue

-

Lettre n°1 de l’Observatoire Départemental de l’Habitat (Juin 2007) – L’offre de logements en
2006 en Ille-et-Vilaine
Lettre n°2 de l’Observatoire Départemental de l’Habitat (Novembre 2007) – La demande de
logements en Ille-et-Vilaine
Lettre n°3 de l’Observatoire Départemental de l’Habitat (Juin 2008) – Année 2007, année
charnière ?
Lettre n°4 de l’Observatoire Départemental de l’Habitat (Novembre 2008) – La demande face
à ses capacités budgétaires
Lettre n°5 de l’Observatoire Départemental de l’Habitat (Juin 2009) – Retour du pragmatisme
dans un marché moins euphorique
Lettre n°6 de l’Observatoire Départemental de l’Habitat (Novembre 2009) – Maintenir
l’attractivité des territoires par une démarche pro-active de développement
Lettre n°7 de l’Observatoire Départemental de l’Habitat (Juin 2010) – Les marchés tendus en
Ille-et-Vilaine
Etat des lieux du territoire de délégation du Conseil départemental (2010)
Lettre n°8 de l’Observatoire Départemental de l’Habitat (Mai 2011) – Logements et
populations spécifiques
Lettre n°9 de l’Observatoire Départemental de l’Habitat (décembre 2011) – La consommation
foncière et l’habitat
Atlas départemental numérique (juin 2012) – indicateurs généraux liés à l’habitat
Lettre n°10 de l’Observatoire Départemental de l’Habitat (décembre 2012) – Le Plan
Départemental de l’Habitat et les dernières tendances de l’habitat

Lettre n°1 de la mobilité et des dynamiques de l’habitat en Ille-et-Vilaine (Une politique de
l’habitat adaptée aux enjeux démographiques) (Septembre 2013)
Lettre n°2 de la mobilité et des dynamiques de l’habitat en Ille-et-Vilaine (L’avancée en âge de la
population en Ille-et-Vilaine) (Novembre 2014)
Lettre n°3 de la mobilité et des dynamiques de l’habitat en Ille-et-Vilaine (Habitat et transports
durables) (Décembre 2015).
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C. 10/ Suivi du Plan Départemental de l’Habitat – Principes généraux
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CONVENTION 2016 / Annexe D
L’observation des niveaux de loyers du parc locatif privé en IIle-et-Vilaine
pages 29 à 34
L’Association Départementale d’information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) s’engage à
définir et mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique du
Département, l’ensemble des moyens et méthodes permettant d’assurer l’observation des
niveaux de loyers du parc locatif privé en Ille-et-Vilaine, comportant les obligations destinées à
permettre la réalisation du service visé à l’article 1 de la convention.
D. 1/ Les objectifs de l’action
Pour l’année en cours et visée par la présente convention, les objectifs de l’ADIL 35 sont :
•

Collecter, mettre à disposition et constituer un panel représentatif de références de loyers
privés.

Depuis 1991, l’ADIL 35 constitue, par enquête auprès des particuliers et partenariat avec les
professionnels, un fichier de références sur les loyers en Ille-et-Vilaine qu’elle actualise et enrichit
chaque année.
Elle veille à recueillir un nombre suffisant de références par catégorie étudiée pour obtenir une
moyenne fiable des niveaux moyens de loyers pratiqués. L’étude réalisée par l’ADIL 35 doit au moins
permettre le suivi annuel du niveau des loyers :
-

des appartements T2 en secteur libre
des maisons T4-T5 en secteur libre

L’ADIL 35 s’engage à effectuer toutes ré-enquêtes et pondérations nécessaires pour disposer en
permanence d’un échantillon représentatif et statistiquement fiable.
L’annexe technique (cf. D.3) précise le nombre de références collectées par EPCI lors de la dernière
campagne d’enquête.

•

Présenter l’offre locative au public pour une meilleure transparence du marché locatif
privé et pour développer la collecte annuelle des références de loyers de relocation.

En 2011, l’ADIL 35 a mis en ligne un module Internet de présentation des offres de locations gérées
par les professionnels privés (agences immobilières, notaires, associations…) et publics (organismes
hlm, communes, EPCI…) collaborant à l’alimentation et à l’animation de l’Observatoire des loyers en
partenariat avec l’ADIL 35.
Ce nouvel outil, en plus d’offrir une vitrine de qualité aux partenaires régulièrement sollicités, poursuit
un double objectif :
1.
2.

Opérer une centralisation de l’offre locative départementale pour faciliter les recherches d’un
large public et assurer une meilleure transparence des marchés,
Renforcer la collecte annuelle des références de loyers de relocation tant au plan quantitatif –
entre 1 000 et 2 800 annonces sont diffusées et mises à jour quotidiennement sur le site
www.adil35.org – que qualitatif – le module permettant de suivre l’annonce le temps de la
location du bien.

L’article D.4 donne un aperçu des modalités de la présentation de l’offre locative sur le site internet de
l’ADIL 35.
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•

Produire des indicateurs statistiques sur les niveaux de loyers :

L’ADIL 35 assure le traitement de la base de données constituée, les corrections d’aberrations et biais
divers ainsi que les redressements qui s’imposent afin de produire les indicateurs statistiques sur les
niveaux de loyers du parc locatif privé en Ille-et-Vilaine à divers échelons géographiques.
L’enquête étant réalisée à la commune (code INSEE) - voire au quartier à Rennes (nomenclature
IRIS) - les regroupements sont possibles à différentes échelles :
Pays ;
EPCI ;
Rennes Ville, Rennes Métropole (hors Rennes) ;
Autres villes de plus de 10 000 habitants hors celles localisées sur Rennes Métropole
(St-Malo, Dinard, Fougères, Vitré, Redon) ;
D’autres territoires peuvent également être distingués :
-

Polarités retenues dans le Plan Départemental de l’Habitat
Secteur rural, urbain, périurbain et littoral, notamment pour les agréments PLS ;
Zonages ANAH ;
Territoire de délégation du Département en distinguant le littoral, le péri-urbain
rennais, St-Malo le reste du rural.

Une carte illustre le zonage retenu dans la dernière étude sur les niveaux de loyers (cf. D.3). Ce
cadrage géographique a pour objectif de délimiter, au-delà des secteurs géographiques déterminés
par les codages légaux, des zones de marché locatif homogènes et cohérentes pour le
département d’Ille-et-Vilaine.
Pour les différents secteurs, sont calculés les valeurs moyennes, médianes, ainsi que les 1er et 3ème
quartiles.
L’étude devant également permettre d’appréhender l’évolution des loyers précités sur l’année, ainsi
que sur les cinq dernières années, il est admis entre les parties que la fonction essentielle de la
présente enquête n’est pas de construire un indice d’évolution mais d’obtenir des informations en
terme de niveau de loyer.
•

Rédiger une note de conjoncture sur les loyers

Sur cette base, l’ADIL 35 réalise au cours du deuxième semestre de l’année en cours une note de
conjoncture sur les niveaux de loyers du parc privé de l’année N-1 en Ille-et-Vilaine et leur évolution
en distinguant les locations stables des relocations et en incluant des données de cadrage concernant
le parc locatif global dans le département.
•

Contribuer à l’évaluation des niveaux de loyers maîtrisés

Par ailleurs, dans le cadre d’une commande initialement générée par la nouvelle réglementation
concernant les plafonds de loyers des logements conventionnés sociaux, très sociaux et
intermédiaires subventionnés par l’ANAH sous délégation de compétence départementale, l’ADIL 35
isole chaque année depuis 2008 un panel représentatif de références concernant des relocations et
en évalue les loyers moyens au m² par type de logement à l’échelle de chaque EPCI d’Ille-et-Vilaine,
en respectant le zonage des niveaux de loyers conventionnés avec travaux retenu par les
délégataires et l’ANAH.
Cette démarche fait l’objet d’une publication annuelle, s’inscrivant dans le cadre de la présente
convention ; sur laquelle s’appuie le Département délégataire afin de réajuster chaque année les
loyers plafonds des logements ayant bénéficié d’un conventionnement avec travaux. Elle intègre un
zoom particulier sur les loyers de marché observés dans les pôles secondaires et principaux, dans le
cadre de la réflexion menée par le Département d’Ille-et-Vilaine sur les communes éligibles au PLS.
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•

L’observatoire des loyers de l’ADIL 35 a été retenu en 2013 parmi les 18 sites pilotes
expérimentant l’harmonisation des observatoires locaux des loyers

Afin d’améliorer l’information du public, de disposer d’une connaissance du marché local précise,
complète et homogène sur l’ensemble du territoire et de pouvoir cibler plus finement les politiques
publiques du logement, le Ministère de l’Egalité des Territoires et du Logement a décidé de créer un
réseau d’observatoires des loyers permettant de suivre les évolutions du marché du logement à une
échelle territoriale fine et sur la totalité du territoire français.
L’ADIL 35 a répondu à l’appel à candidature des « observatoires pilotes » lancé fin 2012 et a été
retenue dans ce dispositif. Dans un premier temps, le périmètre dans lequel est expérimentée la
nouvelle méthodologie d’observation commune à tous les observatoires locaux est restreint aux
communes de Rennes Métropole, pour s’étendre ensuite progressivement aux autres territoires du
département. (cf. D.5 : le projet des observatoires locaux).
Les observatoires pilotes sont assistés par une équipe projet nationale chargée de soumettre pour
avis à un comité scientifique une méthodologie d’observation, de collecte et de traitement des
données.
Une fois la méthodologie validée, l’équipe projet nationale a pour mission de traiter les données
collectées par les observatoires locaux, avant de les transmettre à l’ensemble du réseau.
Ce sont les observatoires locaux qui gardent la responsabilité de la diffusion et de la communication
publique des données produites.

D. 2/ Public (s) visé(s)
-

Le public
Le Département d’Ille-et-Vilaine
L’ensemble des autres collectivités locales du département d’Ille-et-Vilaine (Pays, EPCI,
communes…) entrant ou pas dans le champ de la délégation de compétence des aides à la
pierre du Département, leurs services, et leur propre dispositif d’observation
Les élus du département
Les acteurs de l’habitat

D. 3/ Méthodologie – sources de données et périmètres d’observation
L’observation par l’ADIL 35, des loyers hors charges à l’échelle départementale, repose sur une
collecte de près de 15 000 références qu’elle assure en totalité.
Cette base statistique compile des données issues de plusieurs sources de collectes. Le brassage
des données qui en résulte permet de garantir une plus grande objectivité et de s’approcher au mieux
des réalités du marché locatif.
Par ailleurs, l’échantillon a été fortement enrichi par les professionnels de l’immobilier et compte, fin
2014, près de la moitié de références semi-permanentes (contre 1/3 jusqu’à cette date ce qui signifie
que les mêmes logements seront enquêtés chaque année. De plus, l’échantillon n'est pas statique et
prend en compte les mouvements inhérents au marché, à savoir l’entrée de nouveaux logements
dans le parc locatif privé et la sortie de certains.
Le nombre minimum de références requises par sous-segment (par exemple, pour les logements T1
sur le secteur de Vitré Communauté) est de l’ordre d’une vingtaine de références de loyers effectifs.
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Sources mobilisées
- Enquêtes réalisées par l’ADIL 35 : 12 000 références collectées auprès des professionnels de
l’immobilier et des particuliers en gestion directe.
- Base de données sur les loyers de marché extraite du module de diffusion des offres locatives mis à
disposition sur le site de l’ADIL 35. Près de 3000 références proposées à la relocation sont collectées
chaque année.
Zonage d’observation
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D. 4/ Diffusion gratuite de l’offre locative sur le site de l’ADIL 35
Le partenariat avec les professionnels de l’immobilier locaux autour de l’observatoire des loyers a été
renforcé par la mise en ligne, en avril 2011, d’un module de présentation des offres de locations
gérées par ces mêmes professionnels.
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D. 5/ Le dispositif national des Observatoires locaux des Loyers

Le projet :
•

•
•

•

Construire un réseau national
d’observatoires locaux des loyers
qui s’appuiera en priorité sur des
initiatives locales
Des exigences communes à tous
les observatoires de rigueur
statistique
Une collecte de données
modulable en fonction des enjeux
locaux, avec toutefois un noyau
dur répondant à des attentes
partagées
Une sécurisation et un
enrichissement des données par
une structure nationale

L’observatoire des loyers « pilote » de
l’ADIL 35 : le partenariat local
•

•

•

Les partenaires financeurs de
l’Observatoire des loyers
• La DREAL / DDTM
• Le Département d’Ille-etVilaine
• Rennes Métropole
Les fournisseurs professionnels
de données
• FNAIM Bretagne et
FNAIM Ille-et-Vilaine
• La chambre
Départementale des
Notaires
• L’UNPI
Les partenaires associés financeurs de l’ADIL 35
• L’AUDIAR (Agence d’Urbanisme)
• L’ADOHLM
• La CAF
• La Fédération des Promoteurs Immobiliers
• La CNL (Association de locataires partenaire de l’ADIL 35)
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CONVENTION 2016 / Annexe E
L’observation de l’offre foncière et de la commercialisation des terrains à bâtir
en lotissement et en ZAC en IIle et Vilaine
pages 35 à 38
L’Association Départementale d’information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) s’engage à
définir et mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique du
Département, l’ensemble des moyens et méthodes permettant d’assurer l’observation en Illeet-Vilaine de l’offre foncière et de la commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en
ZAC, comportant les obligations destinées à permettre la réalisation du service visé à l’article 1 de la
convention.
E. 1/ Les objectifs de l’action
Pour l’année en cours et visée par la présente convention, les objectifs de l’ADIL 35 sont :
Collecter et mettre à jour les informations sur l’offre et la commercialisation des terrains à
bâtir en lotissement et en ZAC.

•

Chaque année, l’ADIL 35 assure auprès des lotisseurs privés et publics la collecte des informations
sur l’offre et la commercialisation des terrains à bâtir faisant l’objet d’une autorisation administrative
conduisant à des opérations d’aménagement de plus de trois lots (lotissement et ZAC). L’enquête
porte sur les éléments suivants :
-

l’offre de terrains à bâtir par opération : (enquête au lotissement)
o nombre de lots disponibles à la vente dans les lotissements de l’année et ceux des
années précédentes

-

la commercialisation de chaque opération au cours de l’année passée (enquête au lot) :
o nombre de lots vendus
o surface de chaque lot
o prix de chaque lot vendu
o le stock disponible à la vente (nombre de lots restant à vendre).

Par convention signée entre L’ADIL 35 et la DDTM, la DDTM s’engage à fournir à l’ADIL 35 :
-

L’ensemble des données relatives aux lotissements d’habitation privés et communaux ayant
fait l’objet d’un permis d’aménager.
L’ensemble des informations dont elle dispose sur les décisions de création de ZAC et
l’existence de terrains aménagés en lots libres dans leur périmètre.

Le Département apporte son concours, en tant que de besoin, afin de sensibiliser les acteurs de
l’habitat concernés à l’intérêt de coopérer à la réussite de cette enquête.
Les données informatiques sont transmises au Département, sur simple demande de sa part, en
format Access ou Excel.

•

Réaliser une note de conjoncture sur le marché foncier

Les données collectées, saisies et exploitées par l’ADIL 35 donnent lieu à la réalisation d’une note de
conjoncture annuelle s’efforçant d’agglomérer les données des années antérieures et de dégager des
indicateurs pertinents. Elle est réalisée à l’échelle de la commune et déclinée à l’EPCI ou selon
d’autres zonages appropriés (aires urbaine « typologie INSEE » – Polarités retenues dans le Plan
Départemental de l’Habitat notamment)
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Cette publication poursuit un double objectif :
-

assurer l’information (localisation et prix) sur l’offre des terrains à bâtir pour les particuliers
souhaitant faire construire ou investir en Ille-et-Vilaine ;
observer le fonctionnement du marché et assurer le suivi de l’offre et la commercialisation des
terrains à bâtir pour les acteurs de l’habitat.

-

L’ADIL présente, dans la mesure de ses possibilités d’accès aux données, l’analyse des dynamiques
par type de maîtrise d’ouvrage (publique / privée) en Ille-et-Vilaine. Il s’agit, pour le Département, d’un
élément majeur d’orientation de ses politiques.
Pour ce qui concerne l’étude s’inscrivant dans le cadre de la présente convention, la note de
conjoncture portant sur l’année N sera réalisée et diffusée au cours du deuxième semestre de l’année
N+1.

Présenter l’offre des terrains à bâtir au public pour une meilleure transparence du marché
foncier

•

En 2012, l’ADIL 35 a mis en ligne sur son site internet un nouveau module de présentation publique et
gratuite de l’offre des terrains à bâtir en lotissement et en ZAC. Elle assure la collecte, la mise à jour et
la saisie des données une à deux fois par an (février et juillet).
L’article E.4 donne un aperçu du nouvel outil crée par l’ADIL 35 en 2012 pour la présentation de l’offre
des terrains à bâtir en Ille-et-Vilaine.
E. 2/ Public (s) visé(s)
-

Le public
Le Département d’Ille-et-Vilaine
L’ensemble des autres collectivités locales du département d’Ille-et-Vilaine (Pays, EPCI,
communes…) entrant ou pas dans le champ de la délégation de compétence des aides à la
pierre du Département, leurs services, et leur propre dispositif d’observation
Les élus du département
Les acteurs de l’habitat
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E. 3/ Zonage étudié : les EPCI
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E. 4/ La diffusion gratuite de l’offre des terrains à bâtir sur le site de l’ADIL 35
Compte tenu du succès important
de la diffusion des offres de terrains
à bâtir du département sur le site de
l’ADIL 35, le module informatique a
été
totalement
repensé
et
modernisé.
Il permet un meilleur affichage des
données et des informations
associées à la commercialisation
des terrains et une récupération
plus fonctionnelle des fichiers
nécessaires
aux
analyses
annuelles.

Une carte interactive ouvre un premier
listing d’offres de terrains à bâtir avec les
informations principales concernant le
lotissement ou la ZAC.

Des fiches détaillées concernant chaque
lotissement et chaque lot complètent les
premières informations contenues dans le
listing.
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CONVENTION 2016 / Annexe F
Les grandes masses du budget général de l’ADIL 35
Pages 39 et 40
Budget ADIL 35 (2016)
Charges d’exploitation
Budget 2016
738 092 €
Réalisé 2015
718 457 €

Budget ADIL 35 (2016)
Charges d’exploitation
Budget 2016
738 092 €
Réalisé 2015
718 457 €

Budget ADIL 35 (2016)
Charges d’exploitation
Budget 2016
738 092 €
Réalisé 2015
718 457 €

Budget ADIL 35 (2016)
Charges d’exploitation
Budget 2016
738 092 €
Réalisé 2015
718 457 €

Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine
L’information gratuite du public en matière de logement et d’habitat
Montant subvention
% ensemble des subventions
Convention
perçues par l’association
Budget 2016
Budget 2016
75 000 €
10,2%
Réalisé 2015
75 000 €

Réalisé 2015
10,4%

Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine
Observatoire Départemental de l’Habitat
Montant subvention
% ensemble des subventions
Convention
perçues par l’association
Budget 2016
Budget 2016
78 000 €
10,6%
Réalisé 2015
78 000 €

Réalisé 2015
10,9%

Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine
Observation des niveaux de loyers du parc locatif privé en Ille et
Vilaine
Montant subvention
% ensemble des subventions
Convention
perçues par l’association
Budget 2016
Budget 2016
20 000 €
2,7%
Réalisé 2015
20 000 €

Réalisé 2015
2,8%

Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine
Offre foncière et commercialisation des terrains à bâtir en
lotissement et en ZAC en Ille et Vilaine
Montant subvention
% ensemble des subventions
Convention
perçues par l’association
Budget 2016
Budget 2016
5 000 €
0,7%
Réalisé 2015
5 000 €
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Budget ADIL 35 (2016)
Charges d’exploitation
Budget 2016
738 092 €

Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine
TOTAL GENERAL
Montant subvention
% ensemble des subventions
TOTAL CG 35
perçues par l’association
Budget 2016
Budget 2016
178 000 €
24,1%

Réalisé 2015
718 457 €

Réalisé 2015
178 000 €

Charges les plus importantes
(2016)

Montant (2016)

Charges de personnel
Locations mobilières et
immobilières
Honoraires
Voyages & déplacements

Réalisé 2015
24,8%

581 160 €

% ensemble des charges
d’exploitation (2016)
78,7%

27 030 €

3,7%

22 200 €
10 600 €

3,0%
1,4%
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ANNEXE NOTE ZB04

Convention de partenariat 2016
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Agence Immobilière à Vocation Sociale

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par monsieur Jean-Luc CHENUT, son Président,
autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission Permanente en
date du 20 juin 2016, d’une part,
Et
L’Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS), SARL Union d’Economie Sociale, à but non
lucratif, créée en 1994, domiciliée au 1, rue Michel Gérard à Rennes, SIRET n°399.642.560.00037, et
immatriculée au registre du commerce de Rennes sous le numéro B 39964265095963, représentée
par Madame Michelle CATTANIA, sa Gérante, dûment habilitée en vertu des statuts,
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 a été exposé ce qui suit :
L’Assemblée départementale a affirmé, lors de sa réunion du 17 février 2005, sa volonté de
s'engager, en matière d’habitat, en faveur des personnes connaissant des situations sociales
spécifiques, et de favoriser la recherche puis l’existence d’un dispositif d’aide au logement pour les
publics en grande difficulté. Depuis 2006, cette volonté a été confirmée par les élus départementaux.
Dans le cadre de sa politique en faveur des personnes modestes et des publics en difficulté, le
Département s’appuie sur le parc privé, qui représente une part essentielle du marché locatif, afin de
se donner les moyens d’offrir à tous, la possibilité de se loger décemment.
De plus, tant au titre de sa politique sociale avec le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), qu’en
vertu de sa politique de l’habitat, le Département soutient et accompagne le développement et la
gestion d’un parc de logements temporaires. Ce dispositif est un « maillon » souvent indispensable à
la mobilisation de la « chaîne » du logement en faveur des publics ayant besoin de logement, et
particulièrement les jeunes.
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Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Missions générales de l’Agence Immobilière à Vocation Sociale
L’Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) agit dans le cadre du Plan Départemental d’Action
pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) sur le territoire de
Rennes Métropole.
1.1 Prospection, production de logements adaptés, gestion locative et accompagnement social
Elle assure une prospection sur le parc privé, en vue de mettre des logements privés à disposition de
personnes démunies. Elle gère ces logements, veille à leur entretien, voire leur réhabilitation le cas
échéant.
Elle exerce une gestion locative adaptée aux locataires en difficulté et collabore avec les services
sociaux départementaux pour le règlement des situations complexes et/ou difficiles.
Enfin, elle recherche toute opportunité immobilière (terrain, immeuble, maison) susceptible d’être
acquise par un organisme Hlm, une collectivité ou une intercommunalité, pour réaliser du logement
adapté ou très social. Elle conseille ces partenaires et met à leur disposition son expertise
(connaissance du marché, évaluation qualitative des biens, …).
Pour cela, l’AIVS développe et anime un réseau professionnel et institutionnel (agences immobilières,
notaires, organismes HLM, collectivités locales, entreprises, personnes ressources …), pour faire
émerger ou conserver des opportunités immobilières et foncières, mises ou non sur le marché, tant en
vue de leur location que de leur acquisition ; elle mobilise l’ensemble des partenaires financiers et de
maîtrise d’ouvrage.
Pour favoriser la captation, le maintien et l’adaptation aux besoins d’un portefeuille de logements
locatifs privés ou publics, et lorsque les logements nécessitent des travaux de remise aux normes ou
de réhabilitation partielle, l’AIVS propose des services d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Ils
comprennent une assistance administrative pour les démarches et une assistance technique pour la
définition des travaux, la recherche d’entreprise et le contrôle de réalisation.
Le cas échéant, l’AIVS peut, à la demande du maître d’ouvrage potentiel, réaliser ou faire réaliser une
étude de faisabilité définissant le coût de l’opération avec les travaux éventuels, le plan de
financement et l’équilibre de l’opération.
Une procédure identique peut être appliquée aux opportunités foncières non bâties pouvant faire
l’objet d’une transaction destinée à créer de l’offre de logements sociaux d’insertion.
1.2 Sociotel
L’AIVS a également pour mission générale la gestion d’un parc de logements temporaires ; elle
assure la gestion de l’hôtel social dénommé « Sociotel » et sis 45 Bd Solférino à Rennes,
conformément aux conventions et accords qui la lient à Rennes Métropole, propriétaire du bien.

Article 2 : Objectifs spécifiques liés à la présente convention
2.1 Prospection, production de logements adaptés, gestion locative et accompagnement social
Par cette convention, le Département soutient l’AIVS dans ses missions qui concordent avec les
objectifs départementaux. Ce soutien se traduit par un engagement financier du Département à
l’égard de l’AIVS.
Cet apport financier permettra à l’AIVS de contribuer à la réalisation des travaux dans les logements
gérés ou pris à bail, en vue de les mettre à la disposition de personnes défavorisées.
L’AIVS agit aujourd’hui sur le territoire de Rennes Métropole. Elle est cependant disposée à intervenir
sur l’ensemble du Pays de Rennes si des besoins étaient exprimés de la part des communes,
intercommunalités ou commissions locales du PDALHPD de ce territoire.
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2.2 Sociotel
Dans le cadre de sa mission générale, l’opérateur social accepte dans le cadre de la présente
convention, de réserver prioritairement au moins le quart de ses admissions à des jeunes de moins de
trente ans. Les critères retenus seront le faible niveau de ressources et la dynamique d’insertion qui
motive la demande : formation, stage, période d’essai, contrat à durée déterminée ou intérim de moins
de trois mois, entretiens et démarches liées à la recherche d’emploi ou à la formation, etc.
-

Partenariat
Outre les modalités d’admission souples déjà organisées, l’opérateur social veillera à faciliter
le partenariat avec l’ensemble des Centres Départementaux d’Action Sociale (CDAS) du
département, susceptibles d’orienter des jeunes ayant à séjourner sur la métropole rennaise
dans le cadre de démarches ou de mises en œuvre de projets d’insertion.
Pour chaque situation signalée ou orientée par support écrit (courrier, courriel, télécopie) un
retour d’information (écrit) devra être fait.

Article 3 – Montant des subventions
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’AIVS et compte tenu de l’intérêt que
présentent ces actions, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
des moyens financiers à l’AIVS.
3.1 Prospection, production de logements adaptés, gestion locative et accompagnement social
Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2016 d’un montant de
37 000 euros.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 72, article 6574 du budget du
Département.
3.2 Sociotel
Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2016 d’un montant de
40 000 euros.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 72, article 6574 du budget du
Département.

Article 4 – Conditions de versement des subventions

4.1 Prospection, production de logements adaptés, gestion locative et accompagnement social
La subvention sera créditée au compte de l’AIVS, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en 2 fois selon l’échéancier suivant :
-

80% à l’issue de la signature de la convention ou de l’avenant annuel,
20% sur production d’un pré-bilan des trois premiers trimestres de l’année de la convention ou
de l’avenant annuel.

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 42559
Code guichet : 00055
Numéro de compte : 21002493807
Clé RIB : 37
IBAN : FR76 4255 9000 5521 0024 9380 737
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Coopératif de Rennes
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4.2 Sociotel
La subvention sera créditée au compte de l’AIVS, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en 2 fois selon l’échéancier suivant :
-

80% à l’issue de la signature de la convention ou de l’avenant annuel,
20% sur production d’un pré-bilan des trois premiers trimestres de l’année de la convention.

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 42559
Code guichet : 00055
Numéro de compte : 21008959703
Clé RIB : 21
IBAN : FR76 4255 9000 5521 0089 5970 321
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Coopératif de Rennes

4.3 Changement des coordonnées bancaires et caducité
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement des subventions. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et soldes) doivent intervenir au plus tard un an après la date
de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.

Article 5 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
5.1 Bilan financier
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :
 à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L'AIVS, 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.
5.2 Suivi des actions
L’AIVS s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des
actions prévues, à fournir au Département une évaluation de son activité et à la présenter devant les
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élus en charge du secteur de l’habitat. L’évaluation portera notamment sur les méthodes de
prospection, les relations avec les partenaires, l’état des logements, le nombre de logements
réhabilités, les difficultés rencontrées, les bénéficiaires…, et plus spécifiquement pour le Sociotel,
l’évaluation dressera un bilan complet faisant ressortir l’activité réalisée auprès des jeunes de moins
de 30 ans ainsi que les motifs de leur admission.
D’une manière générale, l’AIVS 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.
5.3 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’AIVS s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses liens
avec le territoire du Département.

Article 6 – 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 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.
 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 …). Elle s’engage 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 7 – Obligation de discrétion
L’AIVS est tenue à une obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les informations, faits et
décisions dont il a connaissance au cours de son activité liée à ce partenariat.
Il s'interdit toute communication à des tiers de documents sans l'accord préalable du Département.

Article 8 – Durée, modification et résiliation de la convention
er

La présente convention prend effet au 1 janvier 2016 et se termine au 31 décembre 2016.
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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.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.

Article 9 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

La Gérante de l'Agence Immobilière
à Vocation Sociale

Pour Le Président et par délégation
Le Conseiller départemental
Délégué à l’Habitat

Michelle CATTANIA

Marcel ROGEMONT
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ANNEXE NOTE ZB05

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association PACT HD Ille-et-Vilaine

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente du Département en date du 20 juin 2016,
D’une part,
Et
L’association PACT HD d’Ille-et-Vilaine, domiciliée 22 rue Poullain Duparc 35000 RENNES, SIRET
n°777 749 789 00031, et déclarée en préfecture le 18 novembre 1964 sous le numéro 3661,
représentée par Madame Michelle COQUEMONT, sa Présidente dûment habilitée en vertu de la
délibération du conseil d’administration en date du 10 octobre 2005.
D’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil général des montants globaux
de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui
prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

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 PACT HD d’Ille-et-Vilaine a pour objet de :
-

Produire une offre de logements à loyers maîtrisés favorisant la diversité de l’habitat
Adapter l’habitat aux besoins et aux usages
Combattre l’habitat insalubre et indécent
Lutter contre la précarité énergétique

2

-

Travailler à la mise en œuvre d’accès durable des plus démunis à un logement et assurer
leur accompagnement.

Dans ce cadre, le Département s’engage à :
-

Préciser les modalités d’intervention de l’association pour les missions qui intéressent le
Département,
Préciser le cadre géographique de la mission confiée à l’association,
Fixer le montant de la subvention accordée au PACT HD d’Ille-et-Vilaine pour assurer les
missions et déterminer les modalités de versement.

L’association réalisera les missions suivantes :
-

Le développement de l’offre locative à loyers maîtrisés en « conventionnement sans
travaux » par l’accompagnement des propriétaires bailleurs et la réalisation de visites de
décence des logements pour l’ensemble du territoire de délégation du Département (y compris les
périmètres d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) – sauf mention contraire
des marchés de suivi-animation passés entre les EPCI et le Département dans le cadre de ces
OPAH).

-

La fidélisation des bailleurs privés :
Information personnalisée des bailleurs sur les possibilités de prolongation des conventions, visite
des logements concernés, vérification du respect des engagements, assistance aux bailleurs pour la
mise en place du nouveau conventionnement sur le seul territoire de délégation de la compétence
habitat du Département.

1) Le développement de l’offre locative à loyers maîtrisés en « conventionnement sans
travaux »
Aide à la décision – Information et accompagnement Individualisé, visite de décence pour le
conventionnement sans travaux
- Accueil téléphonique ou physique des propriétaires pour information sur :


Le conventionnement sans travaux : avantages fiscaux, renouvellement et engagements liés,
aide à la décision



La gestion locative.

- Visite des logements concernés, diagnostic décence, relevé des surfaces habitables fiscales
(surface habitable, surface des annexes)
 conseil aux propriétaires et locataires sur la maintenance des équipements,
La visite de décence sera proposée, en collaboration avec les services de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), à tous les propriétaires bailleurs qui déposent un
dossier de conventionnement sans travaux pour leur logement, à l’exception des EPCI en OPAH
quand l’opérateur assure déjà cette prestation.
2) La fidélisation des bailleurs pour les inciter à poursuivre le conventionnement du
logement
En fin de conventionnement (12 mois avant l’expiration de la convention)
er

Il est rappelé que, pour les conventions signées avant le 1 octobre 2006, le propriétaire bailleur peut
dénoncer sa convention à la date d’expiration contractuelle (au terme de sa durée initiale (9 ans) ou
de chaque période de reconduction tacite (3 ans)).

2

3
Pour cela, le bailleur, doit dénoncer et notifier par acte notarié ou par acte d’huissier de justice sa
convention au moins 6 mois avant la date fixée pour son expiration.
Si le propriétaire oublie de dénoncer la convention au terme du délai, celle-ci se reconduit tacitement.
Il est constaté sur le terrain que le délai est trop court pour travailler en amont de l’échéance
avec les bailleurs. Pour cela, le PACT HD Ille-et-Vilaine transmettra son fichier de suivi des
propriétaires bailleurs au Département, lequel s’en servira afin d’envoyer un courrier
d’information personnalisée auprès des bailleurs concernés un an avant l’expiration de la
convention.
NB : l’enquête du Département sera envoyée à réception du fichier de suivi des propriétaires
bailleurs par le PACT HD Ille-et-Vilaine.
A la suite de l’envoi du courrier au bailleur par les services du Département, le PACT HD Ille-et-Vilaine
réalise:
- Contact bailleurs et information personnalisée sur les possibilités de prolongation des conventions,
sur le conventionnement sans travaux et les divers avantages (fiscalité, aides éventuelles pour remise
à niveau du logement et maîtrise des charges),
- Visites des logements concernés, diagnostic décence, vérification du respect des engagements,
conseil aux propriétaires et locataires sur la maintenance des équipements en cours et avant sortie du
dispositif de conventionnement, estimation éventuelle du coût des travaux de remise en état et
recherche des subventions.
- Assistance au bailleur pour la mise en place du nouveau conventionnement, conseil en cas de
nécessité de travaux.
En outre, l’association s’engage à participer aux réunions locales qu’organiserait le Département dans
les agences départementales.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement de l’offre locative sociale privée, 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 62 000 euros pour l’année 2016.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 72, article 6574.0 du budget du
Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
La présente convention s’applique sur le territoire de délégation du Département d’Ille-et-Vilaine, à
savoir les communes du département exceptées celles des autres délégataires (communes de
Rennes Métropole, Saint Malo agglomération et Vitré Communauté).
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 deux fois selon l’échéancier suivant :
-

80% de l’enveloppe à la signature de la convention, soit 49 600€

-

20%, soit 12 400€, sur production d’un pré-bilan. Celui-ci sera fourni pour le 14 octobre
2016.

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
PACT HD Ille-et-Vilaine
Crédit Agricole de Rennes
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n° 13606-00029-03635783000/73
IBAN : 1360 6000 2903 6357 8300 073
BIC : AGRI FR PP 836
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard un an après la date
de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :
 à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
L’association livrera un pré-bilan au Département pour le 14 octobre 2016. Ce pré-bilan comportera
des éléments quantitatifs et qualitatifs suivant le détail ci-dessous.
Un bilan définitif de l’année sera ensuite fourni au Département avant le 31 janvier 2017.
Ces deux rapports devront notamment comprendre :
- des éléments quantitatifs :
o le nombre de propriétaires bailleurs ayant bénéficié d’un accompagnement ou de
conseils (pré-étude) sur le conventionnement sans travaux
o le nombre de propriétaires bailleurs ayant bénéficié d’une visite de décence pour
un logement en conventionnement sans travaux
o le nombre de dossiers déposés à l’Anah
o le nombre de visites chez les PB en fin de conventionnement
o le nombre de reconduction suite à l’enquête de fin de conventionnement
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- des éléments qualitatifs suite aux visites à échéance du conventionnement : sentiment quant
au désir de prolonger le conventionnement, informations sur les relations avec les locataires,
demandes particulières… Un questionnaire à l’attention des bailleurs est élaboré par le
Département, avec la collaboration de l’association.
L’association s’engage à mettre à disposition du Département les informations qu’il détient sur les
propriétaires bailleurs s’engageant dans le conventionnement. Ces informations seront utiles pour la
constitution d’un fichier de suivi de ces propriétaires. Ces données seront transmises au Département
sous la forme d’un tableau Excel contenant le nom du propriétaire, l’adresse du bien loué, le niveau
de conventionnement retenu, le montant des subventions perçues par le bailleur des différents
organismes.
En outre, des réunions entre le Département et l’association pourront être organisées dès que besoin,
à l’initiative de l’une ou l’autre partie.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
 L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Illeet-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant
les thématiques de communication.
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La durée de la présente convention prendra effet au 1er janvier 2016 et se terminera le 31 décembre
2016.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
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Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Article 7 – Règlement des différends
En cas de difficulté(s) liée(s) à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de
trouver une solution amiable à leurs différends. A défaut les litiges seront portés devant le tribunal
administratif de Rennes.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

La Présidente de l’Association

Le Président du Conseil Départemental,

Madame Michelle COQUEMONT

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE ZB06

Convention de partenariat Année 2016
Entre Le Département d’Ille-et-Vilaine
Et l’Association SOLiHA Agence Immobilière Sociale Bretagne
Loire

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 du Département en date du 20 juin 2016,
D’une part,
Et
L’association SOLiHA (Solidaires pour l’Habitat), Agence Immobilière Sociale Bretagne Loire,
domiciliée à PLERIN 4, Avenue du Chalutier Sans Pitié et l’établissement secondaire à RENNES – 22
rue Poullain Duparc, SIRET n°451 219 638 00017, et déclarée en préfecture le 19/09/2012 sous le
numéro W224002467, représentée par Monsieur CORBEL Gérard, son Président dûment habilité en
vertu de la délibération du conseil d’administration en date du 17/06/2015.
D’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil Départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association SOLiHA Agence Immobilière Sociale Bretagne Loire a pour objet principal d’assurer
l’offre et la gestion de logements par tous moyens adaptés à toutes personnes qui éprouvent des
difficultés particulières à se loger ou à se maintenir dans leur logement en raison notamment de
l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence.
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Dans un contexte de crise du logement et du pouvoir d’achat où les personnes de conditions
modestes (jeunes, familles monoparentales, allocataires des minimas sociaux, …) éprouvent de plus
en plus de difficultés à trouver un logement adapté à leurs besoins et à leur capacité financière,
SOLiHA Agence Immobilière Sociale Bretagne Loire Bretagne apporte des solutions du fait de la
nature de son parc (90 % de logements conventionnés) et du niveau des loyers proposés.
Le développement de la garantie des risques locatifs adossé à un suivi permanent des sinistres par
une Conseillère en Economie Sociale et Familiale en relation avec l’Association Pour L’Accès aux
Garanties Locatives (APAGL) permet également d’apporter aux bailleurs un service professionnalisé
efficace et réactif très apprécié des bailleurs. L’objectif de la démarche étant de développer l’offre de
logement abordable aux personnes de conditions modestes, il est nécessaire de prospecter tout en
apportant aux bailleurs privés des garanties contre les risques locatifs : paiement des loyers,
entretien, …
Gérant actuellement 300 logements sur le département d’Ille et Vilaine et disposant des moyens
humains nécessaires pour la prospection auprès des bailleurs privés, SOLiHA Agence Immobilière
Sociale Bretagne Loire, outil au service des politiques sociales et territoriales apparaît comme la
structure départementale adaptée au développement d’une nouvelle offre de logements locatifs à
loyers maîtrisés du parc privé.
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser les missions suivantes :
1) Prospection des bailleurs privés pour capter de nouveaux logements conventionnés Anah
ou des logements du parc libre à loyers modestes. Pour le parc libre, l’avis du
Département sera sollicité à partir d’une fiche navette : description du logement, montant
du loyer par rapport au marché local, localisation, contexte, …
2) Gestion locative sociale à destination des populations défavorisées (entrée dans les lieux
pour les locataires : baux, état des lieux et visite annuelle des logements),
-

-

-

Contact avec les services sociaux du Département. Constitution des dossiers pour tous
les candidats locataires et examen des candidatures: recherche de logements adaptés
aux ménages et à leurs capacités financières, calcul du taux d’effort.
Visite des logements avec les candidats locataires
Mise en place des locataires : bail conforme à la loi ALUR et aux conventions ANAH, état
des lieux précis sur tablettes (IPAD), aide administrative à l’entrée dans les lieux : Fond
de Solidarité Logement (FSL), LOCAPASS, Allocation Logement (AL), Allocation
Personnalisée au Logement (APL),…
Les frais de commission (bail + état des lieux) sont gratuits pour les locataires pour la 1ère
mise en location d’un nouveau mandat d’un logement conventionné.
Visite annuelle des logements : tous les logements captés dans la présente convention
feront l’objet d’une visite 1 an après la mise en location pour vérifier la bonne occupation
et la bonne utilisation du logement (entretien du logement et des abords, respect du
voisinage,..). Par ailleurs, des visites sont organisées à la demande, pour tous problèmes
rencontrés : paiement du loyer, problème technique, comportement,…

3) Réalisation et diffusion des supports de communication : plaquettes, mailing,…
4) Suivi et mise à jour du fichier de la demande locative privée : recenser la demande
locative des populations de conditions modestes et être l’interlocuteur référent du parc
privé pour les partenaires sociaux (réception des fiches, saisies des fiches, proposition
logement aux candidats locataires,…).
5) Sécurisation des bailleurs privés par un service professionnalisé, efficace et réactif
intégrant à la fois conseil et outils de sécurisation : paiement des loyers, bonne utilisation
du logement, entretien, …
6) Promotion du conventionnement sans travaux : simulation fiscale MOPI
Les personnes concernées par l’action de l’association SOLiHA Agence Immobilière Sociale Bretagne
Loire sont les ménages dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de revenus pour l’accès à un
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logement HLM. Il s’agit de familles isolées, de personnes bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
(RSA), de jeunes ou autres personnes visées par le Plan Local d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PLALHPD).
Au niveau des loyers, la priorité sera portée sur les loyers maîtrisés avec une convention de l’ANAH.
Toutefois il n’est pas exclu de capter un parc à loyer libre dont les niveaux de loyers sont proches des
loyers conventionnés.
L’objectif défini à l’association est de capter 30 nouveaux logements en 2016 dont un
maximum de 90 % conventionnés ANAH (soit 27 logements conventionnés avec ou sans
travaux).
Pour les logements à loyers libres, l’association devra systématiquement transmettre des fiches
navettes au service Aménagement Urbanisme et Habitat. Les logements à loyers libres n’entreront
dans le champ de la convention qu’après accord du service.
Cet objectif s’applique au territoire de délégation des aides à la pierre du Département, ce qui exclut
les communes de Rennes Métropole, de Saint-Malo Agglomération et de Vitré Communauté.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement de l’offre locative sociale privée sur le territoire de
délégation des aides à la pierre (c'est-à-dire à l’exclusion des Communes de Rennes Métropole, Saint
Malo Agglomération et Vitré Communauté), le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son
soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’association :
Une subvention annuelle maximale d’un montant de 30 000 euros pour l’année 2016.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 72, article 6574.0 du budget du
Département.
Le montant de la subvention sera versé comme suit :
-

19 500€ seront versés pour couvrir les frais de gestion de l’association (forfaitaire)

-

10 500€ maximum seront versés en fonction du nombre de logements capté par SOLiHA
en 2016 (350€ par logement).

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 deux fois selon l’échéancier suivant :
- 65% de l’enveloppe à la signature de la convention, soit 19 500€
- Le solde en 3 fois maximum dans l’année (juin/ septembre/ novembre) en fonction du
nombre de logements capté (350€ par logement)
Un pré-bilan devra être fourni pour le vendredi 14 octobre 2016 au service Aménagement Urbanisme
et Habitat du Département.
Les dernières demandes de paiement devront être transmises groupées au Département au
plus tard pour le lundi 28 novembre 2016.
A défaut de réception de la demande de paiement dans les délais impartis, le Département ne
procédera à aucune relance auprès de l’association.
Les demandes de paiement seront accompagnées d’une liste actualisée des logements entrés dans
le champ de la convention avec : nom du propriétaire, Commune du Logement, adresse du logement,
EPCI, typologie, maison/ appartement, type de conventionnement (libre, social, très social,
intermédiaire, avec ou sans travaux, durée de la convention, date de signature de la convention, date
d’effet et de date de fin de la convention).
Une copie du mandat de gestion (1ère page) confiant le bien à SOLiHA sera jointe à la demande de
paiement.
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Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 22870
Numéro de compte : 04198061040
Clé RIB : 69
IBAN : FR76 1558 9228 7004 1980 6104 069
BIC : CMBRFR 2 BARK
Raison sociale et adresse de la banque : CMB ST BRIEUC VILLE, 7 Place Duguesclin, 22000 ST
BRIEUC
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard un an après la date
de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :
 à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
L’association SOLiHA Agence Immobilière Sociale Bretagne Loire s’engage à fournir au
Département :

 Un pré-bilan de l’année pour le vendredi 14 octobre 2016,
 Le bilan d’activité annuel de l’exercice écoulé, pour le vendredi 31 mars 2017 indiquant :



le nombre de contacts établis par commune avec les propriétaires privés,
le nombre de logements donnés en gestion locative,
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le profil des bénéficiaires et des propriétaires, (niveau de revenus, composition des
familles),
 la typologie des logements et leur localisation,
 toute information permettant d’alimenter l’observatoire départemental de l’habitat.
 le type de convention : avec ou sans travaux, Très Social, Social, Intermédiaire, avec
les dates de début et de fin de convention
L’association précisera également les difficultés qu’elle a pu rencontrer dans la réalisation de ses
missions.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
 L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Illeet-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant
les thématiques de communication.
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La durée de la présente convention prendra effet au 1er janvier 2016 et se terminera le 31 décembre
2016.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.

5

6

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Article 7 – Règlement des différends
En cas de difficulté(s) liée(s) à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de
trouver une solution amiable à leurs différends. A défaut les litiges seront portés devant le tribunal
administratif de Rennes.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Le Président de l’Association
SOLiHA Agence Immobilière Sociale
Bretagne Loire,

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

Gérard CORBEL

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - I - CALLO - REDON - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
16 - I - DANDE - SAINTE ANNE SUR VILAINE - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
- PO
16 - I - GUYOT - LANGON - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
16 - I - HAMON - GRAND FOUGERAY - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO

Nombre de dossiers 4

HHA13879
HHA13917

HHA13877
HHA13878

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001471 - 16 - CP 20/06/2016 - HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A5

ANNEXE NOTE ZB08

Intervenants

Mandataire
- Callo yannick

Intervenants

Mandataire
- Guyot odile

Intervenants

Mandataire
- Hamon laurent

Source des informations : logiciel Progos

Grand fougeray (le) - 2 481
hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

Denioche 35390 GRAND FOUGERAY

HAMON LAURENT

Langon - 1 630 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

Intervenants

Mandataire
- Dande frederic

31 Montenac 35660 LANGON

GUYOT ODILE

Ste-anne-sur-vilaine - 1 086
hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé au lieu-dit 'Denioche'
à Grand-Fougeray

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 31 Montenac à
Langon

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé La Gaudinière à
Sainte Anne sur Vilaine

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 3 rue de la Porte Pilate
à Redon

La Gaudinière 35990 SAINTE ANNE SUR VILAINE

DANDE FREDERIC

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

3 rue de la Porte Pilate 35600 REDON

CALLO YANNICK

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

INV : 500 €

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CH001471
Nombre de dossier : 4

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10000 - D3599184 - HHA13917
Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR10231 - D35116603 - HHA13879

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR10230 - D35116602 - HHA13878

500,00 €

Subv. prévue

PAR10229 - D35116601 - HHA13877
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI903 30 204 72 20422.1 5 P422A5

CH001471 - 16 - CP 20/06/2016 - HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A5

Source des informations : logiciel Progos

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 000,00 €

CH001471 - 16 - CP 20/06/2016 - HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A5

2 000,00 €

Référence Progos : CH001471
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - I - GUIPRY-MESSAC - DUGUEST - PROPRIETAIRE OCCUPANT
16 - I - SAINT-SEGLIN - ROGER - PROPRIETAIRE OCCUPANT
16 - I - GUIPRY-MESSAC - BRIAND - PROPRIETAIRE OCCUPANT
16 - I - TEILLAY - BUFFET - PROPRIETAIRE OCCUPANT

Nombre de dossiers 4

HHA13862
HHA13863
HHA13864
HHA13881

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001467 - 16 - CP DU 20/06/16 - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A4

Mandataire
- Buffet pierre - sous tutelle
de l'association tutélaire
d'ille-et-vilaine

Teillay - 1 108 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

l'amélioration d'un logement situé à
TEILLAY, lieudit "Langerie".

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Briand jean et yvette

Mandataire
- Duguest marie-anne

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Roger marie

Source des informations : logiciel Progos

St-seglin - 568 hab.

Localisation - DGF 2016

4 RUE DE PLAISANCE 35330 SAINT-SEGLIN

ROGER Marie

Guipry-messac - 7 164 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

12 RUE BARTHELEMY 35480 GUIPRY-MESSAC

DUGUEST Marie-Anne

Guipry-messac - 7 164 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

Gravot 35480 GUIPRY-MESSAC

BRIAND Jean et Yvette

l'amélioration d'un logement situé à
SAINT SEGLIN, 4 rue de Plaisance

Objet de la demande

l'amélioration d'un logement situé à
GUIPRY-MESSAC, 12 rue
Barthélémy

Objet de la demande

l'amélioration d'un logement situé à
GUIPRY-MESSAC, lieudit "Gravot"

Objet de la demande

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Langerie 35620 TEILLAY

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

BUFFET Pierre - sous tutelle de l'Association Tutélaire d'Ille-et-Vilaine

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

CH001467 - 16 - CP DU 20/06/16 - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A4

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2 500,00 €

2016

Décision

PAR10243 - - HHA13881
Subv. prévue

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10227 - D35116594 - HHA13863

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR10226 - D35116593 - HHA13862

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR10228 - D35116595 - HHA13864

2 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI903 29 204 72 20422.1 4 P422A4

Référence Progos : CH001467
Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos

Canton de : Guichen

Localisation - DGF 2016

Intervenants

4 RUE DE PLAISANCE 35330 SAINT-SEGLIN

ROGER Marie

4 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016

Référence Progos : CH001467
Nombre de dossier : 4

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10227 - D35116594 - HHA13863
Subv. sollicitée

4 000,00 €

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2016 AHABI903 29 204 72 20422.1 4 P422A4

Quantité

4 000,00 €

Subventions 2015

Total pour le projet : LOGEMENT

Objet de la demande

CH001467 - 16 - CP DU 20/06/16 - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A4

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - I - MME CONSTANTINIDIS SOPHIE - MELESSE - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - A7
16 - I - MR ET MME DA SILVA RIBEIRO VICTOR ET VIRGINIE - SAINT MEDARD SUR ILLE AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
16 - I - MR ET MME FRIQUET GERARD ET MARYVONNE - MONTREUIL LE GAST - AIDE
TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
16 - I - MR LEMONNIER SYLVAIN ET MME ALIX CANDY - VIEUX VY SUR COUESNON AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
16 - I - MR POLLET ALEXANDRE ET MME LE GOFF CHARLOTTE - MONTREUIL LE GAST AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
16 - I - YARDIN ALAIN - MONTREUIL SUR ILLE - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - A7
16 - I - MR HILAIRE JACKY ET MME HAMEL JESSICA - LA MEZIERE - AIDE TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - A7
16 - I - MME GILBERT MARIE-CLAUDE - PIRE SUR SEICHE - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - A7
16 - I - MR LALOY PASCAL - MONTREUIL SUR ILLE - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE ET LUTTE CONTRE LE LOGEMENT INDIGNE - A7
16 - I - MR ET MME GAIGNET BREHAN ERIC ET PASCALE - FEINS - AIDE TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE ET LUTTE CONTRE LE LOGEMENT INDIGNE - A7

Nombre de dossiers 10

HHA13901

HHA13900

HHA13899

HHA13898

HHA13895

HHA13890

HHA13889

HHA13888

HHA13887

HHA13886

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001479 - 16 - CP 20/06/2016 - HABITAT PRIVE - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A7

Mandataire
- Gaignet brehant eric et
pascale

Intervenants

Mandataire
- Laloy pascal

Intervenants
travaux de votre logement situé 13
rue de la Haute Ville à Montreuil Sur
Ille

Objet de la demande

Mandataire
- Constantinidis sophie

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Da silva ribeiro victor et

Source des informations : logiciel Progos

St-medard sur ille - 1 396
hab.

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

travaux de votre logement situé La
Perrière Collin à

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 28
rue de Montreuil à Melesse

La Perrière Collin 35250 SAINT MEDARD SUR ILLE

DA SILVA RIBEIRO Victor et Virginie

Melesse - 5 923 hab.
Canton de : Melesse

Localisation - DGF 2016

28 rue de Montreuil 35520 MELESSE

CONSTANTINIDIS Sophie

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

Montreuil sur ille - 2 183
hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
travaux de votre logement situé 3 rue
Marcillé à Feins

13 rue de la Haute Ville 35440 MONTREUIL SUR ILLE

LALOY Pascal

Feins - 929 hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

3 rue Marcillé 35440 FEINS

GAIGNET BREHANT Eric et Pascale

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

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 : CH001479
Nombre de dossier : 10

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2 500,00 €

2016

Décision

2 500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 17/05/16

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/5

Décision

PAR10245 - D35116702 - HHA13887

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR10244 - D35116703 - HHA13886

2 500,00 €

Subv. sollicitée

PAR10254 - D35116697 - HHA13900

2 500,00 €

Subv. prévue

PAR10249 - D35116696 - HHA13901
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI903 32 204 72 20422.1 7 P422A7

CH001479 - 16 - CP 20/06/2016 - HABITAT PRIVE - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A7

virginie

Intervenants

Mandataire
- Friquet gérard et
maryvonne

Intervenants

Mandataire
- Gilbert marie-claude

Intervenants

Mandataire
- Hilaire jacky - hamel
jessica

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Lemonnier sylvain - alix
candy

Source des informations : logiciel Progos

Vieux vy sur couesnon - 1
215 hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

Le Pont 35490 VIEUX VY SUR COUESNON

LEMONNIER Sylvain - ALIX Candy

Meziere (la) - 4 534 hab.
Canton de : Melesse

Localisation - DGF 2016

40 rue de Maceria 35520 LA MEZIERE

HILAIRE Jacky - HAMEL Jessica

Pire sur seiche - 2 372 hab.
Canton de : Chateaugiron

Localisation - DGF 2016

La Laurencais 35150 PIRE SUR SEICHE

GILBERT Marie-Claude

Montreuil le gast - 1 939 hab.
Canton de : Melesse

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

travaux de votre logement situé Le
Pont à Vieux-Vy-Sur-Couesnon

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 40
rue Maceria à La Mézière

Objet de la demande

travaux de votre logement situé La
Laurencais à Piré Sur Seiche

Objet de la demande

travaux de votre logement situé La
Basse Mallerie à Montreuil-Le-Gast

Objet de la demande

Saint-Médard-Sur-Ille

63 La Basse Mallerie 35520 MONTREUIL LE GAST

FRIQUET Gérard et Maryvonne

Canton de : Melesse

Localisation - DGF 2016

La Perrière Collin 35250 SAINT MEDARD SUR ILLE

DA SILVA RIBEIRO Victor et Virginie

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CH001479
Nombre de dossier : 10

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 17/05/16

500,00 €

Subv. prévue

Page :3/5

Décision

PAR10250 - D35116700 - HHA13889

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR10248 - D35116695 - HHA13898

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR10247 - D35116694 - HHA13899

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR10246 - D35116701 - HHA13888

Subv. prévue

PAR10245 - D35116702 - HHA13887
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH001479 - 16 - CP 20/06/2016 - HABITAT PRIVE - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A7

Mandataire
- Pollet alexandre et le goff
charlotte

Montreuil le gast - 1 939 hab.
Canton de : Melesse

Intervenants

Mandataire
- Yardin alain

Source des informations : logiciel Progos

Montreuil sur ille - 2 183
hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

9 000,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 17/05/16

9 000,00 €

9 000,00 €

9 000,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :4/5

Décision

PAR10253 - D35116698 - HHA13895

500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016

Référence Progos : CH001479
Nombre de dossier : 10

PAR10252 - D35116699 - HHA13890
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Dép. retenues

Dép. retenues

9 000,00 €

Coût du projet

Coût du projet

9 000,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2015

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2016 AHABI903 32 204 72 20422.1 7 P422A7

travaux de votre logement situé 19
rue du Clos Gérard à
Montreuil-Sur-Ille

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 2
Placette des Pétunias à Montreuil Le
Gast

19 rue du Clos Gérard 35440 MONTREUIL SUR ILLE

YARDIN Alain

Intervenants

Localisation - DGF 2016

2 placette des Pétunias 35520 MONTREUIL LE GAST

POLLET Alexandre et LE GOFF Charlotte

CH001479 - 16 - CP 20/06/2016 - HABITAT PRIVE - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - I - BESSON GUILLAUME ET CLAIRE - FOUGERES - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PO
16 - I - BLOT MARIE-JOSEPHE - PARIGNE - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE PO
16 - I - BRILLET AGNES - COMBOURTILLE - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE PO
16 - I - COUDRAY GERARD - ST GEORGES DE REINTEMBAULT - AIDE TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - PO
16 - I - DUTEIL PATRICE ET FABIENNE - ST GERMAIN EN COGLES - AIDE TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - PO
16 - I - JOSSELIN FABRICE ET FRANCINE - ST BRICE EN COGLES - AIDE TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - PO
16 - I - LAZE MICKAEL ET SANDRINE - LOUVIGNE DU DESERT - AIDE TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - PO
16 - I - LE PORT BERTRAND ET BESNARD NICOLE - FOUGERES - AIDE TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - PO
16 - I - MAISON MARIE-HELENE - LA BAZOUGE DU DESERT - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PO
16 - I - MARION JEAN-CLAUDE - ST ETIENNE EN COGLES - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PO
16 - I - POMMEREUL BERTRAND - LA SELLE EN COGLES - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PO
16 - I - SIMON AUGUSTE - LOUVIGNE DU DESERT - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PO
16 - I - TROPEE AGNES - FOUGERES - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
Nombre de dossiers 13

HHA13914

HHA13913

HHA13912

HHA13911

HHA13910

HHA13909

HHA13908

HHA13907

HHA13906

HHA13905

HHA13904

HHA13903

HHA13902

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001473 - 16 - CP DU 20/6/2016 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A2

Mandataire
- Pact arim ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Duteil patrice et fabienne

St-germain en cogles - 2 109
hab.
Canton de : Antrain

Mandataire
- Marion jean-claude

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement sis La Dauvinière à Saint
Etienne en Coglès

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres - 21 117 hab.

Localisation - DGF 2016

15, rue Pasteur 35300 FOUGERES

BESSON GUILLAUME ET CLAIRE

travaux d'amélioration de votre

Objet de la demande

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

St-etienne-en-cogles - 1 768
hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
travaux d'amélioration de votre
logement sis La Maison Neuve à
Saint Germain en Coglès

La Dauvinière 35460 SAINT ETIENNE EN COGLES

MARION JEAN-CLAUDE

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
travaux d'amélioration de votre
logement sis La Grande Renaisière à
Saint Georges de Reintembault

La Maison Neuve 35133 SAINT GERMAIN EN COGLES

DUTEIL PATRICE ET FABIENNE

St-georges-de-reint. - 1 699
hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

La Grande Renaisiere 35420 SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT

COUDRAY GERARD

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

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 : CH001473
Nombre de dossier : 13

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2016

2016

Décision

2 500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

PAR10270 - - HHA13911

2 500,00 €

Subv. prévue

PAR10265 - - HHA13906

2 500,00 €

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR10262 - D35116722 - HHA13902

2 500,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. prévue

PAR06311 - D3561672 - HHA13905
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI903 27 204 72 20422.1 2 P422A2

CH001473 - 16 - CP DU 20/6/2016 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A2

- Besson guillaume et claire

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Blot marie-josephe

Mandataire
- Brillet agnes

Intervenants

Mandataire
- Josselin fabrice et
francine

St-brice en cogles - 2 990
hab.
Canton de : Antrain

Intervenants

Mandataire
- Laze mickael et sandrine

Source des informations : logiciel Progos

Louvigne du desert - 3 720
hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement sis 15 impasse du Maine à
Louvigné du Désert

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement sis 7 rue du Fresne à Saint
Brice en Coglès

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement sis 26 rue de la Messayais à
Combourtillé

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement sis 44 rue de la Mairie à
Parigné

15, impasse du Maine 35420 LOUVIGNE DU DESERT

LAZE MICKAEL ET SANDRINE

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
logement sis 15 rue Pasteur à
Fougères

7, rue du Fresne 35460 SAINT BRICE EN COGLES

JOSSELIN FABRICE ET FRANCINE

Combourtille - 620 hab.
Canton de : Fougeres-1

Localisation - DGF 2016

26, rue de la Messayais 35210 COMBOURTILLE

BRILLET AGNES

Parigne - 1 365 hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

44, rue de la Mairie 35133 PARIGNE

BLOT MARIE-JOSEPHE

Canton de : Fougeres (ville)

Localisation - DGF 2016

15, rue Pasteur 35300 FOUGERES

BESSON GUILLAUME ET CLAIRE

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CH001473
Nombre de dossier : 13

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

Page :3/5

Décision

PAR10267 - - HHA13908

500,00 €

Subv. prévue

PAR10266 - - HHA13907

500,00 €

Subv. prévue

PAR10264 - - HHA13904

500,00 €

Subv. prévue

PAR10263 - - HHA13903

Subv. prévue

PAR10262 - D35116722 - HHA13902
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH001473 - 16 - CP DU 20/6/2016 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A2

Mandataire
- Le port bertrand et
besnard nicole

Intervenants

Mandataire
- Maison marie-helene

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Pommereul bertrand

travaux d'amélioration de votre
logement sis La Sedillère à La Selle
en Coglès

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement sis La Gobetière à La
Bazouge du Désert

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement sis 25 rue du Tribunal à
Fougères

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Simon auguste

Intervenants

Mandataire
- Tropee agnes

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres - 21 117 hab.
Canton de : Fougeres (ville)

Localisation - DGF 2016

3, ruelle de Bémouche 35300 FOUGERES

TROPEE AGNES

Louvigne du desert - 3 720
hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

travaux d'amélioration de votre
logement sis 3 ruelle de Bémouche à
Fougères

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement sis 14 résidence du Lion
d'Or à Louvigné du Désert

Objet de la demande

14, résidence du Lion d'Or 35420 LOUVIGNE DU DESERT

SIMON AUGUSTE

Selle en cogles (la) - 638 hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

La Sedillère 35460 LA SELLE EN COGLES

POMMEREUL BERTRAND

Bazouge du desert (la) - 1
163 hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

La Gobetière 35420 LA BAZOUGE DU DESERT

MAISON MARIE-HELENE

Fougeres - 21 117 hab.
Canton de : Fougeres (ville)

Localisation - DGF 2016

25, rue du Tribunal 35300 FOUGERES

LE PORT BERTRAND ET BESNARD NICOLE

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

12 500,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH001473 - 16 - CP DU 20/6/2016 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A2

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

12 500,00 €

500,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR10273 - - HHA13914

500,00 €

Subv. prévue

PAR10272 - - HHA13913

500,00 €

Subv. prévue

PAR10271 - - HHA13912

500,00 €

Subv. prévue

PAR10269 - - HHA13910

500,00 €

Subv. prévue

PAR10268 - - HHA13909

2016

Référence Progos : CH001473
Nombre de dossier : 13

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - I - CHARTIER - CUGUEN - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - DUDOUIT - ST PIERRE DE PLESGUEN - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - DURAND - LE VIVIER SUR MER - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - GAUTIER SORAIS - TREMEHEUC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - GUILLARD GIROUARD - PLEINE FOUGERES - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE
16 - I - JARNET - PLEUGUENEUC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - JUET - ST SYMPHORIEN - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - LEMARCHAND - TREVERIEN - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - MEME - ST BROLADRE - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - OLLIVAULT - ST DOMINEUC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - QUERE LEBULANGER - TRIMER - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - ROUXEL - QUEBRIAC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE

Nombre de dossiers 12

HHA13870
HHA13871
HHA13872
HHA13873
HHA13874
HHA13875
HHA13876

HHA13865
HHA13866
HHA13867
HHA13868
HHA13869

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001469 - 16 - CP DU 20 JUIN 2016 - AIDE PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Mandataire
- Quere geoffrey

Intervenants
travaux d'aménagement de votre
logement situé 11 rue le bourg à
Trimer

Objet de la demande

Mandataire
- Chartier pierre et flavie

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Dudouit daniel

Mandataire
- Durand geneviève

Vivier sur mer (le) - 1 163
hab.

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2016

25 rue du Gros Orme 35960 LE VIVIER SUR MER

DURAND Geneviève

St-pierre de plesguen - 2 875
hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

travaux d'aménagement de votre
logement situé 25 rue du Gros Orme

Objet de la demande

travaux d'aménagement de votre
logement situé au lieu-dit "la Ville
Gicquel" à Saint Pierre de Plesguen

Objet de la demande

travaux d'aménagement de votre
logement situé au lieu-dit "les
Surclos" à Cuguen

La Ville Gicquel 35720 SAINT PIERRE DE PLESGUEN

DUDOUIT Daniel

Cuguen - 833 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

Les Surclos 35270 CUGUEN

CHARTIER Pierre et Flavie

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

Trimer - 191 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

11 rue le Bourg 35190 TRIMER

QUERE Geoffrey

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

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 : CH001469
Nombre de dossier : 12

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

édité le : 17/05/16

500,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR10234 - 0 - HHA13867

500,00 €

Subv. prévue

PAR10233 - 0 - HHA13866

500,00 €

Subv. prévue

PAR10232 - 0 - HHA13865

2 500,00 €

Subv. prévue

PAR10215 - D35116481 - HHA13875
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI903 26 204 72 20422.1 1 P422A1

CH001469 - 16 - CP DU 20 JUIN 2016 - AIDE PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Intervenants

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Mandataire
- Jarnet sébastien

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Juet louis

Source des informations : logiciel Progos

St-symphorien

Localisation - DGF 2016

La Clairière 35630 SAINT SYMPHORIEN

JUET Louis

Pleugueneuc - 1 818 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

38 Square de Brocéliande 35720 PLEUGUENEUC

JARNET Sébastien

Mandataire
- Guillard girouard olivier
et nadège

Pleine-fougeres - 2 101 hab.
Canton de : Dol-de-bretagne

travaux d'aménagement de votre
logement situé au lieu-dit "la
Clairière" à Saint Symphorien

Objet de la demande

travaux d'aménagement de votre
logement situé 38 Square Brocéliande
à Pleugueneuc

Objet de la demande

travaux d'aménagement de votre
logement situé 4 rue Monseigneur
Coupel à Pleine Fougères

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10235 - 0 - HHA13868

2016

Décision

PAR10234 - 0 - HHA13867
Subv. prévue

2016

Décision

2016

Décision

édité le : 17/05/16

500,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR10238 - 0 - HHA13871

500,00 €

Subv. prévue

PAR10237 - 0 - HHA13870

500,00 €

Subv. prévue

PAR10236 - 0 - HHA13869

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

Subventions 2015

Quantité

4 rue Monseigneur Coupel 35610 PLEINE FOUGERES

travaux d'aménagement de votre
logement situé 1 rue de la Croix
Verte à Trémeheuc

Objet de la demande

Subventions 2015

2016

Mandataire
- Gautier sorais romuald et
sophie

Intervenants

au Vivier sur Mer

Objet de la demande

2016

Référence Progos : CH001469
Nombre de dossier : 12

GUILLARD GIROUARD Olivier et Nadège

Tremeheuc - 377 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

1 rue de la Croix Verte 35270 TREMEHEUC

GAUTIER SORAIS Romuald et Sophie

Canton de : Dol-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

25 rue du Gros Orme 35960 LE VIVIER SUR MER

DURAND Geneviève

CH001469 - 16 - CP DU 20 JUIN 2016 - AIDE PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Mandataire
- Lemarchand marie-anne

Intervenants

Mandataire
- Meme olivier

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Ollivault emmanuelle

Intervenants

Mandataire
- Rouxel suzanne

Source des informations : logiciel Progos

Quebriac - 1 613 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

27 Rue de la Rabine 35190 QUEBRIAC

ROUXEL Suzanne

St-domineuc - 2 473 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

64 Rue Nationale 35150 SAINT DOMINEUC

OLLIVAULT Emmanuelle

St-broladre - 1 239 hab.
Canton de : Dol-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

4 La Rabine 35120 SAINT BROLADRE

MEME Olivier

Treverien - 935 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

Les Mottais 35190 TREVERIEN

LEMARCHAND Marie-Anne

8 000,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016

Décision

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

PAR10241 - 0 - HHA13874

500,00 €

Subv. prévue

PAR10240 - 0 - HHA13873

500,00 €

Subv. prévue

PAR10239 - 0 - HHA13872

2016

Référence Progos : CH001469
Nombre de dossier : 12

édité le : 17/05/16

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

500,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR10047 - D35115223 - HHA13876

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

8 000,00 €

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

8 000,00 €

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2016 AHABI903 26 204 72 20422.1 1 P422A1

travaux d'aménagement de votre
logement situé 27 rue de la Rabine à
Québriac

Objet de la demande

travaux d'aménagement de votre
logement situé 64 rue Nationale à
Saint Domineuc

Objet de la demande

travaux d'aménagement de votre
logement situé au lieu-dit " 4 la
Rabine" à Saint Broladre

Objet de la demande

travaux d'aménagement de votre
logement situé au lieu-dit "les
Mottais" à Trévérien

Objet de la demande

CH001469 - 16 - CP DU 20 JUIN 2016 - AIDE PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16-I-M. MME METAYER Eugène-PLELAN LE GRAND-ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE (P.O)
16-I-M. MME MENGEL - MONTFORT/MEU-ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE (P.O)
16-I-MME GALLAND - ST MEEN LE GRAND-ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE (P.O)
16-I-MME PIEL/FONTAINE-MONTFORT SUR MEU-ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
(P.O)

Nombre de dossiers 4

HHA13894
HHA13896
HHA13897

HHA13893

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001485 - CP DU 20 JUIN 2016 - HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A6

Mandataire
- M. ou mme metayer
eugène

Intervenants

Mandataire
- Mme galland véronique

Intervenants

Mandataire
- Mme piel ou m. fontaine
clément

Montfort sur meu - 6 683
hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Intervenants

Mandataire
- Mr ou mme mengel
gilbert

Source des informations : logiciel Progos

Montfort sur meu - 6 683
hab.

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre habitation
située 4 boulevard des druides à

Objet de la demande

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre habitation
située 22 boulevard de l'abbaye à
MONTFORT SUR MEU

Objet de la demande

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre habitation
située 3 rue maurice à SAINT MEEN
LE GRAND

4 boulevard des druides 35160 MONTFORT SUR MEU

Mr ou Mme MENGEL Gilbert

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre habitation
située 10 rue de la forêt à PLELAN
LE GRAND

22 boulevard de l'Abbaye 35160 MONTFORT SUR MEU

Mme PIEL ou M. FONTAINE Clément

St-meen le grand - 4 770 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

3 Rue Maurice 35290 SAINT MEEN LE GRAND

Mme GALLAND Véronique

Plelan-le-grand - 3 818 hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Localisation - DGF 2016

10 rue de la forêt 35380 PLELAN LE GRAND

M. ou Mme METAYER Eugène

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CH001485
Nombre de dossier : 4

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10260 - D35116716 - HHA13894

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR10261 - D35116717 - HHA13897

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR10052 - D35113773 - HHA13896

500,00 €

Subv. prévue

PAR10259 - D35116714 - HHA13893
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI903 31 204 72 20422.1 6 P422A6

CH001485 - CP DU 20 JUIN 2016 - HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A6

Source des informations : logiciel Progos

Canton de : Montfort-sur-meu

Localisation - DGF 2016

Intervenants

Objet de la demande

Dép. retenues

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016

Référence Progos : CH001485
Nombre de dossier : 4

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10260 - D35116716 - HHA13894
Subv. sollicitée

2 000,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Quantité

2 000,00 €

Subventions 2015

Total pour le projet : LOGEMENT

MONTFORT SUR MEU

4 boulevard des druides 35160 MONTFORT SUR MEU

Mr ou Mme MENGEL Gilbert

CH001485 - CP DU 20 JUIN 2016 - HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - I - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - SAINTE MARIE CUEILLE/DUCHENE

Nombre de dossiers 1

HHA13880

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001475 - 16 - CP DU 20/06/2016 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A5

ANNEXE NOTE ZB09

Intervenants

Mandataire
- Cueille denis duchene
brigitte

Source des informations : logiciel Progos

Ste-marie de redon - 2 445
hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

13 rue du Tertre 44460 FEGREAC
Objet de la demande

Subventions 2015
130,00

Surface :

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

acquisition d'un logement situé 8 Le
Patis David à Sainte-Marie

CUEILLE DENIS DUCHENE BRIGITTE

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

Référence Progos : CH001475
Nombre de dossier : 1

Dép. retenues

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10242 - D35116617 - HHA13880
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

92 000,00 €

92 000,00 €

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI904 6 204 72 20422 5 P422A5

CH001475 - 16 - CP DU 20/06/2016 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A5

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - I - MR BAH THERNO MAMADOU ET MME THIOUNE MBABA - RENNES - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
16 - I - MME JONCOUR MARIE - CHANTEPIE - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
DANS L'ANCIEN - A7
16 - I - MME THETIOT ANNE - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7
16 - I - MME DELALANDE JESSICA - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
DANS L'ANCIEN - A7
16 - I - MR CORMONT VINCENT ET MME BARBET MARION - RENNES - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
16 - I - MR KERLOGOT CYRIL - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7
16 - I - MR ET MME DE VERDUN ROLAND ET SOLENE - RENNES - ACCESSION SOCIALE A
LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
16 - I - MR PAPIN TONY ET MME NICOL KATELL - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7

Nombre de dossiers 8

HHA13915

HHA13861

HHA13860

HHA13859

HHA13856

HHA13855

HHA13854

HHA13853

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001463 -16 -CP 20/06/2016- ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7

Mandataire
- Bah thierno mamadou thioune mbaba

Intervenants

Mandataire
- Cormont vincent - barbet
marion

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- De verdun rolland et
solène

Intervenants

Mandataire
- Delalande jessica

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

4 rue Alain Garbault 35000 RENNES

DELALANDE Jessica

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

Localisation - DGF 2016

3 rue Saint Georges 35000 RENNES

DE VERDUN Rolland et Solène

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

Localisation - DGF 2016

15 rue Christian Bernon 35000 RENNES

CORMONT Vincent - BARBET Marion

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

Localisation - DGF 2016

1B allée Vivaldi 35135 CHANTEPIE
Objet de la demande

acquisition de vote logement situé
129 rue de Châtillon à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
17 bis Boulevard Jeanne d'Arc à
Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
15 rue Christian Bernon à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
35 Boulevard Léon Bourgeois à
Rennes

BAH Thierno Mamadou - THIOUNE Mbaba

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

57,73

Surface :

67,00

Surface :

72,00

Surface :

98,90

Surface :

Référence Progos : CH001463
Nombre de dossier : 8

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

2016

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 17/05/16

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR10220 - D35116517 - HHA13856

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR10225 - D35116587 - HHA13861

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR10223 - D35116585 - HHA13859

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR10218 - D35116515 - HHA13853
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

106 000,00 €

Coût du projet

190 000,00 €

Coût du projet

205 000,00 €

Coût du projet

150 000,00 €

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7

CH001463 -16 -CP 20/06/2016- ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7

Intervenants

Mandataire
- Joncour marie

Mandataire
- Kerlogot cyril

Intervenants
acquisition de votre logement situé 3
rue Perrin de la Touche à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
12 rue du Landrel à Chantepie

Objet de la demande

Mandataire
- Thetiot anne

Intervenants
acquisition de votre logement situé
10 allée du Pigeon Blanc à Rennes

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Papin tony - nicol katell

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

22 bis Avenue Gros Malhon 35000 RENNES

PAPIN Tony - NICOL Katell

1 288 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CH001463
Nombre de dossier : 8

3 000,00 €

2016

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

2016

Décision

édité le : 17/05/16

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

PAR10274 - - HHA13915

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR10212 - D35116382 - HHA13855

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR10224 - D35116586 - HHA13860

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR10219 - D35116516 - HHA13854
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 288 000,00 €

265 000,00 €

Coût du projet

100 000,00 €

Coût du projet

122 000,00 €

Coût du projet

150 000,00 €

Coût du projet

1 288 000,00 €

140,00

Surface :

66,66

Surface :

54,05

Surface :

78,04

Surface :

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2016 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7

acquisition de votre logement situé
15 allée Edith Piaf à Rennes

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

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

Localisation - DGF 2016

30 rue de la Guyomerais Bâtiment B 03 35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

THETIOT Anne

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

Localisation - DGF 2016

3 rue Perrin de la Touche 35000 RENNES

KERLOGOT Cyril

Chantepie - 10 584 hab.
Canton de : Rennes-3

Localisation - DGF 2016

8 avenue des 2 Ruisseaux 35135 CHANTEPIE

JONCOUR Marie

CH001463 -16 -CP 20/06/2016- ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - I - PINCEMIN JULIEN - FOUGERES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN

Nombre de dossiers 1

HHA13882

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001477 - 16 - CP DU 20/6/2016 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Intervenants

Mandataire
- Pincemin julien

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres - 21 117 hab.
Canton de : Fougeres (ville)

Localisation - DGF 2016

1, rue du Parc 35300 FOUGERES

PINCEMIN JULIEN
Dép. retenues

2016

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR10251 - D35116666 - HHA13882
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

78 000,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Surface :
78 000,00 €

Subventions 2015

Référence Progos : CH001477
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2016 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

77,40

acquisition de votre logement ancien
sis 4 rue de la Monnerie à Fougères

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH001477 - 16 - CP DU 20/6/2016 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16-I-MME PIEL - IFFENDIC - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN
16-I-M. CHOLLET - IFFENDIC - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 2

HHA13891
HHA13892

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001481 - CP DU 20 JUIN 2016 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Mandataire
- M. julien chollet

Intervenants

Mandataire
- Mme piel marie-françoise

Iffendic - 4 585 hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2016

6 Rue du tertre 35750 IFFENDIC

MME PIEL Marie-Françoise

Iffendic - 4 585 hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Localisation - DGF 2016

10 rue du tertre 35750 IFFENDIC

M. Julien CHOLLET

4 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

8 000,00 €

8 000,00 €
184 000,00 €

Subv. sollicitée

8 000,00 €

8 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10257 - D35116706 - HHA13891

4 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016
PAR10258 - D35116707 - HHA13892
Subv. sollicitée

184 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

92 000,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

67,00

Surface :

80,00

Surface :

4 000,00 €

Subventions 2015

Subventions 2015

Référence Progos : CH001481
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2016 AHABI904 7 204 72 20422 6 P422A6

92 000,00 €

aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre habitation située 6
rue du tertre à IFFENDIC

Objet de la demande

aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre habitation située 10
rue du tertre à IFFENDIC

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 personnes ou moins - Majoration de 1 000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH001481 - CP DU 20 JUIN 2016 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - I - LEDREUX - VAL d'IZE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 1

HHA13883

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001483 - 16 - CP du 20/06/2016 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Intervenants

Mandataire
- Ledreux louis

Source des informations : logiciel Progos

Val d'ize - 2 613 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

1, avenue du Mazé 35370 ETRELLES

LEDREUX Louis

72 000,00 €
72 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

2016

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

édité le : 13/05/16

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR10255 - D35116688 - HHA13883
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

72 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2016 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

Surface :
72 000,00 €

Subventions 2015

Référence Progos : CH001483
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2016 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

54,00

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement de 54 m²
situé 38, rue de la Devrie à Val d'Izé

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

CH001483 - 16 - CP du 20/06/2016 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 20-06-2016

Commission

16 - I - POIRIER - TRANS LA FORET - AIDE PROPRIETAIRES BAILLEURS - A1

Nombre de dossiers 1

HHA13858

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001465 - 16 - CP DU 20 06 2016 - AIDE PROPRIETAIRES BAILLEURS - A1

ANNEXE NOTE ZB10

Intervenants

7 800,00 €

7 800,00 €

7 800,00 €

7 800,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

68 000,00 €

Taux appliqué
15 %

68 000,00 €

Dép. retenues

68 000,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'AMELIORATION DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

1,00

Nb logements :

68 000,00 €

Subventions 2015

Total pour le projet : LOGEMENT

travaux d'amélioration du logement
situé 5 ruelle des Tanguières à Trans
la Forêt (subvention plafonnée à 7800
€)

Objet de la demande

Référence Progos : CH001465
Nombre de dossier : 1

édité le : 28/04/16

7 800,00 €

7 800,00 €

7 800,00 €

7 800,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR10222 - 0 - HHA13858

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI903 10 204 72 20422.02 1 P422A1

Total pour l'imputation : 2016 AHABI903 10 204 72 20422.02 1 P422A1

Mandataire
- Poirier jacky

Source des informations : logiciel Progos

Trans

Localisation - DGF 2016

La Rigaudais 35610 TRANS LA FORET

POIRIER Jacky

Nature de la subvention : Loyers Conventionnés - Taux : 15,00 % (15 % montant des travaux)

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'AMELIORATION DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

CH001465 - 16 - CP DU 20 06 2016 - AIDE PROPRIETAIRES BAILLEURS - A1

