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Arrêté n° A-DG-AJ-2016-071
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’Agence
Départementale du Pays de Rennes

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission Permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-058 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er
septembre 2016 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein de l’Agence Départementale du Pays de Rennes ;
ARRÊTE
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Guy GOUSSET, technicien travaux espaces naturels au sein du Service
Développement local de l’Agence Départementale du Pays de Rennes dont les compétences sont
étendues à tout le territoire départemental s’agissant des espaces boisés, à l’effet de signer :
Au titre de la gestion administrative et financière :




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

Au titre de la gestion du personnel :



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

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

Sylvain DERENNES
Sébastien PAINCHAUD
Anthony VEILLARD
Nicolas BRIAND

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



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

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

Philippe BOUTHELOUP
Jean-Luc LEPAGE
Dominique SAULNIER

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

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

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















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

Christophe FROUGET
Maurice CAREL
Alain GALIBOURG
Baptiste NOUAIS

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

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

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

Servane LE BRAS
Anne-Marie RIDARD
Martine SUREL-RABIET

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



















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

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

Elise AUGEREAU, responsable du CDAS de Rennes Le Blosne / Francisco Ferrer
Anne-Gaëlle RENOULLIN, responsable du CDAS de Rennes Maurepas/Patton
Audrey PEYRE DE FABREGUES, responsable du CDAS de Rennes Villejean / Saint-Martin
Josuan VALLART, responsable du CDAS de la Couronne Rennaise Sud
Martine GIESELER, responsable du CDAS de la Couronne Rennaise Est
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-

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

Cette délégation s’étend aux actes suivants :

Au titre de la gestion administrative et financière :














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

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

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

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

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

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

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

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

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

























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

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

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Emmanuel MORVAN et des Responsables enfance
famille énumérés au présent article, les délégations de signature qui leur sont consenties sont exercées,
dans les mêmes conditions, par Yannick DIVET.
Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Aloysia LE TOUZO, Responsable de la Mission Politiques sportives au sein du
Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 13 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Michel ROUZE, Responsable de la mission Politiques éducatives au sein du
Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 14 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Vanessa BEAUFORT, Responsable de l’antenne de Rennes de la Médiathèque
Départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de
Rennes, dont les compétences sont étendues au territoire de l’Agence Départementale du Pays de Vitré.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :







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









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

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







la correspondance courante
les notifications d’actes
les accusés de réception, significations et notifications d’actes dont le Département est destinataire
la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
les certificats administratifs, pièces justificatives et certificats de paiement relatifs à l'exécution des
contrats, conventions, marchés et accords-cadres
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, dans la limite
de la réglementation et du budget voté, ainsi que la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes
 la certification du service fait
Article 17 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 18 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-058 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 1er septembre 2016 donnant délégation de signature aux
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays de
Rennes.
Article 19 : Le Directeur Général des Services Départementaux, la Directrice et les Chefs des Services
et les agents en charge de responsabilités particulières au sein des Services de l’Agence
Départementale du Pays de Rennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en
préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes Administratifs du Département.
Rennes, le 9 novembre 2016
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2016-072
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’Agence
Départementale du Pays de Brocéliande

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission Permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-061 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er
septembre 2016 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein de l’Agence Départementale du Pays de Brocéliande.

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




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

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




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

Au titre de la gestion du personnel :


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



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


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

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

Alain ROUSSEAU
Marc SAVÉRAT

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

Claude BOUIN
Philippe DENOT
Alain HOUITTE
Alain LEBRETON

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



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

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


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

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



















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

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

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

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

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

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

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

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







la correspondance courante
les notifications d’actes
les accusés de réception, significations et notifications d’actes dont le Département est destinataire
la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
les certificats administratifs, pièces justificatives et certificats de paiement relatifs à l'exécution des
contrats, conventions, marchés et accords-cadres
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, dans la limite
de la réglementation et du budget voté ainsi que la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 10 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 11 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-061 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 1er septembre 2016 donnant délégation de signature aux
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays de
Brocéliande.
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Article 12 : Le Directeur Général des Services Départementaux, la Directrice, les Chefs des Services et
les agents en charge de responsabilités particulières au sein des Services de l’Agence Départementale
du Pays de Brocéliande sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture,
affiché et publié au Recueil des Actes Administratifs du Département.
Rennes, le 15 novembre 2016
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2016-073
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’Agence
Départementale du Pays de Fougères

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission Permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-070 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 31
octobre 2016 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au
sein de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
ARRÊTE
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Philippe BRIAND, technicien travaux espaces naturels, au sein du Service
Développement local de l’Agence Départementale du Pays de Fougères, à l’effet de signer :



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

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



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

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


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

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

Paul-André GEMEHL
Denis TIENNOT

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

Marcel GICQUEL
Gildas HARDY
Didier HOCHET
Denis NOËL
Yohan TABUREL

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



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

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


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

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



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

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

Maëlle CAOUREN
Pauline DUVAL

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



















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

Chaque contrôleur de l’action sociale énuméré au présent article est habilité, dans le cadre de ses
attributions et compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
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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
En cas d’absence ou d’empêchement d’un contrôleur de l’action sociale énuméré au présent article, voire
en cas de vacance de poste, chaque contrôleur de l’action sociale énuméré au présent article peut
exercer les délégations conférées à l’absent dans les mêmes conditions. En leur absence ou
empêchement simultané voire en cas de vacance de poste, les délégations qui leurs sont consenties sont
exercées par Valérie DE LA BOUERE, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de
l’Agence Départementale du Pays de Vitré.
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des Responsables de Centres Départementaux d’Action
Sociale relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Fougères dont les noms
suivent :
-

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

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

Monique ALLAIRE
Elise AUGEREAU
Françoise BRIAND
Sylvie CHEDALEUX
Emilienne DANTON
Martine GIESELER
Maryvonne HERCELIN
Catherine LANGLAIS
Annaïg MEURY
Pierrick MICHEL (ou Christelle LE GUYADER pendant toute la période au cours de laquelle elle
assure le remplacement de Pierrick MICHEL)
Marie-Pierre NABOT
Isabelle PARISOT
Audrey PEYRE DE FABREGUES
Florence POULLELAOUEN
Anne Gaëlle RENOULLIN
Cécile RICHARD
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-

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

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

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

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

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

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

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

Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Malo COURTOIS, coordinateur éducatif au sein du Service Vie sociale de
l’Agence Départementale du Pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait

Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
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 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Bruno ROUILLARD, Responsable de l’antenne de Fougères de la Médiathèque
Départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de
Fougères, dont les compétences sont étendues au territoire de l’Agence Départementale du pays de
Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :







la correspondance courante
les notifications d’actes
les accusés de réception, significations et notifications d’actes dont le Département est destinataire
la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
les certificats administratifs, pièces justificatives et certificats de paiement relatifs à l'exécution des
contrats, conventions, marchés et accords-cadres
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, dans la limite
de la réglementation et du budget voté, ainsi que la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 12 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 13 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-070 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 31 octobre 2016 donnant délégation de signature aux agents
en charge de responsabilités particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 14 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Directeur, les Chefs des Services et
les agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays de
Fougères sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié
au Recueil des Actes Administratifs du Département.
Rennes, le 15 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n°A-DG-AJ-2016-074
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’Agence
Départementale du Pays de Redon

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission Permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-057 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er
septembre 2016 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein de l’Agence Départementale du Pays de Redon.

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




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

Au titre de la gestion du personnel :



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

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



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

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


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

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

Alain DANET
Eric GERARD
Serge ROUXEL

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



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

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


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

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

Jean-Michel DENIS
Sébastien MAO

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



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

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



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

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
















la correspondance
les notifications d’actes
les significations et notifications d’actes dont le Département est destinataire
la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
les accusés de réception
les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
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 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
Véronique HALLIER est habilitée, dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
En cas d’absence ou d’empêchement de Véronique HALLIER, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par l’un ou l’autre des contrôleurs de l’action
sociale dont les noms suivent :
- Françoise CARDINAL, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence
Départementale du Pays de Brocéliande ;
- Mireille FRANCHETEAU, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence
Départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine.
Véronique HALLIER est habilitée à signer tous les actes, décisions, correspondances et arrêtés
concernant le traitement des dossiers d’accueil familial sur le territoire de l’Agence Départementale du
Pays de Rennes, jusqu’au 31 décembre 2016.
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
ses attributions, à Pierrick MICHEL, Responsable du Centre Départemental d’Action Sociale du Pays de
Redon relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Redon. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits des délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et au
recouvrement des recettes dans la limite de la réglementation et du budget voté.
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions et leurs avenants
telle qu’autorisée par l’organe délibérant
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics et
accords-cadres et leurs avenants dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
certificats administratifs et certificats de paiement
 la certification du service fait
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Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 toute décision faisant suite à l’évaluation d’une information préoccupante y compris les transmissions,
réponses aux soit transmis et signalements à l’autorité judiciaire ainsi que l’attribution des allocations
mensuelles et secours d’urgence
 les décisions relatives aux aides financières relevant des prestations d’Aide sociale à l’Enfance dont
notamment les allocations mensuelles et secours d’urgence et tous actes y afférant
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris F.S.L)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du F.S.L. s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
Les délégations consenties à Pierrick MICHEL au présent article sont assurées par Christelle LE
GUYADER pendant la période au cours de laquelle elle assure son remplacement.
En cas d’absence ou d’empêchement de Pierrick MICHEL (ou de Christelle LE GUYADER pendant la
période au cours de laquelle elle assure son remplacement), voire en cas de vacance du poste de
responsable de CDAS, les délégations qui lui sont consenties sont exercées en tenant compte
prioritairement de la proximité géographique par l’un ou l’autre des Responsables de CDAS dont les
noms suivent :
-

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

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

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

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

Sylvie BASLE
Elodie BENGLOAN (ou Solène HARSCOET pendant toute la période au cours de laquelle elle
assure le remplacement de Elodie BENGLOAN)
Gwénaëlle BERTHELOT
Daniel BILLOT
Sarah BOULVAIN
Claire BUTEL
Ludivine CALIPEL
Chantal DELALANDE
Yannick DIVET
Laurent ERRE
Sandrine GAUTIER
Gwénaëlle HERRY-GERARD
Guy LE CALLONEC
Florence LECLAIRE
Marie-Christine MAHOT
Emmanuel MARECHAL
Françoise MASSON
Sylvaine MERPAUT
Emeline PARDOUX
Anne POLICE
Philippe ROCHER
Odile RUELLAND LEFEUVRE
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Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Béatrice LAMBERT, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Redon,
dont les compétences sont étendues au territoire de l’Agence Départementale du Pays des Vallons-deVilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 L’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
 Les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Fanny RENAULT, Responsable de la Mission Education sport au sein du
Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Redon. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Christophe JAMET, Responsable de l’antenne de Pipriac de la Médiathèque
Départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de
Redon, dont les compétences sont étendues au territoire de l’Agence Départementale du Pays des
Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :







la correspondance courante
les notifications d’actes
les accusés de réception, significations et notifications d’actes dont le Département est destinataire
la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
les certificats administratifs, pièces justificatives et certificats de paiement relatifs à l'exécution des
contrats, conventions, marchés et accords-cadres
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, dans la limite
de la réglementation et du budget voté, ainsi que la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 11 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 12 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-057 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 1er septembre 2016 donnant délégation de signature aux
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays de
Redon.
Article 13 : Le Directeur Général des Services Départementaux, la Directrice, les Chefs des Services et
les agents en charge de responsabilités particulières au sein des Services de l’Agence Départementale
du Pays de Redon sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché
et publié au Recueil des Actes Administratifs du Département.
Rennes, le 15 novembre 2016
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2016-075
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’Agence
Départementale du Pays de Saint-Malo

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

VU le code général des collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission Permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-067 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 21
octobre 2016 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au
sein de l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo ;
ARRÊTE
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jean-Christophe RENAIS, technicien travaux espaces naturels au sein du
Service Développement local de l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo, à l’effet de signer :



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

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

André COUPÉ
Fabrice NEVEU

à l’effet de signer :



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

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


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

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

Régis GROUSSARD
Didier LAVOCAT
Bruno RAMBERT

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

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

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



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

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


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

En cas d’absence ou d’empêchement de Gilles ANDRIEUX, les délégations de signature conférées au
présent article à l’exclusion de celles consenties au titre du personnel sont exercées par Jean-Luc
ADRIEN, technicien bâtiment au sein du Service Construction de l’Agence Départementale du Pays de
Saint-Malo.
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Catherine LANGLAIS,
responsable de l’agrément des assistants maternels et familiaux au sein du Service Vie sociale de
l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo dont le domaine géographique de compétence en
matière d’agrément est étendu au-delà du territoire de l’Agence départementale du Pays de Saint-Malo
au territoire de l’Agence Départementale du Pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
Au titre des assistants maternels et familiaux :
 toutes décisions relatives aux agréments des assistants maternels et familiaux portant accord, refus,
renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute modification à caractère restrictif,
ainsi que les correspondances y afférentes
 l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale
et des familles
 l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des
familles
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs
des aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la
personne morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants
maternels et familiaux
 toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du C
code de l’action sociale et des familles
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Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Les délégations consenties à Catherine LANGLAIS au présent article sont assurées par Emeline
PARDOUX pendant la période au cours de laquelle elle assure son remplacement.
Article 5 : Délégation de signature est donnée aux contrôleurs de l’action sociale dont les noms suivent :
-

Catherine DAUGAN
Anne-Marie DELCOURT
Françoise LORET

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














la correspondance
les notifications d’actes
les significations et notifications d’actes dont le Département est destinataire
la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
les accusés de réception
les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires

 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
Chaque contrôleur de l’action sociale énuméré au présent article est habilité, dans le cadre de ses
attributions et compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
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Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
En cas d’absence ou d’empêchement d’un contrôleur de l’action sociale énuméré au présent article,
chaque contrôleur de l’action sociale énuméré au présent article peut exercer les délégations conférées à
l’absent dans les mêmes conditions.
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des Responsables de Centres Départementaux d’Action
Sociale relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo dont les
noms suivent :
-

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

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

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

Josuan VALLART

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

Emmanuel MARECHAL
Emeline PARDOUX (ou Sylvie BASLE pendant toute la période au cours de laquelle elle assure le
remplacement de Emeline PARDOUX)
Anne POLICE

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

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

Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Nathalie BIGUET, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 L’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
 Les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
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Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Luc QUENEA, référent pays sports, Responsable de la Mission Sports au sein
du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Sylvain LE CHEVILLER, coordinateur éducatif au sein du Service Vie sociale de
l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 11 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
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par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 12 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-067 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 21 octobre 2016 donnant délégation de signature aux agents
en charge de responsabilités particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo.
Article 13 : Le Directeur Général des Services Départementaux, la Directrice, les Chefs des Services et
les agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays de
Saint-Malo sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié
au Recueil des Actes Administratifs du Département.
Rennes, le 15 novembre 2016
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2016-076
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-2016-060 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en
date du 1er septembre 2016 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités
particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays de Vitré.

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



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

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



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

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


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

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

Ange BONNANT
Didier BUFFET

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

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

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



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

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Solenn LE BAILLY responsable bâtiments au sein du Service Construction de
l’Agence Départementale du Pays de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
Au titre de la gestion du personnel :
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tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

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



















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

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

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

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

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

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

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

Gwénaëlle HERRY-GERARD
Marie-Christine MAHOT

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

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

Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Dominique COATHALEM, référent pays sport, Responsable de la Mission
Sports au sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Vitré. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Bernard Marie CHAMBON, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Vitré. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
 L’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
 Les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Malo COURTOIS, coordinateur éducatif relevant du Service Vie sociale de
l’Agence Départementale du Pays de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 10 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 11 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-060 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 1er septembre 2016, donnant délégation de signature aux
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays de Vitré.
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Article 12 : Le Directeur Général des Services Départementaux, la Directrice, les Chefs des Services et
les agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays de
Vitré sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au
Recueil des Actes Administratifs du Département.

Rennes, le 15 novembre 2016
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2016-077
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’Agence
Départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission Permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-055 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er
septembre 2016 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein de l’Agence Départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine ;
ARRÊTE
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions et compétences, à Guy GOUSSET, technicien travaux espaces naturels, au sein du
Service Développement local de l’Agence Départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de
signer :
Au titre de la gestion administrative et financière :




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

Au titre de la gestion du personnel :



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

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



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

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


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

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

Michel BINET
Marie-Annick COYAC
Roger FRANGEUL

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

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

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



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

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


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

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

Pierre-Emmanuel BOQUET
Jean-Michel DENIS

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



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

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



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

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













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

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

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

Catherine LANGLAIS, Responsable du CDAS du Pays de Guichen
Marie-Pierre NABOT, Responsable du CDAS du Semnon

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

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

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

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

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

Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Béatrice LAMBERT, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Redon,
dont les compétences sont étendues au territoire de l’Agence Départementale du Pays des Vallons-deVilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 L’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément
 Les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
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Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Myriam RIAUD, Responsable de la Mission Education sport au sein du Service
Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 11 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 12 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-055 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 1er septembre 2016 donnant délégation de signature aux
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays des
Vallons-de-Vilaine.
Article 13 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Directeur, les Chefs des Services et
les agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays des
Vallons-de-Vilaine sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché
et publié au Recueil des Actes Administratifs du Département.
Rennes, le 15 novembre 2016
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETÉ
PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION
DU COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)
DES SERVICES DU DEPARTEMENT
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le statut général de la Fonction Publique Territoriale défini par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ;
VU le décret n° 85-603 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
VU l’arrêté en date du 10 novembre 2013 portant modification de la composition du comité hygiène et
sécurité des services du Département ;
VU les élections professionnelles du 4 décembre 2014 ;
VU la mobilité de Monsieur Laurent LAROCHE au sein des services départementaux ;
VU le départe de la collectivité de Madame Clarisse KAUBER ;
VU la démission de Madame COURTILLON et son remplacement par Madame COYAC ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
ARTICLE 1 : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est composé des
membres suivants :
TITULAIRES

COLLEGE
REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT

-

SUPPLEANTS

-

M. ALAIN GILLOUARD
SERVICES

– DIRECTEUR GENERAL DES

-

MME MICHELE MOTEL – CONSEILLERE
DEPARTEMENTALE
M. DIDIER LE BOUGEANT – CONSEILLER
DEPARTEMENTAL
MME MONA IZABELLE – SECRETAIRE GENERALE

-

MME ROSE-MARIE ABEL – DGA POLE RESSOURCES
M. RONAN GOURVENNEC – DGA POLE
CONSTRUCTION
M. ROBERT DENIEUL – DGA POLE SOLIDARITE
M. LAURENT COURTET – DGA POLE
DEVELOPPEMENT
– DGA POLE EGALITE DES CHANCES
MME MARTINE LE TENAFF – DIRECTRICE DE
L’AGENCE DU PAYS DE RENNES
MONSIEUR STEPHANE HUBERT – DIRECTEUR DES

-

M. ANTHONY GALLAIS – DRH
M. PASCAL COMPAGNON – SG POLE CONSTRUCTION

-

M. HERVE DUPERRON – SG POLE SOLIDARITE
MME ELISABETH JOSSE – SG POLE DEVELOPPEMENT

-

– SG POLE EGALITE DES CHANCES
MME MURIEL DUPLESSY – DIRECTRICE DE L’AGENCE
DU PAYS DE VITRE
MME. SOPHIE BERNIER – CHEF DE SERVICE
MAINTENANCE ET EXPLOITATION - DIRECTION DES

-

M. JEAN-LUC CHENUT – PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
MME BEATRICE HAKNI-ROBIN– VICE – PRESIDENTE

-

EN CHARGE DU PERSONNEL ET DES MOYENS DES SERVICES

-

BATIMENTS

-

BATIMENTS
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COLLEGE REPRESENTANTS
DU PERSONNEL

MME ODILE ALPHONSINE – SUD
M. MOUSSA AMMI – SUD
MME GWENAËLLE NICHOLAS – SUD
M. ERIC ROLLAND – SUD
MME MURIELLE FLAMENT-PAYET – SUD
MME MARIE-ANNICK COYAC – CFDT
M. GILDAS LE HECH – CFDT
M. MICHEL THOUIN – CFDT
MME YAMINA MRAH – CGT
M. ANDRE PARTENAY – CGT

M. HERBERT LEDUC – SUD
MME SOPHIE JEGO – SUD
M. PATRICK JEUSSET – SUD
MME SYLVIE POULAIN – SUD
M. CHRISTIAN THEBAULT – SUD
MME NATHALIE BARRÉ – CFDT
M. ALAIN FRANGEUL – CFDT
M. CYRILLE LE GUYADER – CFDT
M. FREDERIC BOURDAIS – CGT
M. YANNICK FREMONT – CGT

EXPERTS

-

-

MME LAURENCE EMILY – RESPONSABLE DU SERVICE ASSAT
DOCTEUR PIERRE RECAN – MEDECIN DE PREVENTION
DOCTEUR CLAIRE COLIN – MEDECIN DE PREVENTION
MONSIEUR LE LAN – PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL
MME CORINNE CHESNAIS – INFIRMIERE DU TRAVAIL
MME FANNY LETOURNEL – INFIRMIERE DU TRAVAIL
M. YANN WOLKEN – COORDINATION MISSION HYGIENE ET SECURITE
MME VALERIE SAULNIER – CONSEILLER EN PREVENTION
M. EMMANUEL PRODHOMME – CONSEILLER EN PREVENTION
M. DENIS LEMARECHAL – CONSEILLER EN PREVENTION

ARTICLE 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté en date du 2 septembre 2016 portant modification de la
composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services du Département.
ARTICLE 3 : Le Directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département et annexé au règlement
intérieur du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Rennes, le 22 novembre 2016
Le Président du Conseil Départemental

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

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

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

VU

le Code général des collectivités territoriales,

VU

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

VU

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

VU

les arrêtés conjoints du Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine et du Président du
conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 3 avril 2009 modifié, autorisant le fonctionnement de
deux maisons d’enfants à caractère social dénommées « Mistral » et « Ker Huel »,

VU

l’arrêté conjoint du Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine et du Président du conseil
général d’Ille-et-Vilaine en date du 10 juillet 2013 modifié, autorisant l’Association « L’ESSOR » à
structurer l’établissement en 3 Pôles,

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

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

Christophe MIRMAND

Jean-Luc CHENUT

76

ARRÊTÉ DE TARIFICATION
MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
SAINTE-MARIE – EHPAD Les Marais
AT 2016 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la loi n° 2001-147 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
VU le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2015,
VU l’arrêté du 22 juillet 2010 autorisant le transfert de gestion de l’E.H.P.A.D. « Les Marais » de Sainte-Marie
du centre communal d’action sociale de Sainte-Marie vers l’A.S.S.A.D. du Pays de Redon et Vilaine,
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie signée le
21 juillet 2010 entre l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 9 juillet 2014 entre l’établissement, le Département et l’Etat,
VU l’arrêté du 30 juin 2010 habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’ASSAD du Pays de Redon et Vilaine,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
.../...
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ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2015 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’EHPAD « Les Marais à Sainte-Marie » pendant l’exercice 2016 est modifié comme suit :
Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2016, aux résidents admis dans
l’établissement cité à l’article 1er.
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit :
- Hébergement spécifique
- Hébergement temporaire
- Hébergement temporaire d’urgence (accueil réactif)
- Hébergement classique RDC
- Hébergement classique étage
- Tarif couple deuxième personne

à:
à:
à:
à:
à:
à:

55,66 €
55,66 €
58,66 €
54,66 €
53,66 €
27,33 €

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 :

28,20 €
17,93 €
7,34 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 3 novembre 2016
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION
MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
GUIPEL – EHPAD La Maison de la Vallée Verte
AT 2016 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la loi n° 2001-147 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
VU le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2015,
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie signée le
31 décembre 2010 entre l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 29 janvier 2011 entre l’établissement, le Conseil
Général et l’Etat,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale du 31 janvier 2011,
VU la proposition de tarification faite par le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Val d’Ille,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
.../...
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ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2015 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de l’EHPAD « La Maison de la Vallée Verte » à Guipel pendant l’exercice 2016 est
modifié comme suit :
Le montant de la dotation globale à verser, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, à
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 267 315,98 € pour l’année 2016.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 3 novembre 2016
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION
MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
SIXT-SUR-AFF – EHPAD Saint-Conwoïon
AT 2016 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la loi n° 2001-147 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
VU le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2015,
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie signée le
31 décembre 2001 entre l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 30 novembre 2010 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 le Centre Communal d’Action Sociale de Sixt-sur-Aff,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
.../...
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ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2015 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’E.H.P.A.D. « Saint-Conwoïon » à Sixt-sur-Aff pendant l’exercice 2016 est modifié comme suit :
Le montant de la dotation globale à verser, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, à
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 193 036,94 € pour l’année 2016.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 3 novembre 2016
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
MONTFORT SUR MEU. USLD
AT 2016 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la loi n° 2001-147 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
VU le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2015,
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie signée
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’USLD du Centre Hospitalier de MONTFORT SUR MEU,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
.../...
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ARRETE
ARTICLE 1: 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 182 080.47 € pour l’année 2016.
LES AUTRES ARTICLES DEMEURENT INCHANGES
ARTICLE 2 : 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 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
MONTFORT SUR MEU. CH. EHPAD
AT 2016 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la loi n° 2001-147 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
VU le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2015,
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie signée
entre l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Etat,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD du Centre Hospitalier de MONTFORT SUR MEU,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
.../...
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ARRETE
ARTICLE 1 : 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 569 376.22 € pour l’année 2016.
LES AUTRES ARTICLES DEMEURENT INCHANGES
ARTICLE 2 : 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 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMBOURG. Clinique. EHPAD
AT 2016 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la loi n° 2001-147 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
VU le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2015,
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie signée
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 la Clinique de COMBOURG concernant l’EHPAD,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
.../...
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ARRETE
ARTICLE 1 : 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 398 134.69 € pour l’année 2016.
LES AUTRES ARTICLES DEMEURENT INCHANGES
ARTICLE 2 : 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 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 4 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
SAINT MEEN LE GRAND. CH. EHPAD
AT 2016 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la loi n° 2001-147 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
VU le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2015,
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie signée
entre l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Etat,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD du centre Hospitalier de SAINT MEEN LE GRAND
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
.../...
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ARRETE
ARTICLE 1 : 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 516 175.57 € pour l’année 2016.
LES AUTRES ARTICLES DEMEURENT INCHANGES
ARTICLE 2 : 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 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Livré sur Changeon – Résidence du Changeon
AT 2016-V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la loi n° 2001-147 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
VU le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2015,
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie signée le
31 décembre 2001 entre l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er janvier 2003, renouvelée le 1er mai 2008 entre
l’établissement, le Département et l’Etat, et par avenant bipartite le 1er juin 2013,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de LIVRE SUR CHANGEON,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
.../...
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ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 3 de l’arrêté du 31 décembre 2015 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de la Maison de Retraite de LIVRE SUR CHANGEON pendant l’exercice 2016 est arrêté comme suit :
Le montant de la dotation globale à verser, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, à
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 226 794,71 € pour l’année 2016.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Marcillé-Robert – Résidence de l’Etang
AT 2016-V3

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU 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 le 1er mai 2008 entre l’établissement, le Département et
l’Etat, et renouvelée par avenant bipartite le 1er juin 2013,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le Conseil d’administration de la Résidence de l’Etang de
MARCILLE-ROBERT,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
.../...
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ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 3 de l’arrêté du 31 décembre 2015 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de la Résidence de l’Etang de MARCILLE-ROBERT pendant l’exercice 2016 est arrêté comme suit :
Le montant de la dotation globale à verser, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, à
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 335 570,85 € pour l’année 2016.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Montauban – Médréac
Les Grands Jardins – Les Menhirs
AT 2016 V3

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU 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 le 1er janvier 2004, renouvelée le 1er janvier 2009 entre
l’établissement, le Département et l’Etat,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le Conseil d’administration de la Résidence Les Grands
Jardins de MONTAUBAN DE BRETAGNE,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
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ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 3 de l’arrêté du 31 décembre 2015 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de la Résidence Les Grands Jardins de MONTAUBAN DE BRETATGNE et Les Menhirs de
MEDREAC pendant l’exercice 2016 est arrêté comme suit :
Le montant de la dotation globale à verser, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, à
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 630 280 € pour l’année 2016.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Saint-Briac – La Sagesse EHPAD
AT 2016-V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la loi n° 2001-147 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
VU le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2015,
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie signée
entre l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er juillet 2010 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 le CCAS de SAINT-BRIAC,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
.../...
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ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 3 de l’arrêté du 31 décembre 2015 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de « La Sagesse » de SAINT-BRIAC pendant l’exercice 2016 est arrêté comme suit :
Le montant de la dotation globale à verser, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, à
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 177 787,01 € pour l’année 2016.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
St Georges de Reintembault – Les Acacias
AT 2016-V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la loi n° 2001-147 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
VU le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2015,
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie signée
entre l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er juillet 2005, renouvelée le 1er décembre 2010 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 le Conseil d’administration de la Maison de Retraite « Les
Acacias » de ST GEORGES DE REINTEMBAULT,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
.../...
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ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 3 de l’arrêté du 31 décembre 2015 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de la Maison de Retraite « Les Acacias » de ST GEORGES DE REINTEMBAULT pendant l’exercice
2016 est arrêté comme suit :
Le montant de la dotation globale à verser, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, à
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 279 578,08 € pour l’année 2016.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
:

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Le Pertre – Saint-Joseph
AT 2016-V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la loi n° 2001-147 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
VU le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2015,
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie signée
entre l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er janvier 2009 entre l’établissement, le Département
et l’Etat, et l’avenant bi-partite du 1er janvier 2014,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le Conseil d’Administration de la Maison de Retraite du
PERTRE,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
.../...
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ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 3 de l’arrêté du 31 décembre 2015 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de la Maison de retraite du PERTRE pendant l’exercice 2016 est arrêté comme suit :
Le montant de la dotation globale à verser, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, à
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 179 446,66 € pour l’année 2016.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
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 le 1er jannvier 2004, renouvelée le 1er janvier 2009 entre
l’établissement, le Département et l’Etat,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de CESSON-SEVIGNE,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
.../...
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ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 3 de l’arrêté du 31 décembre 2015 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de la Résidence Beausoleil de CESSON-SEVIGNE pendant l’exercice 2016 est arrêté comme suit :
Le montant de la dotation globale à verser, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, à
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 234 678,45 € pour l’année 2016.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Chateaugiron – Les Jardins du Castel
AT 2016 V3

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU 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 le 1er janvier 2004, renouvelée le 1er juillet 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 le Conseil d’administration de la Résidence « Les Jardins
du Castel » de CHATEAUGIRON,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
.../...
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ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 3 de l’arrêté du 31 décembre 2015 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de la Résidence « Les Jardins du Castel » de CHATEAUGIRON pendant l’exercice 2016 est arrêté
comme suit :
Le montant de la dotation globale à verser, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, à
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 499 216,66 € pour l’année 2016.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
St Domineuc – EHPAD St Domithual
AT 2016-V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la loi n° 2001-147 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
VU le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2015,
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie signée
entre l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er novembre 2011 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 le SIVU SIGEHPAD SAINT-DOMITHUAL,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
.../...
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ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 3 de l’arrêté du 31 décembre 2015 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’EHPAD SAINT-DOMITHUAL de SAINT-DOMINEUC et SAINT-THUAL pendant l’exercice 2016 est
arrêté comme suit :
Le montant de la dotation globale à verser, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, à
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 338 632,35 € pour l’année 2016.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant extension non importante de 2 places du service d’accueil de jour « PREFAAS » en foyer de
vie pour adultes en situation de handicap, géré par l’association AMISEP, à MEDREAC
FINESS : 35 004 601 7
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

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

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24 décembre 2015 portant
autorisation du service d’accueil de jour (SAJ) « PREFAAS » de 6 places pour des adultes présentant
des troubles du spectre de l’autisme à compter du 15 décembre 2015, géré par l’association d’Insertion
sociale et professionnelle (AMISEP) à Médréac ;
Considérant les orientations du schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap et le développement de l’offre en foyer de vie en réponse,
notamment, aux besoins des jeunes adultes maintenus dans les structures pour enfants au titre de
l’amendement Creton ;
Considérant l’appel à candidatures lancé le 6 novembre 2015 par le Département d’Ille-et-Vilaine pour
des extensions non importantes dans les foyers de vie en hébergement permanent et/ou en accueil de
jour afin d’apporter des réponses aux besoins des jeunes adultes maintenus dans le secteur de l’enfance
handicapée ;
Considérant la demande de la structure déposée en réponse à cet appel à candidatures et sa capacité à
accueillir des jeunes adultes issus du secteur de l’enfance handicapée pour occuper deux nouvelles
places en accueil de jour ;
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Considérant que l’extension non importante de deux places au sein du service d’accueil de jour
« PREFAAS » à Médréac est compatible avec l’enveloppe financière allouée par le Département à la
structure ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le service d’accueil de jour « PREFAAS » en foyer de vie à Médréac, géré par l’association
AMISEP, est autorisé à porter sa capacité de 6 à 8 places au titre d’une extension non importante à
compter du 1er septembre 2016.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme,
bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Association AMISEP
Adresse : 1, Rue du médecin général Robic - BP 69 – 56303 PONTIVY CEDEX
N° FINESS : 56 000 0754
N° SIREN : 415 012 475
N° SIRET : 415 012 475 000 208
Code statut juridique : [60] association loi 1901 non reconnue d’utilité publique
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Service d’accueil de jour « PREFAAS » en foyer de
vie à MEDREAC
Adresse : rue des Mégalithes – 35360 Médréac
N° FINESS : 35 004 601 7
N° SIRET : 415 012 475 001 90
Catégorie : [382] Foyer de vie
Code discipline : [936] Accueil en foyer de vie
Code activité : [21] Accueil de Jour
Code clientèle : [437] Autistes
Capacité totale : 8 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création initiale du service (le 15
décembre 2015). Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à
l’article L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
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Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 2 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant extension non importante de 4 places d’accueil de jour et d’1 place d’hébergement
permanent réparties au sein du foyer de vie « Taillepied » pour adultes en situation de handicap,
géré par l’association Sévigné (précédemment appelée Les Ateliers de Sévigné) à MARTIGNEFERCHAUD et à RETIERS
FINESS : 35 004 589 4
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

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

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 12 février 2004 autorisant la
création d’un foyer de vie de 25 places pour adultes en situation de handicap par l’ association Les
Ateliers de Sévigné à MARTIGNE-FERCHAUD ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 22 mai 2007 portant la capacité
de ce foyer de vie à 27 places ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 janvier 2016 portant
extension de 8 places du foyer de vie « Taillepied » par transformation de 8 places du foyer
d’hébergement « Le Bois Macé » sur le site de Retiers ;
Considérant les orientations du schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap et le développement de l’offre en foyer de vie en réponse,
notamment, aux besoins des jeunes adultes maintenus dans les structures pour enfants au titre de
l’amendement Creton ;
Considérant l’appel à candidatures lancé le 6 novembre 2015 par le Département d’Ille-et-Vilaine pour
des extensions non importantes dans les foyers de vie en hébergement permanent et/ou en accueil de
jour afin d’apporter des réponses aux besoins des jeunes adultes maintenus dans le secteur de l’enfance
handicapée ;
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Considérant la demande de la structure déposée en réponse à cet appel à candidatures et sa capacité à
accueillir des jeunes adultes issus du secteur de l’enfance handicapée pour occuper cinq nouvelles
places dont quatre en accueil de jour et une en hébergement permanent ;
Considérant que l’extension non importante de quatre places en accueil de jour et d’une place en
hébergement permanent, au sein du foyer de vie « Taillepied», est compatible avec l’enveloppe
financière allouée par le Département à l’établissement ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le foyer de vie « Taillepied» géré par l’association Sévigné sur les sites de Martigné-Ferchaud
(site principal) et de Retiers (site secondaire), est autorisé à étendre sa capacité de 5 places au titre
d’une extension non importante, dont 4 places en accueil de jour à Retiers et 1 place en hébergement
permanent à Martigné-Ferchaud. La totalité de l’offre d’accueil de la structure est ainsi portée de 35 à 40
places selon les modalités suivantes :
- 9 places en accueil de jour, soit 4 places supplémentaires à compter du 1er septembre 2016
- 30 places en hébergement permanent, soit 1 place supplémentaire à compter du 1er décembre 2016
- 1 place en hébergement temporaire
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Association Sévigné (précédemment appelée Les Ateliers
Sévigné)
Adresse : 11 rue de la Plaqué - BP 40232 – 35502 VITRE
N° SIRET : 305 349 466 000 22
N° FINESS : 35 00 23 610
Code statut juridique : [60] association loi 1901
Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Foyer de vie « Taillepied » à MARTIGNEFERCHAUD, site principal, et à RETIERS, site secondaire
Adresse : Taillepied 35640 MARTIGNE-FERCHAUD
N° FINESS : 35 004 589 4
N° SIRET : 305 349 466 000 48
Catégorie : [382] foyer de vie pour adultes handicapés
Code discipline : [936] accueil en foyer de vie pour adultes handicapés ; [658] accueil temporaire
Code activité : [11] hébergement complet internat ; [21] accueil de jour
Code clientèle : [110] déficience intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles associés
Capacité totale : 28 places

113

Etablissement secondaire :
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Foyer de vie « Taillepied » à RETIERS, Résidence
« Le Bois Macé »
Adresse : 9, Rue Emile-Leclerc 35240 RETIERS
N° FINESS : 335 004 589 4
N° SIRET : 305 349 466 000 48
Catégorie : [382] foyer de vie pour adultes handicapés
Code discipline : [936] accueil en foyer de vie pour adultes handicapés
Code activité : [11] hébergement complet internat ; [21] accueil de jour
Code clientèle : [110] déficience intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles associés
Capacité totale : 12 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création de la structure. Son
renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du
CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 2 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant extension non importante de 4 places d’accueil de jour au sein du foyer de vie « Les
Estuaires » pour adultes en situation de handicap, géré par l’ADAPEI 35 à THORIGNE-FOUILLARD,
Centre d’habitat Les Deux Rivières
FINESS : 35 005 027 4
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

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

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 15 mai 2008 portant
création d’un foyer de vie de 40 places, par l’ADAPEI 35 à THORIGNE-FOUILLARD ;
Considérant les orientations du schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap et le développement de l’offre en foyer de vie en réponse,
notamment, aux besoins des jeunes adultes maintenus dans les structures pour enfants au titre de
l’amendement Creton ;
Considérant l’appel à candidatures lancé le 6 novembre 2015 par le Département d’Ille-et-Vilaine pour
des extensions non importantes dans les foyers de vie en hébergement permanent et/ou en accueil de
jour afin d’apporter des réponses aux besoins des jeunes adultes maintenus dans le secteur de l’enfance
handicapée ;
Considérant la demande de la structure déposée en réponse à cet appel à candidatures et sa capacité à
accueillir des jeunes adultes issus du secteur de l’enfance handicapée pour occuper quatre nouvelles
places en accueil de jour ;
Considérant que l’extension non importante de quatre places en accueil de jour, au sein du foyer de vie
« Les Estuaires » à THORIGNE-FOUILLARD, est compatible avec l’enveloppe financière allouée par le
Département à l’établissement ;
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Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le foyer de vie « Les Estuaires » à THORIGNE-FOUILLARD, géré par l’ADAPEI 35, est
autorisé à étendre sa capacité en accueil de jour de 6 à 10 places au titre d’une extension non
importante, portant ainsi la totalité de son offre d’accueil de 40 à 44 places réparties selon les modalités
suivantes :
- 33 places en hébergement permanent
- 1 place en hébergement temporaire
- 10 places en accueil de jour
Cette autorisation d’extension prend effet à compter du 1er septembre 2016.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Association ADAPEI 35 Les Papillons Blancs
Adresse : 17, Rue Kerautret Botmel – CS 74428 – 35044 RENNES CEDEX
N° FINESS : 35 000 120 2
N° SIRET : 775 590 920 004 74
Code statut juridique : [60] association loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Foyer de vie « Les Estuaires » à THORIGNEFOUILLARD
Adresse : 1, Rue d’Auvergne 35235

THORIGNE-FOUILLARD

N° FINESS : 35 005 027 4
N° SIRET : 775 590 920 005 80
Catégorie : [382] foyer de vie pour adultes handicapés
Code discipline : [936] accueil en foyer de vie pour adultes handicapés ; [658] accueil temporaire
Code activité : [11] hébergement complet internat ; [21] accueil de jour
Code clientèle : [110] déficience intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles associés
Capacité totale : 44 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création de la structure. Son
renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du
CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
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Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 2 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant extension non importante de 2 places d’accueil de jour au sein du foyer de vie « Les Quatre
Pavillons » pour adultes en situation de handicap, géré par l’ADAPEI 35 à SAINT-MALO, Centre
d’habitat du Pays d’Alet
FINESS : 35 002 996 3
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

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

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 14 mars 1989, portant création d’un foyer de vie de 40
places par transformation de 40 lits d’hospice au Centre Hospitalier de Saint Malo ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 8 décembre 2008, portant
régularisation de la capacité du foyer de vie « Les Quatre Pavillons », à Saint-Malo, à 53 places dont 43
places d’hébergement permanent et 10 places d’accueil de jour ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 10 décembre 2013 autorisant le
transfert de gestion du foyer de vie « Les Quatre Pavillons », à Saint-Malo, à l’association ADAPAEI Les
Papillons Blancs à compter du 1er janvier 2014 ;
Considérant les orientations du schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap et le développement de l’offre en foyer de vie en réponse,
notamment, aux besoins des jeunes adultes maintenus dans les structures pour enfants au titre de
l’amendement Creton ;
Considérant l’appel à candidatures lancé le 6 novembre 2015 par le Département d’Ille-et-Vilaine pour
des extensions non importantes dans les foyers de vie en hébergement permanent et/ou en accueil de
jour afin d’apporter des réponses aux besoins des jeunes adultes maintenus dans le secteur de l’enfance
handicapée ;
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Considérant la demande de la structure déposée en réponse à cet appel à candidatures et sa capacité à
accueillir des jeunes adultes issus du secteur de l’enfance handicapée pour occuper deux nouvelles
places en accueil de jour ;
Considérant que l’extension non importante de deux places en accueil de jour, au sein du foyer de vie
« Les Quatre Pavillons » à Saint-Malo, est compatible avec l’enveloppe financière allouée par le
Département à l’établissement ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le foyer de vie « Les Quatre Pavillons » à Saint-Malo, géré par l’ADAPEI 35, est autorisé à
étendre sa capacité en accueil de jour de 10 à 12 places au titre d’une extension non importante, portant
ainsi la totalité de son offre d’accueil de 53 à 55 places réparties selon les modalités suivantes :
- 43 places en hébergement permanent
- 12 places en accueil de jour
Cette autorisation d’extension prend effet à compter du 1er septembre 2016.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Association ADAPEI 35 Les Papillons Blancs
Adresse : 17, Rue Kerautret Botmel – CS 74428 – 35044 RENNES CEDEX
N° FINESS : 35 000 120 2
N° SIRET : 775 590 920 004 74
N° SIREN : 775 590 920
Code statut juridique : [60] association loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Foyer de vie « Les Quatre Pavillons » à Saint-Malo
Adresse : 1, Rue de la Marne 35403 SAINT-MALO
N° FINESS : 35 002 996 3
N° SIRET : 775 590 920 006 48
Catégorie : [382] foyer de vie pour adultes handicapés
Code discipline : [936] accueil en foyer de vie pour adultes handicapés
Code activité : [11] hébergement complet internat ; [21] accueil de jour
Code clientèle : [110] déficience intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles associés
Capacité totale : 55 places
Article 4 : L’autorisation de la structure a été accordée le 14 mars 1989. Son renouvellement est
subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
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Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 2 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant extension de 7 places du service d’accueil de jour « Droit de Cité » en foyer de vie, pour
adultes en situation de handicap, par extension non importante de 3 places et par transformation
de 4 places du service d’Accompagnements Transports Loisirs (ATL), géré par l’association Droit
de Cité, à FOUGERES
FINESS : 35 005 166 0
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

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

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 22 mai 2007 portant régularisation
de l’autorisation du service d’accueil de jour (AJ) de 21 places et du service d’Accompagnements
Transports Loisirs (ATL) en établissement et service médico-social, gérés par l’association Droit de
Cité à FOUGERES ;
Vu la convention de partenariat en date du 20 septembre 2004 signée entre le Président du Conseil
général et l’association Droit de Cité fixant les modalités pour la gestion d’un service Accompagnements
transports Loisirs (ATL) ;
Considérant les orientations du schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap et le développement de l’offre en foyer de vie en réponse,
notamment, aux besoins des jeunes adultes maintenus dans les structures pour enfants au titre de
l’amendement Creton ;
Considérant l’appel à candidatures lancé le 6 novembre 2015 par le Département d’Ille-et-Vilaine pour
des extensions non importantes dans les foyers de vie en hébergement permanent et/ou en accueil de
jour afin d’apporter des réponses aux besoins des jeunes adultes maintenus dans le secteur de l’enfance
handicapée ;
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Considérant la demande de la structure déposée en réponse à cet appel à candidatures et sa capacité à
accueillir des jeunes adultes issus du secteur de l’enfance handicapée pour occuper trois nouvelles
places en accueil de jour ;
Considérant que l’extension non importante de ces trois places au sein du service d’accueil de jour
« Droit de Cité » à Fougères est compatible avec l’enveloppe financière allouée par le Département à la
structure ;
Considérant également la proposition de l’association Droit de Cité de faire évoluer son offre de service
Accompagnements Transports Loisirs (ATL), pour partie, vers une offre d’accueil de jour (AJ) ;
Considérant que la proposition de l’association est conforme aux orientations du Département en faveur
des personnes en situation de handicap et que sa réalisation est compatible avec les moyens dont
dispose la structure et avec l’enveloppe financière allouée par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le service d’accueil de jour Droit de Cité en foyer de vie à FOUGERES, géré par
l’association Droit de Cité, est autorisé à étendre sa capacité de 21 à 28 places, par :
 extension non importante de 3 places dédiées à l’accueil de jeunes adultes maintenus sur le
secteur de l’enfance handicapée, dont 2 places à compter du 1er septembre 2016 et 1 place à
compter du 1er janvier 2017
 transformation de 4 places de l’offre de service Accompagnements Transports Loisirs (ATL), à
compter du 1er janvier 2017
La totalité de l’offre en accueil de jour de la structure sera ainsi de 28 places au 1er janvier 2017.
L’autre partie de l’offre de service ATL étant transformée vers une offre de service d’Accompagnement à
la Vie Sociale (SAVS) pour 15 places, cette autorisation rend caduque la convention de partenariat en
date du 20 septembre 2004 fixant les modalités de gestion du service ATL.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de tous types de déficience, bénéficiant
d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Association Droit de Cité
Adresse : 9, Rue des Frères Dévéria 35300 FOUGERES
N° FINESS : 35 004 734 6
N° SIREN : 404 283 574
N° SIRET : 404 283 574 000 22
Code statut juridique : [60] Association Loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Service d’accueil de jour (AJ) « Droit de Cité » en
foyer de vie à FOUGERES
Adresse : 9, Rue des Frères Dévéria 35300 FOUGERES
N° FINESS : 35 005 166 0
N° SIRET : 404 283 574 000 22
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Catégorie : [382] Foyer de vie
Code discipline : [936] Accueil en foyer de vie
Code activité : [21] Accueil de jour
Code clientèle : [010] tous types de déficience
Capacité totale : 28 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 2 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant acte de la capacité d’accueil du foyer d’hébergement « L’Hermine » pour adultes en
situation de handicap, géré par l’ADAPEI à DOL DE BRETAGNE, Centre d’habitat Les deux Monts
FINESS : 35 000 781 1
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

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

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 février 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 23 février 1982 autorisant la création d’un foyer
d’hébergement de 16 places à DOL DE BRETAGNE par la section Malouine des Papillons Blancs d’Illeet-Vilaine ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 16 mars 1999 portant extension de
la capacité de ce foyer d’hébergement à 20 places ;
Vu l’arrêté conjoint du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine et du Directeur général de l’Agence
régionale de santé Bretagne en date du 17 octobre 2013 autorisant le transfert de gestion des
établissements et services gérés par les sections locales de Vitré, Bain de Bretagne, Saint-Malo et
Redon, à l’ADAPEI Les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine ;
Vu le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) signé le 03 décembre 2014 entre l’ADAPEI,
le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Considérant les 22 places du foyer d’hébergement « L’Hermine » à DOL DE BRETAGNE, géré par
l’ADAPEI, actuellement financées par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : Le foyer d’hébergement « L’Hermine » à DOL DE BRETAGNE, géré par l’ADAPEI Les
Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine, est autorisé pour une capacité de 22 places d’hébergement permanent.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : association ADAPEI Les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine
Adresse : 17, Rue Kerautret Botmel – CS 74428 – 35044 RENNES CEDEX
N° SIRET : 77559092000474
N° FINESS : 35 000 120 2
Code statut juridique : 60 association loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Foyer d’hébergement « La Motte d’Ille » à BETTON
Adresse : 2, Rue des Carmes 35 120 DOL DE BRETAGNE
N° FINESS : 35 000 781 1
Catégorie : [252] foyer d’hébergement pour adultes handicapés
Code discipline d’équipement : [897] Hébergement ouvert en foyer pour adultes handicapés
Code activité : [11] hébergement complet internat
Code clientèle : [110] déficience intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles associés
Capacité totale : 22 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 2 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant acte de la capacité et des modalités d’accueil du foyer d’hébergement « La Colline » pour
adultes en situation de handicap, géré par l’ADAPEI à LE RHEU, Centre d’habitat Gwalarn
FINESS : 35 000 268 9
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

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

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 février 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu la visite de conformité réalisée le 15 janvier 2002 par les services du Département d’Ille-et-Vilaine au
sein du foyer d’hébergement « La Colline » géré par l’ADAPEI à LE RHEU ;
Vu le procès-verbal du 1er février 2002 autorisant ce foyer d’hébergement à fonctionner à compter du 1er
février 2002 sur la base de 33 places dont 2 en hébergement temporaire ;
Vu le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) signé le 03 décembre 2014 entre l’ADAPEI,
le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Considérant les 33 places du foyer d’hébergement « La Colline » à LE RHEU géré par l’ADAPEI,
financées par le Département au regard des besoins des personnes et des possibilités financières de la
collectivité ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le foyer d’hébergement « La Colline » à LE RHEU, géré par l’ADAPEI Les Papillons Blancs
d’Ille-et-Vilaine, est autorisé pour une capacité de 33 places réparties selon les modalités d’accueil
suivantes :
- 32 places en hébergement permanent
- 1 place en hébergement temporaire
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Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : association ADAPEI Les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine
Adresse : 17, Rue Kerautret Botmel – CS 74428 – 35044 RENNES CEDEX
N° SIRET : 77559092000474
N° FINESS : 35 000 120 2
Code statut juridique : 60 association loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Foyer d’hébergement « La Colline » à LE RHEU
Adresse : 3, Rue du Maquis-de-Saint-Marcel 35650 LE RHEU
N° FINESS : 35 000 268 9
Catégorie : [252] foyer d’hébergement pour adultes handicapés
Code discipline : [897] Hébergement ouvert en foyer pour adultes handicapés
Code activité : [11] hébergement complet internat ; [658] hébergement temporaire
Code clientèle : [110] déficience intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles associés
Capacité totale : 33 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 2 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant acte de la capacité et des modalités d’accueil du foyer de vie « Le Tertre » pour adultes en
situation de handicap, géré par l’ADAPEI à REDON, Centre d’habitat Reiz Par
FINESS : 35 000 698 7
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

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

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 février 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 26 août 1999 autorisant la création
d’une structure de 26 places, dont 14 places en foyer de vie et 12 places en Maison d’accueil pour
adultes handicapés atteignant l’âge de la retraite, à REDON par l’association ADAPEI ;
Vu l’arrêté conjoint du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine et du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date
du 29 mai 2009 portant médicalisation de 5 places sur ces 26 places ;
Vu l’arrêté conjoint du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine et du Directeur général de l’Agence
régionale de santé Bretagne en date du 17 octobre 2013 autorisant le transfert de gestion des
établissements et services gérés par les sections locales de Vitré, Bain de Bretagne, Saint-Malo et
Redon, à l’ADAPEI Les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine ;
Vu le Contrat Pluriannuel d’objectifs et de Moyens (CPOM) signé le 03 décembre 2014 entre l’ADAPEI, le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Considérant les 22 places du foyer de vie « Le Tertre », géré par l’ADAPEI, actuellement financées par le
Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
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Article 1 : Le foyer de vie « Le Tertre » à REDON, géré par l’association ADAPEI Les Papillons Blancs
d’Ille-et-Vilaine, est autorisé pour une capacité de 22 places, dédiées aux personnes qui avancent en
âge, réparties selon les modalités d’accueil suivantes :
- 21 places en hébergement permanent
- 1 place en accueil de jour
Par ailleurs, 5 places de type foyer d’accueil médicalisé (FAM) sont intégrées au sein du foyer « Le
Tertre » à Redon.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : association ADAPEI Les Papillons Blancs
Adresse : 17, Rue Kerautret Botmel – CS 74428 – 35044 RENNES CEDEX
N° SIRET : 77559092000474
N° FINESS : 35 000 120 2
Code statut juridique : 60 association loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Foyer de vie « Le Tertre » à REDON
Adresse : Rue du Tertre 35600 REDON
N° FINESS : 35 000 698 7
Catégorie : [382] foyer de vie pour adultes handicapés
Code discipline : [936] accueil en foyer de vie pour adultes handicapés
Code activité : [11] hébergement complet internat ; [21] accueil de jour
Code clientèle : [110] déficience intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles associés
Capacité totale : 22 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 2 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT

129

ARRÊTÉ
portant acte de la capacité du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) « Du Pays de
Redon » pour adultes en situation de handicap, géré par l’ADAPEI à REDON, Centre d’habitat Reiz
Par
FINESS : 35 003 222 3
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

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

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 février 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 05 avril 2006 portant régularisation
de l’autorisation du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) à 30 places situé à REDON et
géré par l’association ADAPEI ;
Vu l’arrêté conjoint du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine et du Directeur général de l’Agence
régionale de santé Bretagne en date du 17 octobre 2013 autorisant le transfert de gestion des
établissements et services gérés par les sections locales de Vitré, Bain de Bretagne, Saint-Malo et
Redon, à l’ADAPEI Les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine ;
Vu le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) signé le 03 décembre 2014 entre l’ADAPEI,
le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Considérant les 38 places du service d’accompagnement à la vie sociale « Du Pays de Redon » géré par
l’ADAPEI, financées par le Département au regard des besoins des personnes et des possibilités
financières de la collectivité ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
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Article 1 : Le service d’accompagnement à la vie sociale « Du Pays de Redon » à REDON, géré par
l’association ADAPEI Les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine, est autorisé pour une capacité de 38 places.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : association ADAPEI Les Papillons Blancs
Adresse : 17, Rue Kerautret Botmel – CS 74428 – 35044 RENNES CEDEX
N° SIRET : 77559092000474
N° FINESS : 35 000 120 2
Code statut juridique : 60 association loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Service d’accompagnement à la vie sociale « Du
Pays de Redon » à REDON
Adresse : 31, Rue Victor Hugo 35600 REDON
N° FINESS : 35 003 222 3
Catégorie : [446] Service d’Accompagnement à la Vie sociale - SAVS
Code discipline : [509] accompagnement à la vie sociale pour adultes handicapés
Code activité : [16] prestation en milieu ouvert
Code clientèle : [110] déficience intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles associés
Capacité totale : 38 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 2 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant acte des modalités d’accueil du foyer de vie « Le Logis La Poterie » pour adultes en
situation de handicap, géré par l’ADAPEI à RENNES, Centre d’habitat Gwalarn
FINESS : 35 004 215 6
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

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

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 février 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 22 octobre 1997 autorisant la
création d’un foyer de vie de 15 places à RENNES par l’ADAPEI Les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les arrêtés du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mai 2002, du 22 juin 2004,
du 1er juillet 2005 et du 05 avril 2006 portant extension de la capacité de ce foyer de vie à 25 places dont
11 places sont dédiées à l’accueil de jour ;
Vu le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) signé le 03 décembre 2014 entre l’ADAPEI,
le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Considérant les 25 places du foyer de vie « Le Logis La Poterie » à RENNES géré par l’ADAPEI,
actuellement financées par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
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Article 1 : Le foyer de vie « Le Logis La Poterie » à RENNES, géré par l’ADAPEI Les Papillons Blancs
d’Ille-et-Vilaine, est autorisé pour une capacité de 25 places réparties selon les modalités d’accueil
suivantes :
- 14 places d’hébergement permanent.
- 10 places d’accueil de jour
- 1 place d’hébergement temporaire
Par ailleurs, 17 places de type foyer d’accueil médicalisé (FAM) sont intégrées au sein du foyer « Le
Logis La Poterie » à Rennes.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : association ADAPEI Les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine
Adresse : 17, Rue Kerautret Botmel – CS 74428 – 35044 RENNES CEDEX
N° SIRET : 77559092000474
N° FINESS : 35 000 120 2
Code statut juridique : 60 association loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Foyer de vie « Le Logis La Poterie » à RENNES
Adresse : 44, Rue Michel Gérard 35000 Rennes
N° FINESS : 35 004 215 6
Catégorie : [382] foyer de vie pour adultes handicapés
Code discipline : [936] accueil en foyer de vie pour adultes handicapés
Code activité : [11] hébergement complet internat ; [21] accueil de jour ;
Code clientèle : [110] déficience intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles associés
Capacité totale : 25 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 2 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant acte de la capacité et des modalités d’accueil du foyer de vie « Le Marais » pour adultes en
situation de handicap, géré par l’ADAPEI à SAINT-MALO, Centre d’habitat du Pays d’Alet
FINESS : 35 005 141 3
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

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

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 février 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 11 avril 1997 autorisant la création
d’une place de foyer de vie au sein du foyer « Le Marais », disposant de 20 places de type foyer d’accueil
médicalisé (FAM), à SAINT-MALO par l’association ADAPEI ;
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) signé le 3 décembre 2014 entre l’ADAPEI, le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Considérant les 2 places de foyer de vie au sein du foyer « Le Marais », géré par l’ADAPEI, financées par
le Département au regard des besoins des personnes et des possibilités financières de la collectivité ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le foyer «Le Marais » à SAINT-MALO, géré par l’association ADAPEI Les Papillons Blancs
d’Ille-et-Vilaine, est autorisé pour une capacité de 2 places de foyer de vie, réparties selon les modalités
d’accueil suivantes :
- 1 place en hébergement permanent
- 1 places en accueil de jour
Par ailleurs, 20 places de type foyer d’accueil médicalisé (FAM) sont intégrées au sein du foyer «Le
Marais» à Saint-Malo.
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Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : association ADAPEI Les Papillons Blancs
Adresse : 17, Rue Kerautret Botmel – CS 74428 – 35044 RENNES CEDEX
N° SIRET : 77559092000474
N° FINESS : 35 000 120 2
Code statut juridique : 60 association loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Foyer de vie «Le Marais» à SAINT-MALO
Adresse : 6, avenue Docteur Anne Noury 35400 SAINT-MALO
N° FINESS : 35 005 141 3
Catégorie : [382] foyer de vie pour adultes handicapés
Code discipline : [936] accueil en foyer de vie pour adultes handicapés
Code activité : [11] hébergement complet internat ; [21] accueil de jour
Code clientèle : [110] déficience intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles associés
Capacité totale : 2 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 2 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT

135

ARRÊTÉ
portant acte de la capacité du foyer d’hébergement « Les Lilas » pour adultes en situation de
handicap, géré par l’ADAPEI à VITRE, Centre d’habitat Les Portes de Bretagne
FINESS : 35 001 314 0
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

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

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 février 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 9 mai 1985 autorisant l’ouverture
d’un foyer pour adultes handicapés de 27 places, la résidence « Les Lilas », à VITRE par l’association
des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l’arrêté conjoint du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine et du Directeur général de l’Agence
régionale de santé Bretagne en date du 17 octobre 2013 autorisant le transfert de gestion des
établissements et services gérés par les sections locales de Vitré, Bain de Bretagne, Saint-Malo et
Redon, à l’ADAPEI Les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine ;
Vu le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) signé le 03 décembre 2014 entre l’ADAPEI,
le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Considérant les 33 places du foyer d’hébergement « Les Lilas » à VITRE géré par l’ADAPEI, financées
par le Département au regard des besoins des personnes et des possibilités financières de la collectivité ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
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Article 1 : Le foyer d’hébergement « Les Lilas » à VITRE, géré par l’ADAPEI Les Papillons Blancs d’Illeet-Vilaine, est autorisé pour une capacité de 33 places d’hébergement permanent réparties selon les
modalités suivantes :
- 30 places en hébergement permanent
- 3 places en hébergement temporaire
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : association ADAPEI Les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine
Adresse : 17, Rue Kerautret Botmel – CS 74428 – 35044 RENNES CEDEX
N° SIRET : 77559092000474
N° FINESS : 35 000 120 2
Code statut juridique : 60 association loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Foyer d’hébergement « Les Lilas » à VITRE
Adresse : 6, Boulevard des Rochers 35500 VITRE
N° FINESS : 35 001 314 0
Catégorie : [252] foyer d’hébergement pour adultes handicapés
Code discipline d’équipement : [897] Hébergement ouvert en foyer pour adultes handicapés
Code activité : [11] hébergement complet internat
Code clientèle : [110] déficience intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles associés
Capacité totale : 30 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 2 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant acte de la capacité du service de proximité « Les Lilas » pour adultes en situation de
handicap, géré par l’ADAPEI à VITRE, Centre d’habitat Les Portes de Bretagne

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

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

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 février 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 05 avril 2006 portant régularisation
de l’autorisation du service de proximité « Les Lilas » à 11 places, à VITRE par l’association ADAPEI ;
Vu l’arrêté conjoint du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine et du Directeur général de l’Agence
régionale de santé Bretagne en date du 17 octobre 2013 autorisant le transfert de gestion des
établissements et services gérés par les sections locales de Vitré, Bain de Bretagne, Saint-Malo et
Redon, à l’ADAPEI Les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine ;
Vu le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) signé le 3 décembre 2014 entre l’ADAPEI, le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Considérant les 13 places du service de proximité « Les Lilas » à VITRE géré par l’ADAPEI, financées
par le Département au regard des besoins des personnes et des possibilités financières de la collectivité;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le service de proximité « Les Lilas » à VITRE, géré par l’association ADAPEI Les Papillons
Blancs d’Ille-et-Vilaine, est autorisé pour une capacité de 13 places.
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Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : association ADAPEI Les Papillons Blancs
Adresse : 17, Rue Kerautret Botmel – CS 74428 – 35044 RENNES CEDEX
N° SIRET : 77559092000474
N° FINESS : 35 000 120 2
Code statut juridique : 60 association loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Service de proximité « Les Lilas » à VITRE
Adresse : 33, rue Notre Dame 35500 VITRE
N° FINESS : La catégorie service de proximité n’est pas répertoriée dans FINESS
Catégorie : La catégorie service de proximité n’est pas répertoriée dans FINESS
Code discipline : [509] accompagnement à la vie sociale pour adultes handicapés
Code activité : [16] prestation en milieu ouvert
Code clientèle : [110] déficience intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles associés
Capacité totale : 13 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 2 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant acte de la répartition des modalités d’accueil du foyer de vie « La Bunelais » pour adultes
en situation de handicap, géré par l’ADAPEI à BETTON, Centre d’habitat Les Deux Rivières
FINESS : 35 004 654 6
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

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

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 février 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 23 juillet 1997 autorisant la
création d’un accueil de jour de 12 places à BETTON par l’association ADAPEI ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 5 avril 2006 portant création d’un
foyer de vie de 26 places à BETTON par l’associaiton ADAPEI ;
Vu les arrêtés du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 9 novembre 1999, 26 juin 2002
et 5 avril 2016 portant la capacité de la structure à 29 places ;
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) signé le 3 décembre 2014 entre l’ADAPEI, le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Considérant les 29 places du foyer de vie « La Bunelais », géré par l’ADAPEI, actuellement financées par
le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE

140

Article 1 : Le foyer de vie «La Bunelais » à BETTON, géré par l’association ADAPEI Les Papillons
Blancs d’Ille-et-Vilaine, est autorisé pour une capacité de 29 places réparties selon les modalités
d’accueil suivantes :
- 19 places en hébergement permanent
- 1 place en hébergement temporaire
- 9 places en accueil de jour
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : association ADAPEI Les Papillons Blancs
Adresse : 17, Rue Kerautret Botmel – CS 74428 – 35044 RENNES CEDEX
N° SIRET : 77559092000474
N° FINESS : 35 000 120 2
Code statut juridique : 60 association loi 1901
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Foyer de vie « La Bunelais » à BETTON
Adresse : Le Bourg nouveau 35830 BETTON
N° FINESS : 35 004 654 6
Catégorie : [382] foyer de vie pour adultes handicapés
Code discipline : [936] accueil en foyer de vie pour adultes handicapés
Code activité : [11] hébergement complet internat ; [21] accueil de jour
Code clientèle : [110] déficience intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles associés
Capacité totale : 29 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 2 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant extension non importante de 2 places d’hébergement permanent et acte des modalités
d’accueil du foyer de vie « Le Village » pour adultes en situation de handicap, établissement public
communal à BAZOUGES-LA-PEROUSE
FINESS : 35 003 365 0
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

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

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 25 juin 1993 portant transformation de 187 lits de
l’Hospice de Bazouge-La-Pérouse en 87 lits de foyer de vie pour adultes handicapés et 95 lits de maison
de retraite ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 26 juillet 2016 portant acte
des 75 places de cette structure réparties en 73 places d’hébergement permanent et en 2 places
d’hébergement temporaire ;
Considérant les orientations du schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap et le développement de l’offre en foyer de vie en réponse,
notamment, aux besoins des jeunes adultes maintenus dans les structures pour enfants au titre de
l’amendement Creton ;
Considérant l’appel à candidatures lancé le 6 novembre 2015 par le Département d’Ille-et-Vilaine pour
des extensions non importantes dans les foyers de vie en hébergement permanent et/ou en accueil de
jour afin d’apporter des réponses aux besoins des jeunes adultes maintenus dans le secteur de l’enfance
handicapée ;
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Considérant la demande de la structure déposée en réponse à cet appel à candidatures et sa capacité à
accueillir des jeunes adultes issus du secteur de l’enfance handicapée sur deux nouvelles places en
hébergement permanent ;
Considérant que l’extension non importante de ces deux places en hébergement permanent, au sein du
foyer de vie « Le Village » à Bazouges-La-Pérouse, est compatible avec l’enveloppe financière allouée
par le Département à l’établissement ;
Considérant également les quatre places d’hébergement permanent situées en logements individuels, à
proximité du bâtiment principal, proposées par l’établissement afin de répondre aux besoins
d’apprentissage à l’autonomie des personnes ;
Considérant que la proposition de l’établissement est conforme aux orientations du Département en
faveur des personnes en situation de handicap et que sa réalisation est compatible avec l’enveloppe
financière allouée par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le foyer de vie « Le Village » à BAZOUGES-LA-PEROUSE, établissement public communal,
est autorisé à étendre sa capacité de 6 places en hébergement permanent au titre :
 D’une extension non importante de 2 places dédiées à l’accueil de jeunes adultes maintenus sur
le secteur de l’enfance handicapée, à compter du 1er septembre 2016 pour une place et à
compter du 1er janvier 2017 pour l’autre place
 De 4 places dédiées aux personnes souhaitant vivre davantage en autonomie, en logements
individuels situés à proximité du bâtiment principal
La totalité de l’offre de la structure sera ainsi de 81 places à compter du 1er janvier 2017, réparties selon
les modalités d’accueil suivantes :
- 79 places en hébergement permanent, dont 4 places en logements individuels
- 2 places en accueil de jour
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, ou psychique, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Foyer de vie « Le Village » - Etablissement public communal
Adresse : 9, Avenue de Combourg 35560 BAZOUGES LA PEROUSE
N° SIRET : 26350580200011
N° FINESS : 35 000 439 6
Code statut juridique : Etablissement public communal
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Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Foyer de vie « Le Village » à BAZOUGES-LAPEROUSE
Adresse : 9, Avenue de Combourg 35560 BAZOUGES LA PEROUSE
N° FINESS : 35 003 365 0
N° SIRET : 26350580200011
Catégorie : [382] foyer de vie pour adultes handicapés
Code discipline : [936] accueil en foyer de vie pour adultes handicapés
Code activité : [11] hébergement complet internat ; [21] accueil de jour
Code clientèle : Principale [110] déficience intellectuelle ; [120] déficience intellectuelle avec troubles
associés - Secondaire [205] déficience du psychisme SAI
Capacité totale : 81 places
Article 4 : L’autorisation de la structure a été accordée le 25 juin 1993. Son renouvellement est
subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 10 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
MARTIGNE FERCHAUD RESIDENCE DES LORIETTESV2
AT 2016

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la loi n° 2001-147 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
VU le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2015,
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie signée le
31 décembre 2001 entre l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er novembre 2004 entre l’établissement, le
Département et l’Etat, renouvelée le 1er novembre 2009,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de Martigné-Ferchaud,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
.../...

145

ARRETE
ARTICLE 1 : l’article 3 de l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’EHPAD La Résidence des Loriettes pendant l’exercice 2016 est modifié comme suit :
Le montant de la dotation globale à verser, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie est fixé à
250 424,58 € pour l’année 2016.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 24 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
GOVEN – Les Jardins du Perray V2
AT 2016

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la loi n° 2001-147 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
VU le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2015,
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie signée le
31 décembre 2001 entre l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er janvier 2003 entre l’établissement, le Département
et l’Etat, renouvelée le 1er mai 2008,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de GOVEN,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
.../...
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ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 3 de l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de la Résidence Les Jardins du Perray de GOVEN pendant l’exercice 2016 est modifié comme suit :
Le montant de la dotation globale à verser, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, à
l’établissement est fixé à 202 855,39 € pour l’année 2016.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 24 novembre 2016
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la R.D n° 17 et les VC
et CR, non classés à grande circulation

Le Maire de Saint Germain en Coglès

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

CR6 "Rouillon"
VC16 "La Gilbertais"
VC11

au

PR 9+265 – côté gauche
PR 9+265 – côté droit
PR 10+766 – côté droit

Les usagers circulant sur les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n°17
-

VC12 "Les Petites Echelles - Les Grandes Echelles"
CR24 "Vauviel"
CR "Quéré"
VC 15 La Coulière
CR26 "Loisance"
CR129 "Painel - Vaubesnard"
CR119 "La Nouriais"
CR116 " La Revenuais"
CR72 "Le Rocher Montillon"
CR70 "Dolmen - La Basse Bressais"
CR69 "La Haute Bressais"
CR75 "La Renoulière"
CR73 "Montillon"
CR79 "La Feuilletais"
CR80 "La Bondonnais"
VC13 "La Contrais"
CR81 "La Contrais"
CR83 "Bertelon"
CR84 "Le Haut Marvaize "

PR 8+674 – côté gauche
PR 9+600 – côté droit
PR 9+680 – côté droit
PR 10+270 – côté droit
PR 11+565 – côté droit
PR 11+570 – côté droit
PR 13+335 – côté droit
PR 13+568 – côté gauche
PR 14+045 – côté gauche
PR 14+462 – côté droit
PR 14+533 – côté droit
PR 14+960 – côté droit
PR 15+030 – côté gauche
PR 15+180 – côté droit
PR 15+470 – côté droit
PR 15+705 – côté gauche
PR 15+970 – côté droit
PR 16+155 – côté droit
PR 16+650 – côté gauche

149

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

Javené le, 4 octobre 2016

Le Maire de Saint Germain en Coglès

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

Amand ROGER

Eric DELANOË

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la R.D n° 87 et les VC
et CR, non classés à grande circulation

Le Maire de Noyal Sous Bazouges

Régime STOP

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 87, route départementale de catégorie D non classée à grande circulation, est
prioritaire sur les VC et CR au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;

ARRETENT :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de Noyal Sous Bazouges, à l’extérieur de l’agglomération, à
l’intersection de la RD 87, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n° 87
-

CR 37
VC 203
VC 12 Ville Cohin
CR 38
CR 39 La Beccanière
CR 40 La Missonnais
CR 33 La Missonnais
CR 30 Le Suet
CR 41 Le Chalonge
CR 35 Les Cours Coupées
CR 29 Maubuisson
VC 101 La Laire
CR 42 Le Polygone

PR 19+418 – côté gauche
PR 19+439 – côté droit
PR 19+930 – côté gauche
PR 20+226 – côté droit
PR 20+235 – côté gauche
PR 21+115 – côté droit
PR 21+305 – côté droit
PR 24+310 – côté gauche
PR 24+405 – côté gauche
PR 24+520 – côté gauche
PR 24+550 – côté droit
PR 24+885 – côté gauche
PR 25+510 – côté droit

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

Javené le, 5 septembre 2016

Le Maire de Noyal Sous Bazouges

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

Jean-Yves EON

Eric DELANOË

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex.Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la R.D n° 798 et les VC
et CR, non classés à grande circulation

Le Maire de Le Châtellier

Régime STOP

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

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

VC La Bellandais
VC Fontaine Couvert
VC La Gobillère
VC Bas Chaumeul
VC Le Hec
VC Chaumeul d’Ahaut
VC La Galoderie
VC La Sionnais
VC 8 Parigné
VC 2
VC 5 Villamée
VC Haut Fonteny
VC Haut Fonteny
VC Le Fonteny
VC Le pavillon
VC 3
VC La Violette
VC La Violette

PR 23+710 – côté droit
PR 24+010 – côté droit
PR 24+040 – côté gauche
PR 24+390 – côté droit
PR 24+390 – côté gauche
PR 24+690 – côté droit
PR 25+160 – côté droit
PR 25+300 – côté gauche
PR 26+860 – côté droit
PR 27+100 – côté gauche
PR 27+130 – côté droit
PR 28+050 – côté droit
PR 28+090 – côté droit
PR 28+380 – côté gauche
PR 28+390 – côté droit
PR 28+670 – côté gauche
PR 29+180 – côté gauche
PR 29+325 – côté gauche

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

Javené le, 15 septembre 2016

Le Maire de Le Châtellier

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

Pierre SOURDIN

Eric DELANOË

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

154

ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la R.D n° 17 et les VC
et CR, non classés à grande circulation

Le Maire de Lécousse

Régime STOP

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que la RD 17, route départementale de catégorie D non classée à grande circulation, est
prioritaire sur les VC et CR au niveau des carrefours avec ces voies et que cela rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité ;

ARRETENT :
Article 1er – Sur le territoire de la Commune de Lécousse, à l’extérieur de l’agglomération, à l’intersection
de la RD 17, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les usagers circulant sur les voies désignées ci-après sont tenus de marquer un temps d’arrêt de
sécurité STOP au débouché sur la RD n°17
-

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

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

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

Javené le, 26 août 2016

Le Maire de Lécousse

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

Bernard MARBOEUF

Eric DELANOË

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex.Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la R.D n° 105 et les VC
et CR, non classés à grande circulation

Le Maire de Saint Germain en Coglès

Régime STOP

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

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

CR7 Beaumanoir
CR8 Mériennais
CR11 Joué
CR122 Monthierry
CR33 Maison Neuve
CR67 Rocher Jacquau
CR78 La Gare
CR34 Cocherie-Chartrie
ZA de la Gare
CR66 La Gauchonnière
VC17 Pressoir-Le Pré
VC14 (Ex D155)
VC21 (Ex D155)
CR52 Courtoux sur la Butte
CR53 Grand Courtoux
CR54 Bas Courtoux
CR56 La Creuserie
CR57 Breil Renard
CR58 Fauvelais-Lévaré

PR 11+665 – côté gauche
PR 11+900 – côté gauche
PR 12+230 – côté gauche
PR 13+255 – côté gauche
PR 13+465 – côté droit
PR 13+695 – côté gauche
PR 13+730 – côté gauche
PR 13+880 – côté droit
PR 13+927 – côté gauche
PR 14+70 – côté droit
PR 14+300 – côté gauche
PR 15+70 – côté gauche
PR 15+70 – côté droit
PR 15+550 – côté droit
PR 15+690 – côté droit
PR 16+420 – côté droit
PR 16+650 – côté droit
PR 16+735 – côté gauche
PR 17+140 – côté gauche
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Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services de l’Agence Départementale du Pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de St Germain en Coglès, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Javené le, 5 septembre 2016
Le Maire de Saint Germain en Coglès

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

Amand ROGER

Eric DELANOË

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

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n° 27
"La Débinerie", "La Croix du Loup Pendu"
"La Trionnerie"
sur la commune de La Bouëxière
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 01er
septembre 2016 ;
- Considérant que la présence d’une zone d’habitation et de virage sur la route départementale n° 27
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°27 comme suit :
du PR39+290 au PR40+976 dans le sens Liffré - La Bouëxière.
du PR40+780 au PR39+290 dans le sens La Bouëxière - Liffré.
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 9 novembre 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
Le Responsable Routes du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Marc ALIGAND
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
Le Président du Conseil Départemental
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la R.D n° 798 et les VC
et CR, non classés à grande circulation

Le Maire de Poilley

Régime STOP

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

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

CR n°10 La Violette
VC n°483 La Minoterie
VC La Rochelle
CR n°22
VC
VC
VC
VC n°6 Le Haut Morand
VC Le Bas Morand
VC La Soisière
CR Haut Mehubert

- PR 29+445 – côté droit
- PR 29+485 – côté gauche
- PR 29+980 – côté droit
- PR 30+155 – côté droit
- PR 30+205 – côté gauche
- PR 30+240 – côté gauche
- PR 30+275 – côté gauche
- PR 30+830 – côté gauche
- PR 31+680 – côté droit
- PR 31+765 – côté gauche
- PR 32+700 – côté droit

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

Javené le, 31 août 2016

Le Maire de Poilley

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

Gérard BARBEDETTE

Eric DELANOË

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

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

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant la présence d’habitations au niveau de la traversée du lieu dit la Hubertais, la mise en
place d’une limitation de vitesse est nécessaire ;
ARRETE :
Article 1er – La vitesse est limitée à 50km/h sur la RD n°26 du PR 18+314 au PR 18+804 pour les
vehicules circulant dans le sens Gosné vers Livré sur Changeon, et du PR 18+809 au PR 18+306 pour
les vehicules circulant dans le sens Livré sur Changeon vers Gosné.
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services du Conseil Départemental - Agence du pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Générale des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené, le 12/09/2016
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
RD 105 du PR 13+230 au PR 13+800
Lieux-dits « La Gare » et « Monthierry »
Le Président du Conseil départemental

- Vu le code de la Route, notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-8
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant la présence d’habitations et que pour la sécurité des usagers de la route départementale
RD n°105 la mise en place d’une limitation de vitesse à 50 Km/h est nécessaire ;

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Saint Germain en Coglès, hors agglomération, la vitesse est limitée
sur la route départementale RD n°105 de la façon suivante :
50 km/h du PR 13+230 à 13+790 pour les véhicules circulant dans le sens St Germain en Coglès vers St
Sauveur des Landes et du PR 13+800 à 13+230 pour les véhicules circulant dans le sens St Sauveur des
Landes vers St Germain en Coglès.

Article 2
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par les
services en charge de la voirie.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Saint Germains en Coglès.
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Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le 10 octobre 2016

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

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
RD 14 du PR 1+688 au PR 2+326
Le Président du Conseil départemental

- Vu le code de la Route, notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-8
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
Considérant la présence d’habitations et que pour la sécurité des usagers de la route départementale RD
n°14 la mise en place d’une limitation de vitesse à 50 et 70 Km/h est nécessaire ;

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Saint Georges de Reintembault, hors agglomération, la vitesse est
limitée sur la route départementale RD n°14 de la façon suivante :
70 km/h du PR1+716 au PR2+326 dans le sens de la circulation St James – St Georges de
Reintembault.
50 km/h du PR2+323 au PR1+688 dans le sens de la circulation St Georges de Reintembault - St
James.

Article 2
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par les
services en charge de la voirie.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Saint Georges de Reintembault.
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Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le 4 octobre 2016
Pour le Président et par délégation,
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Eric DELANOË

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

166

A R R E TE
Réglementation permanente de la circulation

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Limitation de vitesse à 70 km/h
RD 806 - PR 10+741 à 11+678
Fougères-Lécousse
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que pour la sécurité des usagers circulant sur la route départementale n°806 de la sortie
d’agglomération de Fougères jusqu’à l’entrée d’agglomération de Lécousse, en raison de la topographie
du site (déclivité de la chaussée et courbure du virage), la mise en place d’une limitation de vitesse est
nécessaire;

ARRETE:
Article 1er – La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°806 du PR 10+741 à 11+678
pour les véhicules circulant, uniquement dans le sens Fougères vers Lécousse.
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services du Conseil Départemental - Agence du pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené, le 16 septembre 2016
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË

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

Réglementation de la priorité
Intersections formées par une R.D et une V.C
non classées à grande circulation









Le Maire de SAINT MALO DE PHILY

Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001250 et 2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 4117;
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 3 avril 2015
Considérant que la sécurité des usagers de la route rend nécessaire une réglementation des
régimes de priorité ;
Sur la proposition de l’agence départementale des Vallons de Vilaine ;
ARRETENT:

Article 1er - La circulation de la route départementale n°42 et des voies communales et chemins ruraux
s’y attenant sera réglementée de la façon suivante :


RégimeSTOP :
au débouché des voies communales n° 1, 2, 3, 10, 101 et de la rue du Rocher, de la rue
Emile Bernard, de la rue Kermainguy, de la Vallée et de l’impasse de la Bruère les
usagers devront marquer un temps d’arrêt et céder le passage à l’intersection
avec la RD 42.

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services du Conseil Départemental – Agence Départementale du Pays des Vallons de Vilaine
Article 4 - Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de Saint Malo de Phily, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bain de Bretagne, le 9 novembre 2016
Le Maire de Saint Malo de Phily

Le Président du Conseil Départemental,
et par délégation,
le chef du service Construction
de l’agence départementale du Pays des Vallons de Vilaine

Bernard TIREL

Bertrand MERRER

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

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Intersections formées par une R.D et une V.C

Le Maire de GUIGNEN

non classées à grande circulation









Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001250 et 2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 4117;
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 3 avril 2015
Considérant que la sécurité des usagers de la route rend nécessaire une réglementation des
régimes de priorité ;
Sur la proposition de l’agence départementale des Vallons de Vilaine ;
ARRETENT:

Article 1er - La circulation de la route départementale n°42 et des voies communales et chemins ruraux
s’y attenant sera réglementée de la façon suivante :


Régime STOP :
au débouché des voies communales n° 11 et n° 115 et celle dite du «Tertre »
et des chemins ruraux n° 6 et n° 139
les usagers devront marquer un temps d’arrêt et céder le passage à l’intersection avec
la RD 42.

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services du Conseil Départemental – Agence Départementale du Pays des Vallons de Vilaine
Article 4 - Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de Guignen, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Bain de Bretagne, le 8 novembre 2016
Le Maire de Guignen

Le Président du Conseil Départemental,
et par délégation,
le chef du service Construction
de l’agence départementale du Pays des Vallons de Vilaine

Evelyne LEFEUVRE

Bertrand MERRER

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

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Intersections formées par une R.D et une V.C

Le Maire de SAINT SENOUX

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 3 avril 2015
Considérant que la sécurité des usagers de la route rend nécessaire une réglementation des régimes
de priorité ;
Sur la proposition de l’agence départementale des Vallons de Vilaine ;
ARRETENT:

Article 1er - La circulation de la route départementale n° 42 et des voies communales et chemins ruraux
s’y attenant sera réglementée de la façon suivante :


Régime STOP :
au débouché de la VC n° 7 les usagers devront marquer un temps d’arrêt et céder
le passage à l’intersection avec la RD 42

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services du Conseil Départemental – Agence Départementale du Pays des Vallons de Vilaine
Article 4 - Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de Saint Senoux, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bain de Bretagne, le 8 novembre 2016
Le Maire de Saint Senoux

Le Président du Conseil Départemental,
et par délégation,
le chef du service Construction
de l’agence départementale du Pays des Vallons de Vilaine

Jean Pierre CORMIER

Bertrand MERRER

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+260 au PR20+630
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 01er
septembre 2016 ;
- Considérant que la présence de la ZI Le Placis et d’une zone d’activités loisirs sur la route
départementale n°39 nécessitent 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+260 au
PR20+630, sortie de l’agglomération au giratoire, sur la commune de Bourgbarré dans les deux sens de
circulation.
Article 2 : Cet arrêté annule et remplace les arrêtés en date du 20 juin 2016.
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 25 novembre 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
Le Responsable Routes du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Marc ALIGAND
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°25
"La Chesnaie aux Butteaux"
sur la commune de Chasné sur Illet
- 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 01er
septembre 2016 ;
- Considérant que la présence d’une zone d’habitation et d’un arrêt de car sur la route départementale
n°25 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° 25 du PR27+920 au
PR28+550 dans les deux sens de circulation sur la commune de Chasné sur Illet.
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 25 novembre 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
Le Responsable Routes du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Marc ALIGAND

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 637
Communes de HEDE
Lieu-dit Côte des Moulins

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 succession de virages dangereux de la route départementale n°637 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° 637
entre le PR 70+970 et le PR 71+860 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 Combourg.
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 29/11/2016
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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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU
REUNION DU 14 NOVEMBRE 2016
La Commission permanente décide d'adopter les conclusions ci-après dans les domaines
d'interventions suivants :

SOLIDARITES, PERSONNES AGEES ET HANDICAP
A01 - MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES
- ATTRIBUTION d’une participation de 2 000 € à l’association Kiné Ouest Prévention.
A02 - APPROBATION DE LA CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE EN VUE DE
L'EXTENSION DE L'ESPACE SOCIAL COMMUN A DOL DE BRETAGNE
- APPROBATION du programme et de l’enveloppe financière de l’opération d’extension d’un espace
social commun à Dol de Bretagne ;
- APPROBATION de la délégation de maîtrise d’ouvrage de cette opération ;
- APPROBATION de la convention fixant les conditions de cette maîtrise d’ouvrage déléguée, jointe en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention avec la SPL de Construction
publique d’Ille-et-Vilaine ainsi que toute pièce afférente à la mission confiée.
A03 - ADHESION DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE AU RESEAU FRANCOPHONE DES
VILLES AMIES DES AINES
- AUTORISATION est donnée au Président de porter la candidature du Département pour adhérer à ce
réseau et de signer tout acte d’engagement ;
- VALIDATION de la participation financière du Département via sa cotisation annuelle d’un montant de
2 100 €.
A04 - SOLIDARITE - MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 4 220 € détaillées dans les tableaux joints en
annexe.
A05 - SOLIDARITE - MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES HANDICAPEES
- ATTRIBUTION d’une participation d’un montant total de 4 950 € détaillée dans les tableaux joints en
annexe, selon la répartition suivante :
• territoire de l’Agence du Pays de Vitré :
• territoire de l’Agence du Pays de Redon :

950 €,
4 000 €.
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EDUCATION ET JEUNESSE
B01 - DOTATION COMPLEMENTAIRE COLLEGE PUBLIC CAMILLE GUERIN DE SAINT-MEEN-LEGRAND
- ATTRIBUTION d’une dotation complémentaire au collège Camille Guérin de 781,62 € pour
l’indemnisation des réparations du portail.
B02 - LOGEMENTS DE FONCTION - COLLEGES PUBLICS
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’arrêté modificatif d’attribution des logements de
fonction par nécessité absolue de service, joint en annexe, du collège Les Gayeulles à Rennes ;
- APPROBATION des conventions relatives à l’occupation précaire d’un logement entre le Département
et les collèges Chateaubriand à St Malo et Pierre Brossolette à Bruz ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions d’occupation précaire, jointes en
annexe, pour les logements ci-après :
▪ F2 - 55 m² au collège Chateaubriand à St Malo,
▪ F4 - 81 m² au collège Pierre Brossolette à Bruz.
B03 - RENOVATION DES TOITURES TERRASSE ET RAVALEMENT DU COLLEGE GEORGES
BRASSENS AU RHEU - APPROBATION DE L'AVANT-PROJET DEFINITIF
- APPROBATION de l’avant-projet définitif et de l’estimation définitive des travaux (APD) concernant le
projet à hauteur de 898 500 € HT ;
- APPROBATION de la modification du programme de travaux à l’issue de la phase APD ;
- APPROBATION de la modification du forfait d’honoraires de maîtrise d’œuvre à l’issue de la phase
avant-projet définitif pour un montant de 31 907,65 € HT (38 289,18 € TTC) ;
- APPROBATION de l’avenant à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage portant l’enveloppe
confiée au mandataire à 1 200 000 € TTC ;
- AUTORISATION de la signature de l’avenant à la convention de mandat avec la SPL de Construction
publique d’Ille et vilaine, ainsi que toutes pièces afférentes à la mission confiée ;
- AUTORISATION est donnée à la SPL, mandataire, de lancer la consultation des entreprises.
B04 - MODIFICATION DU PROGRAMME ET APPROBATION DE L'AVENANT A LA CONVENTION
DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE A LA SPL DE CONSTRUCTION PUBLIQUE D'ILLE ET
VILAINE DANS LE CADRE DE LA REHABILITATION DES BATIMENTS DU COLLEGE MAHATMA
GANDHI A FOUGERES
- APPROBATION du nouveaux programme de travaux concernant l’opération de réhabilitation des
bâtiments du collège de Mahatma Gandhi à Fougères ;
- APPROBATION de l’avenant à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage pour cette opération ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant à la convention avec la SPL de
construction publique d’Ille-et-Vilaine ainsi que toutes pièces afférentes à la mission confiée.
B05 - COLLEGE GERARD DE NERVAL A VITRE - CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE ET
D'HEBERGEMENT DES ELEVES DU LYCEE DANS LE COLLEGE
- APPROBATION de la convention particulière entre le collège Gérard de Nerval, le lycée Bertrand
d’Argentré à Vitré, la Région et le Département relative à l’occupation temporaire et l’hébergement des
lycéens dans les locaux du collège ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention, jointe en annexe.
B06 - AUTORISATION DU LANCEMENT D'UNE CONSULTATION DE MAITRISE D'OEUVRE EN
PROCEDURE CONCURENTIELLE NEGOCIEE POUR LA RESTRUCTURATION DU COLLEGE LE
CHENE VERT A BAIN DE BRETAGNE
- APPROBATION des éléments du programme de l’opération et de l’enveloppe prévisionnelle des
travaux ;
- AUTORISATION est donnée de lancer une consultation de maîtrise d’œuvre en procédure
concurrentielle avec négociation pour la restructuration du collège à Bain de Bretagne ;
- AUTORISATION est donnée d’affecter la somme de 330 000 € TTC pour la rémunération du maître
d’œuvre et le paiement des autres études ;
- AUTORISATION de signer le marché avec l’attributaire qui sera retenu par la commission d’appel
d’offres.
B07 - FONDS D'AIDE AUX JEUNES - ACTIONS INNOVANTES MOBILITE 2016
- APPROBATION des actions innovantes mobilité dans le cadre du FAJ collectif 2016 ;
- ATTRIBUTION des participations suivantes dans le cadre du Fonds d’aide aux jeunes du Département :
▪ Association Covoiturage + : 5000 €,
▪ Maison d’accueil du pays de Redon : 5000 €,
▪ Association Ty Al Levenez : 2295 €,
▪ Mission locale du Pays de Redon et Vilaine : 3000 €,
▪ Auto école PRISME : 5000 €,
▪ Mission locale du Pays de Fougères : 4000 €,
▪ Mission locale du Pays de Vitré : 4000 €.
B08 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SOCIAL ENFANCE FAMILLE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats Départementaux de Territoire pour l’année 2016
d’une subvention pour un montant de 5 983,75 € dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe,
pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de la Baie du Mont St Michel - Porte de
Bretagne ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
B09 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - JEUNESSE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats Départementaux de Territoire pour l’année 2016
de 4 subventions pour un montant total de 5 800 € dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe, selon la répartition suivante :
▪ 3 subventions pour le contrat de territoire de la Communauté de communes des Vallons de
Haute Vilaine pour un montant de 4 500 €,
▪ 1 subvention pour le contrat de territoire de la Communauté de communes du Pays de Dol et de
la Baie du Mont-Saint-Michel pour un montant de 1 300 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
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B10 - EXTENSION ET RESTRUCTURATION DU BATIMENT DEMI-PENSION DU COLLEGE PIERRE
BROSSOLETTE A BRUZ - AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN AVENANT N°1 AU MARCHE DE
MAITRISE D'ŒUVRE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l'avenant n° 1 au marché de maîtrise d'œuvre n°
2015-587, portant la rémunération du maitre d’œuvre à 74 822 € HT soit 89 786,40 € TTC.

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 - COMMUNE DE REDON - AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE
COMPETENCE POUR L'ORGANISATION D'UN SERVICE DE TRANSPORT PUBLIC NON URBAIN
DE PERSONNES
- AUTORISATION de prolonger pour une durée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2017, la
délégation de la compétence transport du Département à la Commune de Redon, pour l’organisation d’un
service de transport non urbain de personnes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n°1 à la convention de délégation dont le
projet est joint en annexe.
D02 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GRAND-FOUGERAY - AVENANT N°2 A LA
CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE POUR L'ORGANISATION D'UN SERVICE DE
TRANSPORT PUBLIC NON URBAIN DE PERSONNES
- AUTORISATION de prolonger pour une durée d’un an, à compter du 1er décembre 2016 et jusqu’au
30 novembre 2017, la délégation de la compétence transport du Département à la Communauté de
communes du pays de Grand-Fougeray pour l’organisation d’un service de transport public non urbain de
personnes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n°2 à la convention de délégation dont le
projet est joint en annexe.
D03 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT À L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VAL
SANS RETOUR ET DE LA FORET DE BROCELIANDE POUR LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES
SUR LE MASSIF FORESTIER DE PAIMPONT
- ATTRIBUTION d’une subvention d’investissement de 90 000 € pour une période de 5 ans (2016-2020)
à l’association pour la Sauvegarde du Val Sans Retour et de la Forêt de Brocéliande, soit 18 000 €
maximum par an, sur justificatifs et sous réserve d’un co-financement ;
- APPROBATION de la convention de partenariat pluriannuelle sur 5 ans avec l’association du Val sans
Retour et le SDIS d’Ille-et-Vilaine, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la dite convention.
D04 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT À L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION
CIVILE D'ILLE-ET-VILAINE POUR L'ACQUISITION D'UN VEHICULE DE PREMIER SECOURS
(AMBULANCE)
- ATTRIBUTION d’une subvention d’investissement à l’Association Départementale de Protection Civile
d’Ille-et-Vilaine à hauteur de 33 % du coût du véhicule de premiers secours (ambulance neuve à
acquérir), avec un plafond de 25 000 €, pour soutenir son rôle de soutien et d’intervention auprès du
public ;
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- APPROBATION de la convention de financement telle que jointe en annexe, laquelle détermine avec
l’association les modalités de la participation départementale ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
D05 - TRANSPORT - SUBVENTIONS ACCORDEES AUX ORGANISATEURS SECONDAIRES POUR
LE TRANSPORT D'ELEVES
- ATTRIBUTION d’une subvention de 53 020 € HT au SIRSEEP Bruc sur Aff-Lieuron pour l’acquisition de
deux véhicules permettant d’effectuer le transport scolaire en régie.
D06 - MANDATS SPECIAUX
- OCTROI d’un mandat spécial à M. PICHOT ;
- AUTORISATION de rembourser la somme de 88,55 € à M. PICHOT pour ses frais d’hébergement.
D07 - CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LIFFRE - AUTORISATION
DE SIGNATURE DES MARCHES DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés de travaux passés avec les
entreprises retenues pour les montants indiqués dans le tableau joint en annexe.
D08 - INFORMATION DE LA COMMISSION PERMANENTE SUR LES MARCHES ET AVENANTS
PASSES AU PREMIER SEMESTRE 2016
- PRENDRE ACTE des marchés et avenants passés au premier semestre 2016, dans le cadre de la
délégation de pouvoirs consentie au Président par l’Assemblée.
D09 - RD 106 - SUPPRESSION DU PN N° 11 A SAINT-MEDARD-SUR-ILLE - DOSSIER D'ENQUETE
PREALABLE A LA DUP - MISE EN COMPATIBILITE DU PLU - AUTORISATION LOI SUR L'EAU DOSSIER D'ENQUETE PARCELLAIRE - DEMANDE D'AUTORISATION DE DEFRICHEMENT
- APPROBATION du dossier d’enquête préalable à :
▪ la déclaration d’utilité publique,
▪ la mise en compatibilité du PLU de Saint-Médard-sur-Ille,
▪ l’autorisation au titre de la règlementation sur l’Eau ;
- APPROBATION du dossier d’enquête parcellaire ;
- APPROBATION de la demande d’autorisation de défrichement ;
- AUTORISATION est donnée à M. le Président de solliciter M. le Préfet de la Région Bretagne, préfet
d’Ille-et-Vilaine, de bien vouloir engager l’enquête conjointe d’utilité publique et parcellaire du
rétablissement de la RD 106 à St Médard sur Ille dans le cadre de la suppression du PN 11, de la mise
en compatibilité du PLU de Saint-Médard-sur-Ille, de l’autorisation au titre de la règlementation Loi sur
L’eau ainsi que l’autorisation de défrichement rattachée à ce projet ;
- AUTORISATION est donnée au Président de recourir ni nécessaire à la procédure d’expropriation selon
la législation en vigueur.
D10 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE POUR LES COMMUNES DE MOINS DE 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 337 030,85 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les documents relatifs à l’attribution de cette
subvention.
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D11 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - INFRASTRUCTURES
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 des Contrats Départementaux de Territoire 2011-2015 d’une
subvention pour un montant de 366 912 € dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe, pour le
contrat de territoire de Rennes Métropole.

CULTURE
E01 - ACTION CULTURELLE - CHARTE DE DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE VOCALE ET
CHORALE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la charte de développement de la pratique vocale
et chorale, jointe en annexe.
E02 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS
D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL POUR LES ARTS PLASTIQUES
- ATTRIBUTION de 2 subventions aux tiers associatifs, dans le cadre du Fonds d’Accompagnement
Artistique et Territorial (FAAT) au titre des arts plastiques, dont les tableaux sont joints en annexe, pour
un montant total de 11 000 € ;
- 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.
E03 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - CULTURE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire pour l’année 2016 de
6 subventions pour un montant total de 13 380,30 € dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe, selon la répartition suivante :
▪ 4 subventions pour le contrat de territoire de la Communauté de communes du Pays des
Vallons de Haute Bretagne pour un montant de 12 050 €,
▪ 1 subvention pour le contrat de territoire de la Communauté de communes du Pays de Dol et de
la Baie du Mont-St-Michel pour un montant de 530,30 €,
▪ 1 subvention pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Saint Malo
Agglomération pour un montant de 800 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
F01 - PROROGATION DELAI DE CADUCITE - MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA
MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE A SAINT BRICE EN COGLES
- AUTORISATION est donnée de proroger d’un an le délai de versement de la subvention accordée à
Coglais Communauté Marches de Bretagne pour la mission de maîtrise d’œuvre de la maison de santé
pluridisciplinaire située à Saint Brice en Coglès, soit jusqu’au 24 février 2018.
F02 - CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE
ET INNOVATION - OPERATION 6.11 E - PROJET MADO-SOPHIE PHOTONIQUE
- APPROBATION de l’opération 6-11 e du CPER 2015-2020 concernant l’Institut National des Sciences
Appliquées de Rennes et de la convention telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention et tout acte s’y rapportant ;
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- ATTRIBUTION d’une subvention de 65 000 € à l’Institut National des Sciences Appliquées de Rennes
pour l’opération 6-11 e, du projet Sophie Phonotique.
F03 - CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE
ET INNOVATION - OPERATION 4-11 E.F - PROJET CYBERSSI
- APPROBATION de l’opération 4-11 e-f du CPER 2015-2020 concernant Télécom Bretagne et de la
convention telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention et tout acte s’y rapportant ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 195 000 € à Télécom Bretagne pour l’opération 4-11 e-f, du le
projet CyberSSI.
F04 - AGRICULTURE - PARTENARIATS DÉPARTEMENT / ASSOCIATIONS TERRE DE LIENS ET
AILE
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 3 000 € à l’Association Terre de Liens, pour
accompagner et structurer une réflexion sur les formes innovantes d’accès au foncier pour les jeunes
porteurs de projets atypiques, candidats à l’installation, conformément au tableau joint en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 3 000 € à l’Association AILE, pour accompagner une
réflexion sur la méthanisation, conformément au tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président pour la signature de tout document relatif à l’attribution et au
versement de ces subventions.
F05 - AGRICULTURE - SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A L'ASSOCIATION SOLIDARITE
PAYSANS BRETAGNE
- ATTRIBUTION d’une subvention complémentaire de 10 000 € à Solidarité Paysans Bretagne, à titre de
participation départementale à la prise en charge des coûts générés par un renforcement temporaire des
moyens humains dédiés à l’accompagnement des agriculteurs en difficulté ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution et au versement
de cette aide.
F06 - APPEL A PROJET ACCESSIBILITE DES PARCELLES DE PATURAGE
- APPROBATION des modalités de l’appel à projet : « Accessibilité des animaux à des nouvelles
parcelles de pâturage » ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à la mise en œuvre de l’appel
à projets.
F07 - DISPOSITIF DE PORTAGE FONCIER
- REJET de la demande d’accompagnement financier au titre du dispositif de portage foncier, présentée
par Mme BOURGOGNE, en raison de l’incertitude technique et de la viabilité économique fragile du projet.
F08 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES
- ATTRIBUTION au titre du dispositif « diversification et qualité des produits agricoles » de subventions
pour un montant total de 141 185,40 € aux exploitations agricoles dont les noms figurent sur l’état
annexé ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.
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F09 - ECONOMIE DE RESSOURCES ET PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE
- ATTRIBUTION de subventions départementales d’un montant total de 32 354 € aux exploitations
agricoles dont les noms figurent sur l’état annexé, au titre de l’intervention départementale en faveur de
l’économie d’énergie et de la production d’énergie renouvelable ;
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant forfaitaire de 50 000 € au GAEC de « La Boffetière »,
ayant son siège social au lieu dit « La Boffetière » à Cintré (35310) pour la création d’une unité de
méthanisation à la ferme valorisant le biogaz par cogénération (puissance installée 100 KWe) ;
- APPROBATION du projet de convention, joint en annexe, définissant les modalités de mise en œuvre
de cette subvention départementale ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.
F10 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES - ODG "PRES-SALES DE LA
BAIE DU MONT ST MICHEL" - PLAN D'ACTIONS 2016
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 7 382,40 € à l’Organisation de Défense et de Gestion
« Prés-salés de la Baie du Mont-Saint-Michel » à titre de participation départementale au financement de
son plan d’actions 2016 ;
- AUTORISATION est donnée au président de signer tout document relatif au versement de cette
subvention.
F11 - AGRICULTURE - DEVELOPPEMENT DE SYSTEMES DE PRODUCTION AUTONOMES ET
ECONOMES EN INTRANTS
- ATTRIBUTION au titre des dispositifs « Développement de systèmes de production autonomes et
économes en intrants » et « Filière agrobiologique », de subventions départementales pour un montant
de 6 300 €, comme indiqué dans les tableaux joints en annexe, aux bénéficiaires suivants :
▪ M. CORVAISIER Yoann :
▪ M. MARIAU Johan :
▪ M. BRAYE Valentin :

3 150 €
1 800 €
1 350 €

- AUTORISATION est donnée au Président de signer les documents relatifs à l’attribution de ces
subventions.
F12 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BATIMENTS POLYVALENTS
ET AMENAGEMENT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 des Contrats Départementaux de Territoire 2011-2015 d’une
subvention pour un montant de 13 601,76 € dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe, pour
le contrat de territoire de Saint-Malo Agglomération.

INSERTION
G01 - MOBILISATION DE LA SUBVENTION GLOBALE FSE 2014-2016 - PROGRAMMATION D'UNE
OPERATION INTERNE 2016 COFINANCEE PAR LE FSE
- APPROBATION de la programmation du cofinancement FSE (SG FSE 2014-2016) de l’opération 2016
« Jardin et plaisir » accompagnement global de publics en insertion, portée par l’agence de Fougères, et
de son plan de financement :
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Plan de
financement
programmé

Coût Total
Éligible

FSE

Taux

Département

Taux

2016

43 640

21 820

50 %

21 820

50 %

G02 - INSERTION SOCIALE : AMENAGEMENT DE LOCAUX MIS A DISPOSITION DE LA
SAUVEGARDE DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE (SEA 35)
- ATTRIBUTION d’une participation financière à l’investissement d’un montant de 7985 € à l’association
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille et Vilaine » pour l’aménagement de locaux dans deux maisons,
rue de la barbotière.
G03 - RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE POUR LES SALARIES EN INSERTION :
DISPOSITIF DIFFERENT ET COMPETENT
- ATTRIBUTION d’une participation de 2 400 € à l’association ARESAT pour la prise en charge partielle
du coût des jurys délivrant les attestations de reconnaissance des compétences ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention correspondante jointe en annexe.
G04 - ACCORDS CADRES "PLATEFORME VERS L'EMPLOI" 2017/2020 - PARCOURS DE
REMOBILISATION VERS L'EMPLOI
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords cadres a bons de commande avec
minimum et maximum, lot 1 (bassin d’emploi de Rennes) et lot 2 (autres bassins d’emploi du
département d’Ille-et-Vilaine), passés avec la SCOP CLPS L’enjeu compétences, retenue par la
Commission d’Appel d’Offres.
G05 - ACCORD-CADRE 2017-2019 "ACTION DESTINEE A LEVER LES FREINS VERS L'INSERTION
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE PAR UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTE DES PERSONNES EN
SITUATION DE SOUFFRANCE PSYCHIQUE DANS LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE"
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre à bon de commandes avec
minimum et maximum, tel que retenu par la CAO du 2 novembre 2016.

GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SÉCURITÉ DES ROUTES
H01 - TRAVAUX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES - MAITRISE D'OUVRAGE EXTERNE
- APPROBATION des termes des conventions à signer avec les communes de Feins, Louvigné du
Désert, Noyal sur Vilaine et Sainte Marie ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions correspondantes jointes en
annexe.
H02 - VIABILITE HIVERNALE 2016 - 2017
- APPROBATION de la modification apportée au Dossier d’Organisation de la Viabilité Hivernale, joint en
annexe, et des dates de service hivernal 2016-2017, soit du 14 novembre 2016 au 13 mars 2017, avec
prolongation éventuelle en cas de conditions météorologiques défavorables.
H03 - RD 15-AMENAGEMENT SUR PLACE POILLEY-LOUVIGNE DU DESERT - MARCHE ATTRIBUE
PAR LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
- AUTORISATION est donnée de porter le montant de l’autorisation de programme affectée à l’opération
RD15 - Aménagement sur place Poilley-Louvigné du Désert à 3 175 237 € TTC ;
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- APPROBATION est donnée au Président de signer le marché attribué par la Commission d’Appel
d’Offres du 18 octobre 2016 au groupement TPR-EUROVIA BRETAGNE pour la réalisation des
Terrassements Assainissements et Chaussées de l’aménagement sur place de la RD 15 entre Poilley et
Louvigné du Désert en retenant l’offre de variante n°2 pour un montant de 2 496 030,75 € HT soit
2 995 236,90 € TTC.
H04 - MISE À 2 X 2 VOIES DE L'AXE BRETAGNE-ANJOU ENTRE MARTIGNÉ-FERCHAUD ET LA
LIMITE DU DÉPARTEMENT - SECTION MARTIGNÉ-FERCHAUD SUD / SAINT-MORAND PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LE SYNDICAT DES EAUX DE LA FORÊT DU THEIL ET
ENEDIS
- AUTORISATION est donnée de porter le montant de l’autorisation de programme affecté à l’opération
de mise à 2 x 2 voies de l’axe Bretagne-Anjou entre Martigné-Ferchaud et la limite du Département à
23 614 355,99 € TTC ;
- APPROBATION des conditions techniques et financières, pour un montant de 97 184,05 € HT, des
travaux de déplacement du réseau d’eau potable aux lieux-dits le Champ Bouillon, les Gâtelières Pivert
et la Grande Prée, selon les devis joints en annexe ;
- APPROBATION des conditions techniques et financières, pour un montant de 45 321,30 € HT, des
travaux de déplacement des réseaux électriques aux lieux-dits le Bois Hervé et la Gaité, selon le devis
joint en annexe ;
- APPROBATION des conventions correspondantes jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces conventions.
H05 - RD 177 - RENNES / REDON - SECTION PIPRIAC-SAINT-JUST - DEMANDE ADMINISTRATIVE
D'AUTORISATION DE DEFRICHER
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la demande d’autorisation de défrichement dans le
cadre de la mise à 2 x 2 voies de la route Rennes - Redon, section Pipriac - Saint Just.

H06 - RD 777 - DEVIATION DE LOUVIGNE-DE-BAIS - PROROGATION DE LA DECLARATION DE
PROJET ET DEMANDE DE PROROGATION DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
- APPROBATION de la prorogation de la déclaration de projet du 27 février 2012 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de solliciter de M. le Préfet de la Région Bretagne et du
Département d’Ille-et-Vilaine, pour la prorogation de son arrêté du 10 avril 2012 pour une nouvelle
période de cinq ans.
H07 - 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 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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- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature la convention de servitude
énumérée ci-dessus ;
- 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 ;
- APPROBATION du versement dans le Domaine Non Cadastré des parcelles énumérées ci-dessus et
AUTORISATION est donnée au Président pour saisir le Pôle de Topographie et de Gestion Cadastrale
compétent.
H08 - PROGRAMMES ROUTIERS DEPARTEMENTAUX - CONTROLES EXTERIEURS DES
OUVRAGES D'ART - ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE - MODE DE DEVOLUTION DU
MARCHE
- AUTORISATION de lancer une consultation suivant la procédure d’appel d’offres ouvert (articles 25-1.1,
67, 68 et 78 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux Marchés Publics) en vue de la passation
d’un accord-cadre à bons de commande pour les contrôles extérieurs nécessaires à la réalisation ou la
réparation des ouvrages d’art sur routes départementales ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché correspondant.

PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
I01 - SERVICE CIVIQUE DEPARTEMENTAL - MODIFICATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE
MISSION
- AUTORISATION est donnée de modifier la durée hebdomadaire de mission d’un jeune en service
civique au Département selon les missions proposées, comprise entre 24 et 35 h par semaine. Il
appartiendra aux services d’indiquer dans le contrat d’engagement lors de sa signature et en accord avec
le jeune volontaire, la durée hebdomadaire réelle de la mission.
I02 - RECRUTEMENTS D'AGENTS CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS PERMANENTS DE
CATEGORIE A
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle pour une durée de trois ans sur des emplois
permanents de catégorie A, référencés au cadre d’emploi des médecins territoriaux.
I03 - TRANSFORMATIONS D'EMPLOIS
- AUTORISATION de transformer un emploi d’adjoint technique territorial en un emploi d’attaché
territorial (poste 5761) ;
- AUTORISATION de transformer un emploi d’adjoint administratif territorial en un emploi de rédacteur
territorial (poste 1525).

SPORT
J01 - SOUTIEN A L'EMPLOI DES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant total de 8 905 € au titre du soutien à l’emploi des comités
sportifs départementaux, détaillée dans le tableau joint en annexe.
J02 - MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU
- ATTRIBUTION de deux subventions pour un montant total de 31 000 € au titre du soutien aux
manifestations sportives de haut niveau, détaillées dans le tableau joint en annexe.
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J03 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SPORT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats Départementaux de Territoire pour l’année 2016
de 7 subventions pour un montant total de 76 055 € dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe, selon la répartition suivante :
▪ 4 subventions pour le contrat de territoire de la Communauté de communes des Vallons de
Haute Bretagne pour un montant de 69 555 €,
▪ 2 subventions pour le contrat de territoire de Rennes Métropole pour un montant de 900 €,
▪ 1 subvention pour le contrat de territoire de la Communauté de communes du Val d’Ille pour un
montant de 5 600 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

CITOYENNETE, DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, RELATIONS AVEC LE MONDE COMBATTANT
K01 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - POLITIQUE MEMORIELLE
- ATTRIBUTION de 3 subventions, telles qu’elles sont présentées dans le tableau joint en annexe, aux
3 associations pour un montant total de 3 500 €.

USAGES DU NUMÉRIQUE, L'OPEN DATA, LES OBSERVATOIRES ET LA GÉOGRAPHIE
NUMÉRIQUES, LE TRÈS HAUT DÉBIT ET LES MOYENS INFORMATIQUES DES SERVICES
L01 - ACQUISITION D'UN LOGICIEL POUR LE SYSTEME D'INFORMATION ENFANCE-FAMILLE DU
DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer une procédure de dialogue compétitif
conformément aux articles 25-II, 75 et 76 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics en vue d’acquérir un logiciel pour le système d’information Enfance-Famille pour le Département
d’Ille-et-Vilaine. Le marché prendra la forme d’un accord-cadre à bons de commande, conclu avec un
opérateur économique, sans montant minimum ni montant maximum, estimé à 1 260 813,33 € HT soit
1 512 976 € TTC sur la durée du marché (4 ans résiliable annuellement) ;
- AUTORISATION est donnée de verser une prime de 5 000 € TTC aux candidats menant la procédure
de dialogue jusqu’à la remise d’une offre finale ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre à bons de commande pour
l’acquisition d’un logiciel pour le systèmes d’information Enfance-Famille avec la société retenue à l’issue
de la procédure.
L02 - COLLEGES NUMERIQUES PREFIGURATEURS
- AUTORISATION est donnée au Président de doter en équipements collectifs complémentaire les
3 collèges préfigurateur, sous forme d’une flotte 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 18 000 €.
L03 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT POUR LA PARTICIPATION AU FINANCEMENT DES SITES
PILOTES DE L'AXE 3 DU PROJET BRETAGNE TRES HAUT DEBIT
- ATTRIBUTION d’une subvention d’investissement à Mégalis Bretagne à hauteur de 23 % du coût du
transport de la fibre optique pour l’expérimentation du raccordement des sites retenus sur Saint-Georges
de Reintembault, pour une participation estimée à 27 784 € ;
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- APPROBATION de la convention de financement telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la dite convention.

POLITIQUE DE LA VILLE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOCAL
M01 - CONTRAT DE VILLE DE RENNES METROPOLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS SUITE
AU 2EME ET 3EME COMITES DES FINANCEURS
- APPROBATION de l’avenant n° 7 à la convention de gestion des fonds d’animation des espaces
sociaux communs sur Rennes, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le dit avenant ;
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 36 688 € dans le cadre du contrat de ville de
Rennes Métropole, au titre de la politique de la ville, détaillées dans les tableaux joints en annexe ;
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 50 352 € au titre de la politique de la ville,
détaillées dans les tableaux joints en annexe.

EGALITE HOMMES / FEMMES
P01 - JOURNEES D'INFORMATION SUR LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES
- ATTRIBUTION d’une participation de 1 000 € au Pays de Vitré-Porte de Bretagne, géré financièrement
par Vitré Communauté, pour l’organisation d’une action d’information sur la lutte contre les violences
faites aux femmes sur le Pays de Vitré.

PREVENTION DU VIEILLISSEMENT, CONSEIL EN ARCHITECTURE ET EN URBANISME (CAU) ET
INGENIERIE PUBLIQUE
S01 - CONFERENCE DES FINANCEURS
- PRENDRE ACTE des décisions de la conférence des financeurs ;
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 708 985 € selon la répartition inscrite dans le
tableau n° 1 joint en annexe pour « les autres actions de prévention » ;
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 32 250 € selon la répartition inscrite dans le
tableau n° 2 pour « les actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte
d’autonomie ».

PROMOTION DES TERRITOIRES RURAUX, AMENAGEMENTS FONCIERS
T01 - OPERATION D'AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DES COMMUNES DE
MARTIGNE-FERCHAUD ET EANCE, LIEE A LA MISE A 2 X 2 VOIES RENNES-ANGERS : BOURSE
AUX ARBRES
- ATTRIBUTION des indemnités fixées dans le cadre de la bourse aux arbres de l’opération
d’aménagement foncier de Martigné-Ferchaud Eancé liée à la mise à 2 x 2 voies Rennes-Angers pour
chacun des comptes de propriétés déficitaires dont la liste est jointe en annexe ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement.

COMMUNICATION, RELATIONS PUBLIQUES
U01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - COMMUNICATION DIVERS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats Départementaux de Territoire pour l’année 2016
d’une subvention pour un montant de 1 379,93 € dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe,
pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de la Baie du Mont-St-Michel - Porte de
Bretagne ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

LECTURE PUBLIQUE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES
V01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - LECTURE PUBLIQUE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats Départementaux de Territoire pour l’année 2016
de 5 subventions pour un montant total de 16 778 € dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe, selon la répartition suivante :
▪ 2 subventions pour le contrat de territoire de Saint-Malo-Agglomération pour un montant de
4 500 €,
▪ 1 subvention pour le contrat de territoire de la Communauté de communes du Pays de Dol et de
la Baie du Mont Saint Michel pour un montant de 1 000 €,
▪ 2 subventions pour le contrat de territoire de Coglais communauté pour un montant de
11 278 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

SOLIDARITES ET COOPERATIONS INTERNATIONALES
Y01 - DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION DU TOURISME DURABLE DANS LE TERRITOIRE DE
PONDICHÉRY
- APPROBATION de l’avenant à la convention de partenariat avec le Gouvernement de Pondichéry pour
la mise en œuvre du projet d’écotourisme tel que joint en annexe, afin de prolonger la durée du projet
jusqu’à fin 2018 et d’étaler sur cette période la part restante de cofinancement évaluée à 45 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.

DEPLACEMENTS DOUX, LIAISONS CYCLABLES
ZA01 - PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE ADAPTATIONS PORTEES AU PLAN DES COMMUNES DE CHAUVIGNE, DOMPIERRE-DU-CHEMIN,
HEDE-BAZOUGES, LA SELLE-EN-LUITRE, LE VIVIER-SUR-MER, LUIT RE ET MELLE
- 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 Chauvigné, Dompierre-du-Chemin, Hédé-Bazouges, La Selle-en-Luitré, Le Vivier-sur-Mer,
Luitré et Mellé ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer tous les documents inhérents à ces demandes de
modifications de circuits inscrits au PDIPR.

HABITAT
ZB01 - LE FICHIER PARTAGE DEPARTEMENTAL DE LA DEMANDE LOCATIVE SOCIALE DANS LE
DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION de l’engagement du Département au dispositif du Fichier partagé départemental de la
demande locative sociale d’Ille-et-Vilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’engagement « valant adhésion aux règles de
gestion et de fonctionnement du système particulier de traitement automatisé de la demande locative
sociale, définies par la convention de gestion, la convention de fonctionnement, la charte déontologique
et les règles régionales de l’engagement financier », tel que joint en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une subvention pour le fonctionnement du « Fichier partagé départemental » de
15 580 € au CREHA Ouest.
ZB02 - DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 221 002 € dans le cadre des aides à la pierre
pour les projets de production de logements sociaux, selon le tableau joint en annexe, aux organismes
suivants :
▪ 121 638 € - NEOTOA - 48 logements,
▪ 51 589 € - OPAC FOUGERES HABITAT - 28 logements,
▪ 47 775 € - SA LES FOYERS - 21 logements.
ZB03 - HABITAT - DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL
PUBLIC
- ATTRIBUTION de subventions d’un montant total de 480 000 € dans le cadre de la réhabilitation
thermique de logements locatifs sociaux, selon les tableaux joints en annexe, aux organismes suivants :
▪ 189 000 € à Néotoa pour 68 logements,
▪ 159 000 € à Espacil pour 53 logements,
▪ 63 000 € à La Rance pour 21 logements,
▪ 48 000 € à Fougères Habitat pour 23 logements,
▪ 21 000 € à la commune de Mellé pour 7 logements.
ZB04 - HABITAT - PARC PUBLIC
- ATTRIBUTION de subventions d’un montant total de 590 400 € au titre du financement de la production
de logements du parc locatif suivant la liste détaillée dans l’annexe jointe.
ZB05 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
- ATTRIBUTION au titre de l’aide à l’accession d’un logement dans l’ancien, de 19 subventions d’un
montant total de 67 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe ;
- ATTRIBUTION au titre de l’aide aux accédants en Location - Accession PSLA d’une subvention d’un
montant de 2 500 € au bénéficiaire inscrit dans le tableau joint en annexe.
ZB06 - HABITAT - PARC PRIVE : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS
- ATTRIBUTION au titre de la précarité énergétique de 73 subventions pour un montant total de 36 500 €
aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe ;
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- ANNULATION de 7 dossiers d’attribution d’aide, à savoir :
▪ HHA10529 - LE BOURDAIS Monique : factures fin de travaux non présentées (Territoire de
l’Agence du Pays de St Malo - A1),
▪ HHA13122 - MENGUY Paulette : travaux non conformes (Territoire de l’Agence du Pays de St
Malo - A1),
▪ HHA10734 - ADELISSE Pascal : factures fin de travaux non présentées
(Territoire de l’Agence du Pays de Fougères - A2),
▪ HHA10680 – MORIN Denise : factures fin de travaux non présentées (Territoire de l’Agence du
Pays de Fougères - A2),
▪ HHA13475 - MENARD Valentin : annulation à la demande du propriétaire (Territoire de
l’Agence du Pays de Brocéliande - A6),
▪ HHA13499 - L’AFFETER/PERRUCHOT : dépôt d’un nouveau dossier en 2016 (Territoire de
l’Agence du Pays de Rennes - A7),
▪ HHA13721 - ROUILLIAUX Marie : décès du bénéficiaire (Territoire de l’Agence du Pays de
Rennes - A7).
- PROROGATION de délai pour le paiement des subventions octroyées par le Département pour les
3 dossiers ci-après :
▪ HHA10722 - DELAUNAY Ludovic : prorogation jusqu’au 27/05/2017
(Territoire de l’Agence du Pays de Vitré - A3),
▪ HHA11328 - SACHET Joseph : prorogation jusqu’au 24/02/2019
(Territoire de l’Agence du Pays de Vitré - A3),
▪ HHA11360 - LANGLO Sébastien : prorogation jusqu’au 24/02/2019
(Territoire de l’Agence du Pays de Redon - A5).
ZB07 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - HABITAT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 des contrats départementaux de territoire 2011-2015 de 2
subventions pour un montant total de 569 017,71 € dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe, selon la répartition suivante :
▪ 1 dossier pour le contrat de territoire de Vitré Communauté pour un montant de 546 517,71 €,
▪ 1 dossier pour le contrat de territoire de Saint-Malo Agglomération pour un montant de
22 500 €.
ENVIRONNEMENT, AGENDA 21
ZC01 - PLAN BOIS ENERGIE 2016
- ATTRIBUTION d’une subvention au titre du Plan Bois Energie 2016 pour un montant de 11 617 € pour
l’Earl Le jardin du Primeur à Saint Broladre ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer toutes les pièces correspondantes.
ZC02 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - ENVIRONNEMENT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats Départementaux de Territoire pour l’année 2016
d’une subvention pour un montant de 2 380 € dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe,
pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de la Baie du Mont-St-Michel - Porte de
Bretagne ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

ANNEXE NOTE A02

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - F - CLIC CODEM DE LA ROCHE AUX FEES SUBV DE FONCT PERSONNES AGEES - A3
VITRE
16 - F - VITRE - CROIX ROUGE FRANCAISE - SUBV DE FONCTIONNEMENT PERSONNES
AGEES - A3 VITRE
16 - F - MARTIGNE FERCHAUD - M.R RESIDENCE DES LORIETTES EHPAD - SUBV DE
FONCTIONNEMENT PERSONNES AGEES - A3 VITRE

Nombre de dossiers 3

BHG00136

BHB00152

BHB00151

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAD00241 - CP DU 14/11/2016 - SUBVENTIONS DE FONCT PERSONNES AGEES - A3 VITRE

ANNEXE NOTE A04

Intervenants

Mandataire
- Clic codem de la roche
aux fees

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 13/10/16

420,00 €

420,00 €
420,00 €

420,00 €

Page :2/5

Décision

ASO00564 - - BHB00151
Subv. prévue

420,00 €

420,00 €

Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 65 53 6568.64 3 P221A3

€

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : AIDE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES

€

Coût du projet

420,00 €

Total pour le projet : Santé - Divers

FON : 1 370 €

Subventions 2015

2016

IMPUTATION : 65 53 6568.64 3 P221A3

Référence Progos : CAD00241
Nombre de dossier : 3

420,00 €

Organisation d'un après-midi théâtre
"Prévention des chutes Mme
Reinette" auprès des personnes âgées
et des aidants professionnels et non
professionnels

Objet de la demande

rue du Docteur Pontais 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

CLIC CODEM DE LA ROCHE AUX FEES

Nature de la subvention :

PROJET : Santé - Divers

AIDE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES

CAD00241 - CP DU 14/11/2016 - SUBVENTIONS DE FONCT PERSONNES AGEES - A3 VITRE

Mandataire
- Maison de retraite
residence des loriettes
e.h.p.a.d

Intervenants
Organisation d'un atelier de lecture
chaque dernier vendredi matin, entre
les résidents de l'EHPAD et les
enfants de 0 à 3 ans accompagnés des
assistantes maternelles de
l'association "Les Lucioles".

Objet de la demande

Mandataire
- Unite locale croix-rouge
des marches de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Vitre - 17 886 hab.
Canton de : Vitre

Intervenants

Rue Kleber 35300 FOUGERES

Localisation - DGF 2016

€

Dép. retenues

2 100,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 700,00 €

1 700,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

MRT00104 - 0 - BHG00136

2016

édité le : 13/10/16

3 800,00 €

2 100,00 €

2 100,00 €

Subv. prévue

Page :3/5

Décision

ASO00656 - D35113060 - BHB00152
Subv. sollicitée

3 800,00 €

€

Coût du projet

1 700,00 €

1 700,00 €

Subv. sollicitée

2 100,00 €

Quantité

€

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 65 53 6568.64 3 P221A3

FON : 2 100 €

Subventions 2015

€

Coût du projet

Référence Progos : CAD00241
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 65 53 6568.64 3 P221A3

Total pour le projet : Santé - Information et soutien aux malades

Organisation de 2 demi-journées par
semaine au pôle sénior de la
Trémoille à Vitré pour 6 à 8
personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer en leur proposant un
espace de détente et de convivialité
autour d'activités ludiques.

Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet : Santé - Divers

Subventions 2015

UNITE LOCALE CROIX-ROUGE DES MARCHES DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : Santé - Information et soutien aux malades

Martigne-ferchaud - 2 745
hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

1, rue Jean Moulin 35640 MARTIGNE FERCHAUD

MAISON DE RETRAITE RESIDENCE DES LORIETTES E.H.P.A.D

Nature de la subvention :

PROJET : Santé - Divers

PERSONNES AGEES - Fonctionnement

CAD00241 - CP DU 14/11/2016 - SUBVENTIONS DE FONCT PERSONNES AGEES - A3 VITRE

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 220,00 €

CAD00241 - CP DU 14/11/2016 - SUBVENTIONS DE FONCT PERSONNES AGEES - A3 VITRE

édité le : 13/10/16

4 220,00 €

Page :5/5

Référence Progos : CAD00241
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - F - ASSO OXYGENE GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE REDON - EXPRESSION A
TOUTES LES SAUCES - AAP PA PH LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT

Nombre de dossiers 1

BHD00094

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAD00237 - 16 - CP DU 14/11/2016 - MAINTIEN DOMICILE PERSONNES HANDICAPEES - A5

ANNEXE NOTE A05

Intervenants
mise en place de l'action 'Expression
à toutes les sauces' d'avril à juin 2016

Objet de la demande
FON : 600 €

Subventions 2015

Quantité

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES - SECTEUR PERSONNES HANDICAPEES

Mandataire
- Oxygene

Source des informations : logiciel Progos

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

5 rue Guy Pabois 35600 REDON

OXYGENE

Nature de la subvention :

PROJET : Personnes handicapées - Divers

SUBVENTIONS DIVERSES - SECTEUR PERSONNES HANDICAPEES

€

Dép. retenues

4 000,00 €

4 000,00 €

2016

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00653 - D3596936 - BHD00094
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Référence Progos : CAD00237
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 52 6568.64 5 P222A5

CAD00237 - 16 - CP DU 14/11/2016 - MAINTIEN DOMICILE PERSONNES HANDICAPEES - A5

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - F - CLIC CODEM DE LA ROCHE AUX FEES SUBV DE FONCT PERSONNES
HANDICAPEES - A3 VITRE
16 - F - MARTIGNE FERCHAUD - FOYER DE VIE DE TAILLEPIED SUBV FONCT PERS
HANDICAPEES - A3 VITRE

Nombre de dossiers 2

BHD00096

BHD00095

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAD00239 - CP DU 14/11/2016 - SUBVENTIONS DE FONCT PERS HANDICAPEES - A3 VITRE

Mandataire
- Clic codem de la roche
aux fees

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Foyer de vie de taillepied

Source des informations : logiciel Progos

Martigne-ferchaud - 2 745
hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

35640 MARTIGNE FERCHAUD

FOYER DE VIE DE TAILLEPIED

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

Localisation - DGF 2016

Subventions 2015

FON : 1 370 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

édité le : 13/10/16

950,00 €

950,00 €
950,00 €

450,00 €

Subv. prévue

950,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016

Page :2/3

Décision

MRT00105 - - BHD00096

500,00 €

Décision

ASO00564 - - BHD00095
Subv. prévue

Total pour l'imputation : 65 52 6568.64 3 P222A3

450,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : PERSONNES HANDICAPEES - Fonctionnement

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

950,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 65 52 6568.64 3 P222A3

Référence Progos : CAD00239
Nombre de dossier : 2

950,00 €

Total pour le projet : Personnes handicapées - Divers

Semaine bleue martignolaise du 3 au
7 octobre avec l'EHPAD de Martigné
Ferchaud, le CCAS et les divers
partenaires associatifs, institutionnels,
dans les secteurs de l'animation, du
culturel et du médico-social.

Objet de la demande

Accompagnement des personnes en
situation de handicap psychique et
des personnes déficientes
intellectuelles en organisant une
journée interprofessionnelle, et
répondant aux besoins d'information
et de formation des professionnels,
bénévoles et aidants.

Objet de la demande

rue du Docteur Pontais 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

CLIC CODEM DE LA ROCHE AUX FEES

Nature de la subvention :

PROJET : Personnes handicapées - Divers

PERSONNES HANDICAPEES - Fonctionnement

CAD00239 - CP DU 14/11/2016 - SUBVENTIONS DE FONCT PERS HANDICAPEES - A3 VITRE

ANNEXE NOTE B02

COLLEGES PUBLICS
Arrêté d’attribution des logements de fonction

Le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’éducation, notamment livre II, titre Ier, chapitre VI, section 2 relatif aux
concessions de logement accordées aux personnels de l’Etat ;
VU la délibération de l’Assemblée départementale du Conseil départemental en date du 6
novembre 2008 ;
VU la délibération du Conseil d’administration du collège Les Gayeulles à RENNES, en date
du 29 septembre 2016 ;
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 14
novembre 2016 ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Pour le collège Les Gayeulles à RENNES, il est concédé par nécessité
absolue de service les logements suivants aux catégories de personnels désignés cidessous :
Fonction de l’occupant

Concession

Type

superficie

Situation
er

Principal

NAS

F4

75 m²

1 étage gauche

Gestionnaire

NAS

F4

68 m²

Rdc gauche

ATT accueil

NAS

F2

56 m²

Rdc

ATT

NAS

F3

60 m²

Rdc droite

*Adjoint Technique Territorial

ARTICLE 2 : Ces concessions sont accordées par grade et de manière non nominative, leur
durée étant alors limitée à celle de l'exercice des fonctions pour lesquelles les bénéficiaires
les ont obtenues.
ARTICLE 3 : Les présentes concessions comportant la gratuité du logement nu, les charges
locatives sont remboursées au collège, sous réserve des franchises fixées chaque année
par arrêté.
ARTICLE 4 : Le Principal du collège est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs du
Département et s’appliquera tant que les logements mentionnés resteront affectés aux
mêmes fonctions et dans les mêmes conditions (NAS ou US), quel que soit l’occupant du
logement.

Fait à RENNES, le

Le Président

Jean-Luc CHENUT

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

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril
2015,
d'une part,
Le Collège Chateaubriand à ST MALO, représenté par Christine HERVE, Principale,

Et,
Elise CLAIRIN, ci-après dénommée « l’occupant »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 4 octobre 2016,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 30 septembre 2015,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 14 novembre
2016,

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

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le logement F2 – 55 m², situé au collège Chateaubriand à ST
MALO.

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 15 septembre 2016 au 30 juin 2017.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante),
à condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du chef d’établissement, au plus
tard deux mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.

ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation principale pour lui-même et sa
famille, sans pouvoir y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou
artisanale.

ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en
jouissance, sans pouvoir exiger aucune réparation. Il jouit des lieux en « bon responsable de famille »,
en se conformant au règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de
propreté et d'entretien le logement et les installations mis à sa disposition.

ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère
personnel, la présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre
gratuit ou payant.

ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente
autorisation ne lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage
d'habitation par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et par la loi n° 82-526 du 22 juin
1982.

ARTICLE 8 : Assurances
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des
eaux et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée
auprès d’une compagnie notoirement solvable, et transmettre au service Education, Sports du Conseil
départemental l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant son
installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Conseil départemental est subrogé dans tous les droits de l’assuré
en cas d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce
dernier, tous les actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par
écrit 8 jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.

ARTICLE 9 : Résiliation
Le Département se réserve le droit de mettre fin à cette occupation précaire à tout moment sans que
l’occupant, qui sera avisé deux mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception,
puisse réclamer une indemnité pour quelque cause que ce soit.
La convention prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement.
L’occupant du logement en est informé au moins deux mois à l'avance.
La convention prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières et
sur proposition de l'autorité académique lorsqu'il ne jouit pas des locaux en "bon responsable de
famille", après mise en demeure restée infructueuse dans le délai imparti.
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter
les lieux dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une
redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article
R.102 du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque et quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental
pourra procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.

ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux susvisé, cette autorisation d’occupation est
accordée moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 375 €
payable à terme échu à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura
signifiés. La réévaluation du montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines
ne nécessitera pas d’avenant à la convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que
toute régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les
impôts et taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.

ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

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

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Christine HERVE

Elise CLAIRIN

Jean-Luc CHENUT

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

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril
2015,
d'une part,
Le Collège Pierre Brossolette à BRUZ, représenté par Marc PUILLANDRE, Principal,

Et,
Caroline L’HARIDON, ci-après dénommée « l’occupant »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 3 octobre 2016,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 4 juin 2015,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 14 novembre
2016,

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

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le logement F4 – 81 m², situé au collège Pierre Brossolette à
BRUZ.

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 15 août 2016 au 30 juin 2017.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante),
à condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du chef d’établissement, au plus
tard deux mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.

ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation principale pour lui-même et sa
famille, sans pouvoir y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou
artisanale.

ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en
jouissance, sans pouvoir exiger aucune réparation. Il jouit des lieux en « bon responsable de famille »,
en se conformant au règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de
propreté et d'entretien le logement et les installations mis à sa disposition.

ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère
personnel, la présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre
gratuit ou payant.

ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente
autorisation ne lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage
d'habitation par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et par la loi n° 82-526 du 22 juin
1982.

ARTICLE 8 : Assurances
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des
eaux et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée
auprès d’une compagnie notoirement solvable, et transmettre au service Education, Sports du Conseil
départemental l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant son
installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Conseil départemental est subrogé dans tous les droits de l’assuré
en cas d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce
dernier, tous les actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par
écrit 8 jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.

ARTICLE 9 : Résiliation
Le Département se réserve le droit de mettre fin à cette occupation précaire à tout moment sans que
l’occupant, qui sera avisé deux mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception,
puisse réclamer une indemnité pour quelque cause que ce soit.
La convention prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement.
L’occupant du logement en est informé au moins deux mois à l'avance.
La convention prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières et
sur proposition de l'autorité académique lorsqu'il ne jouit pas des locaux en "bon responsable de
famille", après mise en demeure restée infructueuse dans le délai imparti.
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter
les lieux dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une
redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article
R.102 du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque et quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental
pourra procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.

ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux susvisé, cette autorisation d’occupation est
accordée moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 510 €
payable à terme échu à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura
signifiés. La réévaluation du montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines
ne nécessitera pas d’avenant à la convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que
toute régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les
impôts et taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.

ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

Fait en 3 exemplaires à Rennes, le
Le Principal du collège

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Marc PUILLANDRE

Caroline L’HARIDON

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE B03

Avenant n°2 à la CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
_______
Rénovation de la toiture du collège Georges Brassens au Rheu

ENTRE les soussignés :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, en vertu d’une délibération du Conseil
Départemental en date 02 avril 2015 et désigné dans ce qui suit par les mots « le Département » ou
« le mandant » ou « le maître d’ouvrage »
D’une part,

ET :
La Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, Société Publique Locale (SPL) au
capital de 225 000 euros ayant son siège à Hôtel du Département avenue de la Préfecture,
représentée par Frédéric BOURCIER, Président, et désignée dans ce qui suit par les mots « la SPL » ou
« le mandataire »
D’autre part

PREAMBULE
Cet avenant n°2 a pour objet de modifier la convention passée entre Le Département d’Ille et Vilaine
et La Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, pour la rénovation de la
toiture du collège Georges Brassens au Rheu.
Il est en effet apparu nécessaire d’augmenter l’enveloppe financière confiée au mandataire.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant a pour objet de modifier l’enveloppe financière confiée au mandataire.
ARTICLE 2 : Articles modifiés
L’annexe 2 « Enveloppe financière confiée au mandataire » est modifiée de la manière suivante :
L’enveloppe financière de l’opération à engager est évaluée, selon le programme joint, de la manière
suivante :

Imprévus - Aléas sur chantier

10 342.00
31 908.00
898 500.00
10 374.00
7 000.00
41 876.00

TOTAL HT

1 000 000.00

TOTAL TTC

1 200 000.00

Etudes diverses (dont CSPS - CT - AMIANTE)
Maîtrise d'œuvre
Travaux
Révisions
Divers (dont reprographie - publicité)

ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de la convention initiale et de son avenant n°1 restent inchangées.
A

, le
Le maître d’ouvrage

Le mandataire

Pour le Conseil Départemental
d’ILLE ET VILAINE

Pour la Société Publique Locale
Construction Publique d’Ille et Vilaine

et vu la Commission Permanente du 14 novembre 2016
Le Président
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Le Président

2/2

ANNEXE NOTE B04

Avenant n°2 à la CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
_______
Collège Mahatma GANDHI de FOUGERES
Réhabilitation (rénovation thermique, ventilation, étanchéité)

ENTRE les soussignés :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, en vertu d’une délibération du Conseil
Départemental en date du 02 avril 2015 et désigné dans ce qui suit par les mots « le Département »
ou « le mandant » ou « le maître d’ouvrage »
D’une part,

ET :
La Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, Société Publique Locale (SPL) au
capital de 225 000 euros ayant son siège à Hôtel du Département avenue de la Préfecture,
représentée par Frédéric BOURCIER, Président, et désignée dans ce qui suit par les mots « la SPL » ou
« le mandataire »
D’autre part

PREAMBULE
Cet avenant a pour objet de modifier la convention passée entre Le Département d’Ille et Vilaine et
La Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, pour la réhabilitation du collège
Mahatma GANDHI.
Il est en effet apparu nécessaire d’étendre l’objet de la convention aux bâtiments de la restauration
et de la segpa. Ces bâtiments, à l’instar du bâtiment principal, feront l’objet d’une réfection des
enveloppes, d’une réduction des déperditions thermiques et d’une amélioration de la qualité
architecturale.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant a pour objet de modifier :
-

L’objet de la convention
L’enveloppe confiée au mandataire
Le montant de la rémunération du mandataire
Annexe 2

ARTICLE 2 : Articles modifiés
L’article 1 – Objet de la convention
La convention portait sur la réhabilitation du bâtiment principal du collège MAHATMA GANDHI. La
réhabilitation est étendue par le présent avenant aux bâtiments de la restauration et de la segpa.

Article 2.2 – Enveloppe confiée au mandataire
L’enveloppe totale des travaux porte désormais sur un montant de 1 720 000 € HT, 2 064 000 €TTC.

Article 10.1 – Montant de la rémunération
La rémunération forfaitaire de la SPL pour l’exercice de sa mission de mandataire est portée à
97 444 € HT, 116 932.80 € TTC
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L’annexe 2 « Enveloppe financière confiée au mandataire » est modifiée de la manière suivante :
L’enveloppe financière de l’opération à engager est évaluée, selon le programme joint, de la manière
suivante :
Coût des travaux estimés
Maîtrise d’oeuvre
Etudes diverses (dont CSPS - CT - AMIANTE)
Révisions
Divers (dont reprographie - publicité)
Imprévus - Aléas sur chantier
TOTAL HT

1 720 000 €HT
153 000 € HT
27 667 € HT
10 313 € HT
3 500 € HT
85 520 € HT
2 000 000 € HT

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

, le

Le maître d’ouvrage

Le mandataire

Pour le Conseil Départemental
d’ILLE ET VILAINE

Pour la Société Publique Locale
Construction Publique d’Ille et Vilaine

Le Président

Le Président

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
Réhabilitation du collège Mahatma GANDHI

3/3

ANNEXE NOTE B05

La programmation du volet 3 - 2016 de la Communauté de communes de Baie du
Mont-Saint-MIchel - Porte de Bretagne est établie suite au Comité de suivi local réuni le 20 juin
2016

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 F - CC BAIE MONT-SAINT-MICHEL - PORTE BRETAGNE - V3 CC BMSM (ACTIVITES
ENFANCE)

Nombre de dossiers 1

AED02614

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00706 - 16 - CP 14/11/16 - SOCIAL / ENFANCE - VOLET 3 DE 2016 - CC BMSM - A1

ANNEXE NOTE B08

Objet de la demande

le développement des activités
Mandataire
dédiées à l'enfance et à la jeunesse
- Cc baie du mont saint
michel - porte de bretagne canton de pleine fougeres

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CME00706
Nombre de dossier : 1

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 983,75 €

5 983,75 €

Subv. sollicitée

édité le : 10/10/16

5 983,75 €

5 983,75 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300057

Décision

SIC00030 - D3526843 - AED02614

2016

IMPUTATION : 2011 CTF001 22 65 51 65734 1 P700A1

Projet : 16 - V3 - MAISON DE L'ENFANCE - DVPT DES ACTIVITES
DEDIEES A LA PETITE ENFANCE

INV : 283 365 €
FON : 43 251 €

Subventions 2015

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

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Baie du Mont-St-Michel - Porte de
Bretagne

Cc baie mont st michel,
porte de bretagne

Localisation - DGF 2016

2 Rue Villebermont BP 13 35610 PLEINE-FOUGERES

CC BAIE DU MONT SAINT MICHEL - PORTE DE BRETAGNE - CANTON
DE PLEINE FOUGERES

Nature de la subvention :

PROJET :

ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

CME00706 - 16 - CP 14/11/16 - SOCIAL / ENFANCE - VOLET 3 DE 2016 - CC BMSM - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - F - VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE - Bourses Initiatives Jeunes - CT - V3
- CC Vallons de Haute Bretagne Communauté
16 - F - VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE - Education à l'image - CT - V3 - CC
Vallons de Haute Bretagne Communauté
16 - F - VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE - Création d'une manifestation "Les
Nocturnes" - CT - V3 - CC Vallons de Haute Bretagne Communauté

Nombre de dossiers 3

KJE00965

KJE00964

KJE00963

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000364 - 16 - CT - F - CP DU 14/11 - JEUNESSE - A4

ANNEXE NOTE B09

Mandataire
- Cc vallons de haute
bretagne communaute

Intervenants
soutien et accompagnement des
projets de jeunes

Objet de la demande

Mandataire
- Cc vallons de haute
bretagne communaute

Intervenants
pratique audiovisuelle et diffusion de
films

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2014-2015 V3 Contrat de territoire de Vallons de Haute Bretagne
Communauté

Cc du canton de guichen
(dissoute le 31 12 2013)

Localisation - DGF 2016

12 rue Blaise Pascal Maison intercommunale 35580 GUICHEN

CC VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE

Contrat Volet 3 : 2014-2015 V3 Contrat de territoire de Vallons de Haute Bretagne
Communauté

Cc du canton de guichen
(dissoute le 31 12 2013)

Localisation - DGF 2016

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 : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Quantité

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

1 500,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Pratique audiovisuelle et diffusion de films avec des
jeunes

INV : 150 000 €
FON : 195 483 €

Subventions 2015

Référence Progos : CJ000364
Nombre de dossier : 3

2016

TV300066

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

TV300066

Décision

SIC00329 - D35102826 - KJE00964

1 500,00 €

Subv. prévue

SIC00329 - D35102826 - KJE00963

2016

IMPUTATION : 2011 CTF004 19 65 33 65734 4 P700A4

Coût du projet

Projet : 2016 - Bourses initiatives jeunes

INV : 150 000 €
FON : 195 483 €

Subventions 2015

CJ000364 - 16 - CT - F - CP DU 14/11 - JEUNESSE - A4

Mandataire
- Cc vallons de haute
bretagne communaute

Intervenants
manifestation "Les Nocturnes"

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2014-2015 V3 Contrat de territoire de Vallons de Haute Bretagne
Communauté

Cc du canton de guichen
(dissoute le 31 12 2013)

Localisation - DGF 2016

12 rue Blaise Pascal Maison intercommunale 35580 GUICHEN

CC VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE
Quantité

Projet : 2016 - Les nocturnes

FON : 195 483 €
INV : 150 000 €

Subventions 2015

CJ000364 - 16 - CT - F - CP DU 14/11 - JEUNESSE - A4

Dép. retenues
1 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

1 500,00 €

Subv. prévue

TV300066

Décision

SIC00329 - D35102826 - KJE00965

2016

Référence Progos : CJ000364
Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos

CJ000364 - 16 - CT - F - CP DU 14/11 - JEUNESSE - A4

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 500,00 €

4 500,00 €

Référence Progos : CJ000364
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - F - AMICALE BAGUER PICAN - ACQUISITION D'UNE STRUCTURE - CTV3 CC PAYS DE
DOL DE BRETAGNE

Nombre de dossiers 1

HTD00475

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001708 - CP du 14/11/16 - CDT - Volet 3 - Jeunesse - A1

Mandataire
- Amicale laique de baguer
pican

Baguer-pican - 1 569 hab.
Canton de : Dol-de-bretagne

acquisition d'une structure de jeux
extérieure

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
3 097,69 €

Coût du projet

Taux appliqué
41,97 %

3 097,69 €

Dép. retenues

3 097,69 €
3 097,69 €

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

3 097,69 €

3 097,69 €

3 097,69 €

2016

édité le : 29/09/16

1 300,00 €

1 300,00 €

1 300,00 €

1 300,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300058

Décision

ADV00883 - D35117807 - HTD00475
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 097,69 €

Total pour le projet : DIVERS

Référence Progos : CE001708
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2011 CTF001 21 65 33 6574 1 P700A1

Projet : 16 - V3 - STRUCTURE DE JEUX EXTERIEURS - AMICALE
LAIQUE DE BAGUER PICAN

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2011 CTF001 21 65 33 6574 1 P700A1

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Dol et de la Baie du
Mont-St-Michel

Intervenants

Localisation - DGF 2016

DE PARIS 35120 BAGUER PICAN

AMICALE LAIQUE DE BAGUER PICAN

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

PROJET : DIVERS

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

CE001708 - CP du 14/11/16 - CDT - Volet 3 - Jeunesse - A1

ANNEXE NOTE D01
AVENANT N°1
à la convention de délégation de compétence
à la Commune de Redon
pour l’organisation d’un transport
au titre de la politique départementale de réseau local
au sein de la Commune de Redon

ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, Autorité Organisatrice de Transport public,
représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental, autorisé à
signer le présent avenant n°1 à la convention en vertu de la décision de la Commission
permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du 14 novembre 2016, ci-après
dénommé « le Département »,
D’une part,
ET,
La Commune de Redon, représentée par Monsieur Pascal DUCHENE, Maire de la
Commune, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération n° …………..
du conseil municipal, en date du 22 septembre 2016, ci-après dénommée « l’AOT de second
rang » (Autorité Organisatrice de Transport de second rang),
D’autre part,
VU la convention de délégation de compétence signée le 30 décembre 2015 entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et la Commune de Redon,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Par convention initiale signée le 30 décembre 2015, le Département a délégué à l’AOT de
second rang du 1er janvier au 31 décembre 2016, le service public de transport de proximité
non urbain défini à l’article 2 de la convention, à l’intérieur du territoire de l’AOT de second
rang.
ARTICLE 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de prolonger, pour une durée d’un an la délégation de
compétence, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
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ARTICLE 2 : Détail des modifications
Il est ajouté à l’article 6, le paragraphe suivant :
« La présente convention est prolongée du 1er janvier au 31 décembre 2017. »
ARTICLE 3 : Clauses générales
Les autres dispositions de la convention sont inchangées et restent applicables entre les
parties.

Fait à Rennes, en 2 exemplaires originaux, le
Pour le Département

Pour l’AOT de second rang

Pour Le Président et par délégation,
Le Vice-Président
Délégué aux Finances,
aux Infrastructures,
au Fonds de solidarité territoriale
et aux Transports

Le Maire
de la Commune de Redon

Christophe MARTINS

Pascal DUCHENE
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ANNEXE 1 – LIGNE DE TRANSPORT

Les modalités de cette ligne sont les suivantes :
1 – Périmètre d’exploitation
La Commune de Redon.
2 – Adhésion
Sans objet, le service est ouvert à tous et sans réservation préalable.
3 – Tarifs :
1€ le ticket valable toute la journée
Gratuité appliquée pour les enfants de 0 à 4 ans.
4 – Itinéraires, jours et horaires de fonctionnement
Circule les lundis, mercredis et vendredis y compris pendant les vacances scolaires.
Ne fonctionne pas les jours fériés.
Arrêts
1 Parc Anger (départ)
2 Tribunal
3 Général de la Ferrière
4 Chêne Milan
5 La Porte
6 Cap Nord
7 La Vieille Ville
8 Cotio
9 La Haudy
10 Champs Rond
11 Bahurel
12 Auvrays
13 La Close
14 La Gare
15 Parc Anger (arrivée)

09h00
09h05
09h06
09h07
09h08
09h10
09h14
09h15
09h16
09h18
09h20
09h25
09h27
09h30

Lundi, mardi, mercredi
09h30
10h37
09h33
10h40
09h38
10h45
09h39
10h46
09h40
10h47
09h41
10h48
09h43
10h50
09h47
10h54
09h48
10h55
09h49
10h56
09h51
10h58
09h53
11h00
09h58
11h05
10h00
11h07
10h03
11h10

11h10
11h13
11h18
11h19
11h20
11h21
11h23
11h27
11h28
11h29
11h31
11h33
11h38
11h40
11h43
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ANNEXE NOTE D02
AVENANT N°2
à la convention de délégation de compétence
à la Communauté de communes du pays de Grand-Fougeray
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 Grand-Fougeray

ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, Autorité Organisatrice de Transport public,
représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental, autorisé
à signer le présent avenant n°2 à la convention en vertu de la décision de la Commission
permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du 14 novembre 2016, ci-après
dénommé « le Département »,
D’une part,
ET,
La Communauté de communes du pays de Grand-Fougeray, représentée par
Monsieur Alain DAVID, Président de la Communauté de communes, autorisé à signer le
présent avenant à la convention en vertu de la délibération n°
du Conseil
communautaire en date du
2016, ci-après dénommée « l’AOT de
second rang » (Autorité Organisatrice de Transport de second rang),
D’autre part,
VU la convention de délégation de compétence signée le 30 novembre 2015 entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et la Communauté de communes du pays de Grand-Fougeray,
VU l’avenant n°1 signé le 22 mars 2016 entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
Communauté de communes du pays de Grand-Fougeray.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Par convention initiale signée le 30 novembre 2015, le Département a délégué à l’AOT de
second rang du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016, le service public de transport de
proximité non urbain défini à l’article 2 de la convention, à l’intérieur du territoire de l’AOT de
second rang. Les modalités du service ont été modifiées par l’avenant n°1 pour ajouter des
arrêts à compter du 1er mars 2016.
ARTICLE 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de prolonger, pour une durée d’un an la délégation de
compétence, pour la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017.
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ARTICLE 2 : Détail des modifications
Il est ajouté à l’article 6, le paragraphe suivant :
« La présente convention est prolongée du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017. »
ARTICLE 3 : Clauses générales
Les autres dispositions de la convention sont inchangées et restent applicables entre les
parties.

Fait à Rennes, en 2 exemplaires originaux, le
Pour le Département

Pour l’AOT de second rang

Pour Le Président et par délégation,
Le Vice-Président
Délégué aux Finances,
aux Infrastructures,
au Fonds de solidarité territoriale
et aux Transports

Le Président
de la Communauté de communes
du pays de Grand-Fougeray

Christophe MARTINS

Alain DAVID
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ANNEXE 1 : SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE AU SEIN DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GRAND-FOUGERAY
Le service fonctionne selon :
1 – le périmètre d’exploitation suivant
Les déplacements sont possibles sur les quatre communes de la Communauté de
communes du pays de Grand-Fougeray, avec une prise en charge au domicile de l’usager et
une dépose à un point d’arrêt défini.
Liste des points d’arrêts sur le territoire de
la Communauté de communes du pays de Grand-Fougeray
Communes
Lieux de desserte proposés
Grand-Fougeray

-

Place de l’église
Salle des sports / salle polyvalente (route de Langerais)
Maison de santé pluridisciplinaire (10 rue de la personne)
Aire de covoiturage du Parc d’activités des Quatre Routes
le Centre Hospitalier / EHPAD, 29 rue Saint-Roch
le Pôle Enfance « Cheval à bascule, 38 rue de Rennes

La Dominelais

-

Mairie (2 rue Anne de Bretagne)
Complexe sportif

Sainte-Anne-sur-Vilaine

-

Mairie (1 place de l’église)
Complexe sportif

Saint-Sulpice-des-Landes

-

Mairie (1 rue de la Mairie)
Abribus (rue Louis Leray)

2 – Jours de fonctionnement du service
Le service fonctionne les jours suivants, sauf les jours fériés et y compris lors des
vacances scolaires :
- du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 ;
- le samedi de 09h00 à 13h00.
Pour les personnes justifiant d’une activité sportive, pour s’y rendre et y revenir, les
horaires animations sportives sont (sauf les jours fériés et y compris lors des vacances
scolaires) :
- du lundi au vendredi de 09h00 à 21h00 ;
- le samedi de 09h00 à 13h00.
3 – Modalités d’accès au service
L’accès au service est ouvert à toute personne, résidant sur le territoire de la
Communauté de communes du pays de Grand-Fougeray, étant dépourvue de véhicule ou
de permis de conduire au moment de la demande ou dans l’incapacité durable ou temporaire
d’utiliser un véhicule. Il nécessite une inscription préalable en mairie des communes
membres (inscription gratuite).
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Les enfants de moins de 12 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.
L’achat des titres de transport se fait auprès des différentes mairies du territoire.
4 – Modalités de réservation – Détermination des trajets
Les réservations sont faites par téléphone auprès des prestataires titulaires du marché,
au plus tard la veille du déplacement avant 17h00 ; pour les déplacements du lundi les
réservations doivent être faites le samedi à 12h00 au plus tard.
Les prestataires peuvent être amenés à modifier les horaires demandés et à proposer
des regroupements avec d’autres usagers dans un objectif d’optimisation du service.
5 – Tarification du service
Une tarification unique est appliquée à hauteur de 2 € par usager le trajet simple, sur
l’ensemble du périmètre d’exploitation, quelles que soient l’origine et la destination et quelle
que soit la distance parcourue pour le trajet.
La gratuité sera appliquée aux mineurs de moins de 12 ans accompagnés par un adulte et
aux accompagnants des personnes à mobilité réduite.
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ANNEXE NOTE D03

CONVENTION DE PARTENARIAT 2016 - 2020
POUR LA GESTION DES ZONES A HAUTS RISQUES
DE LA PERIPHERIE OUEST DE LA FORET DE BROCELIANDE

ENTRE
Le Département d’Ille et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment
habilité par délibération de la Commission permanente en date du 14 novembre 2016
ET
Le SDIS d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Christophe MARTINS, dûment
habilité par le Conseil d’administration en date du 13 décembre 2016
ET
L’Association pour la Sauvegarde du Val Sans Retour et de la Forêt de Brocéliande,
domiciliée (adresse du siège social), SIRET n°…………. , et déclarée en préfecture le
…………. sous le numéro………………………….., représentée par son Président Paul
ANSELIN dûment habilité(e) en vertu de la délibération du conseil d’administration en date
du ...........................,
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 ;
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- 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.

PREAMBULE
L'Association pour la Sauvegarde du Val sans Retour et de la Forêt de Brocéliande créée en
septembre 1979 après les importants incendies sur la région de Paimpont a pour but la
sauvegarde du Val Sans Retour et les sites de Brocéliande, leur remise en état et leur
aménagement afin d'en constituer un pôle d'activité pour notre région en matière
économique, écologique, culturelle et touristique et éviter que ces lieux mythiques et chargés
de légendes soient réduits à néant par des incendies.
Le massif forestier de Paimpont couvre environ 8 000 ha et représente l'ensemble sylvicole
le plus vaste de Bretagne. Il s'étend, à une quarantaine de kilomètres à l'Ouest de Rennes,
aux confins du Département, sur la limite de l'Ille et Vilaine et du Morbihan.
La basse forêt couvre environ 4 000 ha et s'étend à l'est du bourg de Paimpont. D'une
altitude moyenne de 150 mètres, cette partie du massif regroupe les plus importants des 31
étangs que compte la forêt.
La haute forêt s'étend également sur 4 000 ha, à l'ouest du massif, à une altitude plus
élevée, car comprise entre 150 et 250 mètres.
Le Val sans Retour est l'un de ces ensembles, et sans doute le plus célèbre. Il s'étend sur
une longueur de 4 km, suivant une direction nord-est sud-ouest, et couvre une superficie
d'environ 4,8 km². Il s'étend principalement sur le territoire de la commune de Paimpont, en
Ille et Vilaine, mais est partiellement bordé par le Morbihan, Département sur lequel le vallon
débouche par ailleurs.
La forêt de Brocéliande présente 30 % de son territoire en landes, lesquelles enserrent la
forêt. Ce sont toujours ces landes qui sont le siège des incendies en raison précisément de
son type de végétation.
Le secteur de Brocéliande a été sévèrement touché, en 1976, 1984 et 1990, par plusieurs
incendies. Si le feu, en 1984, a surtout dévasté les parcelles localisées sur le territoire de la
commune de Campénéac, l'incendie de 1976, n'a nullement épargné le Val sans Retour.
Plus de 700 ha de landes et forêts ont disparu dans les flammes malgré l'intervention de
nombreux corps de sapeurs-pompiers, de militaires et de la mise en oeuvre de moyens
considérables allant du véhicule incendie au canadair.
En 1990, un nouvel incendie s'est déclaré dans le Val sans Retour : 500 ha furent ravagés.
Suite à ces incendies, un comité technique avait été mis en place pour conduire un
programme d’actions indispensables à l’entretien des zones à hauts risques de la périphérie
ouest du Massif Forestier de Paimpont (zones de landes). L’action de l’Association a alors
été largement abondée : création de pénétrantes, de pare feux, débroussaillage accéléré,
débroussaillage par le pâturage, mise en état de chemins d’accès supplémentaires.
L’efficacité des actions et leur pertinence quant à la préservation du site et à la conservation
des différents biotopes (dont les habitants Natura 2000) viennent d’être démontrées par deux
mémoires de Master de l’Université de Rennes I.
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En lien très étroit avec la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
de Bretagne (DRAAF) et le Centre Régional de la Propriété Forestière de Bretagne (CRPF)
et conformément au Document d’Objectif du site d’importance communautaire de la forêt de
Paimpont FR530005, il est prévu ce qui suit :

Article 1 : objet de la convention et programme d’actions
1- Débroussaillage
Etablissement de pare feux, débroussaillage, élagage, points d’eau et tous travaux
nécessaires sur les chemins d’accès considérés comme nécessaires à la lutte contre les
incendies et permettant le passage des sapeurs-pompiers.
Pour ces travaux, l’Association sollicitera l’expertise des services de l’Etat d’Ille-et-Vilaine et
du Morbihan et du service Espaces Naturels Sensibles du Département d’Ille-et-Vilaine pour
procéder à l’établissement des avants projets, au lancement des appels d’offres et au suivi
des opérations assurées par les bénévoles. Par ailleurs, l’association associera les SDIS
concernés, notamment celui d’Ille-et-Vilaine, en amont de l’élaboration de ce plan de
débroussaillage, lors d’une réunion organisée sur le terrain à l’automne pour élaborer un
avant-projet. En complément de ces travaux, l’Association assurera l’entretien de chemins
d’accès de zones prioritaires. Soit au total 80 ha chaque année.
Chaque année montre que des travaux de débroussaillage ou de dégagement de chemins,
impossibles à prévoir de longue date, compte tenu des variations climatiques annuelles et
des différentes composantes des milieux, doivent absolument être entrepris chaque
printemps. Ces travaux d’entretien sont réalisés par le salarié de l’association et permettent
de diminuer sensiblement l’intervention d’entreprises spécialisées.
Ce plan de débroussaillage, préparé notamment en concertation avec le SDIS 35 (Direction
des Opérations) à travers la réunion annuelle pré-citée et notamment son conseiller
technique Feux de forêts, viserait donc à réduire les risques d’éclosion et de propagation et
améliorer l’accessibilité au massif pour faciliter l’intervention des services de secours. Il
pourrait comprendre :
i. l’élargissement des voies et le débroussaillage,
ii. la création d’aire de croisement,
iii. l’aménagement d’aires de retournement,
iv. l’accessibilité aux point d’eau naturels existants et ou aménageables ;
Le plan de débroussaillage sera par ailleurs transmis aux services du Département d’Ille-etVilaine, pour s’assurer de la complémentarité avec la politique des Espaces Naturels
Sensibles sur cette zone.
2- Entretien des landes par le pâturage
Les expérimentations conduites avec le concours de l’EDE de Mauron ont démontré le réel
intérêt de l’entretien des landes par le pâturage. Le pâturage très ras des graminées et des
pousses d’ajoncs diminue de manière importante la matière combustible et réduit ainsi le
risque d’incendie.
L’efficacité de ces pâturages doit conduire à leur pérennisation ajoutant ainsi un volet de
sécurité pour la forêt en même temps qu’elle réduirait les coûts de l’entretien mécanique.
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L’entretien par les chevaux est à développer car l’expérience montre que ces animaux sont
très efficaces mais la conduite de troupeaux équins pose des difficultés d’équilibre
économique nécessitant par conséquent une aide particulière.
3- Signalétique des voies :
L’association pourra engager une réflexion en 2017 sur un plan de numérotation des voies,
en associant l’ensemble des acteurs concernés, afin d’établir selon les besoins constatés un
plan d’actions pluriannuel autour pour réaliser et entretenir une signalétique des voies pour
améliorer l’alerte et le cheminement des secours, en concertation avec les SDIS 35 et 56.
4- Réserve intercommunale de sécurité Civile : les Casquettes Rouges et
les agriculteurs.
L’Association a créé un corps de volontaires bénévoles dont la mission est d’alerter très
rapidement les pompiers lors d’un départ de feu dans la forêt. Leur mission consiste
également à guider les pompiers vers le parcours le plus direct et leur indiquer
l’emplacement des points d’eau. De plus, un groupe d’une trentaine d’agriculteurs
volontaires a été mis en place pour prêter assistance aux pompiers en cas d’incendie. Ces
agriculteurs assurent notamment le ravitaillement en eau grâce à leur matériel.
Ces volontaires sont formés par des officiers des Services Départementaux d’Incendie et de
Secours du Morbihan et de l’Ille-et-Vilaine. Ils pourront participer, ainsi que les membres de
l’association, aux manœuvres de lutte contre les feux de forêts réalisées par le SDIS35
L’Association a souscrit une assurance pour l’indemnisation des agriculteurs et des
casquettes rouges pour les dommages causés ou subis à l’occasion d’exercice
d’entraînement programmé.
En cas d’engagement opérationnel, ils peuvent bénéficier du statut de collaborateur
occasionnel du service public et sont placés sous l’autorité des maires des communes
concernés adhérentes à l’association (cf. convention du 1 er juin 2007), sous réserve de
l’accord, obtenu en amont, des maires des communes sur lesquelles les casquettes rouges
sont susceptibles d’intervenir notamment en Ille-et-Vilaine.
5- Etude sur la prévention des risques
Afin de se prémunir contre de nouveaux incendies, l’association pourrait faire conduire des
études d’experts de la prévention des risques sur l’ensemble de notre zone. Elles auraient
pour objectifs de vérifier l’efficience des mesures déjà prises, de proposer des actions
correctives si nécessaire et de proposer de nouvelles actions ; l’analyse pourrait également
porter sur l’impact des actions de prévention sur la qualité écologique des milieux. Ces
études pourraient être conduites par l’Université de Rennes. Elles seront transmises pour
information aux SDIS du Morbihan et de l’Ille-et-Vilaine, et aux services Espaces Naturels
Sensibles du Département d’Ille-et-Vilaine.
6- Remise en eau des deux étangs en amont du Miroir aux Fées.
Le but est de remettre en eaux les deux étangs supérieurs en amont du Miroir aux Fées afin
de créer des réserves d’eau au bénéfice des sapeurs-pompiers et des volontaires
(casquettes rouges et agriculteurs) en cas d’incendie.
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Article 2 : Montant de la participation et conditions d’attribution
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour la prévention incendies sur le territoire du Val Sans
Retour et de la forêt de Brocéliande, le Département d’Ille-et-Vilaine, en lien avec le SDIS
d’Ille-et-Vilaine, a décidé d’apporter son soutien.
Le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à verser à l’Association pour la Sauvegarde du Val
Sans Retour et de la Forêt de Brocéliande de 2016 à 2020 une subvention annuelle
d’investissement d’un montant maximum de 18.000 euros, soit 90.000 euros maximum sur
les 5 années de la convention.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 204, fonction 18, article 20422 (code
AP ASVBI001, millésime AP 2016) du budget du Département.
Le versement interviendra sur présentation des factures en fin d’année, concernant la liste
des dépenses éligibles à la subvention du Département dont la liste indicative figure en
annexe de cette convention. Le Département se réserve chaque année la possibilité
d’inclure ou non les dépenses justifiées par l’association, en fonction de leur nature et de leur
objectif, notamment de leur lien avec la politique de prévention contre les incendies, à partir
de cette liste indicative.
Le montant annuel de la subvention est établi comme suit :
Application d’un pourcentage : 30% appliqué aux dépenses d’investissement éligibles
(HT ou TTC selon récupération ou non de la TVA) dans la limite de 18 000 € maximum.
Cette subvention sera versée sur la base d’un bilan d’activité annuel accompagné d’un état
des dépenses réalisées qui devra parvenir au Département d’Ille-et-Vilaine au plus tard le
15 novembre de l’année en cours. L’Association s’engage à justifier à tout moment à la
demande du Département l’utilisation des subventions reçues. A cet effet, l’association tient
sa comptabilité à disposition de la collectivité. L’association s’engage à communiquer au
Département d’Ille-et-Vilaine, à la clôture du dernier exercice comptable, son bilan et son
compte de résultats certifiés par le Président. L’association fournira également ses statuts, la
composition du Conseil d’administration et du bureau, et informera le Département de toute
modification intervenue.
Article 3 : suivi des actions et modalités de versement de la subvention
Chaque année, l’Association pour la Sauvegarde du Val Sans Retour et de la Forêt de
Brocéliande adressera au Département d’Ille-et-Vilaine et au SDIS 35, en plus des pièces
qui viennent s’ajouter aux pièces comptables mentionnées à l’article 4 de la présente
convention :
o
o
o
o
o

5

L’état récapitulatif définitif des dépenses engagées en année N,
un rapport sur l’avancement des travaux réalisés accompagné d’un état des
dépenses de l’année,
le programme et la cartographie des travaux à réaliser l’année suivante et le
budget prévisionnel, validés par l’Assemblée Générale,
un bilan des actions réalisées en lien avec le SDIS 35 ;
une copie des études éventuelles qui auront été menées sur la prévention des
risques.

Cette subvention sera versée en deux fois : un premier versement sera effectué après le
vote du Budget Primitif du Département en début d’année (février ou mars) à hauteur de
5.000 euros, et un deuxième versement sera effectué après réception des pièces
justificatives et factures en fin d’année, en fonction du niveau des dépenses éligibles
réalisées et à hauteur de 13.000 euros maximum.
Pour l’année 2016, le versement de la subvention s’effectuera en un seul versement à la
signature de la convention et après la fourniture de l’état récapitulatif des dépenses éligibles
de l’année.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans
après la date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de
l’aide est caduque de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

Article 4 – 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 ;

6

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

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

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

Article 5 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
 L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le
Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à
l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de communication.
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine
sur tous les supports de communication envisagés (affiches, programmes,
invitations, dossiers de presse, insertions presse et annonces publicitaires
médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge de la
communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les
documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous
conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

Article 6 – Durée, modification et résiliation de la convention
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Cette convention est établie pour une durée de 5 exercices budgétaires (2016, 2017, 2018,
2019, 2020). Elle prend acte à la signature de la convention par les trois parties et prendra
fin au 31 décembre 2020.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.
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 7 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de
non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Fait à
Le
M. Paul ANSELIN
Président de l’Association pour la
Sauvegarde Du Val Sans Retour
et de la Forêt de Brocéliande
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M. Jean-Luc CHENUT
Président du Conseil
Départemental
d’Ille et Vilaine

M. Christophe MARTINS
Vice-Président du Conseil
d’administration
Du SDIS d’Ille-et-Vilaine

Dépenses de signalisation des pistes
facilitant l’intervention des pompiers
Dépenses de remise en état des deux
étangs permettant la création de
réserves d’eau accessibles aux
pompiers et aux volontaires en cas
d’incendie
Dépenses d’équipement relatives au
corps de volontaires « les Casquettes
rouges »
Frais d’entretien des animaux et des
clôtures

Création de sentiers balisés
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Entretien des landes par le
pâturage réduisant les risques
d’incendie

Réserve intercommunale de
sécurité civile

Remise en eau de deux étangs en
amont du Miroir aux Fées

Frais d’études prévenant les risques
d’incendie

Travaux par
acquittées

-Etablissement de pare feux
-Débroussaillage
-Elagage
-Etablissement de points d’eau
-Travaux sur les chemins d’accès
facilitant le passage des pompiers
- Création d’aires de croisement, de
retournement

spécialisées :

factures

Factures acquittées

Factures acquittées

Factures acquittées

Factures acquittées

Factures acquittées

-Factures acquittées pour l’acquisition de petits
matériels ou d’outillages nécessaires à la réalisation
des travaux par le salarié
-Valorisation de la main d’œuvre pour les travaux

Travaux réalisés directement par l’association :

entreprises

Justificatifs à produire

Nature de la dépense

Etudes pour la prévention des
risques

Dépenses retenues par le
Département d’Ille et Vilaine
pour le calcul de la subvention
Travaux de débroussaillage
nécessaires à la lutte contre les
incendies

Annexe - liste indicative des dépenses éligibles à la subvention du Département

ANNEXE NOTE D04

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Départementale de Protection Civile d’Ille-et-Vilaine

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président, autorisé à
signer la présente convention en vertu de la délibération de la Commission Permanente en date du 14
novembre 2016,
d’une part,
Et
L’association départementale de protection civile d’Ille-et-Vilaine, domiciliée 7bis rue des
Tisserands, 35830 BETTON, SIRET n°…………. , et déclarée en préfecture le …………. sous le
numéro………………………….., représentée par M. Fabrice LORANDEL, son Président
départemental dûment habilité en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du
...........................
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil général des montants globaux
de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui
prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

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 départementale de protection civile d’Ille-et-Vilaine a pour objet d’assurer des services
de sécurité sur les manifestations de grande ampleur et les évènements sur tout le département (de
type évènements sportifs, inondations, etc). Elle participe ainsi à la couverture des risques en
coordination et en partenariat avec les services du SDIS d’Ille-et-Vilaine.
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Afin de poursuivre son rôle de soutien et d’intervention auprès du public, l’Association départementale
de protection civile d’Ille-et-Vilaine sollicite un soutien financier du Département pour acquérir un
Véhicule de Premiers Secours (une ambulance neuve).
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le dispositif de sécurité sur le territoire bretillien, le Département
d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à
l’association :
Une subvention d’investissement d’un montant correspondant à 33% du coût d’une ambulance neuve
(acquisition d’un véhicule de premiers secours), de 25.000 Euros maximum.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 204 fonction 18, article 20421
(code AP DPCI001 millésime AP 2016) du budget du Département.
Le montant de la subvention résulte du calcul suivant :


Dépense subventionnable : X euros



Taux de subvention : 33 % de 75.000 euros, dans la limite d’un plafond de
25.000 € TTC



Montant de la subvention : 25.000 euros maximum

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 :
- une fois la copie de la facture d’acquisition de l’ambulance neuve transmise au Département par
l’association, certifiée par le Président ou le trésorier.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque
de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et

2

3

des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :



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

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

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
Un bilan à l’échéance de la convention devra être transmis au Département et faire état de nombre de
postes de secours tenus pendant la période de la convention par l’Association départementale de
protection civile d’Ille-et-Vilaine et du nombre de fois où l’ambulance aura été utilisée.
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 toute communication autour de l’achat du matériel de secours permis par la subvention
et 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
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de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association Départementale
de Protection Civile d’Ille-et-Vilaine

Monsieur Fabrice LORANDEL

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

Jean-Luc CHENUT

4

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - SIRSEEP BRUC SUR AFF-LIEURON - ACQUISITION DEUX MINIBUS POUR
TRANSPORT SCOLAIRE

Nombre de dossiers 1

TOI00025

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CT000197 - 16 - CP DU 14/11/2016 - TRANSPORT - SUBVENTIONS AUX AOT 2 - A5

ANNEXE NOTE D05

Mandataire
- Si de regroupement
scolaire des ets prives
bruc/aff lieuron

Intervenants
acquisition de deux minibus (22
places + chauffeur) destinés au
transport scolaire intercommunal

Objet de la demande

Subventions 2015

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

TOTAL pour l'aide : SUBV. INVESTISSEMENT AUX ORGANISATEURS SECONDAIRES POUR LE TRANSPORT D'ELEVES

Bruc sur aff - 912 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

Mairie 35124 BRUC SUR AFF

SI DE REGROUPEMENT SCOLAIRE DES ETS PRIVES BRUC/AFF
LIEURON

Nature de la subvention :

PROJET : Transports - Divers

106 040,00 €

106 040,00 €

Dép. retenues

53 020,00 €

53 020,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

106 040,00 €

106 040,00 €

Coût du projet

SUBV. INVESTISSEMENT AUX ORGANISATEURS SECONDAIRES POUR LE TRANSPORT D'ELEVES

CT000197 - 16 - CP DU 14/11/2016 - TRANSPORT - SUBVENTIONS AUX AOT 2 - A5

53 020,00 €

53 020,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00276 - D3537280 - TOI00025

2016

IMPUTATION :

Référence Progos : CT000197
Nombre de dossier : 1

18/10/2016

18/10/2016

18/10/2016

18/10/2016

18/10/2016

18/10/2016

18/10/2016

18/10/2016

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

Procédure
Adaptée

Procédure
Adaptée

Procédure
Adaptée

Procédure
Adaptée

Procédure
Adaptée

Procédure
Adaptée

Procédure
Adaptée

Procédure
Adaptée

PROCEDURE
PASSATION
MARCHE

Construction du CIS de
Liffré

Construction du CIS de
Liffré

Construction du CIS de
Liffré

Construction du CIS de
Liffré

Construction du CIS de
Liffré

Construction du CIS de
Liffré

Construction du CIS de
Liffré

Construction du CIS de
Liffré

OBJET DE L’OPERATION

09 – Cloisons
sèches – doublage
– faux plafonds

08 – Serrurerie fermeture

07 – Menuiseries
intérieures agencement

05 – Bardage acier
– polycarbonate couverture

04 - Etanchéité

03 – Charpente
Bois

02 – Gros œuvre ravalement

01 – VRD –
aménagement
paysager

N° ET LIBELLE
DU LOT

40 000 €

42 000 €

32 740 €

67 000 €

45 000 €

47 500 €

198 000 €

208 000 €

ESTIMATION HT DE
CHAQUE LOT

SAS VEILLE

ATELIER
CREATION
METAL

BINOIS
MENUISERIE

CRUARD
COUVERTURE

TECHNIC
ETANCHEITE

SCOB

FADIER
BATIMENTS

EUROVIA
BRETAGNE

ENTREPRISE
RETENUE PAR LA CAO

Autorisation donnée au Président de signer les marchés

COMMISSION PERMANENTE DU 14/11/2016

38 310,36 €

64 900,00 €

66 778,00 €

57 500,00 €

35 000,00 €

35 000,00 €

174 560,43 €

169 881, 48 €

MONTANT H.T. DU
MARCHE ATTRIBUE

45 972,43

77 880,00 €

80 133,60 €

69 000,00 €

42 000,00 €

42 000,00 €

209 472,52 €

203 857,78 €

MONTANT T.T.C. DU
MARCHE ATTRIBUER

ANNEXE NOTE D07

18/10/2016

18/10/2016

18/10/2016

Procédure
Adaptée

Procédure
Adaptée

Procédure
Adaptée

Construction du CIS de
Liffré

Construction du CIS de
Liffré

Construction du CIS de
Liffré

12 – Electricité
courants forts et
faibles

11 – Chauffage –
ventilation plomberie

10 – revêtements
de sols –
revêtements
muraux - peinture

RUAULDDOUBLET

CVP

THEHARD
PEINTURE

TOTAL DES MARCHES A PASSER

60 000 €

87 000 €

49 000 €

840 378,92 € HT

61 400,00 €

75 000,00 €

62 048,65 €

1 008 454,70 € TTC

73 680,00 €

90 000,00 €

74 458,38 €

ANNEXE NOTE D09

ANNEXE NOTE D10
FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE

Date CP

AD

N°
Affectation

N° Dossier BENEFICIAIRE

PROJET

OBJET de la DEMANDE

04/04/2016

A7

FSO02239 ERCE-PRES-LIFFRE

18654 CODD Etude

25/04/2016

A3

FSO02243 LA SELLE GUERCHAISE

25/04/2016

A5

FSO02240 SAINT SULPICE DES LANDES

18659 Batiments communaux
Bâtiments communaux
18659
(Bâtiments autres)

25/04/2016

A7

FSO02246 SAINT GONDRAN

18654 CODD Etude

23/05/2016

A4

FSO02241 CHANTELOUP

18655 CODD Travaux

23/05/2016

A4

FSO02238 LA COUYERE

18659 Bâtiments communaux

23/05/2016

A2

FSO02247 MEZIERE SUR COUESNON

18661

20/06/2016

A1

FSO02248 LA VILLE ES NONAIS

18661 Commerce de proximité

Batiments - Commerces
de proximité

20/06/2016

A4

FSO02249 PANCE

Bâtiments communaux 18662
Salles

20/06/2016

A6

HOT00135 BOISGERVILLY

18655 CODD Travaux

20/06/2016

A6

FSO02251 MAXENT

18654 CODD Etude

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

104 968,00 €

35 970,00 €

Réhabilitation du dernier commerce
boulangerie

210 904,25 €

71 707,44 €

34,00%

557 866,42 €

150 000,00 €

32,60%

457 753,00 €

117 184,77 €

25,60%

567 348,00 €

50 000,00 €

30,40%

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

A2

FSO02252 PARCE

18662 Bâtiments communaux

20/06/2016

A6

FSO02253 SAINT ONEN LA CHAPELLE

18655 CODD Travaux

Travaux d'aménagement centre bourg

IAS01557

QUEDILLAC

18656 Assainissement

18/07/2016

A4

FSO02311 POLIGNE

18654 CODD Etude

18/07/2016

A1

FSO02312 HIREL

18662 Bâtiments communaux

18/07/2016

A6

FSO02316 ST UNIAC

18662 Bâtiments communaux

18/07/2016

A6

FSO02315 LA CHAPELLE DU LOU DU LAC

18654 CODD Etude

18/07/2016

A2

FSO02250 ST JEAN SUR COUESNON

18662 Bâtiments communaux

18/07/2016

A2

FSO02314 MELLE

18654 CODD Etude

18/07/2016

A3

FSO02322 EANCE

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

29/08/2016

A1

KEG00467 MONT DOL

29/08/2016
29/08/2016

A7
A3

FSO02329 GUIPEL
FSO02336 ESSE

29/08/2016

A6

FSO02328 ST GONLAY
SAINT GUINOUX

18662 Bâtiments communaux

Travaux de rénovation de la station
d'épuration
Aménagement ancienne mairie en
commerce
Création d'une salle intergénérationnelle
Travaux d'aménagement de la salle
communale
Etude Codd pour l'aménagement du
centre bourg
Construction d'un centre de loisirs sans
hébergement
Etude CODD pour 2 ilots en centre
bourg
Etude pour dernier commerce

18654 FST Etude

14/11/2016

A1

FSO02565 ROZ LANDRIEUX

18654 FST Etude

Réalisation d'une étude-expertise dans
le cadre d'un aménagement de
bâtiments communaux

14/11/2016

A5

FSO02578 SAINTE ANNE SUR VILAINE

18662 Bâtiments communaux

Réhabilitation et extension de la salle
polyvalente

FSO02611 VISSEICHE

18655 CODD Travaux
18655 CODD Travaux

14/11/2016

A7

FSO02614 ST SYMPHORIEN

18656 FST assainissement

Projets

Nbre dossiers financés

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

45%

905 505,78 €

150 000,00 €

33,6%

201 285,30 €

39 778,12 €

34,4%

25 550,00 €

8 000,00 €

228 541,62 €

48 130,82 €

12 150,00 €

5 467,50 €

35 700,00 €

8 000,00 €

34,2%
45%
22,4%

45%

FSO02571 LONGAULNAY

FSO02610 SAINT SEGLIN

4 000,00 €

5 175,00 €

A1

A4

35 640,00 €

11 500,00 €

14/11/2016

A3

10%

45%

18654 CODD Etude

14/11/2016

10 854,48 €

2 599,02 €

18655 CODD Travaux
18655 CODD Travaux
18655 CODD Travaux

14/11/2016

108 544,80 €

7 781,50 €

FSO02444 SAINT OUEN DES ALLEUX
FSO02526 ROMAZY
FSO02360 CAMPEL

18655 Bâtiments communaux

29,40%

31,6%

FSO02528 SAINT PERN

FSO02573 ST MARC SUR COUESNON

27 696,56 €

4 000,00 €

A2
A7
A4

A2

94 206,56 €

49 612,00 €

A6

14/11/2016

27,80%

9 650,00 €

24/10/2016
24/10/2016
24/10/2016

18655 CODD Travaux

7 890,45 €

157 000,00 €

24/10/2016

FSO02597 LE FERRE

28 382,90 €

30,6%

FSO02527 BLERUAIS

A2

8 000,00 €

44 574,71 €

A6

14/11/2016

19 750,00 €

145 669,00 €

24/10/2016

FSO02564 TRIMER

45,00%

29,2%

FSO02327 BRUC SUR AFF

FSO02579 SAINTE MARIE

8 000,00 €
50 000,00 €

28,4%
22,7%

A5

A1

17 820,00 €
327 709,38 €

4 940,64 €

26/09/2016

A5

31,00%

27 199,12 €
4 000,00 €

FSO02337 ST SAUVEUR DES LANDES

14/11/2016

8 828,43 €

16 920,00 €

A1 FSO02331

14/11/2016

45,00%
35,80%

95 771,55 €
17 650,00 €

A2

Bâtiments communaux 18660
Eglises
18654 FST Etude

28 478,80 €

8 000,00 €
11 492,87 €

restauration du mobilier de l'église

26/09/2016

18654 CODD Etude

18 420,00 €

Aménagement du centre bourg
Etude d'expertise CODD
Travaux d'extension et de rénovation de
la salle communale polyvalente
Construction d'une salle communale
d'animation
Etude CODD
Restauration de la bannière de la
paroisse
Etude pour aménagement du centre
bourg
Etude pour aménagement du centre
bourg
Aménagement liaison douce
Aménagement centre bourg
Aménagement de bourg
Réalisation d'une étude-expertise dans
le cadre d'un projet de rénovation de la
salle polyvalente

26/09/2016

18654 CODD Etude
Bâtiments communaux 18660
Eglises

Taux %

32 102,99 €

20/06/2016

A6

Montant
subvention

Etude globale d'aménagement du centrebourg
Travaux salle communale
Aménagement d'une salle communale
d'animation

Travaux de réhabilitation de la maison
des associations

20/06/2016

Coût PROJET

20 220,00 €

8 000,00 €

45%

16 963,85 €
151 916,60 €
78 112,20 €

6 107,00 €
50 000,00 €
24 058,56 €

36%
34,8%
30,8%

9 000,00 €

4 050,00 €

45%

7 550,00 €

3 397,50 €

45%

292 300,00 €

79 505,60 €

Eglise - Installation d'un nouveau beffroi

20 345,00 €

5 859,36 €

Etude d'aménagement du bourg

14 750,00 €

6 637,50 €

45%

14 865,00 €

4 000,00 €

45%

234 581,07 €

84 449,19 €

36%

91 223,87 €

28 461,85 €

31,2%

20 317,89 €

7 314,44 €

36%

337 022,50 €

33 702,25 €

10%

Etude pré opérationnelle - bâti centre
bourg - CODD expertise
Construction d'une médiathèque
municipale
Aménagement parking et chemin
pietonnier
Aménagement centre bourg
Construction d'une nouvelle station
d'épuration

Montant global subventions

19
2

912 523,42 €
44 556,73 €

11
9
41

84 727,50 €
274 837,53 €
1 316 645,18 €

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - SAINT SEGLIN - AMENAGEMENT CENTRE BOURG - FST TRAVAUX CODD

Nombre de dossiers 1

FSO02610

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001726 - CP DU 14/11/16 - FST TRAVAUX CODD - A4

Intervenants

2016

7 314,44 €

7 314,44 €

7 314,44 €

7 314,44 €

7 314,44 €

7 314,44 €

7 314,44 €

7 314,44 €

Subv. prévue

Décision

COM35311 - D3535311 - FSO02610
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

20 317,89 €

Taux appliqué
36 %

20 317,89 €

Dép. retenues

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

Coût du projet

20 317,89 €

Quantité

20 317,89 €

FON : 300 €
INV : 3 000 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,80

Total pour le projet : TRAVAUX

les travaux d'aménagements du centre
bourg (rue du stade, Mairie et
carrefour) sur la commune de Saint
Seglin dans le cadre du Fonds de
Solidarité Territorial - Contrat
d'objectifs - développement durable
(Travaux)

Objet de la demande

Référence Progos : CE001726
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2016 FSTI001 13 204 74 204142 4 P700A4

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

Mandataire
- Saint seglin

Source des informations : logiciel Progos

St-seglin - 568 hab.
Canton de : Guichen

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Le Bourg 35330 SAINT SEGLIN

SAINT SEGLIN

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

PROJET : TRAVAUX

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE001726 - CP DU 14/11/16 - FST TRAVAUX CODD - A4

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - SAINTE ANNE SUR VILAINE - REHABILITATION EXTENSION SALLE
POLYVALENTE - FST 2016
16 - I - SAINTE MARIE - INSTALLATION NOUVEAU BEFFROI POUR L'EGLISE - FST 2016

Nombre de dossiers 2

FSO02579

FSO02578

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001714 - 16 - CP DU 14/11/2016 - FST 2016 COMMUNES MOINS DE 2000 HAB - A5

Mandataire
- Sainte marie

Intervenants
installation d'un nouveau beffroi pour
l'église

Objet de la demande

Mandataire
- Sainte anne sur vilaine

Intervenants
réhabilitation et extension de la salle
polyvalente

Objet de la demande
INV : 66 189 €

Subventions 2015

FON : 1 998 €
INV : 123 637 €

Subventions 2015

Source des informations : logiciel Progos

20 345,00 €

Coût du projet

20 345,00 €

Dép. retenues

Quantité

312 645,00 €

292 300,00 €

Dép. retenues

2016

5 859,36 €

2016

Décision

85 364,96 €

79 505,60 €

Subv. sollicitée

85 364,96 €

79 505,60 €

Subv. prévue

Décision

COM35249 - D3535249 - FSO02578

5 859,36 €

Subv. prévue

COM35294 - D3535294 - FSO02579
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

380 531,03 €

360 186,03 €

Coût du projet

Coefficient de modulation 2016 : 1,36

Quantité

Référence Progos : CE001714
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2016 FSTI001 4 204 74 204142 5 P700A5

Coefficient de modulation 2016 : 1,44

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

Ste-anne-sur-vilaine - 1 086
hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 1 place de l'Eglise 35390 SAINTE ANNE SUR VILAINE

SAINTE ANNE SUR VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

Ste-marie de redon - 2 445
hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 1 rue Mathurin Poirier 35600 SAINTE MARIE

SAINTE MARIE

Nature de la subvention :

PROJET : EGLISES

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

CE001714 - 16 - CP DU 14/11/2016 - FST 2016 COMMUNES MOINS DE 2000 HAB - A5

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - TRIMER - ETUDE D'AMENAGEMENT DU BOURG - FST
16- I - ROZ LANDRIEUX - ETUDE EXPERTISE - FST CODD
16- I - CHERRUEIX - TRAVAUX D'AMENAGEMENT - FST CODD
16 - I - ROZ SUR COUESNON - ACQUISITION D'UN COMMERCE - FST
16 - I - LONGAULNAY - ETUDE EXPERTISE - FST
16 - I - SAINT-THUAL - ETUDE CONTRAT D'OBJECTIFS - FST

Nombre de dossiers 6

FSO02564
FSO02565
FSO02567
FSO02570
FSO02571
FSO02572

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001704 - CP du 14/11/16 - FST - 2 000 habitants et EPCI prioritaires - A1

Source des informations : logiciel Progos

111 181,00 €

111 181,00 €

111 181,00 €

Taux appliqué
34,65 %

111 181,00 €

Dép. retenues

2016

édité le : 07/10/16

38 524,21 €

38 524,21 €

38 524,21 €

38 524,21 €

Subv. prévue
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Décision

COM35247 - D3535247 - FSO02570
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

111 181,00 €

111 181,00 €

Coût du projet

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

Quantité

111 181,00 €

INV : 137 617 €

Subventions 2015

111 181,00 €

acquisition du bâtiment abritant le
commerce bar-tabac-épicerie du
centre bourg

Objet de la demande

Coefficient de modulation 2016 : 1,54

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

Mandataire
- Roz sur couesnon

Intervenants

Référence Progos : CE001704
Nombre de dossier : 6

IMPUTATION : 2016 FSTI001 11 204 74 204142 1 P700A1

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

Roz-sur-couesnon - 1 208
hab.
Canton de : Dol-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 10 rue du Belvédère 35610 ROZ SUR COUESNON

ROZ SUR COUESNON

Nature de la subvention : Commune d'un EPCI Prioritaire - Taux : 22,50 % Plafond de subvention : 150 000,00

PROJET : SOUTIEN AU COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE

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

CE001704 - CP du 14/11/16 - FST - 2 000 habitants et EPCI prioritaires - A1

Mandataire
- Saint thual

Intervenants
réalisation d'une étude de contrat
d'objectifs sur la partie agglomérée
du bourg

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Cherrueix

Source des informations : logiciel Progos

Cherrueix - 1 426 hab.
Canton de : Dol-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 1 rue Théophile Blin 35120 CHERRUEIX

CHERRUEIX

7 256,25 €

7 256,25 €

7 256,25 €

Subv. prévue

Décision

COM35318 - D3535318 - FSO02572
Subv. sollicitée

130 028,45 €

106 008,45 €

106 008,45 €

Taux appliqué
32 %

106 008,45 €

Dép. retenues

2016

édité le : 07/10/16

33 922,70 €

33 922,70 €

33 922,70 €

Subv. prévue
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Décision

COM35078 - D3535078 - FSO02567
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

130 028,45 €

Total pour le projet : TRAVAUX

Coût du projet

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

Quantité

Coefficient de modulation 2016 : 1,60

130 028,45 €

Subventions 2015

16 125,00 €

16 125,00 €

Taux appliqué
45 %

16 125,00 €

Dép. retenues

2016

IMPUTATION :

Référence Progos : CE001704
Nombre de dossier : 6

IMPUTATION : 2016 FSTI001 11 204 74 204142 1 P700A1

16 125,00 €

Total pour l'imputation :

16 125,00 €

Coût du projet

16 125,00 €

Quantité

Total pour le projet : ETUDE

INV : 22 657 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,65

INV : 8 800 €
FON : 2 036 €

réalisation de travaux d'aménagement
rue de la plage dans le cadre du
contrat d'objectif

Objet de la demande

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

PROJET : TRAVAUX

St-thual - 844 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Le Bourg 35190 SAINT THUAL

SAINT THUAL

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

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE001704 - CP du 14/11/16 - FST - 2 000 habitants et EPCI prioritaires - A1

Intervenants

Mandataire
- Longaulnay

Mandataire
- Roz landrieux

Intervenants

Taux appliqué
45 %

9 000,00 €

Dép. retenues

7 550,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
45 %

7 550,00 €

Dép. retenues

153 433,45 €

31 300,00 €

31 300,00 €

Taux appliqué
45 %

14 750,00 €

Dép. retenues

2016

2016

Décision

3 397,50 €

Subv. prévue

2016

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 07/10/16

55 213,95 €

14 035,00 €

14 035,00 €

6 637,50 €

Subv. prévue
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Décision

COM35346 - D3535346 - FSO02564

Subv. sollicitée

COM35246 - D3535246 - FSO02565

4 000,00 €

Subv. prévue

COM35156 - D3535156 - FSO02571
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

177 453,45 €

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

14 750,00 €

Coût du projet

31 300,00 €

Quantité

Coefficient de modulation 2016 : 1,72

Quantité

31 300,00 €

INV : 3 400 €

Subventions 2015

FON : 4 562 €
INV : 74 440 €

Subventions 2015

9 000,00 €

Coût du projet

Coefficient de modulation 2016 : 1,73

Quantité

Coefficient de modulation 2016 : 1,73

Total pour le projet : ETUDE

étude d'aménagement du bourg dans
le cadre d'un contrat d'objectifs

Objet de la demande

réalisation d'une étude - expertise
concernant l'aménagement de
bâtiments communaux

Objet de la demande

INV : 6 000 €

Subventions 2015

Référence Progos : CE001704
Nombre de dossier : 6

IMPUTATION : 2016 FSTI001 6 204 74 204141 1 P700A1

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

Intervenants

Mandataire
- Trimer

Source des informations : logiciel Progos

Trimer - 191 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Le Bourg 35190 TRIMER

TRIMER

Roz-landrieux - 1 369 hab.
Canton de : Dol-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
réalisation d'une étude-expertise de
l'ensemble immobilier ancienne
mairie - école

MAIRIE Rue de la Mairie 35120 ROZ LANDRIEUX

ROZ LANDRIEUX

Longaulnay - 625 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Le Bourg 35190 LONGAULNAY

LONGAULNAY

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

PROJET : ETUDE

CE001704 - CP du 14/11/16 - FST - 2 000 habitants et EPCI prioritaires - A1

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
288 634,45 €

264 614,45 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CE001704 - CP du 14/11/16 - FST - 2 000 habitants et EPCI prioritaires - A1

édité le : 07/10/16

93 738,16 €
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Référence Progos : CE001704
Nombre de dossier : 6

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - VISSEICHE - TRAVAUX CODD - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02611

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001728 - 16 - CP DU 14/11/2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

172 659,12 €
172 659,12 €

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

91 223,87 €

91 223,87 €

91 223,87 €

Taux appliqué
31,2 %

91 223,87 €

Dép. retenues

2016

28 461,85 €

28 461,85 €

28 461,85 €

28 461,85 €

édité le : 10/10/16

28 461,85 €

28 461,85 €

28 461,85 €

28 461,85 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35359 - D3535359 - FSO02611
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

172 659,12 €

Coût du projet

Total pour le projet : TRAVAUX

Quantité

Total pour l'imputation : 2016 FSTI001 5 204 74 204142 3 P700A3

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,56

172 659,12 €

aménagement d'un parking et d'un
cheminement piétonnier en
centre-bourg

Objet de la demande

Référence Progos : CE001728
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2016 FSTI001 5 204 74 204142 3 P700A3

INV : 4 800 €
FON : 2 266 €

Intervenants

Mandataire
- Visseiche

Source des informations : logiciel Progos

Visseiche - 840 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 1 route de Marcillé-Robert 35130 VISSEICHE

VISSEICHE

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

PROJET : TRAVAUX

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE001728 - 16 - CP DU 14/11/2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - SAINT SYMPHORIEN - FST - ASSAINISSEMENT - A7

Nombre de dossiers 1

FSO02614

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001734 - 16 - CP 14/11/2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A7

Intervenants

Mandataire
- Saint symphorien

Source des informations : logiciel Progos

St-symphorien

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Le Bourg 35630 SAINT SYMPHORIEN

SAINT SYMPHORIEN
Objet de la demande

337 022,50 €

2016

33 702,25 €

33 702,25 €

33 702,25 €

33 702,25 €

édité le : 13/10/16

33 702,25 €

33 702,25 €

33 702,25 €

33 702,25 €

Subv. prévue
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Décision

COM35317 - D3535364 - FSO02614
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

337 022,50 €

Taux appliqué
10 %

337 022,50 €

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : FST - ASSAINISSEMENT

Coût du projet

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

Quantité

Coefficient de modulation 2016 : 1,44

337 022,50 €

INV : 5 600 €

Subventions 2015

Référence Progos : CE001734
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2016 FSTI001 15 204 74 204142 7 P700A7

Total pour le projet : ASSAINISSEMENT

travaux de construction d'une
nouvelle station d'épuration

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

PROJET : ASSAINISSEMENT

FST - ASSAINISSEMENT

CE001734 - 16 - CP 14/11/2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - ST MARC SUR COUESNON - CONSTRUCTION MEDIATHEQUE MUNICIPALE - FST
16 - I - LE FERRE - ETUDE CODD EXPERTISE POUR REHABILITATION BATI ANCIEN - FST

Nombre de dossiers 2

FSO02573
FSO02597

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001718 - 16 - CP DU 14/11/2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Mandataire
- Saint marc sur couesnon

St-marc sur couesnon - 577
hab.
Canton de : Fougeres-1

construction d'une médiathèque
municipale

Objet de la demande
INV : 14 800 €

Subventions 2015

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

Référence Progos : CE001718
Nombre de dossier : 2

234 581,07 €

Taux appliqué
36 %

234 581,07 €

Dép. retenues

84 449,19 €

84 449,19 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

COM35293 - D3535293 - FSO02573
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

235 581,07 €

235 581,07 €

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 FSTI001 12 204 74 204142 2 P700A2

Coefficient de modulation 2016 : 1,80

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

Intervenants

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Le Bourg 35140 SAINT-MARC SUR COUESNON

SAINT MARC SUR COUESNON

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

PROJET : BIBLIOTHEQUES

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

CE001718 - 16 - CP DU 14/11/2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

étude pré-opérationnelle pour la
réhabilitation du bâti ancien du centre
bourg (subvention plafonnée)

Objet de la demande
INV : 25 409 €
FON : 2 120 €

Subventions 2015

Quantité

Référence Progos : CE001718
Nombre de dossier : 2

14 865,00 €

Taux appliqué
45 %

14 865,00 €

Dép. retenues

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

COM35111 - D3535111 - FSO02597
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

14 865,00 €

14 865,00 €

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 FSTI001 12 204 74 204142 2 P700A2

Coefficient de modulation 2016 : 1,80

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

Intervenants

Mandataire
- Ferre (le)

Source des informations : logiciel Progos

Ferre (le) - 768 hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 23 rue de Bretagne 35420 LE FERRE

FERRE (LE)

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

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE001718 - 16 - CP DU 14/11/2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
249 446,07 €

4 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

250 446,07 €

CE001718 - 16 - CP DU 14/11/2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

88 449,19 €

Page :4/4

Référence Progos : CE001718
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA RESTAURATION DE CHARTRES DE
BRETAGNE - CUISINE CENTRALE - CDT 2011-2015 V2 RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 1

HTD00481

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001730 - 16 - CP 14/11/2016 - CTV2 2011-2015 - CUISINE INTERCOMMUNALE - A7

ANNEXE NOTE D11

Maître d'ouvrage
- Syndicat intercommunal
pour la restauration

Chartres de bretagne - 7 589
hab.
Canton de : Bruz

travaux d'extension et le
réaménagement de la cuisine centrale

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
733 824,53 €

Coût du projet

733 824,53 €
733 824,53 €

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

733 824,53 €

733 824,53 €

733 824,53 €

Taux appliqué
50 %

733 824,53 €

Dép. retenues

366 912,00 €

366 912,00 €

366 912,00 €

366 912,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

733 824,53 €

Total pour le projet : CREATION/EXTENSION

Projet : Extension cuisine centrale - Chartres-de-Bretagne

Subventions 2015

Référence Progos : CE001730
Nombre de dossier : 1

édité le : 12/10/16

366 912,00 €

366 912,00 €

366 912,00 €

366 912,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200056

Décision

SIC00144 - - HTD00481

2016

IMPUTATION : 2012 CTI007 15 204 74 204142 7 P700A7

Total pour l'imputation : 2012 CTI007 15 204 74 204142 7 P700A7

Contrat Volet 2 : 2011-2015 V2 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Intervenants

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Syndicat Intercommunal pour la Restauration

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

PROJET : CREATION/EXTENSION

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CE001730 - 16 - CP 14/11/2016 - CTV2 2011-2015 - CUISINE INTERCOMMUNALE - A7

ANNEXE NOTE E01

Charte de développement de la pratique vocale et chorale
dans l’académie de Rennes – département d’Ille et Vilaine
2015 -2017

Préambule
La ministre de l’Education nationale (de l’enseignement supérieur et de la Recherche) et la ministre de la culture (et
de la communication) ont réaffirmé leurs objectifs de « transmettre aux jeunes notre patrimoine artistique et culturel
et de former des esprits humanistes capables de comprendre cet héritage et, un jour, de l’enrichir » et de « favoriser
l’accès des jeunes à la culture… pour que celle-ci ne soit pas un vecteur de reproduction sociale mais d’inclusion, qu’elle
participe à l’émancipation individuelle et à la construction du vivre-ensemble» dans leur feuille de route de l’éducation
artistique et culturelle du 11 février 2015. Elles ont inscrit dans cette nouvelle feuille de route leur volonté commune
d’encourager la pratique du chant choral, qui constitue un exemple d'expériences du bien vivre ensemble, à l’école.
Portée par un projet artistique exigeant aboutissant à des spectacles publics, ou à des prestations ponctuelles, la
chorale permet d'approfondir les pratiques vocales menées en classe et d'en renforcer le sens. La recherche constante
de qualité artistique qu'induit le spectacle est un élément de motivation permanent. Autonomie, initiative, sociabilité
et civisme sont ainsi des compétences immédiatement mobilisées et développées par le chant choral (circulaire n°
2011-155 du 21-9-2011).
La voix, accessible à tous, joue un rôle important de démocratisation. Son intégration corporelle en fait un vecteur
naturel et fondamental d'accès à la musique. De plus, le travail sur les textes permet une approche fine des dimensions
culturelles en lien avec l’enseignement de l’histoire des arts (organisation de l'enseignement de l'histoire des arts BO
n°32 du 28 août 2008, Programmes et horaires de l'école primaire BO hors-série n°3 du 19 juin 2008, Programmes du
collège BO spécial n°6 du 28 août 2008).
A travers la démarche de projet, les pratiques vocales et chorales contribuent à la construction de compétences telles
qu’elles sont inscrites dans le socle commun ainsi qu’à la construction du volet artistique et culturel du parcours de
l’élève. Enseignements et actions éducatives doivent permettre de conjuguer au mieux les trois piliers de l'éducation
artistique et culturelle : connaissances, pratiques, rencontres avec des œuvres, des lieux, des professionnels de l'art et
de la culture (circulaire n° 2013-073 du 3-5-2013 - BO N°19 du 9 mai 2013).
Inscrit dans le cadre du développement des enseignements artistiques à l’école, le principe des chartes de
développement des pratiques artistiques et culturelles a été institué par la circulaire n°2002-139 du 14-6-2002 (BO
n°26 du 27-6-220), complétée par les circulaires n°2207-086 du 10-4-2007 (BO n° 16 du 19 avril 2007) et n° 2011-155
du 21-9-2011 (BO n°34 du 22-9-2011).
Cette charte vise à coordonner les initiatives de partenaires attachés à la promotion de la pratique vocale et chorale
pour que chaque enfant ait la possibilité d’avoir une pratique vocale et chorale de qualité ouverte sur des répertoires
variés et complémentaires dans son parcours de formation, appuyée sur la pratique et la rencontre sensible des
œuvres et des artistes
Elle vise à coordonner les nombreuses initiatives existantes dans le domaine de la pratique vocale et chorale dans les
écoles, les collèges et les lycées, et à leur donner les moyens de se développer.

Charte de développement de la pratique vocale et chorale de l’académie de Rennes – Département d’Ille et Vilaine
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Partenaires :
Les partenaires de la charte sont :
- au niveau académique :
• le recteur de l’académie de Rennes ou son représentant, la déléguée académique à l’éducation
artistique et à l’action culturelle (DAAC)
• le directeur régional des affaires culturelles de Bretagne ou son représentant
• l'inspecteur d'académie – inspecteur pédagogique régional en éducation musicale
• l'école supérieure du professorat et de l'éducation
• le réseau Canopé
- au niveau départemental :
• l’inspecteur d’académie – directeur académique des services de l’éducation nationale
• le Président du Conseil départemental
D'autres partenaires peuvent être associés :
• les communes
• les établissements d'enseignement spécialisé (conservatoire de région, écoles de musique)
• les associations et les équipements culturels

Objectifs
Dans l’objectif de favoriser les actions éducatives permettant le développant des compétences des élèves tel
qu’indiqué dans le préambule, cette charte a pour ambition :
-

La mise en cohérence des partenariats.
La présente charte affirme la complémentarité et définit les compétences de chacun. L’enseignant a la
responsabilité pédagogique de l’application des textes officiels de l’Education nationale. Pour la mise en
œuvre, dans le cadre d’un projet musical s’intégrant dans un projet d’école, l’enseignant peut s’adjoindre les
compétences culturelles, artistiques et techniques d’un intervenant extérieur.

-

La formation favorisant des stages croisés 1er et 2 degré, associant des enseignants, des personnels des
structures culturelles et des artistes pouvant contribuer au développement des pratiques vocales.
er
nd
Le comité de pilotage impulse des projets de formation des enseignants des 1 et 2 degrés au sein de
l’Education nationale, mais aussi dans le cadre de formations partenariales. Dans l’esprit qui doit prévaloir
pour la mise en place de la charte, la mutualisation des moyens de formation au service de catégories de
personnels du ministère de l’Education nationale, des collectivités territoriales, des structures culturelles et
des artistes est recherchée.
Le volet « formation » conditionne le développement et la réussite des pratiques vocales et chorales. Il est
directement lié à une compréhension et une stratégie partagées de mise en œuvre des pratiques vocales et
chorales dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève.
La mutualisation des moyens de formation est à rechercher et à développer pour nourrir le parcours des
er
nd
enseignants des 1 et 2 degrés et de leurs partenaires culturels afin de leur permettre de partager une
culture commune et de construire des projets.

nd
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-

L’aide au regroupement d’élèves en pratique vocale et chorale
Les représentants des signataires de la charte s’engagent à soutenir les démarches de créations, à favoriser
l’organisation de manifestations, de regroupements autour de projets fédérateurs construits en partenariat
avec des structures culturelles reconnues par les partenaires. Ces actions particulièrement stimulantes pour
l’enseignant et les élèves valorisent leur travail. Elles sont par nature interclasse et encouragent les projets de
liaisons entre les établissements du 2dn degré. Localement, en fonction des relations établies entre les
er
nd
enseignants du 1 degré et ceux du 2 degré lors des journées de formation, des projets permettront des
liaisons entre les écoles et les collèges. Mais naturellement les projets inter-degrés devront être recherchés,
en tout premier lieu dans le cadre du cycle 3.
Parce qu’ils contribuent à donner du sens aux apprentissages, les réalisations et regroupements enrichiront
les démarches de projet dans lesquelles écoles et collèges s’investissent chaque année.
La rencontre annuelle de la chorale de l’ESPE avec les chorales d’écoles et de leur collège de secteur sera
encouragée.
Le Conseil départemental et les collectivités locales soutiennent des projets de territoire aux objectifs
partagés, pouvant par exemple associer autour des collèges des écoles élémentaires, l’école de musique, des
artistes, etc.

-

Le développement de démarches partenariales des écoles ou des collèges avec les structures culturelles
Les structures de création et de diffusion musicale et/ou lyrique mais aussi les établissements
d'enseignement musical peuvent être, tout au long de l'année, et en fonction de leurs programmations, force
de proposition en matière d'accompagnement de projets et de formation : rencontres, concerts/conférences,
stages, ateliers de pratique, résidences d'artiste, compositeurs associés …
L'offre en provenance de ces différentes structures est rendue possible grâce au soutien financier dont elles
bénéficient, selon les cas, de la part des communes, des communautés de communes ou d'agglomération, du
Conseil départemental, du Conseil régional et du Ministère de la Culture et de la Communication.
Les signataires de la charte veilleront à l’accompagnement des projets par les différents acteurs
institutionnels ou culturels concernés (professeurs conseillers-relais de la DAAC, conseillers pédagogiques,
médiateurs des structures culturelles).
Les démarches qui développeront des partenariats avec des structures culturelles et contribueront à la
création de projets seront valorisées, de même que les partenariats
Une cartographie des résidences d’artistes en lien avec les pratiques vocales sera établie et communiquée
chaque année scolaire aux enseignants désireux de s’engager dans un partenariat avec des musiciens et des
orchestres professionnels.

Modalités de fonctionnement
Afin d’assurer une cohérence dans les actions artistiques et culturelles, le pilotage de la charte s’appuiera dans chaque
département sur un groupe technique départemental Charte de développement de la pratique vocale et chorale.
Ce groupe technique comprendra :
- pour l’Éducation nationale :
• l'Inspecteur d'académie, directeur des services de l’Éducation nationale d'Ille-et-Vilaine ou son
représentant
• le Délégué académique à l’Éducation artistique et à l'action culturelle (DAAC) ou le Conseiller
académique musique (DAAC)
• l'Inspecteur d'académie, Inspecteur pédagogique régional d’Éducation musicale
Charte de développement de la pratique vocale et chorale de l’académie de Rennes – Département d’Ille et Vilaine
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•
•
•
•

l'Inspecteur de l’Éducation nationale en charge du dossier musique pour le 1er degré
le directeur de l'Ecole supérieure du professorat et de l’éducation ou son représentant
le directeur du Réseau Canopé ou son représentant
les professeurs conseillers relais Charte de développement des pratiques vocales de la DAAC

- pour les autres partenaires :
• le représentant de la DRAC
• le représentant du Conseil départemental
• le cas échéant, le représentant des communes, des structures d'enseignement spécialisé, des
associations et équipements culturels.

En fonction des projets, le groupe de pilotage peut inviter à titre consultatif toute personne ou tout organisme
partie prenante des objectifs de la charte.
Le groupe de pilotage, en fonction des informations qu'il recueille et organise, contribue à la définition des priorités
locales, à leur mise en œuvre et leur suivi. Il peut également inclure dans son champ de réflexion des actions
spécifiques.
Ainsi le groupe de pilotage est amené à
- valider des axes de cohérence d’intervention d’un ensemble d’acteurs sur le domaine de la pratique vocale et
chorale ;
- émettre un avis sur les propositions d’actions en amont de leur validation par les partenaires concernés.

Propositions de modalités calendaires :
Septembre/octobre/novembre : bilan de l’année passée et état des lieux des propositions pour la nouvelle année
scolaire et validation.
Janvier/février/mars : appel à projet pour l’année à venir.
Octobre/juin : suivi des actions.
Avril/septembre : mise en œuvre d’une observation partagée et préparation des actions à venir.
Les avenants restent une possibilité à utiliser en cas de modification substantielle de la charte souhaitée par un des
partenaires.
Chaque année, chaque groupe technique départemental présente le bilan et le projet des rencontres chorales et des
formations.
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Le

Le Préfet de la région Bretagne

Le Recteur de l’académie de Rennes

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

Le Directeur de l’ESPE Bretagne

La Directrice du réseau Canopé Bretagne

L’Inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique
régional d’éducation musicale et de chant choral
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ANNEXE NOTE E02
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Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - F - PHARE OUEST - 3ème édition du festival "Vents de Vilaine" - CT - V3 - CC Vallons de Haute
Bretagne Communauté
16 - F - L'EPILLE - 21ème fête du chant traditionnel à Bovel - CT - V3 - CC Vallons de Haute Bretagne
Communauté
16 - F - LES P'TITS LEZARTS - Festival - CT - V3 - CC Vallons de Haute Bretagne Communauté
16 - F - ART MAURE SPECTACLES - Diffusion de spectacles vivants - CT - V3 - CC Vallons de
Haute Bretagne Communauté

Nombre de dossiers 4

KMU01569
KMU01571

KMU01568

KMU01567

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002295 - 16 - CT - F - CP DU 14/11 - CULTURE - A4

ANNEXE NOTE E03

Mandataire
- Art maure spectacles

Intervenants
diffusion de spectacles vivants

Objet de la demande

Coût du projet

Dép. retenues

Mandataire
- Association phare ouest

3ème édition du festival "Vents de
Vilaine"

Mandataire
- L'epille

Intervenants
21ème fête du chant traditionnel à
Bovel

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2014-2015 V3 Contrat de territoire de Vallons de Haute Bretagne
Communauté

Bovel - 620 hab.
Canton de : Guichen

Localisation - DGF 2016

Mairie Place de l'église 35330 BOVEL

L'EPILLE

Contrat Volet 3 : 2014-2015 V3 Contrat de territoire de Vallons de Haute Bretagne
Communauté

Guichen - 8 079 hab.
Canton de : Guichen

Dép. retenues

Quantité

Coût du projet

Subv. sollicitée

Dép. retenues

4 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Fête du chant traditionnel à Bovel

FON : 5 500 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - 3ème édition Evénement festif et patrimonial lié à
l'identité fluvial à Pont Réan

FON : 19 250 €

Coût du projet

TV300066

2016

TV300066

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

TV300066

Décision

ACL00400 - D358963 - KMU01568

3 000,00 €

Subv. prévue

ACL00205 - D358197 - KMU01567

Intervenants

Quantité

2 800,00 €

Décision

13, Résidence Bel Event 35260 CANCALE

Localisation - DGF 2016

Subventions 2015

2 800,00 €

Subv. prévue

ACL01873 - D35118030 - KMU01571
Subv. sollicitée

2016
Objet de la demande

Quantité

Projet : 2016 - Spectacles vivants sur le territoire de Maure

Subventions 2015

2016

IMPUTATION : 2011 CTF004 8 65 311 6574 4 P700A4

Référence Progos : CC002295
Nombre de dossier : 4

ASSOCIATION PHARE OUEST

Contrat Volet 3 : 2014-2015 V3 Contrat de territoire de Vallons de Haute Bretagne
Communauté

Maure de bretagne - 3 468
hab.
Canton de : Guichen

Localisation - DGF 2016

9 rue des Etangs 35330 MAURE DE BRETAGNE

ART MAURE SPECTACLES

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

PROJET : FONCTIONNEMENT

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

CC002295 - 16 - CT - F - CP DU 14/11 - CULTURE - A4

Mandataire
- Les p'tits lezarts

Intervenants
festival

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2014-2015 V3 Contrat de territoire de Vallons de Haute Bretagne
Communauté

St-senoux - 1 906 hab.
Canton de : Guichen

Localisation - DGF 2016

La Bauduinais 35580 SAINT-SENOUX

LES P'TITS LEZARTS
Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CC002295
Nombre de dossier : 4

2 250,00 €

2 250,00 €

Subv. prévue

TV300066

Décision

ACL01623 - D3586983 - KMU01569
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Festival Les P'tits Lézards

Subventions 2015

CC002295 - 16 - CT - F - CP DU 14/11 - CULTURE - A4

Source des informations : logiciel Progos

CC002295 - 16 - CT - F - CP DU 14/11 - CULTURE - A4

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

12 050,00 €

12 050,00 €

Référence Progos : CC002295
Nombre de dossier : 4

La programmation du volet 3 - 2016 de la Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie
du Mont-Saint-Michel est établie suite au comité de suivi local réuni le 21 juin 2016

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 F - ASS. NOUVELLE GENERATION VIVARAISE - V3CT CC DOL (SEMAINE CULTURELLE)

Nombre de dossiers 1

KDI05895

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002273 - 16 - CP 14/11/16 - CULTURE - VOLET 3 DE 2016 - CC DOL - A1

Mandataire
- Association nouvelle
generation vivaraise

Intervenants
l'organisation d'une semaine
culturelle sur la commune de Le
Vivier-sur-Mer du 18 au 22 juillet
2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
€

Coût du projet

Référence Progos : CC002273
Nombre de dossier : 1

€

Dép. retenues

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

530,30 €

530,30 €

Subv. sollicitée

édité le : 05/10/16

530,30 €

530,30 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300058

Décision

ACL01871 - - KDI05895

2016

IMPUTATION : 2011 CTF001 9 65 311 6574 1 P700A1

Projet : 16 - V3 - SEMAINE D'ACTIVITES CULTURELLES - ASSSO
NOUVELLE GENERATION VIVARAISE

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2011 CTF001 9 65 311 6574 1 P700A1

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Dol et de la Baie du
Mont-St-Michel

Vivier sur mer (le) - 1 163
hab.
Canton de : Dol-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

ASSOCIATION NOUVELLE GENERATION VIVARAISE

Nature de la subvention :

PROJET :

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

CC002273 - 16 - CP 14/11/16 - CULTURE - VOLET 3 DE 2016 - CC DOL - A1

La programmation du volet 3 - 2016 de Saint-Malo Agglomération est établie suite au comité de
suivi local réuni le 22 juin 2016

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 F - ASS. MALO METIERS D'ART - ST-MALO - V3CT SMA

Nombre de dossiers 1

KDI05873

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002291 - 16 - CP 14/11/16 - CULTURE - VOLET 3 DE 2016 - SMA - A1

Subventions 2015

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Mandataire
- Association malo metiers
d'art

l'organisation du salon "Solidor
Métiers d'Art" en 2016

Source des informations : logiciel Progos

€

€

800,00 €

800,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 16 - V3 - SOLIDOR METIER D'ART - MALO METIERS
D'ART

FON : 800 €

Total pour l'imputation : 2011 CTF001 9 65 311 6574 1 P700A1

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Saint-Malo Agglomération

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

édité le : 05/10/16

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300061

Décision

ACA00006 - D3570332 - KDI05873

Intervenants

40 TER SQUARE DES CARAIBES 35400 SAINT-MALO

Localisation - DGF 2016

2016
Objet de la demande

IMPUTATION : 2011 CTF001 9 65 311 6574 1 P700A1

Référence Progos : CC002291
Nombre de dossier : 1

ASSOCIATION MALO METIERS D'ART

Nature de la subvention :

PROJET :

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

CC002291 - 16 - CP 14/11/16 - CULTURE - VOLET 3 DE 2016 - SMA - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - INSA - Projet 6.11 e Sophie

Nombre de dossiers 1

HNR00085

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CES00209- 14 NOVEMBRE 2016 - CPER 2015-2020 INSA

ANNEXE NOTE F02

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

65 000,00 €

TOTAL pour l'aide : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

65 000,00 €

65 000,00 €

65 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00133 - D3539270 - HNR00085
Subv. sollicitée

65 000,00 €

€

Dép. retenues

65 000,00 €

€

Coût du projet

Total pour le projet :

Quantité

Total pour l'imputation : 2015 ESRII045 2 204 91 204181 0 P410

Subventions 2015

65 000,00 €

pour l'opération 6-11 e - Projet
Sophie Photonique

Objet de la demande

2016

IMPUTATION : 2015 ESRII045 2 204 91 204181 0 P410

Référence Progos : CES00209
Nombre de dossier : 1

65 000,00 €

Intervenants

Mandataire
- Insa

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

20 AVENUE DES BUTTES DE COESMES 35043 RENNES

INSA

Nature de la subvention :

PROJET :

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

CES00209- 14 NOVEMBRE 2016 - CPER 2015-2020 INSA

INSA Rennes

DEPARTEMENT
D’ILLE-et-VILAINE

CONTRAT DE PLAN 2015 - 2020

CPER volet enseignement supérieur, recherche et
innovation
Projet 6-11 e
«projet MADO de l’opération CPER
SOPHIE-PHOTONIQUE»

CONVENTION

entre

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
INSA Rennes

relative à la subvention de la collectivité territoriale
ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 14 novembre 2016
ET
L’Institut National des Sciences Appliquées, 20 avenue des Buttes de COESMES CS 70879,
35708 RENNES CEDEX 7, représenté par le Directeur, Monsieur M’hamed DRISSI
VU le contrat de Plan Etat Région 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région Bretagne le
11 mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
les conventions de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.
Vu la délibération du 14 novembre 2016 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement du projet MADO de l’opération CPER SOPHIEPHOTONIQUE.
L’opération SOPHIE STIC§Ondes et photonique fédère l’ensemble des acteurs de l’enseignement
supérieur et de la recherche académique du Grand Ouest de la filière « technologies matérielles (du
matériau au système) pour le numérique et les STIC ». Elle présente deux volets : un volet Recherche
porté par le laboratoire FOTON et structuré en deux grands domaines – 1. Télécommunications et
réseaux optiques 2. Axe Laser, Métrologie et capteurs optiques – et un volet Valorisation porté par
Photonics Bretagne en lien avec le monde industriel.
A sein du volet Recherche de l’opération SOPHIE STIC§Ondes, le projet MADO s’inscrit dans le
développement de matériaux clés pour l’élaboration de dispositifs photoniques innovants. La
fabrication des multiples composants optoélectriques développés en laboratoire et la multiplicité
croissante des matériaux traités nécessitent le dépôt de couches métalliques de différentes natures
(or, platine, titane, aluminium, palladium, nickel…) tout en maitrisant les épaisseurs déposées au
nanomètre près, et de manière uniforme sur des grandes surfaces. Le projet MADO verra l’acquisition
d’un évaporateur de couches minces métalliques par faisceau d’électrons permettant de renforcer
les actions de fabrication technologiques du laboratoire, et de fiabiliser la fabrication des composants.
Sur le plan économique et industriel, les actions du projet MADO permettront de développer et de
réaliser des solutions technologiques nouvelles qui pourront faire l’objet d’un transfert à un ou des
partenaires industriels locaux ou nationaux.

Le projet MADO, de par ses objectifs, s’inscrit dans l’une des activités phares de l’industrie photonique
européenne (consortium, Photonics 21) : la green-photonic. En matière d’impact environnemental, le
développement de technologies d’interconnexions optiques sur puce, devra proposer des solutions
innovantes permettant l’avènement de la photonique au cœur même des microprocesseurs, réduisant
ainsi les pertes thermiques inhérentes à la microélectrique.
Enfin, le projet MADO vise à développer des émetteurs lasers à haute valeur ajoutée dans le domaine
THz, qui connaît un intérêt croissant pour les applications militaires (radar, détection de produits nocifs
et/ou explosifs).

Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu pour le projet 6-11 e MADO de l’opération CPER SOPHIE
PHOTONIQUE, s’élève à 200 000 €, réparti selon le plan de financement suivant :

DEPENSES
Union européenne
200 000 € Département 35

Equipement

RECETTES
80 000 €
65 000 €

40 %
32,5 %

55 000 €

27,5 %

Région Bretagne
TOTAL

200 000 €

TOTAL

200 000 €

Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en deux acomptes :
-

un premier acompte de 50% sera versé à la signature de la convention
le solde sera versé sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées,
certifié conforme par l’agent comptable.

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 65 000 € sera imputé au budget du Département sur l’article suivant :
ESRII045 204 91 204181 AP 2015.
Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le signataire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de
presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à
contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature
du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département
d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition du signataire pour tous conseils

en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention
En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.
Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.

Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.
Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le

Le Directeur
INSA Rennes

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

M’hamed DRISSI

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - TELECOM BRETAGNE - Projet 4-11 e.f

Nombre de dossiers 1

HNR00086

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CES00211 - CP 14-11-2016 - CPER 2015-2020 - TELECOM BRETAGNE

ANNEXE NOTE F03

Intervenants

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

195 000,00 €

195 000,00 €

195 000,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00204 - D3586231 - HNR00086

195 000,00 €

195 000,00 €

Subv. sollicitée

195 000,00 €

€

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2015 ESRII045 2 204 91 204181 0 P410

€

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

Total pour le projet :

Subventions 2015

195 000,00 €

pour l'opération 4-11 e.f, projet
CyberSSI dans le cadre du CPER
2015-2020

Objet de la demande

2016

IMPUTATION : 2015 ESRII045 2 204 91 204181 0 P410

Référence Progos : CES00211
Nombre de dossier : 1

195 000,00 €

Mandataire
- Telecom bretagne institut mines télécom

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

rue de la Chataigneraire 35576 CESSON SEVIGNE

TELECOM BRETAGNE - INSTITUT Mines Télécom

Nature de la subvention :

PROJET :

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

CES00211 - CP 14-11-2016 - CPER 2015-2020 - TELECOM BRETAGNE

TELECOM Bretagne

DEPARTEMENT
D’ILLE-et-VILAINE

CONTRAT DE PLAN 2015 - 2020

CPER volet enseignement supérieur, recherche et
innovation
Projet 4-11 e-f
«projet CyberSSI »

CONVENTION

entre

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
TELECOM Bretagne

relative à la subvention de la collectivité territoriale
ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 14 novembre 2016
ET
TELECOM BRETAGNE – Institut Mines-Télécom, Campus de Rennes, rue de la
Châtaigneraie, CS 17607, 35576 CESSON-SEVIGNE, représenté par le Directeur,
Monsieur Paul FRIEDEL
VU le contrat de Plan Etat Région 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région Bretagne le
11 mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
les conventions de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.
Vu la délibération du 14 novembre 2016 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement du projet CyberSSI.
Le projet CyberSSI s’inscrit dans le cadre de la cybersécurité identifiée comme un axe stratégique
pour la région Bretagne, tant sur le volet Recherche que le volet Formation et Innovation. La
cybersécurité est en effet indiquée comme domaine prioritaire dans le Pacte d’Avenir pour la
Bretagne à travers la mise en place du pôle d’excellence cyber. Elle doit impliquer une structuration
des acteurs académiques, étatiques et industriels à l’échelle régionale, en respectant l’aménagement
du territoire et en permettant une bonne articulation entre les métropoles bretonnes. Le projet
CyberSSI vise à développer les compétences autour d’un barycentre sur le bassin rennais sur lequel
il s’agit d’atteindre une taille critique tout en profitant de la richesse du territoire breton.
Le projet CyberSSI est axé sur trois objectifs. Le premier objectif vise à consolider et développer les
compétences en recherche et développement des technologies propres à la cybersécurité. Le
deuxième objectif consiste à développer et mettre en accès de nouvelles plateformes et outils
technologiques pour la recherche et la formation en cybersécurité. Le troisième objectif est de
consolider et développer les synergies entre laboratoires académiques bretons par le développement
de plateformes distribuées sur le territoire.
Pour répondre à ces objectifs, le projet
techniques suivantes :
•

CyberSSI consiste à mettre en œuvre les plateformes

Cyber Algo : mise en place d’une plateforme matérielle et logicielle orientée BigDATA
permettant d’effectuer des travaux de recherche et d’expertise visant d’une part à concevoir
et valider des solutions relatives à la protection des données dans un contexte Big Data, et

d’autre part à répondre aux besoins de calcul performant et aux objectifs de parallélisation
des applications distribuées et de passage à l’échelle.
•

Cyber ICS (Industrial Control System) : mise en place d’un ensemble de plateformes
matérielles et logicielles de simulation de systèmes industriels pour les besoins de recherche
et de formation permettant d’appréhender les concepts généraux des réseaux SCADA
(système de surveillance d’acquisition des données) et les notions générales de sécurisation
des systèmes ICS.

Le projet comprend également le financement d’un poste d’architecte cybersécurité ayant pour rôle
de superviser et de coordonner les différentes plateformes déployées par les établissements
partenaires du CPER CyberSSI.

Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu pour le projet 4-11 e-f CyberSSI du CPER, s’élève à 514 000 €,
réparti selon le plan de financement suivant :

DEPENSES
Travaux
Equipement
Personnels
TOTAL

RECETTES
Union européenne
199 000 €
195 000 €
57 237 € Département 35
438 763 €
Rennes Métropole
102 000 €
18 000 €
Télécom Bretagne
18 000 €
514 000 €
514 000 €
TOTAL

38,71 %
37,93 %
19,84 %
3,5 %

Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en deux acomptes :
-

un premier acompte de 50% sera versé à la signature de la convention
le solde sera versé sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées,
certifié conforme par l’agent comptable.

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 195 000 € sera imputé au budget du Département sur l’article suivant :
ESRII045 204 91 204181 AP 2015.
Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le signataire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de
presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à
contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature

du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département
d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention
En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.
Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.

Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.
Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le

Le Directeur
Télécom Bretagne

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

Paul FRIEDEL

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - F - TERRE DE LIENS - TRAVAIL PARTENARIAL
16 - F - ASSOCIATION AILE - REFLEXION METHANISATION

Nombre de dossiers 2

HEE01619
HEE01621

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 14/11/16 - ACTIONS ECONOMIQUES DIVERSES

ANNEXE NOTE F04

Intervenants

Mandataire
- Association aile - rennes

accompagner la réflexion des élus
départementaux sur la méthanisation

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Terre de liens

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016
FON : 5 000 €

Subventions 2015

FON : 19 615 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 928 6574.52 0 P434

subvention de fonctionnement pour
accompagner et structurer une
réflexion des élus départementaux sur
les formes innovantes d'accès au
foncier pour les jeunes porteurs de
projets atypiques, candidats à
l'installation

Objet de la demande

rue du Bas Village CS37725 35577 CESSON SEVIGNE CEDEX

TERRE DE LIENS

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

73 rue de Saint Brieuc 35065 RENNES CEDEX

ASSOCIATION AILE - RENNES

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS ECONOMIQUES AGRICOLES DIVERSES - Fonctionnement

CP 14/11/16 - ACTIONS ECONOMIQUES DIVERSES

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

6 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

AEV00034 - D357433 - HEE01621

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AAG00063 - D3588998 - HEE01619
Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 65 928 6574.52 0 P434

Référence Progos : CA000856
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - F - SOLIDARITE PAYSANS DE BRETAGNE - SUBVENTION COMPLEMENTAIRE 2016

Nombre de dossiers 1

HEE01620

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 14/11/16 - INTERVENTION EN FAVEUR DES AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

ANNEXE NOTE F05

Intervenants

Mandataire
- Solidarite paysans 35

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

69 rue de l'Alma 35000 RENNES

SOLIDARITE PAYSANS 35

Nature de la subvention :

PROJET :

FON : 15 000 €

Subventions 2015

Quantité

Total pour l'imputation : 65 928 6574.49 0 P434

obtention d'une subvention de
fonctionnement complémentaire

Objet de la demande

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES AGRICOLES

€

Dép. retenues

Référence Progos : CA000854
Nombre de dossier : 1

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AAG00011 - D3542466 - HEE01620

2016

IMPUTATION : 65 928 6574.49 0 P434

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CP 14/11/16 - INTERVENTION EN FAVEUR DES AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

ANNEXE NOTE F06

APPEL PROJET : ACCESSIBILITE DES
ANIMAUX A DES NOUVELLES PARCELLES DE
PATURAGE
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
Pôle Développement
Service Agriculture-Eau
1, avenue de la Préfecture
35042 Rennes cedex

DEMANDE DE SUBVENTION 2017
Avant de remplir cette demande, veuillez lire attentivement la notice
d’information.
Veuillez transmettre 1 exemplaire original au Département d’Ille-et-Vilaine
et en conservez un exemplaire.

Ludovic BROSSARD : 02 99 02 36 62
Port: 06.77.07.61.68
ludovic.brossard@ille-et-vilaine.fr
Web : www.ille-et-vilaine.fr

Date de dépôt : 02/01/2017 au 31/03/2017

Cadre réservé à l’administration
Date de réception : |__|__|__|__|__|__|__|__|

N° de dossier : _______________________
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION

IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

RAISON SOCIALE
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NOM du représentant légal :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__
Prénom du représentant légal : __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Date de naissance (uniquement pour les demandeurs individuels) : |__|__|__|__|__|__|__|__|

COORDONNEES DU BENEFICIAIRE
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|

Commune : ______________________________________________________

 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Téléphone portable professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mél : ___________________________________________________________

COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L’AIDE EST DEMANDE
 Vous avez un compte bancaire unique ou plusieurs comptes bancaires pour le versement des aides. Veuillez donner ci-après les coordonnées
du compte choisi pour le versement de cette aide, et joindre un RIB :
Code IBAN (indiqué sur le RIB) |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE
Pièces
Exemplaire original du présent formulaire de demande d’aide complété et signé
Pièces justificatives des dépenses prévisionnelles (devis détaillé des investissements)
Diagnostic chemin (voir en annexe) réalisé par un organisme habilité avec le plan où figure l’aménagement des chemins
Attestation JA
K-bis ou exemplaire des statuts
Attestation MSA chef d’exploitation
Bilan et compte de résultats du dernier exercice
Copie de l’attestation de contractualisation d’une MAEC SPE ou MAEC AB

Pièce jointe
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CARACTERISTIQUES DU BENEFICIAIRE
Pour les personnes physiques :
Bénéficiez-vous du statut de jeune agriculteur (JA)

(bénéficiant des aides nationales à l’installation et installé à la date de signature de cet imprimé depuis moins de 5 ans à

compter de la date figurant sur votre certificat de conformité CJA) :

Pour les personnes morales :

 oui

 non

Nombre d’associés - exploitants : |__|__|

Nombre d’exploitations regroupées : |__|__|

ENGAGEMENTS DANS UNE DEMARCHE DE CHANGEMENT DE SYSTEME
 oui

Etes-vous signataires d’une MAEC Système Polyculture Elevage ou MAE Agriculture Biologique :

 non

Si oui est-ce une MAEC ou MAE :
 Evolution (nouvellement signataire depuis 2015, 2016 ou futur signataire en 2017)
 Maintien (vous étiez déjà signataire d’une MAE lors de la programmation FEADER 2007-2014)
Précisez le type d’engagement :

 MAE AB

 MAEC SPE 12% de SFP

 MAEC SPE 18% de SFP

 MAEC SPE 28% de SFP

CARACTERISTIQUES DE VOTRE PROJET (JOINDRE l’ANNEXE DIAGNOSTIC CHEMIN)
Type de production concernée par le projet :

 lait
 viande préciser  bovin  ovin
 autres préciser : _________________________________________________
Si vous avez coché plusieurs cases, veuillez préciser la production principalement concernée par le projet ainsi que la filière le cas échéant :
______________________________________________________________________________________
S’il s’agit de travaux d’aménagement, êtes-vous propriétaire du terrain ?

 oui

 non

(si non veuillez joindre l’attestation complétée par le propriétaire, y compris lorsque le propriétaire est associé-exploitant)
Lieu :  Identique à la localisation du siège de l’exploitation
Sinon, merci de préciser l’adresse : ______________________________________________________________________________________
Département |__||__| Commune |__||__||__||__||__| lieu dit : _____________________________________________

Calendrier prévisionnel des travaux :
Date prévue de début de projet : ___/ _______ (mois, année)

date prévue de fin de projet : ___/ _______ (mois, année)

DEPENSES PREVISIONNELLES
Investissements éligibles par nature (libellé)

Montant prévisionnel en € HT

Devis joint

Accès aux parcelles (stabilisation chemins)






Points d’abreuvement





Autres investissements





« Diagnostic chemin »
TOTAL des dépenses prévues

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET
Financeurs sollicités

Montant en €

Département

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Autres, préciser :______________________

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Sous-total financeurs publics

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Emprunt1
Autres (hors demandeur), préciser :__________________________
Sous-total financeurs privés

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Auto - financement

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

TOTAL général = coût du projet (dépenses – recettes)

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

(1) Si oui, le prêt vous a-t-il été accordé par l’établissement bancaire :  oui

 non

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Je soussigné (nous soussignons), .........................................................., sollicite(ons) un soutien aux investissements liés à
l’accessibilité des animaux à des nouvelles parcelles de pâturage pour le projet :
.............................................................................................................................................................................................................

J’atteste (nous attestons) sur l’honneur :
•
•
•

Que je/nous n’ai/avons pas sollicité une aide autre que celles indiquées sur la présente demande sur le même projet et les mêmes
investissements.
M’engager / Nous engager à conserver le matériel subventionné pendant une durée de 5 ans à partir de la date d’achat.
Avoir pris connaissance que ma demande d’aide sera sélectionnée par appel à candidature et pourra être rejetée au motif que le
projet ne répond pas aux priorités ou critères définis dans la notice d’information.

Je m’engage (nous nous engageons) à :
•
•
•
•
•

A réaliser l’investissement pour le(s) matériel(s) pour le(s)quel(s) j’effectue / nous effectuons la présente demande : la facture
certifiée acquittée correspondra au matériel présentement demandé.
Informer le Conseil départemental de toute modification de la raison sociale de ma/notre structure, des engagements ou du projet.
avoir obtenu de la part du propriétaire du terrain sur lequel les aménagements sont projetés, l’autorisation de les réaliser en
application de l’article L 411-73 du code rural,
à respecter les règlementations applicables à son exploitation notamment en matière environnementale (gestion des effluents…) et
sociale (accessibilité aux personnes handicapées dans le cas d'un magasin de vente directe)
à apposer sur mon bâtiment une plaque mentionnant explicitement la participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine (une
plaque vous sera transmise lors du paiement de la subvention)

Je suis informé (nous sommes informés) que :
L’investissement doit être réalisé après réception de l’Accusé Réception du dossier de demande. L'accusé de réception ne garantit
toutefois pas l’obtention de l’aide.
Après le passage en Commission Permanente, et à compter de la date de Notification de la subvention, un délai de 36 mois est accordé pour
effectuer l’investissement concerné. Cet accord est notifié par écrit auprès du demandeur.
En cas d’irrégularité ou de non-respect de mes (nos) engagements, le remboursement des sommes perçues sera exigé, majoré d’intérêts de
retard et éventuellement de pénalités financières.
Les dossiers non conformes ne pourront bénéficier de la subvention.

Fait à ........................................,

le ...............................

Signature obligatoire du demandeur :

" Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l’instruction et à la gestion de l’ « appel à projet pour
l’accessibilité des parcelles de pâturage ».
Le destinataire des données est le Département d’Ille-et-Vilaine.
En outre, vous : (rayer la mention inutile)
- autorisez/n’autorisez pas le Département à utiliser ces données à des fins d’enquête ;
- autorisez/n’autorisez pas le Département à vous adresser des informations sur l’évolution de ses dispositifs d’aide, et sur les évènements sur
le thème de l’agriculture organisés par le Département.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser au service instructeur du Département d’Ille-et-Vilaine – Service
Agriculture-Eau-1, avenue de la Préfecture-35042 Rennes cedex- ludovic.brossard@ille-et-vilaine.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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APPEL PROJET : ACCESSIBILITE DES
ANIMAUX A DES NOUVELLES PARCELLES DE
PATURAGE
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
Pôle Développement
Service Agriculture-Eau
1, avenue de la Préfecture
35042 Rennes cedex
Ludovic BROSSARD : 02 99 02 36 62
Port: 06.77.07.61.68
ludovic.brossard@ille-et-vilaine.fr
Web : www.ille-et-vilaine.fr

ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC CHEMIN
Avant de remplir cette demande, veuillez lire attentivement la notice
d’information.
Veuillez transmettre 1 exemplaire original au Département d’Ille-et-Vilaine
et en conservez un exemplaire.

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION

IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

RAISON SOCIALE :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NOM du représentant légal :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__
Prénom du représentant légal : __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Date de naissance (uniquement pour les demandeurs individuels) : |__|__|__|__|__|__|__|__|

COORDONNEES DU BENEFICIAIRE
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|

Commune : ______________________________________________________

 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Téléphone portable professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mél : ___________________________________________________________

DESCRIPTION DE VOTRE PROJET
Description du projet (contexte, objectifs poursuivis, descriptif détaillé des moyens mis en œuvre) :
Préciser la nature du projet :
Acquisition/location de nouvelles parcelles et mise en accessibilité
Changement de cultures et implantation de nouvelles prairies
Valorisation de prairies fauchées en nouvelles pâtures





Objectifs du projet global :

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Type d’équipements / aménagements nécessaires au regard des objectifs (abreuvement…) :

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Linéaire de chemin à créer/réhabiliter :

|__|__|__|__|__|, |__|__| mètres

Fournir un plan pour la présentation détaillée du projet (localiser les chemins sur des relevés parcellaires graphiques)

INDICATEURS D’EVOLUTION DU SYSTEME
Ha de SAU : ____________
HA de SFP : ____________
UGB total : ___________
Pouvez-vous indiquer l’évolution de vos surfaces de prairies permanentes et temporaires du fait de votre projet ?
Surface de prairies avant-projet : ____________ ha ; après projet : _____________ ha
Surface de prairies pâturées avant-projet : ____________ ha ; après projet : _____________ ha
Allongement du pâturage sur l’année (gain en semaines) : ___________

Gains économiques attendus (précisez s’il s’agit de gains au niveau du coût alimentaire, coût de mécanisation ou des gains en
temps de travail):

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
IDENTIFICATION DU PRESTATAIRE (organisme habilité*)
NOM DE L’ORGANISME : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NOM/PRENOM du TECHNICIEN-CONSEILLER(ERE) AGRICOLE HABILITE(E) :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
DATE DE LA REALISATION DU DIAGNOSTIC CHEMIN :
MONTANT DE LA PRESTATION CONSEIL HT :

|__|__|/ |__|__|/ |__|__|__|__|

|__|__|__|__|, |__|__| (joindre le devis)

* Technicien(ne)s habilité(e)s pour le pass-bio (liste sur ce lien : http://www.bio-bretagne-ibb.fr/wp-content/uploads/PASS-BIOLISTE-TECHNICIENS-HABILITES-22082016.pdf) et technicien de l’Adage/CIVAM

SIGNATURES
Signature(s) du (des) demandeur(s) :

Fait à ______________________le ______________

Signature ou cachet du prestataire :

Fait à _____________________le ______________

" Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l’instruction et à la gestion de l’ « appel à projet pour
l’accessibilité des parcelles de pâturage ».
Le destinataire des données est le Département d’Ille-et-Vilaine.
En outre, vous : (rayer la mention inutile)
- autorisez/n’autorisez pas le Département à utiliser ces données à des fins d’enquête ;
- autorisez/n’autorisez pas le Département à vous adresser des informations sur l’évolution de ses dispositifs d’aide, et sur les évènements sur
le thème de l’agriculture organisés par le Département.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si
vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser au service instructeur du Département d’Ille-et-Vilaine – Service Agriculture-Eau-1, avenue de la
Préfecture-35042 Rennes cedex- ludovic.brossard@ille-et-vilaine.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Appel à projet Accessibilité des animaux à des nouvelles parcelles de pâturage 2017- Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
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APPEL PROJET : ACCESSIBILITE DES
ANIMAUX A DES NOUVELLES PARCELLES DE
PATURAGE
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
Pôle Développement
Service Agriculture-Eau
1, avenue de la Préfecture
35042 Rennes cedex

NOTICE D’INFORMATION

Ludovic BROSSARD : 02 99 02 36 62
Port: 06.77.07.61.68
ludovic.brossard@ille-et-vilaine.fr
Web : www.ille-et-vilaine.fr

Date de dépôt : 01/01/2017 au 31/03/2017

OBJECTIF
Accompagner les agriculteurs engagés dans une démarche de changement de système en
développant leur autonomie par l’augmentation de l’herbe pâturée.

TYPE ET DOMAINE D'INTERVENTION
Soutien aux investissements et matériels spécifiques liés à l’amélioration de l’accessibilité des
parcelles de pâturage : chemins, abreuvement…

BÉNÉFICIAIRES
Agriculteur à titre principal (affiliations MSA/AMEXA), agriculteur personne morale à objet
agricole (GAEC, EARL…) en production laitière.
Ouvert en priorité aux agriculteurs engagés (ou futurs engagés en 2017) dans le cadre d’une
MAE Agriculture Biologique et MAEC Système Polyculture Elevage (12%, 18% et 28% max de
maïs dans la SFP) ou agriculteurs non signataires d’une MAE et faisant évoluer la surface
herbagère pâturable.
Sélection des dossiers selon ces priorités :
Agriculteurs
engagés en
MAEC SPE
ou MAE AB
(ou en
projet pour
2017)
Autres
agriculteurs
hors MAE

Priorité 1
Priorité 2

Conversion

MAE AB et MAEC SPE 12%
MAEC SPE 18%

Priorité 3

MAEC SPE 28%

Priorité 4

MAE AB et MAEC SPE 12%

Priorité 5

Maintien de système

MAEC SPE 18%

Priorité 6
MAEC SPE 28%
Priorité aux projets démontrant une évolution importante de la surface
herbagère pâturable (en % avant et après aménagement)

Les deux tiers de l’enveloppe seront affectés aux projets d’agriculteurs engagés (ou futurs
engagés en 2017) en MAEC SPE ou MAE AB. Un tiers de l’enveloppe sera affecté aux projets
d’agriculteurs hors cadre MAEC SPE ou MAE AB (par exemple dans le cas d’échanges
parcellaires à l’amiable).

CONDITIONS DE RECEVABILITE



Le demandeur doit faire réaliser par un(e) conseiller(ère) agricole habilité(e)* un diagnostic
chemin (voir annexe 1) où figure :
Le plan et linéaire de chemin créé
Des indicateurs d’évolution du système (surface d’herbe pâturée avant et après aménagement)

* technicien(ne)s habilité(e)s pour le pass-bio (liste sur ce lien : http://www.bio-bretagne-ibb.fr/wpcontent/uploads/PASS-BIO-LISTE-TECHNICIENS-HABILITES-22082016.pdf) et technicien de

l’Adage/CIVAM.

MODALITE D’INTERVENTION
Formulaire « Appel à projet accessibilité des animaux à des nouvelles parcelles de pâturage » 2017- Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
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Objet

Diagnostic chemin*

Taux
d’aide
Dépenses
éligibles

Taux de base : 80%
100% pour JA
Plafond de 600 €

Aménagement de chemin et équipements
liés
Taux de base : 25% (plafond de 40%)
Bonification de 10% pour un JA et Bio-MAEC
Plafond de 20€ d’aide par ml de chemin
Plancher de 4 000€
Plafond de 15 000 €

*Dans le cas d’une non prise en charge des investissements pour cause de dépassement de l’enveloppe, le
diagnostic chemin sera quand même subventionné.

ORGANISATION DE L’APPEL A PROJET
Réalisation du diagnostic chemin avec un conseiller agricole habilité
Montage du dossier de demande d’aide par l’agriculteur
Dépôt de la demande au service Agriculture-Eau du Département du 02/01/2017 au
31/03/2017
Autorisation de commencement des travaux lors de la réception du dossier complet
Sélection des dossiers lors d’un comité de pilotage
Passage en Commission Permanente
Envoi de la notification de l’aide
Versement de l'aide correspondante sur présentation de pièces justificatives et vérification
sur place des travaux effectués

CADRE REGLEMENTAIRE
Dispositif d’aide pris en application du régime d’aide d’Etat n° SA 39618, relatif aux aides
aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire, entré en
vigueur le 19 février 2015.

Ce dossier comprend plusieurs pièces
 Le diagnostic chemin à réaliser avec un(e) conseiller(ère) agricole habilité(e)
 La demande de subvention à compléter et signer

Pour bénéficier de l'aide, vous devez compléter et renvoyer ce dossier à
l'adresse ci-dessous :
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine
Service agriculture-eau

à l'attention de Ludovic Brossard
1, avenue de la Préfecture - CS 24218
35042 Rennes Cedex
Contact : ludovic.brossard@ille-et-vilaine.fr et 02.99.02.36.62

INVESTISSEMENTS ELIGIBLES
Sont éligibles les investissements précisés dans la liste ci-dessous (y compris les travaux de
réalisation par un professionnel) :
Investissements
Diagnostic chemin

Détails
Plan, indicateurs d’amélioration de l’accessibilité

Chemins (à partir de 50
mètres de la salle de
traite)
Abreuvement

Décapage, empierrement, finition avec sable, béton
Tuyaux
Bac
Filet grille rigide stabilisateur du sol autour de l’abreuvoir

Il s’agit d’une liste indicative. L’éligibilité des dépenses sera analysée lors de l’instruction des dossiers.
Sont inéligibles : les coûts d’auto-construction, les consommables.
Les boviducs peuvent être pris en charge dans le cadre du dispositif régional 4.1.1.A : soutien aux
investissements en matériels agro-environnementaux (renseignements auprès de la DDTM).
Formulaire « Appel à projet accessibilité des animaux à des nouvelles parcelles de pâturage » 2017- Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
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Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - EARL LA TOUCHE ROLLAND - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - EARL LE JARDIN DU PRIMEUR - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - PINSEMBERT SARAH - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - GURY-OBERTHUR ELIZABETH - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - ROUMP JEAN-YVES - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - EARL AUBEPINE - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - ESCARGOT DU GWAZHELL - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - CHESNAIS JULIEN - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - LE VERGE GWENOLE - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - MELL ROZENN - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - EARL LA FERME DU CHATEAU - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - EARL DU MOULIN - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - LEBLANC CEDRIC - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - FATOUX JEROME - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - EARL DES FERRIERES - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - MULLER YOANN - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - MONNERIE BERTRAND - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES
16 - I - CUMA DU PROGRES - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES

Nombre de dossiers 18

HED00563
HED00564
HED00566
HED00567
HED00568
HED00569
HED00570
HED00571
HED00572
HED00573
HED00574
HED00575
HED00576
HED00577
HED00578
HED00579
HED00581
HED00582

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 14/11/16 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

ANNEXE NOTE F08

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

Breteil - 3 519 hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Intervenants

Mandataire
- Roump jean-yves

Bougeard 35160 BRETEIL

Localisation - DGF 2016

Intervenants

Mandataire
- Escargot du gwazhell

ROUMP JEAN-YVES

Pipriac - 3 805 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

Subventions 2015

Quantité

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

2 tunnels de maraîchage

Objet de la demande

atelier de transformation

59 906,08 €

7 757,91 €

Dép. retenues

12 635,04 €

Dép. retenues

6 513,13 €

Dép. retenues

33 000,00 €

Dép. retenues

1 302,26 €

6 000,00 €

2016

Décision

ENT06448 - - HED00582
Subv. prévue

1 302,26 €

Subv. prévue

Décision

ENT06005 - D3597958 - HED00569
Subv. sollicitée

6 000,00 €

Subv. sollicitée

3 158,76 €

Subv. prévue

2016

Décision

12 012,60 €

1 551,58 €

Subv. sollicitée

12 012,60 €

1 551,58 €

Subv. prévue

Décision

PAR08018 - D35100994 - HED00568

3 158,76 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

59 906,08 €

7 757,91 €

Coût du projet

12 635,04 €

Coût du projet

6 513,13 €

Coût du projet

33 000,00 €

Coût du projet

ENT06435 - D35117760 - HED00570
Subventions 2015

Quantité

Quantité

35, le Pâtis de Fontenio 35550 PIPRIAC
Objet de la demande

Subventions 2015

Subventions 2015

2016

aménagement de bâtiment de
volailles de chair

Objet de la demande

acquisition d'un semoir, d'une
arracheuse de légumes, et d'une
planteuse de pomme de terre

Objet de la demande

2016

IMPUTATION : 2016 AGRII001 2 204 928 20422 0 P434

Référence Progos : CA000843
Nombre de dossier : 18

ESCARGOT DU GWAZHELL

Bedee - 4 114 hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Intervenants

Mandataire
- Earl aubepine

L'Ecaignais 35137 BEDEE

Localisation - DGF 2016

Intervenants

Mandataire
- Cuma du progres

EARL AUBEPINE

Chavagne - 3 795 hab.
Canton de : Le rheu

Localisation - DGF 2016

La Chesnelais 35310 CHAVAGNE

CUMA DU PROGRES

Nature de la subvention :

PROJET :

DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES - REGIME GENERAL

CP 14/11/16 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Subventions 2015

Quantité

Quantité

9 000,00 €

9 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06436 - D35117766 - HED00571
Subv. sollicitée

Mandataire
- Earl du moulin

Intervenants

Mandataire
- Earl la ferme du chateau

Source des informations : logiciel Progos

Maure de bretagne - 3 468
hab.
Canton de : Guichen

Localisation - DGF 2016
serre de maraîchage, matériel de
transformation et local de vente
directe

Objet de la demande

matériel de transformation et
production sous signe de qualité

Le château de Maure 35330 MAURE DE BRETAGNE

EARL LA FERME DU CHATEAU

Liffre - 7 271 hab.
Canton de : Liffre

Objet de la demande

Subventions 2015

Quantité

Subventions 2015

Quantité

72 257,00 €

Dép. retenues

16 683,00 €

Dép. retenues

17 500,00 €

17 500,00 €

5 403,15 €

Subv. prévue

2016

Décision

20 928,50 €

Subv. sollicitée

20 928,50 €

Subv. prévue

Décision

ENT06443 - D35117852 - HED00574

5 403,15 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

72 257,00 €

Coût du projet

16 683,00 €

Coût du projet

54 041,94 €

Décision

ENT06444 - D35117857 - HED00575

Localisation - DGF 2016

Intervenants

54 041,94 €

Subv. prévue

Le Moulin 35340 LIFFRE

acquisition de matériel de
transformation

Subv. sollicitée

2016

Mandataire
- Earl des ferrieres

Dép. retenues

30 000,00 €

Dép. retenues

EARL DU MOULIN

Vitre - 17 886 hab.
Canton de : Vitre

Intervenants

Coût du projet

30 000,00 €

Coût du projet

ENT06445 - D35117865 - HED00578

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

Subventions 2015

La haute Ferrière 35500 VITRE

matériel de production sous signe de
qualité

Objet de la demande

2016

Mandataire
- Chesnais julien

Intervenants

2016

IMPUTATION : 2016 AGRII001 1 204 928 20421 0 P434

Référence Progos : CA000843
Nombre de dossier : 18

EARL DES FERRIERES

Plerguer - 2 530 hab.
Canton de : Dol-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

Les vergers da Zonet 35540 PLERGUER

CHESNAIS JULIEN

Nature de la subvention :

PROJET :

DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES - REGIME MAJORE

CP 14/11/16 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Mandataire
- Earl le jardin du primeur

Intervenants

Mandataire
- Mell rozenn

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Earl la touche rolland

Intervenants

Mandataire
- Fatoux jerome

Source des informations : logiciel Progos

Paimpont - 1 813 hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Localisation - DGF 2016

Les rues coudées 35380 PAIMPONT

FATOUX JEROME

Talensac - 2 446 hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Localisation - DGF 2016

La Touche Rolland 35160 TALENSAC

EARL LA TOUCHE ROLLAND

Nature de la subvention :

PROJET :

Melesse - 5 923 hab.
Canton de : Melesse

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

INV : 10 088 €

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

création d'un bâtiment de poules
pondeuses, serres de maraîchage, et
matériel de vente directe

Objet de la demande

local de vente directe

Objet de la demande

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

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

matériel de transformation de bière
artisanale

Objet de la demande

serre de maraîchage et matériel de
transformation

40, rue Denis Bulher 35235 THORIGNE FOUILLARD

MELL ROZENN

Gael - 1 716 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

3, lieu dit Godet 35120 SAINT BROLADRE

EARL LE JARDIN DU PRIMEUR

228 103,81 €

12 841,87 €

Dép. retenues

42 280,00 €

Dép. retenues

70 624,30 €

4 494,65 €

13 298,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

70 624,30 €

4 494,65 €

Subv. prévue

Décision

PAR07462 - D3597865 - HED00573
Subv. sollicitée

13 298,00 €

Subv. sollicitée

ENT06433 - D35117765 - HED00564

2016

Référence Progos : CA000843
Nombre de dossier : 18

28 576,46 €

Dép. retenues

11 178,92 €

Dép. retenues

2 794,73 €

2016

Décision

8 689,78 €

Subv. sollicitée

8 689,78 €

Subv. prévue

Décision

ENT06447 - D35117919 - HED00577

2 794,73 €

Subv. prévue

ENT06432 - D3541732 - HED00563
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

28 576,46 €

Coût du projet

11 178,92 €

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 AGRII001 2 204 928 20422 0 P434

228 103,81 €

12 841,87 €

Coût du projet

42 280,00 €

Coût du projet

CP 14/11/16 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Mandataire
- Gury-oberthur elizabeth

Intervenants

Mandataire
- Monnerie bertrand

Intervenants

Mandataire
- Muller yoann

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

6, rue Lobineau 35000 RENNES

MULLER YOANN

Gael - 1 716 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

La Besnardais 35290 GAEL

MONNERIE BERTRAND

Montours - 1 102 hab.
Canton de : Antrain

Intervenants

Mandataire
- Leblanc cedric

Loisillère 35460 MONTOURS

Localisation - DGF 2016

Intervenants

Mandataire
- Le verge gwenole

LEBLANC CEDRIC

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

Localisation - DGF 2016

La Haie 35520 LA MEZIERE

LE VERGE GWENOLE

Pleugueneuc - 1 818 hab.
Canton de : Combourg

atelier de transformation pain

Objet de la demande

matériel de transformation de
pommes à jus

Objet de la demande

atelier de transformation

Objet de la demande

serres de maraichage et table de
lavage

Objet de la demande

matériel de transformation

Objet de la demande

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

INV : 8 426 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

50 000,00 €

Dép. retenues

10 148,00 €

Dép. retenues

24 333,00 €

Dép. retenues

24 761,00 €

Dép. retenues

19 019,00 €

2016

Décision

8 035,20 €

Subv. prévue

2016

Décision

7 299,90 €

Subv. prévue

2016

Décision

3 551,80 €

Subv. prévue

2016

Décision

17 500,00 €

Subv. sollicitée

17 500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10472 - D35117927 - HED00579

3 551,80 €

Subv. sollicitée

ENT06434 - D35117763 - HED00581

7 299,90 €

Subv. sollicitée

ENT06446 - D35117985 - HED00576

8 035,20 €

3 328,32 €

Subv. prévue

PAR07751 - D3598757 - HED00572
Subv. sollicitée

3 328,32 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

56 157,00 €

Coût du projet

10 148,00 €

Coût du projet

24 333,00 €

Coût du projet

24 761,00 €

Coût du projet

19 019,00 €

Coût du projet

ENT06333 - D35112394 - HED00567

Intervenants

34, Le Bas Couëdan 35720 PLEUGUENEUC

Localisation - DGF 2016

2016

Référence Progos : CA000843
Nombre de dossier : 18

GURY-OBERTHUR ELIZABETH

CP 14/11/16 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Intervenants

Mandataire
- Pinsembert sarah

Source des informations : logiciel Progos

Medreac - 1 903 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

11, romé 35360 MEDREAC

PINSEMBERT SARAH
Subventions 2015

Quantité

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

atelier de transformation et
production PPAM et communication

Objet de la demande

192 865,59 €

24 849,21 €

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CA000843
Nombre de dossier : 18

58 548,50 €

7 348,77 €

58 548,50 €

7 348,77 €

Subv. prévue

Décision

PAR10432 - D35117764 - HED00566
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

199 022,59 €

24 849,21 €

Coût du projet

CP 14/11/16 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
480 875,48 €

141 185,40 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

487 032,48 €

CP 14/11/16 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

141 185,40 €

Référence Progos : CA000843
Nombre de dossier : 18

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - GAEC HALAIS FRERES - ECONOMIE DE RESSOURCES
16 - I - EARL LE CHAROT - ECONOMIE DE RESSOURCES
16 - I - GAEC DE LA SEICHE - ECONOMIE DE RESSOURCES
16 - I - GAEC DE LA SELLE - ECONOMIE DE RESSOURCES
16 - I - GAEC DE LA MESLAIS - ECONOMIE DE RESSOURCES
16 - I - EARL LEGENDRE - ECONOMIE DE RESSOURCES
16 - I - GAEC DENIS PIROT - ECONOMIE DE RESSOURCES
16 - I - EARL PHILIPPE GATEL - ECONOMIE DE RESSOURCES
16 - I - GAEC GROULET - ECONOMIE DE RESSOURCES
16 - I - GAEC DE LA PIERRE - ECONOMIE DE RESSOURCES
16 - I - GAEC CHAUVIN 4G - ECONOMIE DE RESSOURCES
16 - I - EARL LAPLAIE - ECONOMIE DE RESSOURCES
16 - I - GAEC DU GRAND CHENE - ECONOMIE DE RESSOURCES
16 - I - GAEC ROAZHON - ECONOMIE DE RESSOURCES
16 - I - GAEC DE LA BLAIRE - ECONOMIE DE RESSOURCES
16 - I - GAEC GARNIER - ECONOMIE DE RESSOURCES
16 - I - GAEC DES COLVERTS - ECONOMIE DE RESSOURCES
16 - I - GAEC LA BOFFETIERE - ECONOMIE DE RESSOURCES

Nombre de dossiers 18

HER00271
HER00272
HER00273
HER00274
HER00275
HER00276
HER00277
HER00278
HER00279
HER00280
HER00282
HER00283
HER00284
HER00286
HER00287
HER00288
HER00289
HER00290

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 14/11/16 - ECONOMIE DE RESSOURCES ET PRODUCTION D'ENERGIE

ANNEXE NOTE F09

Mandataire
- Earl legendre

Intervenants

Mandataire
- Gaec de la blaire

Intervenants

Mandataire
- Gaec de la pierre

Source des informations : logiciel Progos

St-malon sur mel - 637 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

La Pierre 35750 SAINT MALON SUR MEL

GAEC DE LA PIERRE

Langan - 933 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

La blaire 35850 LANGAN

Intervenants

Mandataire
- Earl philippe gatel

Domagne - 2 308 hab.
Canton de : Chateaugiron

GAEC DE LA BLAIRE

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Villayet 35113 DOMAGNE

EARL PHILIPPE GATEL

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

Localisation - DGF 2016

La Théaudière 35470 BAIN DE BRETAGNE

EARL LEGENDRE

Nature de la subvention :

PROJET :

installation d'un récupérateur de
chaleur

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur à
lait

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur à
lait

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur à
lait

Objet de la demande

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

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

Référence Progos : CA000841
Nombre de dossier : 18

3 000,00 €

Dép. retenues

4 990,00 €

Dép. retenues

4 990,00 €

Dép. retenues

5 000,00 €

2 500,00 €

2016

Décision

1 996,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

1 500,00 €

Subv. sollicitée

1 996,00 €

Subv. sollicitée

2016

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT03315 - D3572169 - HER00280

1 996,00 €

Subv. prévue

ENT06439 - D35114878 - HER00287

1 996,00 €

Subv. sollicitée

ENT06428 - D35117417 - HER00278

2 500,00 €

Subv. prévue

ENT06426 - D35117415 - HER00276
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 888,00 €

Coût du projet

4 990,00 €

Coût du projet

4 990,00 €

Coût du projet

5 692,00 €

Dép. retenues

2016

IMPUTATION : 2016 AGRII001 2 204 928 20422 0 P434

Coût du projet

CP 14/11/16 - ECONOMIE DE RESSOURCES ET PRODUCTION D'ENERGIE

Mandataire
- Gaec denis pirot

Intervenants

Mandataire
- Gaec halais freres

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET :

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

Intervenants

Mandataire
- Gaec roazhon

La grabotière 35000 RENNES

Localisation - DGF 2016

Intervenants

Mandataire
- Gaec la boffetiere

GAEC ROAZHON

Cintre - 2 215 hab.
Canton de : Le rheu

Localisation - DGF 2016

La Boffetière 35310 CINTRE

GAEC LA BOFFETIERE

Bazouges la perouse - 2 022
hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

Cucé 35560 BAZOUGE LA PEROUSE

GAEC HALAIS FRERES

Pire sur seiche - 2 372 hab.
Canton de : Chateaugiron

Localisation - DGF 2016

La Visseule 35150 PIRE SUR SEICHE

GAEC DENIS PIROT

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

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

installation d'un récupérateur de
chaleur

Objet de la demande

installation d'une unité de
biométhanisation

Objet de la demande

installation d'un récupérateur de
chaleur

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur à
lait

Objet de la demande

959 110,87 €

3 000,00 €

Dép. retenues

926 563,00 €

Dép. retenues

6 623,87 €

Dép. retenues

4 944,00 €

Dép. retenues

2 472,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

2016

Décision

50 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

ENT06449 - - HER00290

1 200,00 €

Subv. prévue

63 164,00 €

1 500,00 €

Subv. sollicitée

63 164,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06442 - D35117814 - HER00286

50 000,00 €

Subv. sollicitée

1 200,00 €

Subv. sollicitée

ENT06421 - D35117411 - HER00271

2 472,00 €

Subv. sollicitée

ENT06427 - D35117416 - HER00277

2016

Référence Progos : CA000841
Nombre de dossier : 18

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2016 AGRII011 1 204 928 20422 0 P434

963 458,87 €

4 768,00 €

Coût du projet

926 563,00 €

Coût du projet

6 623,87 €

Coût du projet

4 944,00 €

Coût du projet

CP 14/11/16 - ECONOMIE DE RESSOURCES ET PRODUCTION D'ENERGIE

Intervenants

Mandataire
- Earl le charot

Mandataire
- Gaec chauvin 4g

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Moutiers - 965 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Intervenants

Mandataire
- Gaec de la seiche

La Motte 35130 MOUTIERS

Localisation - DGF 2016

Intervenants

Mandataire
- Gaec de la meslais

GAEC DE LA SEICHE

Comblessac - 751 hab.
Canton de : Guichen

Localisation - DGF 2016

La Meslais 35330 COMBLESSAC

GAEC DE LA MESLAIS

St-m'herve - 1 434 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

LE MESNIL 35500 ST-M'HERVE

GAEC CHAUVIN 4G

Osse - 1 211 hab.
Canton de : Chateaugiron

Localisation - DGF 2016

Charot 35410 ESSE

Intervenants

Mandataire
- Earl laplaie

EARL LE CHAROT

Eance - 443 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

La Cour 35640 EANCE

EARL LAPLAIE

installation d'un pré-refroidisseur à
lait

Objet de la demande

installation d'un récupérateur de
chaleur

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur à
lait

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur à
lait

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur à
lait

Objet de la demande

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

5 000,00 €

Dép. retenues

3 985,68 €

Dép. retenues

4 988,00 €

Dép. retenues

4 990,00 €

Dép. retenues

5 000,00 €

Dép. retenues

2 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

ENT05983 - 0 - HER00283

2016

Référence Progos : CA000841
Nombre de dossier : 18

2016

Décision

2 494,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

ENT01565 - D3549241 - HER00282

1 996,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. sollicitée

1 200,00 €

Subv. sollicitée

2016

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06423 - D3555860 - HER00273

1 200,00 €

Subv. prévue

ENT06425 - D35117414 - HER00275

2 494,00 €

Subv. sollicitée

1 996,00 €

Subv. sollicitée

ENT06422 - D35117412 - HER00272

2 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 744,00 €

Coût du projet

3 985,68 €

Coût du projet

4 988,00 €

Coût du projet

4 990,00 €

Coût du projet

6 800,00 €

Coût du projet

CP 14/11/16 - ECONOMIE DE RESSOURCES ET PRODUCTION D'ENERGIE

Mandataire
- Gaec de la selle

Intervenants

Mandataire
- Gaec des colverts

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gaec du grand chene

Intervenants

Mandataire
- Gaec garnier

Intervenants

Mandataire
- Gaec groulet

Source des informations : logiciel Progos

Martigne-ferchaud - 2 745
hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

La landais 35640 MARTIGNE FERCHAUD

GAEC GROULET

Parigne - 1 365 hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

La Perchais 350133 PARIGNE

GAEC GARNIER

Ste-anne-sur-vilaine - 1 086
hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

Coigne 35390 SAINT ANNE SUR VILAINE

GAEC DU GRAND CHENE

Pipriac - 3 805 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

4, la Pipelais 35550 PIPRIAC

GAEC DES COLVERTS

Sougeal - 725 hab.
Canton de : Dol-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

La Selle 35610 SOUGEAL

GAEC DE LA SELLE

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2016 AGRII011 1 204 928 20422 0 P434

installation d'un pré-refroidisseur à
lait

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur à
lait

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur à
lait

Objet de la demande

installation d'un récupérateur de
chaleur

Objet de la demande

installation d'un récupérateur de
chaleur

Objet de la demande

39 963,68 €

5 000,00 €

Dép. retenues

5 000,00 €

Dép. retenues

€

Dép. retenues

3 000,00 €

Dép. retenues

3 000,00 €

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CA000841
Nombre de dossier : 18

1 500,00 €

2016

Décision

2016

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

ENT06438 - - HER00284

1 500,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

19 190,00 €

2 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06437 - D3554305 - HER00279

19 190,00 €

2 500,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

ENT06440 - D35117809 - HER00288

2 000,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

ENT06441 - D35117810 - HER00289

1 500,00 €

Subv. prévue

ENT06424 - D35117413 - HER00274
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

47 443,74 €

6 686,00 €

Coût du projet

5 233,38 €

Coût du projet

€

Coût du projet

4 091,00 €

Coût du projet

4 925,68 €

Coût du projet

CP 14/11/16 - ECONOMIE DE RESSOURCES ET PRODUCTION D'ENERGIE

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
999 074,55 €

82 354,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 010 902,61 €

CP 14/11/16 - ECONOMIE DE RESSOURCES ET PRODUCTION D'ENERGIE

82 354,00 €

Référence Progos : CA000841
Nombre de dossier : 18

Entre:
Le Département d'Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération du
Conseil départemental en date du 24 mars 2016 et d'une décision de la Commission permanente
en date du 14 octobre 2016, ci-après dénommé «Le Département», d'une part,
Et
Le Groupement Agricole d'Exploitations en Commun (GAEC) de La Boffetière, domicilié au
lieu-dit «La Boffetière» à CINTRE (35310), enregistré sous le n'SIRET 401796214-00013,
représenté par Monsieur Denis LEMARCHAND, agissant au nom et en sa qualité de gérant de la
structure sociétaire, ci-après dénommé «Le bénéficiaire», d'autre part,

Vu les statuts de la Société;
Vu la loi n' 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) et notamment son Article 94 créant l'article L. 3232-1-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil 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 partena riat avec
toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an ;
Vu la convention conclue le 15 décembre 2015 entre la Région Bretagne et le Département d'Illeet-Vilaine sur l'exercice des compétences pour 2016, notamment sur les actions départementales
complémentaires en matière de développement économique dans le secteur agricole et
agroalimentaire ;
Vu la décision de la Commission permanente en date du 14 novembre 2016 attribuant une
subvention d'un montant de 50 000 € au GAEC de «La Boffetière», à titre de participation
départementale au financement d'investissements relatifs à la création d'une unité de
méthanisation agricole à la ferme (montant total de l'investissement : 914 568,00 € HT).

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 et modalités selon lesquelles le Département
s'engage à subventionner les investissements relatifs à la création d'une unité de méthanisation à
la
ferme,
valorisant
le
biogaz
par
cogénération
(puissance
installée :
100 KWe).
Le Département s'engage à verser au bénéficiaire une subvention d'un montant forfaitaire de
50 000 € sur une dépense subventionnable de 914 568,00 € HT.
La répartition des dépenses par nature est annexée à la convention à titre indicatif.
Article 2 - Conditions de versement de la subvention

La subvention sera créditée au compte du bénéficiaire, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur, sur présentation de factures acquittées attestant la
réalisation des travaux ainsi qu'un état récapitulatif de ces dernières.
Les coordonnées bancaires du bénéficiaire sont les suivantes :
Code banque : 13606
Code guichet : 00023

Numéro de compte: 31856462000
Clé RIB: 51

Raison sociale et adresse de la banque : Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel
d'llle-et-Vilaine (CRCAM), Agence de Montfort-sur-Meu.
Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire devra être signalé aux services
du département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un relevé d'identité bancaire
devra leur être transmis.
Article 3 - Engagements du bénéficiaire

3.1 - Le bénéficiaire s'engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation de l'opération pour
laquelle la subvention est attribuée, et à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition.

3.2 - Il s'engage à ne pas employer tout ou partie de la subvention reçue du Département au profit
d'un autre organisme privé, association, société ou œuvre.
3.3 - Il accepte que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit et qu'elle soit limitée
au montant nécessaire pour équilibrer les recettes et les dépenses de l'opération.
3.4 - Il s'engage en vertu de l'article L. 1611-4 du CGCT, à fournir au Département, une copie
certifiée de ses budgets et de ses comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant
connaître les résultats de son activité.

3.5 - Il s'engage à informer le Département des modifications intervenues dans les statuts de la
société.
3.6 - Il est seul responsable à l'égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui
seraient causés à ceux-ci lors de l'exécution de l'opération.
3.7 - Contrôle exercé par le Département : sur simple demande, le bénéficiaire s'engage à
communiquer au Département d'Ille-et-Vilaine, les procès-verbaux des assemblées générales
ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition des instances
dirigeantes du GAEC. Celui-ci 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 :
• le bénéficiaire s'engage à faire figurer le logo du Département d'Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet, etc.). 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 (blocmarque, autocollant, cédérom) et reste à la disposition de l'association pour tous conseils en
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l'emplacement
du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 5 - Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature. Elle est consentie et acceptée pour
une durée de trois ans à compter de la date de signature. Toute modification des conditions ou des
modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun accord entre les parties,
fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceuxci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1°'.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect par le bénéficiaire de l'une de ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, le bénéficiaire n'aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La 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,
le bénéficiaire reste lié par ses engagements et notamment les dettes qu'elle a pu contracter à
l'égard de tiers avant la dissolution. Il est alors tenu d'assumer toutes les conséquences générées
par la dissolution du GAEC, 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 le groupement à l'égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette
dissolution. Enfin, la résiliation pourra intervenir d'un commun accord entre les parties.
Elle entraînera la fin de tous les financements prévus au titre du Département, et ce à compter de
la fin du préavis.
Article 6 - Conditions d'exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l'aide accordée ou exiger la restitution de
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle des conditions d'exécution de la présente convention ou de nonrespect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Le Gérant du GAEC de La Boffetière

Le Président du Conseil départemental,

Denis LEMARCHAND

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - ODG "PRES SALES BAIE MONT ST MICHEL" - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES
AGRICOLES

Nombre de dossiers 1

HED00580

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 14/11/16 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES (2)

ANNEXE NOTE F10

Intervenants

Mandataire
- Odg "pres sales de la baie
du mont saint michel"

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016
INV : 4 618 €

Subventions 2015

Quantité

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

participation départementale au
financement de son plan d'actions
2016

Objet de la demande

Chambre d'Agriculture 35 CS 14226 35042 RENNES CEDEX

ODG "PRES SALES DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL"

Nature de la subvention :

PROJET :

DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES - REGIME MAJORE

Référence Progos : CA000846
Nombre de dossier : 1

18 456,00 €

18 456,00 €

Dép. retenues

7 382,40 €

7 382,40 €

7 382,40 €

7 382,40 €

Subv. prévue

Décision

AAG00089 - D35114173 - HED00580
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

18 456,00 €

18 456,00 €

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 AGRII001 1 204 928 20421 0 P434

CP 14/11/16 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES (2)

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - CORVAISIER YOANN - AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE
SYSTEME
16 - I - MARIAU JOHAN - AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTEME
16 - I - BRAYE VALENTIN - AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTEME

Nombre de dossiers 3

HEA00665
HEA00666

HEA00664

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 14/11/16 - AUDIT ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTEME

ANNEXE NOTE F11

Intervenants

Mandataire
- Chambre agri ille et vil

Intervenants

Mandataire
- Agrobio conseil

Intervenants

Mandataire
- Agrobio conseil

Source des informations : logiciel Progos

Tremblay - 1 658 hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

La Doubais 35460 TREMBLAY

MARIAU JOHAN

Bedee - 4 114 hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Localisation - DGF 2016

Le petit Balensac 35137 BEDEE

CORVAISIER YOANN

St-meloir des ondes - 4 017
hab.
Canton de : Saint-malo-1

Localisation - DGF 2016

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

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

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

Objet de la demande

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

Objet de la demande

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

Objet de la demande

4, rue de la main d'argent 35350 ST MELOIR DES ONDES

BRAYE VALENTIN

Nature de la subvention :

PROJET :

AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTÈME (MAJORE) - Investissement

Référence Progos : CA000845
Nombre de dossier : 3

6 300,00 €

1 800,00 €

Dép. retenues

3 150,00 €

Dép. retenues

1 350,00 €

1 350,00 €

2016

Décision

PAR10474 - - HEA00666
Subv. prévue

6 300,00 €

1 800,00 €

Subv. sollicitée

3 150,00 €

Subv. sollicitée

2016

Décision

6 300,00 €

1 800,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10473 - - HEA00665

3 150,00 €

Subv. prévue

PAR10385 - D35117518 - HEA00664

1 350,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

6 300,00 €

1 800,00 €

Coût du projet

3 150,00 €

Coût du projet

1 350,00 €

Dép. retenues

2016

IMPUTATION : 2016 AGRII001 1 204 928 20421 0 P434

Coût du projet

CP 14/11/16 - AUDIT ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTEME

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - HIREL - TOILETTES PUBLIQUES - CTV2 CA PAYS DE SAINT-MALO

Nombre de dossiers 1

HTD00480

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001724 - CP du 14/11/16 - CDT- Volet 2 - Bâtiments polyvalents - A1

ANNEXE NOTE F12

Intervenants
construction de toilettes publiques sur
le site de la Ville-Es-Brune

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
27 203,53 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

27 203,53 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,68

27 203,53 €
27 203,53 €

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

27 203,53 €

27 203,53 €

27 203,53 €

2016

édité le : 07/10/16

13 601,76 €

13 601,76 €

13 601,76 €

13 601,76 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200058

Décision

COM35132 - D3535132 - HTD00480
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

27 203,53 €

Total pour le projet : SANITAIRES PUBLICS

Projet : CONSTRUCTION DE TOILETTES PUBLIQUES - CLAUSE
RENEGOCIATION

INV : 10 200 €
FON : 700 €

Subventions 2015

Référence Progos : CE001724
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2012 CTI001 1 204 90 204142 1 P700A1

Total pour l'imputation : 2012 CTI001 1 204 90 204142 1 P700A1

Contrat Volet 2 : 2011-2015 V2 Contrat de territoire Saint-Malo Agglomération

Ca saint-malo agglomeration Mandataire
- Hirel

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 2 rue des Ecoles 35120 HIREL

HIREL

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

PROJET : SANITAIRES PUBLICS

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CE001724 - CP du 14/11/16 - CDT- Volet 2 - Bâtiments polyvalents - A1

ANNEXE NOTE G01

ANNEXE

Période de réalisation de l'action : Du : 29/03/2016 Au : 16/12/2016
Objectifs de l'action
1. Remobiliser les personnes afin qu’elles expriment leur citoyenneté dans le cadre
d’un parcours d'insertion
•Estime de soi
•Travailler autour des préjugés ; des représentations de l’autre ou de son environnement que
chacun peut se
•Confiance en soi, confiance dans le groupe
•Clés de compréhension, définition de la citoyenneté, du territoire, du développement durable
•Expérimenter une action de citoyenneté collective
2. Faire émerger des potentiels, donner le gout de cultiver ses potentiels. Développer
le champ des possibles notamment sur les secteurs d'activités professionnels
envisagés
•Connaissance de soi, estime de soi
•Mise en valeur de leur potentiel
•Faire émerger de nouveaux potentiels, pour aller vers…Notion d’évolution.
3. Favoriser le mieux-être de chacun dans le vivre ensemble (se respecter et
respecter l’autre)
•Alimentation
•Hygiène
•Rapport à son corps, bienveillance
•Notion de respect
•S’enrichir des différences des autres
•Rapport à son environnement
•Conséquences de son action sur son corps et son environnement
Contenu de l'action
L’objet de cette expérimentation est de développer un accompagnement collectif en
considérant la personne dans sa globalité. Le postulat de départ est que bien souvent les
problèmes rencontrés par une personne interagissent entre eux. C’est aussi considérer que
certains phénomènes sont en réalité le symptôme d’une difficulté non visible, qui ne pourra
être appréhendée qu’à partir d’une approche d’ensemble de la situation personnelle.
L’enjeu est de donner les moyens de plus d’autonomie de la personne avec comme préalables :
•Une intervention dans la durée de professionnels différents (LES BALISES).
•La création d’interactions entre les bénéficiaires du projet.
•Le « faire avec » pour changer le regard des bénéficiaires sur certains professionnels de
l’accompagnement social et de la santé.
•Allier dans ce projet des temps collectifs et des temps individuels.
Modalités pratiques du projet :
Rythme de l’action
•2 Jours de regroupement collectifs par mois en moyenne sur une dynamique exclusivement
collective accompagnés par des balises et des professionnels du secteur social.
•Des journées en autonomie qui seront dédiées à l’entretien du jardin, dans la continuité des
projets démarrés sur les journées collectives et la poursuite en autonomie d’actions tels que le

calendrier ou des productions commencées dans les ateliers collectifs. Ces journées seront
aussi les temps des accompagnements individuels avec la psychologue et l’étiopathe.
Responsable coordinatrice du projet : Annie Boyer-Gouba, chargée de mission
insertion (agence de Fougères, Service Vie Sociale)
Intervenants du département : référents accompagnateurs insertion socio-professionnelle
Partenaires ‘balises’ du projet
•La ferme de la Pachamama : gestion de tout le volet jardinage et ateliers développement
durable avec : 1) le GAEC ferme de la Pachamama ; 2) l’association ferme de la Pachamama
•une danseuse chorégraphe : Laetitia Lanoe (intervention sur la démarche d’expression
corporelle)
•une psychologue : Solen Caron (intervention en ateliers collectifs et échanges individuels)
•L’école d’étiopathie avec Marjolaine Chartin, Vincent Mary (sur les ateliers de ‘prévention
et d’appréhension de son corps’ et des interventions plus individuelles).
•Le Secours populaire (intervention autour des savoirs de base)

ANNEXE NOTE G03

ANNEXE NOTE H01

ANNEXE NOTE H02
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1

Présentation

Le présent Dossier d'Organisation de la Viabilité Hivernale (DOVH) pour les routes
départementales est un document général dont l'objectif principal est de faire connaître aux divers
acteurs administratifs concernés, les objectifs, les limites et les dispositions générales et
particulières prises pour limiter les conséquences de l'hiver sur le réseau routier.
Il regroupe tous les principes et modalités d'action au niveau du département et cela dans les
différentes situations. Il assure la cohérence du traitement du réseau (y compris avec les
départements limitrophes) et traite des relations entre les divers acteurs.
Il sert de base à l'élaboration d'un dossier de communication vers les usagers de la route.
La Direction de la Gestion des Routes Départementales (DGRD) et les agences départementales
sont chargées de la mise en œuvre du présent DOVH.
Le DOVH a été validé, dans ses principes, par l’Assemblée départementale le 28 juin 2007. Il est
mis à jour annuellement.

Définitions :
La Viabilité Hivernale : est l'état des conditions de circulation en situation hivernale résultant des
diverses actions et dispositions prises par tous les acteurs pour s'adapter ou combattre les
conséquences directes ou indirectes des phénomènes hivernaux sur le réseau routier.
Le Service Hivernal : regroupe l'ensemble des actions de surveillance, de prévention et de lutte,
directement sur le réseau routier, contre les manifestations routières des phénomènes hivernaux
(verglas, neige, congères).
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2

Les niveaux de service
2.1

Le réseau

Le réseau routier départemental d'Ille-et-Vilaine est composé d’un peu moins de 5 200 km de
routes réparties en 4 catégories
-

Catégorie A : 258 km

-

Catégorie B : 441 km

-

Catégorie C : 632 km

-

Catégorie D : 3 809 km

2.1.1 Eléments socio-économiques
Le département d'Ille-et-Vilaine est un département où l'activité économique est très diversifiée
avec de nombreux bassins d'emplois desservis par un réseau routier adapté et toujours en cours
d'amélioration. Il constitue également un point de passage entre la Bretagne occidentale et le reste
du territoire français et l'Europe.
Le réseau départemental de catégories A, B et C, constitue un élément fondamental pour l'activité
économique et son essor en Ille-et-Vilaine.
Tous ces facteurs concourent à dire qu'il y a une demande forte, tant des acteurs politiques,
économiques que des usagers, pour le traitement des chaussées pendant la période hivernale.

2.1.2 Eléments de climatologie hivernale
Afin de définir la climatologie du département d'Ille-et-Vilaine, il convient de prendre en compte la
rigueur moyenne de l'hiver et l'intensité des chutes de neige.

2.1.2.1

Rigueur moyenne de l'hiver

La directive du 4 septembre 1978 classe le département d'Ille-et-Vilaine en Hl (zone à hiver
clément). C'est à dire que le nombre de jour J1+J2+J3 est inférieur à 10 sachant que :
J1 : est le nombre moyen annuel de jours au cours desquels est constatée une chute de neige
suffisante pour blanchir une chaussée;
J2 : est le nombre moyen annuel de jours au cours desquels est constatée l'apparition de verglas
sous précipitations (pluie sur sol gelé, pluie en surfusion);
J3 : est le nombre moyen annuel de jours au cours desquels est constatée l'apparition de verglas
hors précipitation (givre, congélation d'humidité préexistante, brouillard givrant).
Il faut noter que ce sont des moyennes, or il existe des différences notables entre certains secteurs
du département selon le type de risque météorologique attendu :


le refroidissement arrive en général par l'Est ou le Nord-Est ;

la côte Nord a tendance à rester avec des températures plus élevées. Cette côte
Nord peut cependant enregistrer des taux d'humidité plus élevés et être seule concernée
par un risque météo routier ;



CG 35 - Dossier d'organisation de la viabilité hivernale 2016/2017

Page 5 / 32

à l'occasion des retours d'Est, des arrivées de neige peuvent se produire en
pénétrant dans le département par l'une quelconque des limites, Ouest, Nord ou Sud ;
tout dépend de l'envergure de ce retour et de son éloignement par rapport à la côte Nord ;



en situation de réchauffement, les pluies verglaçantes (verglas météo), peuvent
survenir sur l'ensemble des secteurs du département.



On remarquera enfin, à l'image des autres départements de l'Ouest, que l'Ille-et-Vilaine se situe
fréquemment au cours de l'hiver à des niveaux de températures variant de -2° à +2°, ce qui a pour
conséquence de compliquer la tâche en matière de décision d'intervention.

2.1.2.2

Intensité des chutes de neige

Il y a lieu de prendre en compte l'intensité de la chute et la hauteur par chute de neige. Il faut
également tenir compte de l'absence ou de la présence de vent pour arriver à déterminer les
moyens qu'il y aura lieu de mettre en œuvre. L'ensemble du département d'Ille-et-Vilaine est
classé en El (Faible) :
E1 : Les chutes de neige ne dépassent pas 5 cm par heure en intensité et chaque chute de neige
est en moyenne inférieure à 20 cm, tout ceci en absence de vent.

2.1.2.3

Situations normale et exceptionnelle

Les données précitées permettent de définir ce que l'on pourrait appeler la "situation normale".
L'expérience du département d'Ille-et-Vilaine montre que certains phénomènes météorologiques
peuvent être considérés comme exceptionnels:


pluie verglaçante (verglas météo ou pluie en surfusion);



pluie sur sol gelé;



chute de neige supérieure ou égale à 5 cm ;



chute de neige avec une température de l'air inférieure à – 8°C ;



chute de neige suivie de vent provoquant des congères.
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2.2

Les objectifs de la qualité

2.2.1 Les conditions de conduite hivernale et conditions de
circulation
En matière de viabilité hivernale, l’important pour l'usager est de connaître les routes sur
lesquelles il est possible de circuler et dans quelles conditions. Il est donc indispensable de décrire
explicitement les conditions de conduite induites par les phénomènes hivernaux. Elles doivent être
codifiées simplement pour permettre une circulation efficace de l'information.
Les conditions de circulation dans l’information routière prennent en compte les différentes origines
de difficultés d’écoulement du trafic (bouchon, chantier, brouillard, etc.).
Une condition de conduite hivernale n’est ainsi que l’une des composantes possibles d’une
condition de circulation
Les conditions de conduite et les états représentatifs de la surface de la chaussée en fonction des
situations hivernales sont définis dans le tableau ci-dessous :
Situation
CONDITIONS DE
CONDUITE

État représentatif de la chaussée

DEFINITION
GENERALE

VERGLAS

NEIGE

absence

absence sur les voies de circulation sauf
éventuellement sur les parties non
circulées

C1
pas de pièges hivernaux
particuliers
conduite normale
C2
conduite délicate

risques localisés mais
givre localisé,
fraîche en faible épaisseur (< 5 cm) ou
réels ; peu de risque de plaques de verglas fondante ou fondue dans les traces de
blocage
possibles
roues ou tassée et non gelée en surface.

C3
conduite difficile

dangers évidents ;
risque de blocage

verglas généralisé

fraîche en épaisseur importante (5 à 20
cm) ou tassée et gelée en surface ou
congères en formation.

C4
conduite
impossible

circulation possible
uniquement avec des
engins spécialisés

verglas généralisé
en forte épaisseur

fraîche en forte épaisseur ou formation
d'ornières profondes ou congères
formées

Ces conditions de conduite peuvent être traduites de la façon suivante en direction des usagers :
CONDITIONS DE
CONDUITE

Conditions de sécurité et
de perception du danger

Recommandations aux usagers

C1

Adhérence normale

Vitesse adaptée aux circonstances.
Prudence habituelle

C2

Vitesse réduite. Attention particulière.
Adhérence pouvant être localement très
Equipements spéciaux recommandés surtout
faible. Pièges difficilement perceptibles.
dans les secteurs à caractéristiques difficiles

C3

Vitesse très réduite. Conduite particulièrement
Adhérence faible à très faible en continu.
adaptée. Equipements spéciaux recommandés
Perception claire du danger
en tous secteurs.

C4

perception évidente de la situation.
Problèmes de sécurité civile et de
récupération éventuelle des usagers
bloqués.
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2.2.2 Lutte contre la dégradation des conditions hivernales de
circulation et objectifs de qualité
2.2.2.1

Choix des indicateurs de qualité

La politique mise en place a pour principe d'afficher des objectifs de qualité. Afin de les définir, il
faut déterminer les indicateurs de qualité. Ce sont:


les conditions de référence,



les conditions exceptionnelles,



les durées de retour à la condition de référence.

Les conditions de référence
La démarche consiste à choisir parmi les conditions de circulation, une condition qui sera la
référence affichée de l'état de viabilité dans lequel la route va être maintenue. Celle-ci doit être
compatible avec les réalités climatiques et avec les attentes des usagers sur le réseau concerné.
L'Ille-et-Vilaine étant en zone Hl, la condition de référence sera C1 sur le réseau concerné.

Les conditions exceptionnelles
Durant l'hiver, les conditions de circulation ne peuvent que se dégrader en fonction des
phénomènes hivernaux rencontrés. Il faut donc admettre qu'il ne sera pas possible en toute
situation de maintenir la route « au noir », quels que soient les moyens mis en œuvre.
En Ille-et-Vilaine, en fonction des réseaux concernés par le service hivernal, des situations
météorologiques rencontrées et des moyens matériels à disposition des équipes d'intervention,
des conditions exceptionnelles de circulation dégradée peuvent être annoncées, pour le verglas
(C2 ou C3) et pour la neige (C2, C3 ou C4).

Les durées de retour
Définition:
La durée de retour est le temps nécessaire pour revenir à la condition de référence après la fin du
phénomène hivernal. Celle-ci traduit en fait la durée maximale de la perturbation induite par la
situation météo sur le trafic routier en dehors de la phase dégradante liée aux conditions météo. Il
s'agit là du véritable indicateur de qualité.
Paramètres à prendre en compte :
Cette durée de retour sera variable selon le niveau de service que l'on aura choisi d'affecter à
l'itinéraire et selon que la période d'intervention se situe de jour ou de nuit. La faiblesse du trafic
nocturne nuit en outre à l'efficacité des traitements.
Il faut également prendre en compte l'ensemble des parties de voirie qui doivent être dégagées,
largeur à déneiger et bretelles d'échangeurs.
Début de la durée de retour :
Pour le verglas, la durée de retour sera comptée à partir de l'alerte au phénomène verglas dans la
mesure où le début de celui-ci est très difficile à situer dans le temps. Pour la neige et les
précipitations verglaçantes, elle partira de la fin de la précipitation ou de la fin de formation des
congères.
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2.2.2.2

Définition des objectifs de qualité

Recommandations nationales - tableau B du guide méthodologique (modifié Juillet 1996)

OBJECTIFS DE QUALITE

N1

Période de validité

0/24 h

6/20 h

20/6 h

0/24 h

Conditions de référence

C1

C1

C1

C1

C2

C2

C3

C3

2h

3h

4h

-

C2

C2

C3

C3

3h

4h

-

-

VERGLAS

NEIGE

Condition
minimale
Durée de retour à
la condition de
référence
Condition
minimale
Durée de retour à
la condition de
référence

N2

N3

Rappel fondamental
Il est demandé, compte tenu de la cohérence nationale indispensable, de ne pas transiger sur le
respect de ces objectifs. C'est la raison pour laquelle, si les moyens mis en place ne permettent
pas l'obtention des objectifs d'un niveau N, c'est le niveau en dessous qui doit être affiché sur
l'itinéraire correspondant.
Application en Ille-et-Vilaine:
Dans le département d'Ille-et-Vilaine, les objectifs de qualité en niveaux de service sont de 3 :
 Le niveau N2:
C'est le niveau le plus élevé en Ille-et-Vilaine. Il nécessite des moyens performants et affectés en
permanence (astreinte continue). Il est nécessaire de réaliser des salages pré-curatifs destinés à
éviter la formation de verglas en l'absence de précipitations.
Compte tenu du trafic supporté, la totalité du réseau routier national est classée dans ce niveau.
Le Département décide d'affecter sur une partie du réseau routier départemental des moyens
équivalents à ceux affectés sur le réseau routier national. Par conséquent, le niveau de service le
plus élevé pour le réseau départemental est donc également de niveau N2.
 Les niveaux N3 et N4:
En raison de l'importance du réseau routier départemental, il est mis en place des moyens
complémentaires pour traiter une partie de ce réseau avec des niveaux de service moindres :
-

un niveau N3 avec des temps de retour définis uniquement sur la période 6h-20h,

-

un niveau N4 sur lequel il n'est pas défini de temps de retour et sur lequel les interventions
ne sont effectuées qu'en fonction de la disponibilité des moyens.

Le réseau sur lequel il n’y a pas de niveau de service affiché sera traité à la demande et selon les
désordres constatés lorsque les niveaux de service N2, N3 et N4 seront terminés.
Les actions des services ont leurs limites face aux phénomènes hivernaux, les usagers ont le
devoir d’adapter leur conduite aux conditions de circulation. Ils pourront le faire d’autant mieux s’ils
disposent, avant de préparer leur déplacement d’une information relative aux niveaux de service
auxquels ils peuvent s’attendre et à l’état des routes qu’ils risquent de rencontrer.
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2.2.2.3

Les situations exceptionnelles

Pour être cohérent avec l'ensemble de la démarche, après avoir défini les objectifs de qualité en
situation normale, il faut afficher auprès des usagers et des différents partenaires les situations à
partir desquelles ces objectifs ne pourront être atteints.
Ce sont:


les blocages de circulation qui empêchent toute intervention.

En période de verglas: (cf. 2.1.2.3)


les pluies verglaçantes (ou pluie en surfusion);



la pluie sur sol gelé.

En période de neige: (cf. 2.1.2.3)


les chutes de neige supérieures ou égales à 5 cm;



les chutes de neige avec une température de l'air inférieure à - 8°C;



les chutes de neige suivies de vent provoquant des congères;



la neige tassée et glacée.

Pour ces situations exceptionnelles, il ne nous est pas possible de définir des durées de retour à la
condition de référence, nous qualifierons celles-ci d'indéfinies.

2.2.3 Affectation des objectifs de qualité
En Ille-et-Vilaine, il a été décidé de retenir le niveau N2 pour les axes remplissant l’une (ou
plusieurs) des conditions suivantes :
 voies supportant un trafic supérieur à 7 500 véhicules / jour (sauf si un itinéraire de
substitution traité existe à proximité),
 axes stratégiques du département : Rennes/Redon, Rennes/Angers, Rennes/St Malo,
Rennes/Mont St Michel,
 continuité de traitement interdépartemental,
 desserte industrielle importante ou infrastructures d’intérêt supra-départemental (port,
aéroport).
Les niveaux de service N3 et N4 ont été affectés principalement sur la base des critères de
catégorie de route et trafic supporté.
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2.2.3.1

Objectifs de qualité retenus en Ille-et-Vilaine

Le traitement du réseau est différencié selon la zone de chaussée :
-

les zones 1 sont traitées dans un premier temps ;

-

les zones 2 sont traitées dans un second temps, notamment pour le déneigement ;

-

les zones 3 sont traitées en fonction des disponibilités et moyens.

La démarche décrite ci-dessus nous permet d’aboutir aux classements suivants :

Niveau de
service

N2

N2

Période de validité

6H/20H

20H/6H

Condition de référence

C1

C1

Zone de chaussée
Situation
de
verglas
Situation
de neige

Condition
minimale
Durée de
retour
Condition
minimale
Durée de
retour

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 1

Zone 2

Zone 3

C2

C2

C2

C2

C2

C2

3H00

4H00

_

4H00

5H00

_

C3

C3

C3

C3

6H00

_

6H00

_

C2 voie de
droite
5H00 voie
de droite
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Niveau de
service

N3

N3

Période de validité

6H/20H

20H/6H

Condition de référence

C1

C1

Zone de chaussée
Situation
de
verglas
Situation
de neige

Condition
minimale
Durée de
retour
Condition
minimale
Durée de
retour

Zone 1

Zone 2

Zone 1

Zone 2

C2

C2

C3

C3

4H00

5H00

_

_

C3

C3

C4

C4

_

_

_

_

Niveau de
service

N4

N4

Période de validité

6H/20H

20H/6H

Condition de référence

C1

C1

Zone de chaussée
Situation
de
verglas
Situation
de neige

2.2.3.2

Condition
minimale
Durée de
retour
Condition
minimale
Durée de
retour

Zone 1

Zone 2

Zone 1

Zone 2

C2

C2

_

_

4H00

5H00

_

_

C3

C3

_

_

_

_

_

_

Délais de retour en fonction des niveaux de service

Niveau N2 de jour (6h à 20 h)
Verglas

CG 35 - Dossier d'organisation de la viabilité hivernale 2016/2017

Neige

Page 12 / 32

Niveau N2 de nuit (20h à 6 h)
Verglas

Neige

Niveau N3 de jour (6 h à 20 h)
Verglas

Neige

Niveau N4 de jour (6 h à 20 h) : Pas de temps de retour définis.
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Niveau N3 et N4 de nuit (20h à 6 h)
Verglas

2.3

Neige

Les barrières de dégel

En fonction des conditions climatiques, un arrêté départemental définit les routes départementales
soumises à des barrières de dégel. L’objectif de ces restrictions est de préserver les chaussées les
plus vulnérables au moment du redoux.
Son application est déclenchée par les services du Département.

2.4

Les règles du temps de travail et de repos

Rappel des définitions
Les interventions aléatoires sont définies par l’article 8 du décret n°2002-259 du 22 février 2002
comme des actions destinées à répondre à un évènement incertain ou imprévisible, survenant de
façon soudaine, qui requiert une action immédiatement nécessaire pour assurer la continuité du
service ou la protection des biens et des personnes. Ces interventions peuvent, notamment en
période d’astreinte, donner lieu à des dérogations aux garanties minimales prévues au I de l’article
3 du décret du 25 août 2000, dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 du décret n°2002-259
qui est transposable à la fonction publique territoriale.
Les évènements nécessitant une action renforcée, nécessitent une intervention intensive non
programmée exigée par un évènement requérant notamment dans le cadre de la protection civile,
la mobilisation de l’ensemble des personnels d’intervention et qui nécessite pendant une période
limitée, le dépassement pour ces agents, des durées habituelles de travail.
Il s’agit donc d’interventions intensives à l’occasion de fortes intempéries (intensité, durée) pour
lesquelles l’ensemble des moyens des agences départementales sera mobilisé.
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Compte tenu de la faible occurrence des phénomènes hivernaux dans le département, les
interventions de service hivernal n’entrent pas dans le champ des interventions programmées mais
dans celui des interventions aléatoires, ce qui n’exclut pas le principe d’une action renforcée pour
un phénomène exceptionnel selon le titre III du décret.
Les règles relatives aux temps de conduite (décret n° 91-223 du 22 février 1991) ne s’appliquent
pas aux conducteurs des véhicules utilisés par les services publics.
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3

L'organisation du service hivernal

3.1

Rappel sur l’organisation générale de la permanence et
des interventions en dehors des heures ouvrables
3.1.1 Objectifs et principes de fonctionnement

L’organisation de la permanence routière de la Direction de la Gestion des Routes
Départementales (DGRD) en dehors des heures ouvrables doit permettre de répondre aux
attentes des usagers en optimisant les délais de mise en sécurité du réseau et de retour à la
normale en cas d’incident ou d’accident. Cette permanence concerne le réseau des routes
départementales d’Ille-et-Vilaine.
En interne, l’organisation mise en place doit permettre à chaque intervenant d’être associé en cas
de nécessité pour l’exécution de sa mission : aide à la décision, accès aux moyens lourds…
L’organisation est différenciée selon deux périodes de l’année :
•

de mi-mars à mi-novembre, le système doit répondre aux demandes d’intervention formulées
par les partenaires extérieurs (police, gendarmerie, pompiers, préfecture…) suite à des
incidents ou accidents.

•

de mi-novembre à mi-mars, l’organisation doit prendre en compte à la fois les demandes
d’intervention sur incidents ou accidents mais aussi intégrer l’organisation développée pour le
maintien de la viabilité hivernale.

Pour mémoire pendant les heures normalement travaillées, la veille qualifiée est assurée au siège
de la DGRD par le Service Exploitation Sécurité avec son Poste de Coordination des Routes
Départementales (PCRD).
Le système est organisé conformément au synoptique suivant :
permanence cadre
DGRD

appel extérieur
-

police
gendarmerie
pompiers
préfecture

coordonnateur
de permanence

équipes d’intervention
d’urgence

permanence parc

En règle générale, en cas d’incident ou d’accident survenant sur le réseau routier, les forces de
l’ordre et les services de secours (police, Centre d’Opérations et de Renseignement de la
Gendarmerie (CORG) ou pompiers) sont les premiers informés. Ils doivent ensuite si nécessaire
pouvoir joindre la DGRD pour toute demande d’intervention. En dehors des heures ouvrables, le
système est organisé autour d’une « entrée » unique qui est le Coordonnateur de Permanence
(CP).
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Lorsque le coordonnateur de permanence reçoit une demande d’intervention des partenaires, il fait
appel à une équipe d’intervention de permanence qui prend, dans un premier temps, toutes les
dispositions urgentes nécessaires à la mise en sécurité des usagers de la route et des
intervenants sur les lieux de l’incident ou de l’accident. Ensuite, selon les conditions de sécurité
obtenues et en fonction du niveau de trafic, il est décidé d’entreprendre immédiatement ou de
différer les travaux nécessaires au rétablissement des conditions optimales de circulation.
Selon la durée ou les moyens nécessaires à la remise en état, l’équipe d’intervention d’urgence
pourra faire appel à des renforts en personnels locaux et/ou à la permanence parc (pour moyens
lourds d’intervention).
Par ailleurs, une permanence direction est mise en place (chefs de service DGRD et
construction). Elle est sollicitée par le coordonnateur de permanence lorsque des arbitrages, des
conseils ou des décisions sont nécessaires ou lorsque les évènements risquent d’être fortement
médiatisés.
Il faut souligner qu’il n’est pas prévu de répondre aux appels des usagers qui doivent s’adresser,
pour toute demande d’intervention, aux services de police ou de gendarmerie.

3.1.2 Gestion de crise
3.1.2.1

Cellule opérationnelle au siège

En cas de situation de crise, une cellule opérationnelle mobilisant des agents du service
Exploitation Sécurité pourra être activée par le cadre de permanence ou la Direction la veille pour
le lendemain, à partir de 6h00 le matin. Ce dispositif vient en complément des dispositions
précédentes.
Cette cellule a pour mission de centraliser toutes les informations relatives aux interventions des
équipes de nuit afin de faciliter les décisions à prendre pour la suite de la gestion de crise, en
liaison avec le coordonnateur de permanence et de faciliter la communication externe.

3.1.2.2

Personnel mobilisable

A la demande du cadre de permanence, les chefs des services construction, les responsables
routes, l’ensemble du personnel d’exploitation doté des moyens d’intervention adaptés restent
mobilisables en cas de situation de crise ou d’événement qui le justifie.
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3.2

Missions des intervenants pendant le service
hivernal

3.2.1 Le Service Exploitation Sécurité


élaboration de la stratégie d’exploitation,



préparation de la campagne d’information à destination des usagers de la route avec le service
communication (diffusion à la presse d’un article et d’une carte des principaux itinéraires traités
et mise en ligne sur le site internet du Conseil général)



information préventive éventuelle sur les évolutions météorologiques attendues à titre indicatif
(consultation des prévisions météorologiques, appel au prévisionniste si nécessaire)



synthèses (état des routes),



passation d'un contrat d'assistance météorologique auprès d'un organisme spécialisé pour
aide à la décision,



mise en place et suivi de la maintenance des outils mis à disposition (stations météorologiques
routières, mallettes patrouilleurs, cryopédomètres..),



commande de fondants suivant les besoins remontés par les agences.

3.2.2 Les services construction des agences départementales
Les chefs des services construction sont responsables de l'organisation des interventions sur les
itinéraires de leur secteur déterminé dans le cadre du DOVH.
Les services construction des agences réalisent les plannings d'astreinte pour les équipes dont
elles ont la charge. En cas de besoin, elles peuvent solliciter les agences voisines pour obtenir du
renfort.
Le matériel est mis à leur disposition par le Parc pour la durée du service hivernal.
Les patrouilleurs et autres intervenants du service hivernal exercent leurs missions selon les
consignes établies au niveau départemental, sous la responsabilité des chefs de services
construction.
Ces consignes sont précisées dans le Plan d'Exploitation de la Viabilité Hivernale (PEVH) élaboré
au sein de chaque agence. Ce document décrit l’ensemble des moyens et des procédures propres
à chaque agence et comprend a minima la liste des circuits avec leur description précise, le mode
d'intervention par circuit, le tableau des astreintes, les coordonnées des agents mobilisables et de
la hiérarchie du service construction de l’agence. Il est complété par les notes spécifiques
précisant les modalités d'intervention et les remontées d'information.
Il est rappelé que les interventions de VH sont prioritaires par rapport aux interventions sur
évènements (accidents, etc.).

3.2.3 Le parc départemental


a en charge l’entretien du matériel et la gestion des marchés d’approvisionnement de fondants
routiers



réalise sur commande du service Exploitation Sécurité l’entretien des indicateurs de
profondeur de gel et des mesures de déflexions
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il peut compléter les moyens des agences et des centres en fournissant des engins
spécifiques si les conditions sont trop dégradées (ex : niveleuse).



en période hivernale, des mécaniciens sont d’astreinte aux ateliers de Rennes et de St Malo
pour le dépannage des engins et véhicules

3.2.4 Le cadre de permanence
Il est sollicité par le CP Routes, notamment dans les cas suivants :
 lorsque des arbitrages ou des conseils dépassant les situations ordinaires sont
nécessaires,
 lorsque des solutions mettent en conflit le service à l’usager et la responsabilité
potentielle du service (ex. remise en circulation avec réparation minimale sur glissières
ou garde-corps…),
 lorsque l’événement risque d’être fortement médiatisé,
 lorsque des négociations sont nécessaires avec les partenaires extérieurs (Préfecture,
forces de l’ordre, pompiers…).
En cas d’activation du COD (Centre Opérationnel Départemental), le cadre de permanence
représente le Département. En fonction de la situation, il se rend sur place ou transmet les
informations par téléphone.

3.2.5 Le coordonnateur de permanence


centralisation des appels des forces de l’ordre et des services de secours,



coordination des équipes des différents centres quand cela est nécessaire à la continuité du
niveau de service sur le réseau après accord du cadre de permanence,



information routière auprès du CRICR, France Bleu Armorique et de la DDTM en cas de crise,



remontées d’informations à la Préfecture, à la hiérarchie et au cadre de permanence en cas
d’activation du COD,



relais des autres administrations, gendarmerie, services construction des agences
départementales, départements limitrophes, sociétés d’autoroutes, CIGT de la DIRO.

3.2.6 Le responsable d’intervention


sa première mission est le patrouillage ; il est chargé d’effectuer des tournées en fonction des
points particuliers sensibles de son secteur et des conditions climatiques



décisions d’intervention,



interventions,



remontées des informations terrain au CP (notamment l’avancement d’intervention en cas de
crise et la remontée de l’état des routes),



déclenchement des équipes N3-N4 dès 5h30 pour qu’elles soient opérationnelles à 6h00/6h30,



données des consommations de fondants,
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informations sur les actions menées.

Le déclenchement des interventions de viabilité hivernale est du ressort du patrouilleur qui dispose
pour sa mission :


des données météorologiques acquises auprès d’un prestataire spécialisé,



des données des stations météos implantées sur le réseau routier départemental et national,



d’outils d’auscultation de la surface des chaussées,



des échanges avec les patrouilleurs voisins et avec le CP.

Les patrouilleurs doivent prendre connaissance de l’ensemble du DOVH notamment en ce qui
concerne les éléments se rapportant au rôle des différents intervenants et aux outils mis à leur
disposition dans le cadre du suivi en temps réel des interventions.

3.3

L'hiver 2016-2017

La viabilité hivernale est placée sous la responsabilité des services du Département pour les
routes départementales. Elle repose sur les services construction des agences départementales
qui sont responsables de son exécution.
Le transfert des routes départementales sur le territoire de Rennes Métropole, nécessite la
mise en place de circuits en deux phases. Tout d’abord du 14 novembre 2016 au 1 janvier 2017,
ensuite du 2 janvier 2017 au 13 mars 2017.
En Ille-et-Vilaine, le service hivernal est fixé du 14 novembre 2016 au 13 mars 2017.
En cas de conditions climatiques défavorables, cette période pourra être prolongée de 1 à 2
semaines.
Pour cette campagne, le niveau N2, qui comprend un dispositif d'intervention 24h/24h sur le
réseau structurant départemental, fait l'objet d’un découpage en 15 circuits (voir annexe 1). Ce
dispositif passera à 13 circuits le 2 janvier 2017.
Outre le transfert de certains circuits vers Rennes Métropole, la mise en service de nouveaux
tronçons de 2x2 voies , engendre quelques modifications :
-

8 kilomètres supplémentaires sur la RD 177, axe Rennes - Redon entre Lohéac et Guignen,

-

7 kilomètres supplémentaires sur la RD173, axe Rennes – Angers au sud de Retiers.

Par ailleurs, quelques modifications seront également effectives pour les réseaux traités en niveau
de service N3 (6h/20h) :
- Il s’agit notamment de la prise en compte des modifications de circuits, liées au transfert des
routes départementales sur le territoire de Rennes Métropole.
Pour assurer une continuité interdépartementale sur l’axe DINAN / VANNES, comme les années
précédentes, le Département d’Ille-et-Vilaine conventionne avec les départements voisins afin
d’assurer le traitement de la RD 166 :
-

du PR 11 au PR 18 par le Département des Côtes-d’Armor

-

du PR 0 au PR 11 pour le Département du Morbihan.
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3.4

Affectation des moyens

3.4.1 Circuit type
Un circuit type correspond à l'autonomie de traitement d'un engin de salage en curatif avant de
retourner charger en fondant. Ce circuit tient donc compte principalement du type d'engin utilisé
dans le département.
Les saleuses de 8 m3 (10,4 tonnes) doivent pouvoir répandre 20 grammes de sel au m² en curatif
sans avoir à recharger. Cela représente environ 80 km de chaussée soit 40 km de 2x 2 voies.

3.4.2 Affectation des matériels
Le Département d’Ille-et-Vilaine est équipé des moyens suivants, avec un transfert de matériel à
Rennes Métropole le 02/01/2017:

OBJECTIFS DE
QUALITE

N2

N3-N4

Moyens

affectés et permanents

affectés sauf en situation
exceptionnelle

Véhicule de patrouillage

VL équipé d'un téléphone
(VL habituel du centre concerné)

VL équipé d'un téléphone
(VL habituel du centre concerné)

Porteur

unité de grande capacité
(> 19 tonnes)

camion de 3T5

Unité type
d’intervention

Saleuse

Outil de raclage
Observations

23 centres d’exploitation sont
équipés d’une saleuse portée de 2
15 saleuses de 6 m3 ou 8m3 de sel m3 ou 2.5 m3 avec plateau
solide équipée de bac à saumure d'épandage réglable en largeur et en
pour répandre de la bouillie de sel débit
4 centres sont équipés de 2 saleuses
Transfert de 3 saleuses 6 m3 à
portées
Rennes Métropole
Transfert de 3 saleuses 2.5 m3 à
Rennes Métropole
lame biaise

petite lame biaise de déneigement

sel sec sous bâche ou sous abri

sel sec sous bâche ou sous abri

3.4.3 Affectation des personnels
Les patrouilleurs sont des agents faisant partie du corps des techniciens territoriaux ou des agents
de maîtrise. Un patrouilleur peut avoir en charge suivant les secteurs un ou plusieurs circuits. Ils
ont pour mission de mettre en pratique les consignes décrites au DOVH. Ils sont responsables de
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la surveillance de leur réseau, du déclenchement des interventions et des comptes rendus à la
hiérarchie, au Coordonnateur de Permanence et au service Exploitation Sécurité.
Les chauffeurs de saleuses font partie du corps des agents d'exploitation ou des ouvriers des
parcs et ateliers. Ils doivent être titulaires du permis de conduire correspondant à l'engin dont ils
ont la charge. Ils ont pour mission de respecter les consignes liées à la fonction de chauffeur et
saleur.
Les assistants de chauffeurs aident au chargement des saleuses, à la mise en place du disque en
position de travail au début des interventions, au réglage des dosages, ils répondent au téléphone,
et assistent le conducteur chaque fois que la situation l'exige.
Le projet d’affectation des agents et leurs qualifications, ainsi que le recours à des agents du Parc,
permet de garantir la faisabilité de l’organisation prévue au DOVH, avec des équipes d’intervention
composées de 2 agents par camion et un rythme de retour d'astreinte de 4 semaines minimum
(sauf exception).

3.4.4 Affectation des fondants
En raison de la fragilité des matériels d'épandage, une attention particulière est apportée à la
qualité des fondants. Le chlorure de sodium en grains est le matériau utilisé en Ille-et-Vilaine, il se
présente sous la forme d'un solide cristallisé à granulométrie étalée. Sa densité est d'environ 1,3.
La saumure est réalisée avec un sel fin livré en sac. Les sacs ne doivent être ouverts qu'au
moment de l'utilisation dans l'unité de fabrication de saumure embarquée.
Le marché de sel est géré par le Parc départemental; charge à chaque service construction de
veiller au maintien de ses stocks et de faire remonter ses besoins au service Exploitation Sécurité
qui centralise et effectue les commandes auprès du Parc.

3.5 Prévisions météorologiques
Le Département d’Ille-et-Vilaine dispose d’un contrat avec un prestataire spécialisé (Météo France)
pour la fourniture d’observations et de prévisions de données météorologiques.
Ce service, accessible en accès illimité 24h/24h sur internet, permet d’obtenir différentes
informations comme :


la fourniture de prévisions météorologiques à court et moyen terme par tranches
d’une heure sur 24 heures, de 3 heures sur 3 jours et de 6 heures sur 9 jours.



avec une mise en permanence, par zones climatologiques ainsi que les zones
limitrophes des départements voisins sous forme de tableaux, graphiques et
cartographies,



la fourniture des prévisions météo sous forme de texte,



des appels téléphoniques d’un prévisionniste pour compléter le dispositif.

L’adresse, l’identifiant et le mot de passe sont les suivants:


adresse : http://www.meteo.fr/extranets/



Identifiant : CG35VH



Mot de passe : cg35_09 !
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3.6 Systèmes d'aide à la décision
Pour décider d'intervenir, le patrouilleur doit disposer également d'outils lui permettant d'apprécier
l'arrivée du risque annoncé par la prévision du prestataire spécialisé. Pour cela il est
indispensable, au cas où il serait nécessaire de déclencher des interventions pré-curatives, de
disposer d'outils d'aide à la décision. Ceux-ci ont pour mission d'aider à apprécier le moment
opportun et le lieu où doivent s'opérer les opérations de pré-salage.

3.6.1 Les mallettes du patrouilleur
Ces mallettes peuvent être utilisées soit à l'occasion de patrouilles pour mesurer les données
climatiques avant de décider une intervention, soit pour permettre d'étalonner un itinéraire et
établir des comparaisons avec une station fixe.
Les modèles utilisés en Ille-et-Vilaine réalisent trois mesures au moyen de deux outils:
un thermo-hygromètre muni de deux capteurs : un pour la mesure de l'humidité
relative de l'air ambiant et un pour la prise de température de l'air,



un capteur de température de surface à infrarouge évitant le contact avec la
chaussée.



3.6.2 Les stations météorologiques routières
Le Département d’Ille-et-Vilaine dispose de 2 stations sur son propre réseau et a conventionné
avec l’Etat pour pouvoir consulter les stations du réseau routier national (voir positionnement des
stations en annexe 4).
Ces stations permettent de donner au gestionnaire du réseau routier un ensemble de paramètres
météorologiques accessibles pendant la période hivernale sur un site internet dédié:
- HR: Humidité relative de l'air,
- TA: Température de l'air,
- TS: Température de surface de la chaussée,
- TD: Température du point de rosée.

4
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d’Ille-et-Vilaine

Annexe 1 : Carte des circuits N2 N3 N4 du 14/11/2016 au 01/01/2017
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d’Ille-et-Vilaine

Annexe 1bis : Carte des circuits N2 N3 N4 du 02/01/2017 au 13/03/2017
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d’Ille-et-Vilaine

Annexe 2: Kilométrage des circuits N2

agence
départementale

St Malo

Vitré
Vallons de
Vilaine et Redon
Brocéliande

Rennes

Kilométrage

14/11/2016 au
1/01/2017

02/01/2017 au
13/03/2017

nom du circuit

LA GOUESNIERE

SMA1

46,0

km

46,0 km

SMA2
SMA3
SMA4
FOU1
FOU2
VIT 1
VIT 2
VVR1
VVR 2
BRO1
REN1
REN2
REN3
REN4

69,0
56,0
33,0
38,8
36,7
53,2
66,0
44,0
62,7
18,6
54,7
58,6
41,7
51,7

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

69,0 km
56,0 km
33,0 km
38,8 km
36,7 km
53,2 km
71,0 km
49,0 km
65,7 km
18,6 km

PLEUGUENEUC
COMBOURG

Fougères

Kilométrage
centre de rattachement

FOUGERES
VITRE
RETIERS
GUICHEN
REDON PIPRIAC
MONTFORT SUR MEU
CHARTRES
CHATEAUGIRON
PACE
ST AUBIN D'AUBIGNE
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Rennes Métropole

12,0 km
Rennes Métropole

35,0 km
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d’Ille-et-Vilaine

Annexe 3 : Kilométrage des circuits N3 et N4
agence
départementale

centre de rattachement

LA GOUESNIERE

PLEUGUENEUC
St Malo
COMBOURG

PLEINE FOUGERES

FOUGERES
LOUVIGNE DU DESERT
Fougères
ST BRICE EN COGLES

ANTRAIN

VITRE

ARGENTRE
Vitré

RETIERS
JANZE

LA GUERCHE

CG 35 - Dossier d'organisation de la viabilité hivernale 2016/2017

nom du circuit

Kilométrage

Kilométrage

14/11/2016 au
1/01/2017

02/01/2017 au
13/03/2017

La Goues N3

71,0

km

71,0 km

La Goues N4

42,0

km

42,0 km

Pleug N3

32,0

km

32,0 km

Pleug N4

3,0

km

3,0 km

Comb N3

21,0

km

30,0 km

Comb N4

37,0

km

37,0 km

Pleine.F N3

29,0

km

29,0 km

Pleine.F N4

29,0

km

29,0 km

Auma N3

27,4

km

27,4 km

Auma N4 :

41,9

km

41,9 km

Louvign N4

17,6

km

17,6 km

St Brice N3

23,2

km

23,2 km

St Brice N4

4,8

km

4,8 km

Antrain N3

12,9

km

12,9 km

Antrain N4

21,4

km

21,4 km

Vitré N3

50,3

km

50,3 km

Vitré N4

26,0

km

26,0 km

Argent N3

20,3

km

20,3 km

Argent N4

23,3

km

23,3 km

Ret N4

53,5

km

53,5 km

Jan N3

16,6

km

16,6 km

Jan N4

17,5

km

17,5 km

La Guer N3

23,2

km

23,2 km

La Guer N4

19,5

km

19,5 km

Page 27 / 32

d’Ille-et-Vilaine

agence
départementale

centre de rattachement

Kilométrage

Kilométrage

14/11/2016 au
1/01/2017

02/01/2017 au
13/03/2017

Guichen N3

73,0

km

73,0 km

Guichen N4

15,0

km

15,0 km

Pipriac N3

30,5

km

35,5 km

Pipriac N4

24,8

km

24,8 km

Bain N3

45,7

km

45,7 km

Bain N4

16,9

km

16,9 km

Montfort N3

31,0

km

27,0 km

Montfort N4

32,0

km

40,0 km

ST-MEEN LE GRAND

St-Méen N3

1,5

km

1.5 km

ST-MEEN LE GRAND

St-Méen N4

25,0

km

25 km

Plélan N3

22,7

km

18.5 km

Plélan N4

15,3

km

19.5 km

Chartres N3

22,8

km

Rennes Métropole

Chartres N4

7,3

km

Rennes Métropole

Château N3

48,6

km

48,6 km

Château N4

8,9

km

8,9 km

Pacé N3

22,6

km

Rennes Métropole

Pacé N4

10,1

km

Rennes Métropole

St-Aub N3

17,0

km

17,0 km

St-Aub N4

15,5

km

15,5 km

Hédé N3

32,8

km

32,8 km

Hédé N4

16,9

km

16,4 km

Liffré N3

21,9

km

21,9 km

Liffré N4

16,2

km

16,2 km

GUICHEN
Vallons de Vilaine
et Redon

nom du circuit

REDON PIPRIAC

BAIN DE BRETAGNE

MONTFORT SUR MEU

Brocéliande

PLELAN LE GRAND

CHARTRES

CHATEAUGIRON

PACE
Rennes
ST AUBIN D'AUBIGNE

HEDE

LIFFRE
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d’Ille-et-Vilaine

Annexe 4: Carte des stations Météor sur RN et RD
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d’Ille-et-Vilaine

Annexe 5: Carte de positionnement des indicateurs de
profondeur de gel
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d’Ille-et-Vilaine

Annexe 6: Carte de positionnement des planches de déflexion
de référence
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ANNEXE NOTE H03

OPERATION
Millésime 2015

RD15 Aménagement sur place Poilley-Villamée
N° Affectation

20-oct-16

Affectations Décidées
Estimation

Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation

18098

Nature

Montant

date

Opération

7747

Nouvelle

Affectation

Estimation

demandée

AVP

CP

CP

juil-05

14/11/2016

14/11/2016

Euros courants

100- ETUDES

60 000

-

60 000

20 000

110 - Etudes Avant-projet
120 - Etudes Projet
130- Géomètres

20 000

20 000

140- Géotechniques (Parc)

10 000

10 000

150- Géotechniques spécifiques

30 000

30 000

20 000

160-Publications & Repro
170- Autres

200- ACQUISITIONS FONCIERES

120 000

185 219

200 000

210- Acquisitions

120 000

111 455

120 000

220-Dommages Travaux Publics (DTP)

300- TRAVAUX

-

73 764

3 920 000

95 960

3 840 000

310 - RESEAUX

120 000

95 960

120 000

311- ERDF

100 000

Convention ERDF

95 960

25/04/16

2 995 237

100 000

312- GRDF
313- ORANGE

20 000

20 000

314- Eau potable
315- Eau usée
320 - OUVRAGES

330- TRAVAUX ROUTIERS

-

-

3 500 000

-

-

3 420 000

331 TAC
331- Terrassement
332- Assainissement

2 995 237
1 050 000
700 000

333- Chaussée

1 400 000

333- Installation

350 000

340- TRAVAUX ANNEXES

-

-

-

-

-

341- Parc
342- Mesures compensatoires
350- SECURITE

200 000

130 000

351- Signalisation Horizontale

200 000
40 000

-

40 000

40 000

352- Signalisation Verticale

40 000

40 000

40 000

353- Glissières

40 000

40 000

10 000

80 000

40 000

20 000

-

Devis

04/05/16

354- Eclairage
355-Exploitation

80 000

360- A.PAYSAGERS

20 000

361- M.Œuvre

10 000

10 000

10 000

10 000

-

362- Travaux Plantations
363- Travaux Engazonnement
364- Convention
380- CONTROLES

50 000

50 000

30 000

381- SPS

20 000

20 000

5 000

382- Laboratoire

30 000

30 000

390- AUTRES

30 000

391 - Divers

30 000

-

-

30 000

25 000

-

30 000

392 - Somme à valoir

TOTAL GENERAL
400- Participation du département aux travaux

4 100 000

281 179

4 100 000

3 175 237

500- Participation des cofinanceurs aux travaux sous maîtrise =

ANNEXE NOTE H04
MISE À 2x2 VOIES DE L’AXE BRETAGNE-ANJOU ENTRE
MARTIGNÉ-FERCHAUD ET LA LIMITE DU DÉPARTEMENT
Section Martigné-Ferchaud Sud – Saint-Morand

----CONVENTION POUR LE DÉPLACEMENT DES LIGNES ÉLECTRIQUES
AU BOIS HERVÉ ET À LA GAITÉ
Commune de Martigné-Ferchaud
CONVENTION N°
Entre les soussignés :
LE DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE, représenté par Monsieur CHENUT,
Président du Département d’Ille et Vilaine, suivant la Commission Permanente du
14 novembre 2016,
d’une part,
Et :
ENEDIS – SA, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de
270 037 000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442, ayant
son siège social Tour ENEDIS, 34 place des Corolles, 92079 Paris La Défence CEDEX,
représenté par Monsieur Bernard LAURANS, Directeur Régional Bretagne d’ENEDIS,
64 Boulevard Voltaire à Rennes,
d’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET

Dans le cadre du projet de mise à 2x2 voies de l’axe Bretagne-Anjou entre MartignéFerchaud et la limite du Département, le Département d’Ille et Vilaine va procéder à la
réalisation des travaux de terrassements, assainissement et chaussées de la section
comprise entre Martigné-Ferchaud Sud et Saint-Morand.
Pour permettre la réalisation de ces travaux, il est nécessaire de libérer les emprises du
projet affectées par des lignes électriques aériennes HTA et BT aux lieux-dits « le Bois
Hervé » et « La Gaité » sur le territoire de la commune de Martigné-Ferchaud. Les lignes
et branchements désaffectés seront déposés.
Pour la bonne exécution du chantier, le Département d’Ille et Vilaine demande à
ENEDIS – Direction Régionale Bretagne de procéder aux déplacements définitifs.
ENEDIS – Direction Régionale Bretagne accepte de procéder aux déplacements définitifs
des lignes électriques sur les secteurs concernés.
ARTICLE 2 : MAITRISE D’OEUVRE

ENEDIS – Direction Régionale Bretagne se charge de la modification et de la
construction des réseaux au point de vue étude et exécution des travaux.
1

ARTICLE 3 : ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :
-

la dépose des supports et démolition de dalle et poste affectés par le projet,
les accès réseau, la fourniture d’un transformateur sur poteau et ses équipements,
les frais administratifs et constitution de fonds de plans,
les mises en chantier du réseau aérien,
les travaux aériens HTA et BT,
les travaux sous tension HTA,
la ré alimentation.

Ils sont définis sur le devis joint en annexe à la présente convention.
ARTICLE 4 : MONTANT DES TRAVAUX

Le montant total des travaux, objet de la présente convention, est estimé à
45 321,30 € HT.
Cette somme ne constitue pas un forfait, le Département s’engageant à rembourser les
dépenses réelles sur justifications présentées par ENEDIS – Direction Régionale
Bretagne. Si le dépassement éventuel est supérieur à 15% du montant initial, il y aura lieu
de passer un avenant.
Toute modification de projet ayant une incidence sur le montant des travaux fera l’objet
d’un accord préalable entre les 2 parties.
ARTICLE 5 : VARIATION DES PRIX

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques du mois d’octobre 2016. Ils
sont fermes et non révisables si l’ensemble des travaux est achevé au plus tard le
10 février 2017.
Si les travaux se poursuivent au-delà de cette date, les prix seront révisés à l’aide du
coefficient K :
K = 0,15 + 0,85 TPm
TPo
formule dans laquelle :
TPo est la valeur de l’index TP 10 bis ou TP 12, selon la nature des travaux, pour le mois
d’octobre 2016, TPm est la moyenne arithmétique des valeurs de cet index en vigueur 4
mois avant chacun des mois de réalisation des travaux. Ces index sont publiés au Bulletin
Officiel de la Concurrence et de la Consommation (B.O.C.C.).
Si l’application des formules de révision conduisait à des prix supérieurs aux forfaits en
vigueur à l’époque de la réalisation des travaux, la facturation serait effectuée sur la base
de ces forfaits.
ARTICLE 6 : MODALITES DE PAIEMENT

Le paiement des dépenses des travaux faisant l’objet de la présente convention sera
effectué par le DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE à réception des factures
détaillées adressées par ENEDIS – Direction Régionale Bretagne au fur et à mesure de la
réalisation du chantier.
2

Le comptable assignataire des paiements est Monsieur le Payeur Départemental d’Ille-etVilaine.
Le règlement sera effectué à :
ENEDIS ARGPP Morbihan
29 rue Louis Billet
BP 50623
56406 AURAY Cedex
par chèque bancaire ou virement postal :
Code Etablissement : 20041 – Code Guichet : 00001
N° de Compte : 5757572L020 – Clé : 17
ARTICLE 8 : DELAI D’EXECUTION

Le délai d’exécution est de trois (3) mois. Il part de la date du courrier du Département
prescrivant à ENEDIS – Direction Régionale Bretagne de commencer ses travaux.
ARTICLE 9 : ENEDIS

– Direction Régionale Bretagne est dispensé de tout cautionnement ou de toute

garantie.
ARTICLE 10 : LITIGES

En cas de contestation entre les parties, celles-ci conviennent que le litige sera porté
devant les tribunaux dont dépend le domicile du client.
ARTICLE 11 : RESILIATION

Chacune des parties pourra résilier de plein droit le présent contrat, si l’autre partie
manque d’exécuter l’une quelconque des obligations lui incombant. Cette résiliation
pourra intervenir de plein droit à tout moment après mise en demeure d’exécuter ses
obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la partie défaillante
et restée infructueuse dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception.

A Rennes, le

A Rennes, le

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

Le Directeur
Pour ENEDIS – Direction Régionale
Bretagne
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Accès Réseau
Consignation réseau BT (ou consignation de transfo HTA/BT)
Consignation réseau HTA Antenne ou Coupure d artère

1
2

268.80 €
448.00 €

0%
0%

268.80 €
896.00 €

Dépose
Dépose support béton
Démolition dalle de poste par m²
Démolition poste par m² de mur.

7
4
64

267.55 €
132.90 €
70.46 €

0%
0%
0%

1 872.85 €
531.60 €
4 509.44 €

Fourniture transformateur
Fourniture d’un transformateur sur poteau type H61 Tr 50 kVA TPC

1

4 361.42 €

0%

4 361.42 €

Frais Administratifs et constitution de fonds de plans (avec séries
1000 et 5000)
*Constitution et envoi dossier etude et administratif
Recherche autorisations de passage, par convention obtenue et signée
Démarches préliminaires, envoi et suivi des DT pour une commune

1
4
1

748.22 €
292.79 €
346.22 €

0%
0%
0%

748.22 €
1 171.16 €
346.22 €

Mises en Chantier (avec séries 1000 et 5000)
Mise en chantier réseau aérien

1

619.17 €

0%

619.17 €

Postes HTA/BT sur poteau type H61
Equipement transfo H61 50-100kVA TPC avec disjoncteur ou tableau
fusiblé

1

2 433.55 €

0%

2 433.55 €

Ré alimentation pour ERDF
Mise à disposition + raccordement BT Groupe électrogène 100KVA /
jour

5

1 384.18 €

0%

6 920.90 €

2

174.72 €

0%

349.44 €

1
0.523
5
2

202.65 €
675.50 €
1 055.58 €
1 403.80 €

0%
0%
0%
0%

202.65 €
353.29 €
5 277.90 €
2 807.60 €

Travaux Aériens HTA (série 5000)
Support HTA d alignement ou d'angle < 10 Gr (ttes sections)
Support HTA d arrêt ou angle fort ligne secondaire

2
1

1 665.50 €
5 366.49 €

0%
0%

3 331.00 €
5 366.49 €

Travaux Sous Tension HTA pour ERDF
Travaux TST : Déconnexion - reconnexion par manoeuvre de ponts

2

1 476.80 €

0%

2 953.60 €

Travaux Aériens BT (série 5000)
Reprise branchemt aérien isolé ou aéro-sout. lors de renforcemt de
réseau
Création d’un point de coupure BT
Réseau BT en T70 sans supports - Par longueur de 100 mètres
Implantation support BT d’alignement béton
Implantation support BT d’arrêt béton ou Angle fort
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RD 173 – MISE À 2X2 VOIES DE L’AXE BRETAGNE-ANJOU
Section Martigné-Ferchaud Sud – Saint-Morand
----CONVENTION POUR LE DÉPLACEMENT DU RÉSEAU D’EAU POTABLE
Lieux-dits « le Champ Bouillon », « les Gâtelières Pivert » et « la Grande Prée »
Commune de Martigné-Ferchaud
CONVENTION N°

Entre les soussignés :
Le Département d'Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur CHENUT, Président du
Département d'Ille-et-Vilaine suivant la décision de la Commission Permanente du
14 novembre 2016,
d'une part,
et
Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil implanté à : BP 45012 --- ZA La
Chauvelière --- Rue Clément Ader --- 35150 JANZÉ et représenté par M. Jean-Pierre MARTIN,
en qualité de Président suivant la délibération du 15 mai 2014,
d'autre part,
Il a été exposé ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de prise en charge
financière des dépenses relatives au déplacement du réseau d’alimentation en eau potable du
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil et ce dans le cadre du projet de mise à 2x2
voies de l’axe Bretagne-Anjou sur la section comprise entre Martigné-Ferchaud Sud et SaintMorand.

ARTICLE 2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux comprennent, outre l’établissement du projet par le Maître d’Oeuvre du
Syndicat des Eaux, la fourniture et la pose de nouvelles conduites ainsi que tous les accessoires de
robinetterie et de fontainerie nécessaires au raccordement du réseau, dans les secteurs du Champ
Bouillon, des Gâtelières Pivert et de la Grande Prée où le projet routier entraîne l’aménagement et le
déplacement des conduites existantes, suivant les dispositions figurant aux devis annexés à la
présente convention.

2
ARTICLE 3 - RÉALISATION TECHNIQUE DES TRAVAUX
L’étude d’aménagement du réseau projeté est réalisée par la Société SAFEGE.
Le nouveau tracé des conduites et leur niveau de pose (altimétrie) seront soumis à
l’agrément du Service Etudes et Travaux n° 1 de Rennes, chargé par le Pôle Construction du
Département d’Ille et Vilaine de l’exécution des travaux routiers.

ARTICLE 4 --- PIÈCES ANNEXES À LA CONVENTION
La convention comprend, outre le présent texte, les devis de déplacement du réseau.

ARTICLE 5 - MONTANT DES TRAVAUX
Le montant total des travaux, objet de la présente convention, est estimé à
97 184,05 € HT, décomposé de la manière suivante :
- Le Champ Bouillon :
- Les Gâtelières Pivert :
- La Grande Prée (phase provisoire) :
- La Grande Prée (phase définitive) :

29 258,57 € HT
38 751,23 € HT
13 383,16 € HT
15 791,09 € HT

Cette somme ne constitue pas un forfait, le Département s’engageant à rembourser
les dépenses réelles sur justification présentées par le Syndicat des Eaux de la Forêt du Theil.
Si le dépassement éventuel est supérieur à 15 % du montant initial, il y aura lieu de
passer un avenant.
Pour les travaux d’aménagement du réseau projeté, la variation des prix du marché
est basée sur l’indice TP suivant les modalités du marché à bons de commande 2016-2018 (Lot
n° 1) du Syndicat.

ARTICLE 6 - DÉLAIS
Les travaux seront réalisés en plusieurs phases, en fonction de l’état d’avancement
des travaux routiers et de la nécessité de maintenir la continuité du service.

ARTICLE 7 - PAIEMENTS
Le Syndicat des Eaux de la Forêt du Theil proposera au Service Etudes et Travaux
n° 1, du Département d’Ille et Vilaine (1 avenue de la préfecture, CS 24218, 35042 RENNES
Cedex), une demande de remboursement des dépenses qu’il aura effectué au titre de la présente
convention. Une copie certifiée conforme des décomptes de travaux effectivement payés par lui
accompagnera sa demande.

3
Le Département se libérera des sommes dues au Syndicat par virement à l’ordre
de Monsieur le Percepteur de JANZÉ --- Trésorier du Syndicat des Eaux de la Forêt du Theil au n°
de compte suivant : 30001 / 00682 / D3590000000 / 92 (Banque de France).
ARTICLE 8 - T.V.A.
Les remboursements consécutifs aux travaux demandés sont basés sur le montant
hors TVA des travaux.

ARTICLE 9 - COMPTABLE CHARGE DES PAIEMENTS
Le comptable assignataire des paiements est Monsieur le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine.

ARTICLE 10 - PLANS DE RECOLEMENT
Après la réception des ouvrages, le Syndicat remettra au Service Etudes et Travaux
n° 1 un exemplaire des plans de récolement des travaux exécutés ainsi que le fichier informatique
des plans au format dwg.

A Rennes, le

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
POUR LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE

A Janzé, le

LE PRESIDENT DU SYNDICAT
POUR LE SYNDICAT DES EAUX DE
LA FORET DU THEIL
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OPERATION

Mise à 2 x 2 voies de l'axe Bretagne-Anjou - Section Martigné-Ferchaud / limite du
département

Millésime
N° Opération
N° Affectation
N°Marché

2006
1596
5860
Estimation
Nature

Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation

Affectations Décidées
Montant
date

dossier DUP

2 392 000,00
2008-110

2011-297
2011-344
2010-261
2008-057
2012-361

478 400,00
104 554,00
17 940,00
59 800,00
66 175,00
38 966,00
93 952,00
27 969,00
538 200,00
966 044,00

109 - Archéologie préventive
110 - Autres études (écopaysagères…)

2 452 544,00

1 567,00
68 583,00
10 000,00
94 968,00
27 529,00
57 120,00
15 479,00 01/06/2015

478 400,00
104 554,00
17 940,00
59 800,00
68 583,00
38 966,00
94 968,00
27 969,00
57 120,00
538 200,00
966 044,00

2 - FONCIER

1 483 040,00

1 483 040,00

3 - TRAVAUX

44 724 960,00

30 060 530,00

406 640,00

450 000,00
150 000,00

310 - RÉSEAUX
311 - Eau potable (SIEFT)
Champ Bouillon - Gâtelières Pivert - Grande Prée
312 - Enedis
Champ Bouillon - Gâtelières Pivert
Bois Hervé - La Gaité
313 - Orange
320 - OUVRAGES D'ART
321 - PS La Landais échangeur sud de Martigné-Ferchaud
322 - PS du Ronzeray
323 - Pont rail de la Noë Maheu
324 - PI de la Grande Prée
325 - PI échangeur de St Morand
326 - PS grande faune forêt d'Araize (tranchée couverte)
327 - PI grande faune du Grand Chanteloup
328 - Ecrans acoustiques du Grand Chanteloup
329 - PI RD 94
330 - TRAVAUX ROUTIERS
331 - Section Martigné-Saint Morand
332 - Section Saint Morand-Forêt d'Araize

97 184,05
150 000,00
56 670,64 26/09/2016
45 321,30
150 000,00
8 730 800,00
717 600,00
2 631 200,00
2016-278
2016-001
2015-520
2015-354

2 990 000,00
1 435 200,00

2015-464

30 737 200,00
23 561 200,00
7 176 000,00
1 012 800,00
56 000,00

2014-088
2012-117
C06-2015
2016-366

956 800,00

350 - SÉCURITÉ
351 - Signalisation horizontale
Section Martigné-Saint Morand
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
352 - Signalisation verticale
Section Martigné-Saint Morand
Section Saint Morand-Forêt d'Araize 2016-014
353 - Glissières de sécurité
Section Martigné-Saint Morand
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
354 - Exploitation chantier
Section Martigné-Saint Morand
Section Saint Morand-Forêt d'Araize

1 459 120,00
191 360,00

360 - AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
2014-133
361 - Maîtrise d'oeuvre
362 - Plantations
Section Martigné-Saint Morand
Section Saint Morand-Forêt d'Araize 2016-470
363 - Mesures sylvicoles

1 745 360,00
20 000,00
769 360,00

380 - CONTRÔLES
381 - SPS
Section Martigné-Saint Morand 2016-141
Section Saint Morand-Forêt d'Araize 2016-141
Ouvrages d'art 2016-141
382 - Laboratoire - Parc Départemental
Section Martigné-Saint Morand
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
Ouvrages d'art
383 - Géomètre
390 - AUTRES
391 - Somme à valoir

TOTAL GENERAL

29/08/2016
25/01/2016
31/08/2015
26/01/2015
29/08/2016

9 693 391,00
873 412,00
768 000,00
3 500 000,00
854 503,00
558 915,00
2 039 706,00
970 155,00
128 700,00

8 075 387,00 29/08/2016
6 296 781,00 01/06/2015

14 372 168,00
8 075 387,00
6 296 781,00

148 878,00
75 134,00
25 161,00 01/06/2015
21 600,00 28/09/2015
122 829,00

1 325 241,00
148 878,00
75 134,00
956 800,00
21 600,00
122 829,00

873 412,00 26/09/2016
768 000,00 25/01/2016
854 503,00
558 915,00
2 039 706,00
970 155,00
128 700,00

956 800,00

340 - TRAVAUX ANNEXES
342 - Sondages ouvrages d'art
343 - Mesures environnementales
344 - Liaison agricole entre Eancé et Pouancé
345 - Fouille archéologique les Gâtelières Pivert

Affectation
demandée
CP
14/11/2016

juin-08

1 - ÉTUDES
101 - Concertation
102 - Etudes complémentaires pour études préalables DUP
103 - Etudes acoustiques
104 - Etudes aménagements paysagers
105 - Etudes hydrauliques et dossier loi sur l'eau
106 - Environnement (AMO Mesures environnementales)
107 - Géomètre
108 - Géotechnique

Nouvelle
Estimation
CP

1 918 818,00
250 000,00 29/08/2016
100 000,00 29/08/2016

250 000,00
100 000,00

150 000,00 29/08/2016
68 818,00 29/08/2016

150 000,00
68 818,00

850 000,00 29/08/2016
350 000,00 29/08/2016
50 000,00 01/06/2015

850 000,00
350 000,00
150 000,00

454 480,00

813 280,00

10 600,00

150 238,00
956 000,00
152 640,00
11 960,00

1 745 360,00
20 000,00
619 122,00
150 238,00
956 000,00
246 117,00

1 380,00
3 999,00
7 695,00

1 380,00
3 999,00
7 695,00

95 680,00
80 000,00 29/08/2016
80 000,00 01/06/2015
28 043,00
45 000,00

80 000,00
80 000,00
28 043,00
45 000,00

480 400,00
480 400,00

309 435,00
309 435,00

48 600 000,00

23 471 850,64

33 996 114,00

Convention SNCF Réseau (études avant-projet) : 134 056 € affectation 5309 - Convention SNCF Réseau (études projet) : 163 973 € affectation 5309
Taxes archéologiques : 330 770 € (54 170 € plus 276 600 €) sur section fonctionnement
Travaux connexes : 987 513 €

142 505,35

ANNEXE NOTE H05

Demande d’Autorisation de défrichement

Parcelle boisée ZJ 411
Autorisation de défrichement

ANNEXE NOTE H06

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - F - 11 - SOUTIEN A L'EMPLOI DES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX - COMITE
DE FOOTBALL - Mr Léo BERNUZEAU

Nombre de dossiers 1

DES01575

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002067 - 16 - F - 11 - SOUTIEN A L'EMPLOI DES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

ANNEXE NOTE J01

8 905,00 €

Subv. prévue

Source des informations : logiciel Progos

Référence Progos : CS002067
Nombre de dossier : 1

FAVORABLE

8 905,00 €

8 905,00 €

8 905,00 €

8 905.00 €

Groupe Thématique Sport du 24-10-2016

Décision

ASP00059 - D3537989 - DES01575

2016

IMPUTATION : 65 32 6574.11 0 P114

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

8 905,00 €

Subv. sollicitée

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

€

Dép. retenues

8 905,00 €

Quantité

8 905,00 €

le soutien à l'emploi sportif
permanent et qualifié de Mr Léo
BERNUZEAU au titre de l'année
2016.

Objet de la demande

Total pour le projet : FOOTBALL

Mandataire
- Comite departemental de
football

Intervenants

Total pour l'imputation : 65 32 6574.11 0 P114

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

5 RUE DE BELLE ILE BP 96303 35763 SAINT GREGOIRE CEDEX

COMITE DEPARTEMENTAL DE FOOTBALL

Nature de la subvention :

PROJET : FOOTBALL

SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 24-10-2016

CS002067 - 16 - F - 11 - SOUTIEN A L'EMPLOI DES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - F - 11 - MANIFESTATION SPORTIVE DE HAUT NIVEAU - SOUVENIR ET TROPHEE
LOUISON BOBET 2017 (11 et 12 mars) NOYAL-CHATILLON SUR SEICHE ET CANTON
16 - F - 11 - MANIFESTATION SPORTIVE DE HAUT NIVEAU - TOUR DE BRETAGNE
CYCLISTE 2017

Nombre de dossiers 2

DMP02656

DMP02653

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002071 - 16 - F - 11 - MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

ANNEXE NOTE J02

Mandataire
- Ass cycliste
noyal-chatillon sur seiche

Intervenants
l'organisation de la manifestation
sportive "Souvenir et Trophée
Louison Bobet 2017" qui se déroulera
les 11 et 12 mars 2017 à
Noyal-Chatillon sur Seiche.

Objet de la demande

Intervenants

Quantité

37 000,00 €

Référence Progos : CS002071
Nombre de dossier : 2

FAVORABLE

2016

Décision

31 000,00 €

31 000,00 €

31 000,00 €

30 000.00 €

Décision

ASP00535 - D3548162 - DMP02656

1 000.00 €

Groupe Thématique Sport du 24-10-2016

FAVORABLE

Groupe Thématique Sport du 24-10-2016

ASP00550 - D3529153 - DMP02653

2016

IMPUTATION : 65 32 6574.17 0 P114

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

31 000,00 €

31 000,00 €

37 000,00 €

30 000,00 €

Subv. prévue

1 000,00 €

Subv. prévue

Total pour l'imputation : 65 32 6574.17 0 P114

35 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

31 000,00 €

Total pour le projet : CYCLISME

l'organisation de votre manifestation
sportive "Tour de Bretagne Cycliste
2017" qui se déroulera du 25 avril au
1er mai 2017

Objet de la demande

Quantité

37 000,00 €

Mandataire
- Le tour de bretagne
cycliste gorgb

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 3 VOIE ROMAINE 22100 LE HINGLE

LE TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE GORGB

Noyal-chatillon sur seiche - 6
875 hab.
Canton de : Bruz

Localisation - DGF 2016

4, rue Pierre Marzin 35230 NOYAL-CHATILLON SUR SEICHE

ASS CYCLISTE NOYAL-CHATILLON SUR SEICHE

Nature de la subvention :

PROJET : CYCLISME

MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 24-10-2016

CS002071 - 16 - F - 11 - MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

ANNEXE NOTE J03

Convention de financement du projet partenarial entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et L’OFFICE INTERCANTONAL SPORT ET JEUNESSE PIPRIAC MAURE DE BRETAGNE
au titre de l’année 2016

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes Cedex, représenté
par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision
de la Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du 14 novembre 2016
d’une part,
Et
L’Office Intercantonal Sport et Jeunesse PIPRIAC MAURE DE BRETAGNE, représenté par Monsieur
BROSSARD Marc, son Directeur, dûment habilité en vertu de la décision du
d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention vise à arrêter les montants et les modalités de financement du projet partenarial
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Office Intercantonal Sport et Jeunesse PIPRIAC MAURE DE
BRETAGNE (subvention supérieure à 23 000€) au titre de l’année 2016.
Article 2 – Objectifs de la convention
Le Département d’Ille-et-Vilaine soutient financièrement l’Office Intercantonal Sport et Jeunesse PIPRIAC
MAURE DE BRETAGNE pour les actions inscrites dans le plan d’actions annuel de l’Office prenant en
compte les deux dispositifs du Département suivants :
1) Favoriser l’accès des personnes éloignées de la pratique sportive
2) Accompagner la structuration et le développement de l’offre sportive des territoires lorsque ceux-ci le
sont insuffisamment pour atteindre le premier objectif.
Article 3 – Montant de la subvention
Au titre de l’année 2016
Pour l’agence départementale du Pays de Redon, les subventions de fonctionnement versées en 2016 ont
été de :
-

9 500€ au titre de la jeunesse prélevés sur les crédits inscrits au chapitre : 65 33 6574 du budget
départemental 2016
5 000€ au titre de l’emploi sportif prélevés sur les crédits inscrits au chapitre : 65 32 6574 du
budget départemental 2016.

Pour l’agence départementale du Pays des Vallons de Vilaine, la subvention de fonctionnement au titre de
l’emploi sportif qui sera versée en 2016 est d’un montant égal à 39 555€ prélevés sur les crédits inscrits au
chapitre : 65 32 6574 du budget départemental 2016.
Article 4 – Versement de la subvention
Pour l’agence départementale du Pays de REDON, la subvention de fonctionnement d’un montant global de
14 500€ versée en 2016 a été créditée en trois fois sur le compte de l’Office Intercantonal Sport et Jeunesse
PIPRIAC MAURE DE BRETAGNE.
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Pour l’agence départementale du Pays des Vallons de Vilaine, la subvention de fonctionnement de 39 555€
sera créditée en 2016 en une seule fois sur le compte de l’Office Intercantonal Sport et Jeunesse PIPRIAC
MAURE DE BRETAGNE :
- après signature de la présente convention
- après l’envoi des pièces suivantes :
. une demande de versement de subvention adressée au Président du Conseil départemental
. une affiche ou flyer mentionnant la participation du Département d’Ille-et-Vilaine.
La subvention de fonctionnement sera versée selon les coordonnées bancaires suivantes :
Raison sociale de la banque : CCM MAURE-PIPRIAC
Code banque : 15589
Code guichet : 35181
Numéro de compte : 01324451643
Clé RIB : 37
Tout changement dans les coordonnées bancaires devra être signalé aux services du Département d’Ille-etVilaine avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être
transmis.
Si les actions, auxquelles la collectivité apporte son concours, ne sont pas engagées au cours de l’exercice
budgétaire de rattachement de la subvention, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à
une association, société, organisme privé, œuvre.
Article 5 – Contrôle
5.1 -

Contrôle financier

En contrepartie du versement de la subvention, l’Office Intercantonal Sport et Jeunesse PIPRIAC MAURE
DE BRETAGNE devra transmettre au Département d’Ille-et-Vilaine les pièces suivantes :
-

sa demande de versement de subvention
son bilan financier
son compte de résultat
le rapport d’activité
une affiche ou flyer mentionnant la participation du Département d’Ille-et-Vilaine.

5.2 -

.

Contrôle des actions

D’une manière générale, l’Office Intercantonal Sport et Jeunesse PIPRIAC MAURE DE BRETAGNE
s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du Département d’Ille-et-Vilaine l’utilisation des
subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la
collectivité, des conditions de réalisation des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment,
l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
Article 6 – Communication
De manière générale, 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, organisations de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
L’Office Intercantonal Sport et Jeunesse PIPRIAC MAURE DE BRETAGNE s’engage à solliciter et informer
(compte-rendu le cas échéant) le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à
l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de communication.
L’Office Intercantonal Sport et Jeunesse PIPRIAC MAURE DE BRETAGNE s’engage à faire insérer le logo
ou la mention du Département d’Ille-et-Vilaine sur les principaux 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
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Département d’Ille-et-Vilaine avant la signature du Bon à Tirer de tous les documents pour veiller au respect
de l'image de la collectivité territoriale.
Le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à fournir le logo sous toutes formes utiles (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition du partenaire pour tous conseils en
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique.
Article 7 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 8 – Durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2016.
Le Département d’Ille-et-Vilaine se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non respect de l’une des clauses de la présente convention ou de l’une des
clauses de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la réception
de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’Office Intercantonal
Sport et Jeunesse PIPRIAC MAURE DE BRETAGNE n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans
préavis en cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents partenaires
aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département d’Ille-et-Vilaine peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Article 10 – Litiges
Le Tribunal Administratif de Rennes est compétent pour connaître tous litiges relatifs à la présente
convention.

Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le

Le Directeur
L’Office Intercantonal Sport et Jeunesse
PIPRIAC MAURE DE BRETAGNE

Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président
Délégué au Sport

Monsieur Marc BROSSARD

Monsieur Frédéric BOURCIER
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Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - F - CANOE KAYAK CLUB DE PONT REAN - Pérennisation de l'emploi jeune - CT - V3 - CC
Vallons de Haute Bretagne Communauté
16 - F - OFFICE INTERCANTONAL SPORT ET JEUNESSE PIPRIAC MAURE - Emploi - CT - V3 CC Vallons de Haute Bretagne Communauté
16 - F - OFFICE CANTONAL D'ANIMATION SPORTIVE GUICHEN - Fonctionnement et emploi CT - V3 - CC Vallons de Haute Bretagne Communauté
16 - F - USGM ATHLETISME - 13ème édition du trail du château de Boeuvres - CT - V3 - CC Vallons
de Haute Bretagne Communauté

Nombre de dossiers 4

DMP02655

DES01574

DES01573

DES01572

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002065 - 16 - CT - F - CP DU 14/11 - SPORT - A4

Mandataire
- Canoe kayak club de pont
rean

Intervenants
pérennisation de l'emploi jeune

Objet de la demande

Mandataire
- Office cantonal
d'animation sportive de
guichen

aide au fonctionnement et à l'emploi

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2014-2015 V3 Contrat de territoire de Vallons de Haute Bretagne
Communauté

Guichen - 8 079 hab.
Canton de : Guichen

Intervenants

Coût du projet

Quantité

Coût du projet

Référence Progos : CS002065
Nombre de dossier : 4

Dép. retenues

Dép. retenues

21 000,00 €

Subv. sollicitée

8 500,00 €

Subv. sollicitée

2016

TV300066

Décision

21 000,00 €

Subv. prévue

TV300066

Décision

ASP00816 - D3560861 - DES01574

8 500,00 €

Subv. prévue

ASP00441 - D3524169 - DES01572

2016

IMPUTATION : 2011 CTF004 30 65 32 6574 4 P700A4

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Soutien à l'emploi sportif

FON : 21 000 €

Subventions 2015

MAISON INTERCOMMUNALE RUE BLAISE PASCAL ZA LA LANDE ROSEBP 51 35580
GUICHEN

Localisation - DGF 2016

Quantité

Projet : 2016 - Soutien à l'emploi sportif

FON : 13 900 €

Subventions 2015

OFFICE CANTONAL D'ANIMATION SPORTIVE DE GUICHEN

Contrat Volet 3 : 2014-2015 V3 Contrat de territoire de Vallons de Haute Bretagne
Communauté

Guichen - 8 079 hab.
Canton de : Guichen

Localisation - DGF 2016

LA CALE 35580 PONT REAN

CANOE KAYAK CLUB DE PONT REAN

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

PROJET : SPORT

AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT)

CS002065 - 16 - CT - F - CP DU 14/11 - SPORT - A4

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

Intervenants
aide à l'emploi

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2014-2015 V3 Contrat de territoire de Vallons de Haute Bretagne
Communauté

Cc du canton de guichen
(dissoute le 31 12 2013)

Localisation - DGF 2016

36 rue de l'Avenir 35550 PIPRIAC
Subventions 2015

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues
39 555,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Soutien à l'emploi sportif

FON : 56 500 €

OFFICE INTERCANTONAL SPORT ET JEUNESSE PIPRIAC MAURE-DE-BRETAGNE

CS002065 - 16 - CT - F - CP DU 14/11 - SPORT - A4

39 555,00 €

Subv. prévue

TV300066

Décision

ASP00114 - D3544090 - DES01573

2016

Référence Progos : CS002065
Nombre de dossier : 4

Mandataire
- Usgm course a pieds

Intervenants
13ème édition du Trail du château de
Boeuvres

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2014-2015 V3 Contrat de territoire de Vallons de Haute Bretagne
Communauté

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

Localisation - DGF 2016

17 RUE DE LA VIGNE 35480 GUIPRY

USGM COURSE A PIEDS

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

PROJET : SPORT

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

CS002065 - 16 - CT - F - CP DU 14/11 - SPORT - A4

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

TV300066

Décision

ASP01254 - D3538655 - DMP02655
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Trail du château de Boeuvres course pédestre

FON : 1 000 €

Subventions 2015

2016

IMPUTATION : 2011 CTF004 30 65 32 6574 4 P700A4

Référence Progos : CS002065
Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos

CS002065 - 16 - CT - F - CP DU 14/11 - SPORT - A4

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

69 555,00 €

69 555,00 €

Référence Progos : CS002065
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - F - CTV3 - US VERN TENNIS DE TABLE - 2EME TOUR DU CRITERIUM FEDERAL DE
NATIONALE 1 - MANIFESTATION SPORTIVE
16 - F - CTV3 - SOCIETE DES REGATES RENNAISES - REGATE DE RENTREE DE RENNES MANIFESTATION SPORTIVE

Nombre de dossiers 2

DMP02648

DMP02644

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002061 - 16 - F - CP DU 14.11.2016 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Mandataire
- Societe des regates
rennaises

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

soutien à la manifestation sportive
"Régate de rentrée de Rennes", le 16
octobre 2016.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : TENNIS DE TABLE

€

Dép. retenues

Référence Progos : CS002061
Nombre de dossier : 2

400,00 €

400,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

édité le : 27/09/16

400,00 €

400.00 €

Groupe Thématique Sport du 26-09-2016
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TV300045

Décision

ASP00312 - D3538607 - DMP02648

2016

IMPUTATION : 2011 CTF007 30 65 32 6574 7 P700A7

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

500,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

Projet : 2016 - Réserve associative

Quantité

Total pour le projet : AVIRON

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

Intervenants

Localisation - DGF 2016

35 F rue Jean Marie Huchet 35200 RENNES

SOCIETE DES REGATES RENNAISES

Nature de la subvention :

PROJET : AVIRON

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 26-09-2016

CS002061 - 16 - F - CP DU 14.11.2016 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Mandataire
- Union sportive vern sur
seiche

Intervenants
soutien à l'organisation du 2ème tour
du Critérium Fédéral de Nationale 1
Messieurs, les 25,26 et 27 novembre
2016 à Vern sur Seiche.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

€

Dép. retenues

2 000,00 €
2 000,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

900,00 €

900,00 €

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue
FAVORABLE

édité le : 27/09/16

900,00 €

900,00 €

500,00 €

500.00 €

Page :3/4

TV300045

Décision

ASP00249 - D3544054 - DMP02644

2016

Référence Progos : CS002061
Nombre de dossier : 2

Groupe Thématique Sport du 26-09-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 500,00 €

Total pour le projet : TENNIS DE TABLE

1 500,00 €

Subv. sollicitée

Projet : 2016 - Réserve associative

Quantité

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 30 65 32 6574 7 P700A7

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

Vern sur seiche - 8 227 hab.
Canton de : Janze

Localisation - DGF 2016

7 AVENUE DE LA CHALOTAIS 35770 VERN SUR SEICHE

UNION SPORTIVE VERN SUR SEICHE

CS002061 - 16 - F - CP DU 14.11.2016 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - F - CTV3 - LA PETITE REINE DU VAL D'ILLE - MANIFESTATION SPORTIVE

Nombre de dossiers 1

DMP02654

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002063 - 16 - F - CP DU 14.11.2016 - ASSOCIATION SPORTIVE - CTV3 A7

Mandataire
- La petite reine du val
d'ille

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

69 000,00 €
69 000,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

Référence Progos : CS002063
Nombre de dossier : 1

69 000,00 €

69 000,00 €

69 000,00 €

Taux appliqué
8,11 %

69 000,00 €

Dép. retenues

5 600,00 €

5 600,00 €

5 600,00 €

5 600,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 06/10/16

5 600,00 €

5 600,00 €

5 600,00 €

5 600,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300046

Décision

ASP00543 - D3545307 - DMP02654

2016

IMPUTATION : 2011 CTF007 30 65 32 6574 7 P700A7

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

69 000,00 €

Total pour le projet : CYCLISME

69 000,00 €

Coût du projet

Projet : 2016 - Cyclocross automne 2016

FON : 5 600 €

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 30 65 32 6574 7 P700A7

soutien à la manifestation sportive
"Les rayons du Val d'Ille 35", les 11
et 12 novembre 2016 à La Mézière.

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Val d'Ille

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

Localisation - DGF 2016

CHEZ M. NICOLAS LEBRETON 3 RUE LOUISON BOBET 35520 LA MEZIERE

LA PETITE REINE DU VAL D'ILLE

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

PROJET : CYCLISME

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

CS002063 - 16 - F - CP DU 14.11.2016 - ASSOCIATION SPORTIVE - CTV3 A7

Observation :

DOSSIERS POLITIQUE MEMORIELLE V1B

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - F - SECTION DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR D'ILLE ET VILAINE
16 - F - COMITE D'ORGANISATION DU RASSEMBLEMENT DES ANCIENS DU 1ER
REGIMENT D'INFANTERIE MOTORISEE
16 - F - AMICALE DES PORTE-DRAPEAUX D'ILLE-ET-VILAINE

Nombre de dossiers 3

ARC00090

ARC00088
ARC00089

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAR00178 - 2016 - CP DU 14 NOVEMBRE 2016 - POLITIQUE MEMORIELLE

ANNEXE NOTE K01

Mandataire
- Comite d'organisation du
rassemblement des anciens
du 1er regiment
d'infanterie motorisee

Intervenants
Actions autour de la politique
mémorielle

Objet de la demande

Mandataire
- Porte drapeaux 35

Departement ille et vilaine

Actions autour de la politique
mémorielle

Objet de la demande
FON : 100 €

Subventions 2015

Subventions 2015

Intervenants

Objet de la demande

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Fonctionnement

Actions autour de la politique
Mandataire
- Section des membres de la mémorielle
legion d'honneur d'ille et
vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

Quai Saint-Cyr 35000 RENNES

SECTION DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR D'ILLE ET
VILAINE

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Maison du Combattant 241 rue de Nantes 35200 RENNES

PORTE DRAPEAUX 35

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

COMITE D'ORGANISATION DU RASSEMBLEMENT DES ANCIENS DU
1ER REGIMENT D'INFANTERIE MOTORISEE

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Fonctionnement

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Référence Progos : CAR00178
Nombre de dossier : 3

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

4 600,00 €

2 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

2 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00887 - D35118089 - ARC00088

1 600,00 €

500,00 €

Subv. prévue

ADV00534 - D3578389 - ARC00090
Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

ADV00888 - - ARC00089

2016

IMPUTATION : 65 312 6574.212 0 P123

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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ANNEXE NOTE L02

ANNEXE : COLLEGES
COMPLEMENTAIRE

NUMERIQUES

PREFIGURATEURS

–

EQUIPEMENT

2015 – COLLEGES PREFIGURATEURS
REDON : Collège BEAUMONT
SAINT-MEEN-LE-GRAND : Collège CAMILLE GUERIN
TREMBLAY : Collège PIERRE PERRIN
2016 – COLLEGES PUBLICS ET PRIVES – APPEL A PROJET COLLEGES
NUMERIQUES ET INNOVATION PEDAGOGIQUE
BRUZ : Collège PIERRE BROSSOLETTE
CHATEAUGIRON : Collège VICTOR SEGALEN
CHATEAUGIRON : Collège SAINTE-CROIX
FOUGERES : Collège THERESE PIERRE
FOUGERES : Collège JEANNE D’ARC
JANZE : Collège ST JOSEPH
MONTFORT SUR MEU : Collège ST LOUIS MARIE
LA MEZIERE : Collège TILLION
PIPRIAC : Collège ST JOSEPH
PLEINE-FOUGERES : Collège ST JOSEPH
RENNES : Collège LA BINQUENAIS
RENNES : Collège ROSA PARKS
RENNES : Collège SAINTE THERESE
SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE : Collège AMAND BRIONNE
SAINT-GEORGES-DE-REINTEMBAULT : Collège de ROQUEBLEUE
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE : Collège JEAN MOULIN
SAINT MALO : Collège SURCOUF.
-

Coût global pour l’année 2015 (pour rappel)

Dispositif 2015
7 flottes (tablettes +
protection + borne WIFI)
MDM (logiciels + serveurs
+ formation)
Prestataire et formation.

Dépense
Département
(2015)
Montant TTC

Subvention
de l’Etat
Montant TTC

154 474,60 €

42 000 €

Coût net pour
le
Département
(2015)
Montant TTC

112 474,60 €

-

Estimation pour l’année 2016 (pour rappel)

Dispositif 2016 :
34 flottes (tablettes et
protection + borne WIFI)
40 tablettes à destination des
enseignants
MDM (logiciels + serveurs +
formation)
Prestataire et formation

Dépense
Département
(2016)

Subvention
de l’Etat

Montant TTC

Montant
TTC

435 600 € à
500 000 €

204 000 €

Coût net pour
le
Département
(2016)
Montant TTC

225 600 €

Montant supplémentaire pour l’année 2016 relatif au
d’équipement des 3 collèges préfigurateurs : objet du présent rapport

Dispositif 2016 :
3 flottes (tablettes et
protection + borne WIFI)
3 tablettes à destination des
enseignants
MDM (logiciels + serveurs +
formation)
Prestataire

Dépense
Département
(2016)

Subvention
de l’Etat

Montant TTC

Montant
TTC

36 000 €

18 000 €

complément

Coût net pour
le
Département
(2016)
Montant TTC

18 000 €

Les dépenses d’investissement du dispositif 2016 sont imputées sur l’imputation suivante : 21-22121831.3-P512 – AP INFOI004-2012 (500 000 € ont été prévus et inscrits au budget primitif 2016).

ANNEXE NOTE L03

CONVENTION DE COFINANC
COFINANCEMENT n°XXX
n°XXX
PROJET « BRETAGNE TRES HAUT DEBIT »

Première phase de déploiement 2014-2018
Financement des opérations Axe 3

Code Opération
AXE3_ AFF_03021

Commune
Saint Georges de Reintembault

Site prioritaire
Cinéma – IME – Collèges - EPHAD

ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Le Syndicat Mixte Mégalis Bretagne,
Bretagne d’une part, représenté par le Président du Comité
syndical dûment autorisé en application d’une délibération n°16-02 en date du
26/01/2016 ;
Ci-après désigné « le Syndicat » ;

Et
La Région,
Région d’autre part, représentée par le Président du Conseil Régional dûment autorisé
par délibération n° [
] en date du [
]:
Ci-après désignée « la Région»;
Et
Le département d’Ille
d’Ille et Vilaine,
Vilaine, d’autre part, représenté par le Président du Conseil
Départemental dûment autorisé par délibération n° [
] en date du [
]:
Ci-après désignée « le Département»;
Et
La Communauté de Communes de Louvigné Communauté,
Communauté d’autre part, représentée par le
Président du Conseil communautaire dûment autorisé par délibération n° [
] en
date du [
]:

Ci-après désignée « la Communauté » ou « l’EPCI » ;
La Région, le Département et l’EPCI sont désignés ci-après « les Partenaires » ;

Vu le Schéma de Cohérence Régionale de l’Aménagement numérique (SCORAN) et les
Schémas Territoriaux d’Aménagement Numérique (STDAN) établis à l’échelle
départementale,
Vu les statuts du Syndicat mixte ouvert Mégalis Bretagne, approuvés le 29 janvier 2016 par
le Comité syndical,
Vu la délibération du Comité syndical du 4 mars 2016, relative aux modalités de
financement de l’axe 3

IL A ETE CONCLU LA PRESENTE CONVENTION :
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PREAMBULE

1. Contexte et principe de prise en considération de l’échelon intercommunal au titre de
l’organisation du déploiement
Les collectivités de Bretagne ont décidé, dès 2011, de coordonner leurs actions pour la
mise en œuvre d’un réseau de communications électroniques à très haut débit, avec pour
ambition d’équiper l’ensemble de la Bretagne d’un réseau en fibre optique à l’abonné (FttH)
d’ici à 2030.
L’élaboration et l’adoption du Schéma de Cohérence Régionale de l’Aménagement
numérique (SCORAN) et des Schémas Départementaux Territoriaux d’Aménagement
Numérique (SDTAN), établis à l’échelle de chacun des Départements, ont permis d’élaborer
une « Feuille de route » adoptée en Janvier 2012 par la conférence numérique régionale.
En conformité avec le Plan National Très Haut Débit, les réflexions engagées par toutes les
collectivités territoriales bretonnes dans le cadre du SCORAN, ont abouti au choix de
pertinence d’une échelle régionale pour la coordination de la mise en œuvre du projet
breton et pour le portage de la maîtrise d’ouvrage.
L’organisation de la concertation et le suivi de l’ingénierie du projet à l’échelle
départementale garantissent la cohérence de la programmation des déploiements à la fois
avec la Feuille de route du projet BTHD et avec les SDTAN élaborés dans chaque
Département.
Compte tenu de l’étendue du projet et de ses impacts socioéconomiques, l’échelle
intercommunale a pour sa part été retenue comme la plus pertinente pour organiser le
déploiement du projet et pour mettre en place l’organisation technique et financière des
opérations.

2. Positionnement du syndicat mixte Mégalis Bretagne et articulation avec les échelons
départementaux et intercommunaux
Dans ce contexte, le Syndicat mixte Mégalis Bretagne a été désigné pour assurer la
gouvernance du projet, compte tenu du fait qu’il réunissait déjà la Région, les quatre
Départements et la plupart des EPCI de Bretagne.
Ses statuts ont été modifiés le 22 Mars 2013 à cet effet, par accord unanime de ses
membres. Sa mission est désormais d’une part de coordonner et d’animer, au titre de sa
compétence générale obligatoire, le projet breton, et d’autre part d’assurer, au titre de sa
compétence facultative, le déploiement du réseau dans le cadre de marchés de travaux, et
d’en organiser son exploitation et sa commercialisation dans le cadre d’une délégation de
service public de type affermage conclue à l’échelle du territoire régional.
Dans chaque département, le Syndicat mixte a mis en place une Commission
« programmation et financement », présidée par un Vice-Président de Mégalis, représentant
du département. Cette Commission réunit les représentants des EPCI et du Département,
adhérents au titre de la compétence générale de Mégalis et les représentants de la Région,
adhérente au titre de la compétence générale et de la compétence facultative au titre de
l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales. Elle est compétente pour
toutes les questions relatives à la programmation des déploiements et à l’élaboration des
plans de financements des déploiements programmés. Elle propose à ce titre les opérations
de déploiements du réseau, dont la réalisation est au final décidée par le Syndicat mixte
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après adaptations éventuelles visant à garantir la cohérence des déploiements à l’échelle du
territoire breton.
La première phase du déploiement est engagée sur la période 2014-2018. Les opérations
retenues ont fait l’objet d’une délibération du Comité syndical de Mégalis Bretagne le 18
Octobre 2013. Durant cette première phase du projet, la maîtrise d’ouvrage du projet sera
assurée par le Syndicat mixte Mégalis, les opérations conduites étant cofinancées par
l’ETAT, le FEDER, la Région, le Département et l’EPCI concerné.

3. Modalités de réalisation des déploiements à opérer au titre du Projet
La mise en œuvre de la feuille de route du projet Bretagne Très Haut Débit, arrêtée au sein
du Syndicat mixte Mégalis Bretagne, supposait, au plan technique :
-

d’une part, et dans un premier temps, la mise en place de solutions de montée vers le
très haut débit pour des zones identifiées, dont les débits sur le réseau ADSL sont
faibles aujourd’hui et qui ne pourraient être traitées directement en fibre optique. Ces
opérations de montée en débit ont été réalisées dans le cadre de la première tranche de
la phase 1.

-

d’autre part, le déploiement du FttH sur les zones géographiques retenues dans la
programmation réalisée en concertation à l’échelle départementale et validée par le
Syndicat mixte, à hauteur d’environ 160 000 prises pour la deuxième tranche. (70 000
prises étant réalisées au titre de la première tranche). Les travaux nécessaires à ces
déploiements seront réalisés dans le cadre de marchés de travaux à bons de
commande.

-

Par ailleurs, afin de satisfaire des besoins spécifiques au marché des entreprises, des
sites d’enseignement et de recherche, ainsi que de certains sites publics, il a été prévu
de réaliser par anticipation du déploiement complet du réseau FttH, des opérations de
déploiement partiel permettant d’assurer à un ou plusieurs sites une liaison en fibre
optique à partir d’un nœud de raccordement optique. Ces liaisons sont réalisées après
étude de besoin et font l’objet d’un plan de financement et d’une convention
particulière entre l’EPCI concerné, les collectivités et le Syndicat mixte. Cette modalité
relève de l’ « AXE 3 » de la feuille de route du projet BTHD.

La présente convention est établie pour fixer les conditions de financement d’une opération
de ce type.
L’EPCI a, par délibération n°[
] du
[
],, validé,
n°
validé, la réalisation d’une
opération relative au site de Saint-Georges-de-Reintembault afin de permettre la desserte
d’une entreprise,, le plan de financement de cette
cette opération et décidé d’inscrire à son
budget la
la somme correspondante qu’il
qu’il apporte.
apporte
Le Département
] du
[
],, validé,
Département a, par délibération n°[
n°
validé, la
réalisation d’une opération relative au site de Saint-Georges-de-Reintembault afin de
permettre la desserte d’une entreprise,, le plan de financement de cette opération et décidé
d’inscrire à son budget la
la somme correspondante qu’il
qu’il apporte.
apporte
La Région a, par délibération n°[
] du
[
],, validé,
n°
validé, la réalisation
d’une opération relative au site de Saint-Georges-de-Reintembault afin de permettre la
desserte d’une entreprise,, le plan de financement de cette opération et décidé d’inscrire à
son budget la
la somme correspondante qu’elle apporte.
apporte
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La présente convention vient préciser le cadre et les conditions de versement des
participations des Partenaires à l’opération concernée.

4. Cadre juridique de l’intervention des Partenaires
L’établissement du réseau à Très Haut Débit s’inscrit dans une démarche territoriale qui
justifie l’établissement d’un réseau de communications électroniques sur des territoires où
la carence d’initiative privée est avérée et sur lesquels l’intervention publique est
indispensable pour offrir aux usagers des tarifs raisonnables. L’absence de financement de
l’établissement du réseau par les collectivités, soit conduirait à des tarifs excessifs en
regard des conditions normales du marché, soit à l’absence de service à très haut débit
fixe. Le premier établissement du réseau exige l’intervention publique pour offrir le service
à un coût raisonnable.
Le réseau ainsi progressivement constitué sera exploité et commercialisé par un
délégataire, dans le cadre d’un Service Public Industriel et Commercial (SPIC), dont la
responsabilité et la gestion ont été confiées au Syndicat mixte Mégalis.
Les contributions financières des collectivités et groupements membres de Mégalis
s’inscrivent dans le cadre de l’article L.5722-11 du CGCT selon lequel « un syndicat mixte
bénéficiant d'un transfert de compétence prévu à l'article L. 1425-1 et constitué en
application de l'article L. 5721-2 peut recevoir des personnes morales de droit public qui
en sont membres, pour l'établissement d'un réseau de communications électroniques dans
les conditions prévues à l'article L. 1425-1, des fonds de concours pendant une durée
maximale de trente ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accord du comité syndical
et des organes délibérants des personnes morales concernées ».
Tel est le régime retenu en l’espèce pour permettre une action coordonnée des collectivités
de Bretagne, membres du Syndicat mixte Mégalis Bretagne.

5. Modalités de réalisation et de financement de l’opération au titre de l’ « Axe 3 » du projet
BTHD.

Pour raccorder un site spécifique en dehors d’une zone FttH déployée ou en cours de
déploiement, deux ingénieries sont possibles :
-

La BLOD (Boucle Locale Optique Dédiée) consiste à déployer un câble dédié au site
spécifique. Ce câble est tiré depuis un lieu où se situent les équipements de
l’opérateur (Point de Présence Opérateur – POP) et jusqu’à l’intérieur du site à
desservir.

-

La pré-BLOM utilise l’ingénierie du déploiement de la fibre jusqu’à l’abonné
consistant à déployer un NRO (Nœud de Raccordement Optique), un SRO (SousRépartiteur Optique), le lien de transport en fibre optique entre le NRO et le SRO.
Ensuite un câble spécifique entre le SRO et le Point de Raccordement Entreprise
permet de raccorder ce site spécifique. L’intérêt de cette ingénierie est qu’une
grande partie des investissements seront réutilisés lors du déploiement futur de la
fibre pour l’ensemble des locaux de la zone.

L’opération concernée par cette convention est une opération de type pré BLOM.
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Concernant les déploiements de type pré-BLOM le montant de l’investissement peut être
séparé en deux parties :
La partie transport incluant le NRO, la chambre SRO, le câble de transport,
les études et les travaux correspondants. Cette partie sera réutilisable dans le déploiement
futur de la zone en FttH.
La partie distribution comprenant le câble spécifique de distribution, le
boîtier de raccordement entreprise, les études et les travaux correspondants. Cette
partie ne sera pas réutilisée dans le déploiement du FttH (mais demeurera pour les
besoins du site spécifique).

Le financement est assuré de la manière suivante :
-

Pour la partie Transport :
o

54% par l’EPCI, sachant que la somme obtenue sera déduite de la
participation future de l’EPCI lors du déploiement du FttH sur la zone
géographique concernée.

o

23% pour le Département.

o

23% pour la Région.

-

Pour la distribution entre la chambre SRO et le PRE, le financement est à la
charge de l’entité publique porteuse de la demande de l’utilisateur Dans le cas
présent, s’agissant d’une entreprise, la distribution est mise à la charge de
l’EPCI.

-

Le raccordement entre le PRE et l’intérieur du site est à la charge de l’usager. Ce
coût lui sera facturé par l’opérateur commercial.

DANS CE CONTEXTE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er – Objet
Dans le cadre du projet Bretagne Très Haut Débit, la présente convention a pour objet
d’arrêter les conditions et modalités de la contribution de la Région, du Département et de
l’EPCI au financement des déploiements opérés par le Syndicat, au titre de sa compétence
facultative, sur le territoire de cette dernière, conformément aux engagements pris par la
délibération du [
] de la Région, la délibération du [
] du Département
et la délibération du [
] de l’EPCI portant acceptation du déploiement d’une
boucle locale optique mutualisé anticipée sur Saint-Georges-de-Reintembault et du
montant de leur contribution associée.
La participation prévisionnelle demandée à l’EPCI est de 85 532,00€
532,00€ (dont 65 232 € seront
déduits de sa participation lors de la construction de la future zone complète FttH).
FttH).

La participation prévisionnelle demandée à la Région est de 27 784,00€
784,00€.

La participation prévisionnelle demandée au Département est de 27 784,00€
784,00€.
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Le plan de financement cici-dessus ne prévoit pas de contribution de l’Etat au titre du FSN, ni
de l’Europe au titre du FEDER. Si l’instruction des dossiers de type prépré-BLOM tels que visée
par cette convention répondaient aux critères d’éligibilité à ces deux fonds, l’intégration de
leur participation serait introduite par avenant prévu à l’article 3.

Article 2 – Entrée en vigueurvigueur- Durée
La présente convention prend effet dès sa signature, et viendra à échéance dès le règlement
au Syndicat mixte Mégalis Bretagne du solde des contributions au financement des
opérations visées à l’article 1er.
Les opérations à réaliser lors d’une phase future du programme donneront lieu à une
nouvelle convention, après que la programmation en aura été arrêtée et validée.

Article 3 – Montant de la convention
Le montant prévisionnel de la contribution financière est celui fixé à l’article 1er, sur la
base de l’étude préalable.
Ce montant prévisionnel de contribution financière correspond à l’engagement initial des
Partenaires.
Le montant des contributions ne peut toutefois excéder le montant prévisionnel arrêté par
la délibération visée à l’article 1er, qu’à la faveur d’un accord intervenu entre les parties à la
présente convention. Le cas échéant, l’accord de révision de ce montant sera formalisé par
un avenant si en cours d’étude de la pré-BLOM, est avéré le bien fondé de travaux
exceptionnels par rapport aux évaluations initiales ou si des participations extérieures
permettaient de réduire les contributions des signataires de la convention.

Article 4 – Concertation préalable à l’engagement des travaux
Lors du comité syndical du 4 mars 2016, Mégalis Bretagne a adopté la mise en œuvre de
l’axe 3 de la feuille de route du projet Bretagne Très Haut Débit. Cet axe appelé « économie
– connaissance – services » vise à garantir le raccordement à un réseau à très haut débit des
entités économiques, des établissements d'enseignement, et de recherche, et des services
publics.
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Afin de progresser dans la compréhension des besoins et des réponses à mettre en place,
les élus du Comité syndical ont retenu le principe de lancer, en 2016, 5 sites pilotes à titre
expérimental pour que le dispositif soit opérationnel à partir de 2017.
Ces sites ont été choisis par les membres de la Commission Commercialisation,
Exploitation et Cohérence régionale des déploiements de Mégalis Bretagne, à savoir les
représentants des Départements et de la Région, sur la base des propositions des EPCI.
Un comité de pilotage sera proposé par Mégalis Bretagne pour chaque site pilote, il sera
composé des représentants des Partenaires et de Mégalis Bretagne.

Article 5 – Modalités de versement
Conformément aux principes arrêtés par le Syndicat mixte et validés par les délibérations
des Partenaires visées à l’article 1er, les règlements de cette dernière interviennent dans les
30 jours de la réception de titres de recettes émis par le Syndicat mixte à compter de la
signature de la présente convention aux échéances suivantes pour les déploiements de la
pré-BLOM :
o

A la signature de la présente convention : une avance de 50% du montant
prévisionnel inscrit dans la délibération visée à l’article 1er de la présente
convention.

o

A la réception des travaux par le Syndicat en fin d’opération constatant les
contours définitifs de la zone déployée et le nombre de locaux raccordables
après transmission d’un décompte définitif de l’opération réalisée :
versement du solde le cas échéant ajusté selon les modalités définies aux
articles 3 de la présente convention.

Article 6 – Dénonciation ou résolution de la convention
Toute modification ou évolution en cours de réalisation pouvant affecter la consistance des
déploiements programmés ou leurs coûts prévisionnels, fait l’objet d’une concertation des
parties et le cas échéant d’un avenant à la présente convention dans les conditions visées à
l’article 3 de la présente convention.
Les opérations retenues par accord des parties ayant fait l’objet d’une délibération du
Comité syndical de Mégalis Bretagne et de bons de commandes spécifiques, la dénonciation
de la présente convention, en cours d’exécution des travaux, du seul fait d’un partenaire,
entraîne le paiement par celui-ci des frais engagés.
La présente convention est résolue en cas d’annulation quelle qu’en soit la cause, des
contrats passés en exécution du projet Bretagne Très Haut Débit, en cas d’abandon du
projet ou de modification des modalités de sa gouvernance. Dans ce cas, le Syndicat
remboursera aux Partenaires les avances perçues, déduction faite des frais restant à la
charge de Mégalis Bretagne.
La présente convention prend fin dès l’achèvement des opérations visées à l’article 1er et
règlement des sommes dues par les Partenaires au titre de ces mêmes opérations.

Article 7 - Litiges
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Les parties feront leurs meilleurs efforts pour régler d’éventuels litiges par voie d’avenant à
la présente convention.
En cas de non-exécution de l’une de ses obligations par l’une des parties, ou en cas de
différend de quelque nature que ce soit sur l’interprétation ou l’exécution de la présente
convention, les parties se réuniront dans les meilleurs délais afin d’identifier les causes et
rechercher des solutions.
A défaut d’accord amiable, les parties porteront leur différend devant le tribunal
administratif de Rennes à la requête de la partie la plus diligente.

Article 8 – Suivi des travaux
Les opérations visées par la présente sont réalisées sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat
mixte Mégalis Bretagne. Dans ce cadre, le syndicat mixte pourra être accompagné par un
sous-traitant qui aura en charge de suivre les travaux programmés sur le territoire.
Mégalis Bretagne s’engage à associer les Partenaires au déroulement du projet en mettant à
sa disposition les documents concernant les opérations menées sur son territoire. Les
Partenaires désigneront un référent qui sera l’interlocuteur de la maîtrise d’œuvre et des
entreprises permettant de les accompagner dans la résolution des problèmes éventuels,
dans l’anticipation et l’organisation des discussions, opérations, ou demandes (notamment
voiries, communication auprès des usagers, etc.).

Fait à Cesson-Sévigné, en 4 exemplaires, le

Pour Mégalis Bretagne

Pour la Région Bretagne

Le Président,
Jean-Yves LE DRIAN
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué,

Eric BERROCHE
Pour le Département d’Ille et Vilaine

BTHD_Convention_financement_axe3

Pour la Communauté de communes de Louvigné
Communauté
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AXE 3 – DEPLOIEMENT DE LA BOUCLE LOCALE OPTIQUE ANTICIPEE POUR
LES SITES PRIORITAIRES

Etude préalable

Code Opération
AFF_03021

Commune
Saint Georges de
Reintembault

Site prioritaire
Cinéma – IME – Collèges - EPHAD

Maître d’Ouvrage
Syndicat mixte Mégalis Bretagne
ZAC des Champs blancs
15, rue Claude Chappe - Bâtiment B
35510 CESSON SEVIGNE
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1. Objet du document
Ce document présente une étude technique et financière préalable à la décision de réalisation d’une
boucle locale optique anticipée vers un site géographique du territoire non concerné par les
déploiements en fibre optique à court terme. Ce déploiement se réalise dans le cadre de la mise en
œuvre de l’axe 3 du projet Bretagne Très Haut Débit dont le contexte est rappelé en annexe.

Ce document est composé :
- de la présentation du site géographique et son implantation sur le territoire,
- du tracé théorique des infrastructures optiques et leur chiffrage,
- des éléments liés à la commercialisation,
- du tableau de décision des partenaires.

2. Présentation des sites
2.1. Situation
Les sites sont situés dans le centre urbain de la commune de Saint Georges de Reintembault, membre
de l’EPCI de Louvigné Communauté, dans le Département d’Ille et Vilaine.
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2.2. Diagnostic ADSL

La zone est couverte par un débit ADSL allant de 8 à 100 Mbits. (Source Observatoire du très haut débit
du 01/05/2016).

2.3. Diagnostic Offre professionnelle sur fibre – FTTO
Au 01/05/2016, la commune de Saint Georges de Reintenbault n’est pas couverte par des offres de
capacités entreprises forfaitisées à haut niveau de service (FTTO – Fiber To The Office). La connexion
est

possible

sur

devis.

(Source

couverture

optique

CELAN

au

01/05/2016

http://www.orange.com/fr/Innovation/Les-reseaux/Documentation).

2.4. Contexte
Le Président de l’EPCI a sollicité le Département afin que des sites de Saint Georges de Reintenbault
soient couverts par l’axe 3. Le territoire a également porté sa candidature pour l’expérimentation axe
3.

4

3. Boucle Locale Optique Mutualisée Anticipée
La solution technique envisagée est le déploiement d’une Boucle Locale Optique Mutualisée anticipée
telle que décrite dans l’annexe 2 du présent document.

3.1. Zone de Sous Répartition Optique
Les sites sont situés dans une zone d’influence appelée la zone arrière de Sous Répartition Optique qui
correspond à tous les logements connectés à l’armoire de Sous Répartition Optique, appelée armoire
SRO ou PM (Point de Mutualisation) dans les termes de l’ARCEP.
Cette zone de sous répartition dépend d’une zone plus large, appelée Zone Arrière de Nœud de
Raccordement Optique.
Le Nœud de Raccordement Optique est construit à Louvigné du Désert lors de la phase 1
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3.2. Tracé BLOM anticipée
Telle que spécifiée en annexe 1, la Boucle Locale Optique nécessite de déployer un câble de transport
qui relie le NRO (Nœud de Raccordement Optique) et le SRO (Sous-Répartiteur Optique). Ce câble est
dimensionné pour desservir les autres SRO qui se situent sur le tracé et qui seront déployés dans des
phases ultérieures.
Plusieurs équipements de distribution sont positionnés derrière le SRO dont les Points d’Aboutement
(PA) et les Point de Raccordement Entreprises permettant de raccorder les sites ciblés.
Lors des études projets et de la mise en place opérationnelle, il sera évalué la pertinence de poser ou
non des équipements de distribution réutilisable lors du déploiement complet de la zone arrière de
SRO. Il sera peut-être plus opportun de poser un câble dédié du site jusqu’au SRO non réutilisable par
la suite.

6
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3.3. Devis estimatif
Sur la base du tracé de la BLOM anticipé et sur des coûts moyens de travaux, il est possible d’établir
une cotation des coûts des études et travaux.
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La participation prévisionnelle demandée à l’EPCI est de 85 532,00€ (dont 65 232 € seront déduits de
sa participation lors de la construction de la future zone complète FttH).
La participation prévisionnelle demandée à la Région est de 27 784,00€.
La participation prévisionnelle demandée au Département est de 27 784,00€.
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4. Commercialisation de la BLOM anticipée
Le NRO de Louvigné du Désert étant construit en tranche 1 du programme BTHD, il sera équipé à court
terme par un ou plusieurs opérateurs de détails.
Ces opérateurs seront en mesure de proposer une offre professionnelle sur fibre optimisée aux sites
ciblés.
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5. Décision des partenaires
Sur la base de cette étude préalable et du plan de financement associés, les partenaires autorisent
Mégalis Bretagne à :
-

Solliciter les opérateurs de détails pour propose une offre au site étudié,

-

En cas d’accord du site et dans le respect de l’enveloppe financière, à lancer les travaux
nécessaires au raccordement du site spécifique

Pour la Communauté de communes

Nom prénom

Mandat

Date

Signature

Mandat

Date

Signature

Mandat

Date

Signature

Pour le Département
Nom prénom

Pour la Région

Nom prénom
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Annexe I : rappel du contexte : mise en œuvre de l’axe 3 du projet
Bretagne Très Haut Débit
1. Contexte
L’axe 3 de la feuille de route du projet Bretagne très Haut Débit vise à garantir le raccordement à un
réseau à très haut débit des entités économiques, des établissements d'enseignement, et de recherche,
et des services publics.
Lors de la programmation de la phase 1 du projet régional (2014-2018) certaines zones ont été
retenues pour un déploiement de la fibre jusqu’au domicile (Fiber to The Home – FttH) en raison de la
présence de sites spécifiques (établissements scolaires, zone d’activités…). Mais en dehors de ces
zones, aucun site spécifique n’a fait l’objet d’un déploiement dédié en fibre optique au titre de l’axe 3.
Plusieurs éléments nouveaux permettent dorénavant d’envisager une mise en œuvre de cet axe. Le plan
France Très haut Débit a précisé les modalités de soutien financier et les contraintes techniques liées à
ces déploiements. La convention de délégation de service public signée par Mégalis Bretagne avec
Orange prévoit la mise en place d’une offre de service sur ce type d’infrastructure.

2. Besoins des sites spécifiques et offres disponibles
Un site spécifique peut être défini comme tout local nécessitant un raccordement au très haut débit
sans attendre que la zone géographique, sur laquelle il se situe, soit déployée complètement en fibre
optique. En effet, lors du déploiement du FttH, permettant de construire une nouvelle Boucle Locale
Optique Mutualisée (BLOM) l’ensemble des locaux de la zone sont rendus raccordables à la fibre optique
qu’il s’agisse d’une habitation, d’un local à usage professionnel, d’un bâtiment public ou d’une
entreprise.
Sur une zone FttH, un foyer peut prendre un abonnement « fibre » à partir d’environ 30 € par mois pour
une offre « grand public » à très haut débit.
Pour un professionnel des offres « FttH PRO » seront également accessibles sur les zones FttH et
permettront pour environ 50 à 60 € par mois d’avoir accès au très haut débit avec un service
« professionnel » amélioré par rapport à l’offre grand public.
Pour les entreprises et les sites publics, en dehors des offres PRO qui peuvent être insuffisantes en
termes de services et de qualité, des offres « entreprises » utilisant des fibres optiques dédiées, c’està-dire qui n’utilisent pas les mêmes câbles que pour les offres FttH, seront disponibles et le sont déjà
sur de nombreuses communes depuis plusieurs années. Cependant ces offres « entreprises » appelées
FTTO (Fiber To The Office) sont généralement proposées à des tarifs supérieurs à 1000 € par mois et
sont jugées trop couteuses par la majorité des entreprises.
L’objectif du projet régional, qui rejoint celui des principaux opérateurs et du plan France Très Haut
Débit est de faire apparaitre des offres positionnées en « milieu de gamme » appelées FttE et qui
puissent pour environ 300 à 400 € par mois répondre aux attentes de la majorité des sites spécifiques
en termes de débits et de qualité de service sur fibre optique.

Figure 1 :
types de déploiement et offres disponibles (Source Mission Très Haut Débit)

Ces offres FttE seraient disponibles en zone FttH, c’est-à-dire là où le déploiement de la fibre est
complet sur la zone. Dès lors le site spécifique pourra choisir entre des offres FttH PRO, FttE ou FttO.
L’objectif également est que ces offres soient disponibles en dehors des zones FttH, via un
investissement public au titre de l’axe 3 pour apporter une fibre optique jusqu’au site spécifique. Dès
lors le site spécifique pourrait choisir entre des offres FttE ou FttO.

Figure 2: Articulation entre zones de déploiement et offres sur le marché entreprises (Source Mission Très Haut Débit)

Pour cela, ce déploiement « par anticipation » nécessitera de respecter une ingénierie préparant la
future Boucle Locale Optique Mutualisée (BLOM).
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3. Ingénierie du déploiement de l’axe 3
Pour raccorder un site spécifique en dehors d’une zone FttH, deux ingénieries sont possibles : BLOD
ou pré-BLOM en fonction des besoins du site.

3.1. La BLOD (Boucle Locale Optique Dédiée)
La BLOD (Boucle Locale Optique Dédiée) consiste à déployer un câble dédié au site spécifique. Ce Câble
est tiré depuis un lieu où se situe les équipements de l’opérateur (Point de Présence Opérateur – POP)
et jusqu’à l’intérieur du site à desservir. Ce type d’architecture est celle utilisée par les opérateurs pour
des offres entreprises à haute qualité appelées FTTO et qui sont généralement commercialisées à plus
de 1000 € par mois avec également des frais de mise en service importants liés à la création du lien.
Ce type d’infrastructure est utilisé également pour des raccordements en « fibre noire » et pour des
liens spécifiques entre bâtiments. Par exemple pour relier deux sites publics dépendant de la même
entité.
Ce déploiement ne suit pas le dessin du futur réseau FttH, et n’est donc pas, même partiellement,
mutualisé avec le déploiement de la fibre optique pour tous. Les investissements ne seront pas réutilisés
lors du futur déploiement du FttH.

Figure 3 : Site spécifique situé en dehors d’une zone FttH, Raccordement dédié en dehors de la future BLOM (Source
Mission Très Haut Débit)

3.2. La pré-BLOM (pré Boucle Locale Optique Mutualisée)
L’ingénierie déployée reprend en grande partie celle du FttH. Un NRO (Nœud de Raccordement Optique)
est installé dans un local d’Orange hébergeant déjà le NRA (Nœud de Raccordement des Abonnés) pour
le cuivre ou dans un local technique à construire à proximité du central téléphonique. Cet espace
technique permet l’hébergement des opérateurs et le raccordement de leurs équipements au réseau de
transport optique. Les câbles de transport optique sont déployés depuis ce NRO jusqu’au sous
répartiteur optique (SRO). Celui-ci habituellement matérialisé par une armoire de rue appelée Point de
Mutualisation (PM) dans la réglementation FttH est ici simplement une chambre télécoms situées à
l’emplacement du futur SRO. Ce SRO regroupera plus tard l’ensemble des locaux dont le ou les sites
spécifiques. À partir du SRO un câble est déployé vers un Point de Raccordement Entreprise (PRE). Ainsi
du NRO au SRO les infrastructures sont celles qui serviront lors du déploiement du FttH. Seule la partie
distribution est spécifique et ne sera pas réutilisée lors de la couverture future de la zone en FttH.
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Ce principe d’anticipation du déploiement de la boucle locale optique mutualisée appelée pré-BLOM
est représentée sur le schéma ci-dessous.

3.3. Les plans de financement
Concernant les déploiements de type BLOD et considérant que ces investissements ne seront pas
réutilisables lors du déploiement du FttH, leur plan de financement devra être propre à chaque site. On
peut logiquement considérer qu’en fonction du type de site utilisateur (entreprise, site public...), l’entité
à l’origine de la demande (Etat, Région, Département, EPCI ...) soit le principal financeur. Le soutien de
l’Etat au titre du FSN sera limité sur ce genre d’investissement. Une participation du FEDER pourrait être
envisagée mais suivant des modalités restant à définir dans le cadre du grand projet FEDER en cours
d’élaboration.
Concernant les déploiements de type pré-BLOM le montant de l’investissement peut être séparé en
deux parties :
-

La partie transport incluant le NRO, la chambre SRO, le câble de transport, les études et les
travaux correspondants. Cette partie sera réutilisable dans le déploiement futur de la zone en
FttH.

-

La partie distribution comprenant le câble spécifique de distribution, le boîtier de raccordement
entreprise, les études et les travaux correspondants. Cette partie ne sera pas réutilisée dans le
déploiement du FttH (mais demeurera pour les besoins du site spécifique).

La partie transport est finançable au titre du FSN selon des modalités décrites dans le dernier cahier
des charges pour la composante « transport anticipé de la future boucle locale optique mutualisée ».
Toutefois, les règles d’instruction des demandes de financement nécessitent une vision globale des
sites visés par ses investissements ce qui parait difficile à ce stade du projet régional.
Concernant le FEDER, ce genre d’investissement devrait être éligible au FEDER mais suivant des
modalités qui restent à définir dans le cadre de l’instruction du grand projet.
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Aussi, pour le plan de financement de la partie Transport, il est proposé de retenir une hypothèse
prudente mais réaliste de financement de 35% pour le bloc Etat et Europe cumulé.
Pour les intercommunalités, en repartant de l’expérience des opérations de montées en débit, il est
proposé une participation de 35%. Enfin la Région et le Département se répartiraient le reste à payer à
part égale soit 15 % chacun.
Pour la distribution entre la chambre SRO et le PRE, le financement serait à la charge de l’entité publique
responsable de la demande de l’utilisateur, après déduction des subventions du bloc Etat/Europe
éventuel estimé également à 35%, par exemples :
-

le Département pour un collège ;

-

la Région pour un lycée ;

-

l’intercommunalité pour une entreprise ;

-

l’Etat pour une sous-préfecture.

La diversité des situations ne permet pas de définir un principe définitif et le plan de financement devra
être adapté en fonction des situations. Par exemple s’il est possible de mutualiser l’investissement pour
plusieurs sites (un collège et une entreprise par exemple) le plan de financement devra en tenir compte.
Enfin, le raccordement entre le PRE et l’intérieur du site sera à la charge de l’usager. Ce coût pourrait
être facturé entre 700 et 1000 € à l’utilisateur en fonction des politiques commerciales des opérateurs.
Le schéma ci-dessous résume les différents éléments et les plans de financement correspondant :
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ANNEXE NOTE M01
AVENANT N° 7 A LA CONVENTION DE GESTION DES FONDS
D’ANIMATION DES ESPACES SOCIAUX COMMUNS SUR RENNES
ENTRE :
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Le CCAS de la Ville de Rennes représenté par son Vice-Président, Monsieur Frédéric BOURCIER,
L’Association Rennaise des Centres Sociaux représentée par sa co-Présidente, Madame Frédérique LE
GUENNEC,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Conformément à l’article 3 de la convention de Gestion des Fonds d’Animation, cet avenant a pour objet de fixer
les modalités de soutien financier des parties signataires pour l’animation des Espaces Sociaux Communs (ESC),
au titre de l’année 2016
Article 2 – Durée de l’avenant
er

Cet avenant est conclu la période du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Article 3 – ESC concernés et montant de l’aide financière

pour l’année 2016, l’avenant concerne :
- l’Espace Social du Gros Chêne à Maurepas,
- le Pôle Social du Blosne,
- l’Espace Social de Villejean,
- l'Espace Social Aimé Césaire,
avec une participation de 1 000 € pour le CCAS de Rennes et L’Association Rennaise des Centres Sociaux.
- l’espace Social de Cleunay,
- l’espace Social de Rennes – Centre,
avec une participation de 1 500 € pour le CCAS de Rennes.
Considérant un excédent cumulé depuis le début de la mise en œuvre des fonds d’animation au regard de ses
versements annuels, la participation du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine pour l’ensemble des sites sera de
4 000 €.
Les autres termes de la convention restent inchangés.
Fait à Rennes, le 27 septembre 2016
En 3 exemplaires originaux
Le Conseil Départemental
D'Ille-et-Vilaine
Le Président,

Le CCAS de Rennes
Le Vice-Président,

L’Association Rennaise des
Centres Sociaux
La co-Présidente,

Jean-Luc CHENUT

Frédéric BOURCIER

Frédérique LE GUENNEC

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - F - DES MUSICIENS DANS LA VILLE - ANTIPODE MJC CLEUNAY
16 - F - PARENTS OUI MAIS PAS QUE - MJC MAISON DE SUEDE
16 - F - MEDIATEUR A L'ECOLE - OPTIMA
16 - F - PROJET FESTI MOMES - AMSIC
16 - F - SORTIES PARENTS ENFANTS - AMSIC
16 - F - ECOUTE ET ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE - ASSOCIATION SOURCES
16 - F - VILLAGE VERTICAL - ARCS MAUREPAS
16 - F - ETAT CONVIVIAL - SECOURS CATHOLIQUE BRETAGNE
16 - F - ACCOMPAGNEMENT CONSEIL CITOYEN - ASSOCIATION PROMOTION ACTION ET
ANIMATION SOCIALE
16 - F - POSTE D''ACCUEIL DOYEN COLAS - ARCS
16 - F - FONDS D'ANIMATION DES ESPACES SOCIAUX COMMUNS - ARCS
16 - F - POSTE ADULTE RELAIS CLEUNAY - ARCS
16 - F - POSTE ADULTE RELAIS CHAMPS MANCEAUX - ARCS
16 - F - AGENT MEDIATION PROXIMITE - OPTIMA
16 - F - POSTE ADULTE RELAIS VILLEJEAN - ARCS
16 - F - POSTE ADULTE RELAIS BREQUIGNY - ARTS ET MANIERE
16 - F - POSTE ADULTE RELAIS MAUREPAS - ESPOIR ET ENTRAIDE SCOLAIRE
16 - F - POSTE ADULTE RELAIS MAUREPAS - ARCS
16 - F - POSTE ADULTE RELAIS RENNES SUD - INTERMEDE
16 - F - POSTE ADULTE RELAIS BLOSNE - ARCS
16 - F - POSTE ADULTE RELAIS CLEUNAY - CCAS
16 - F - POSTE ADULTE RELAIS BLOSNE - CCAS
16 - F - POSTE ADULTE RELAIS VILLEJEAN - CCAS
Nombre de dossiers 23

ACU00705
ACU00706
ACU00707
ACU00708
ACU00709
ACU00710
ACU00711
ACU00712
ACU00713
ACU00714
ACU00716
ACU00717
ACU00718
ACU00719

ACU00695
ACU00696
ACU00697
ACU00698
ACU00699
ACU00700
ACU00701
ACU00702
ACU00703

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente
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Mandataire
- Amsic - maison des
squares - rennes

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

action "Festi'Mômes" dans le cadre
du Contrat de Ville de Rennes
Métropole

Objet de la demande

Mandataire
- Amsic - maison des
squares - rennes

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

Intervenants

Mandataire
- Apras

Intervenants

Mandataire
- Arts et manieres

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

8 square Louis Jouvet 35200 RENNES

ARTS ET MANIERES

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

Localisation - DGF 2016

187 rue de Châtillon 35043 RENNES CEDEX

APRAS

Intervenants

Localisation - DGF 2016

23 bis place de Serbie 35200 RENNES

aide financière pour le poste "Adulte
relais" dans le cadre du Contrat de
Ville de Rennes Métropole

Objet de la demande

action "Accompagnement conseil
citoyen" dans le cadre du Contrat de
Ville de Rennes Métropole

Objet de la demande

action "Sorties parents enfants" dans
le cadre du Contrat de Ville de
Rennes Métropole

Objet de la demande

AMSIC - MAISON DES SQUARES - RENNES

Intervenants

Localisation - DGF 2016

23 bis place de Serbie 35200 RENNES

AMSIC - MAISON DES SQUARES - RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

FON : 3 888 €

Subventions 2015

FON : 55 640 €

Subventions 2015

FON : 2 014 €

Subventions 2015

FON : 2 014 €

Subventions 2015

CONTRATS URBAINS DE COHESION SOCIALE - FONCTIONNEMENT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CMI00501
Nombre de dossier : 23

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

2 592,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 14/10/16

2 592,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASO00627 - D35102447 - ACU00711

4 000,00 €

2016

Décision

ADV00304 - D3546266 - ACU00703
Subv. sollicitée

1 000,00 €

3 500,00 €

Subv. prévue

ASO00239 - D3524220 - ACU00699
Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

ASO00239 - D3524220 - ACU00698

2016

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 7 P211A7

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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Mandataire
- Ass optima

Intervenants
soutenir l'action "Médiateur à l'école"
dans le cadre du Contrat de Ville de
Rennes Métropole

Objet de la demande
FON : 53 888 €

Subventions 2015

Mandataire
- Ass optima

Intervenants

Mandataire
- Ass secours catholique

Intervenants

Mandataire
- Association "sources"

Intervenants
soutenir l'action "Ecoute et
accompagnement psychologique"
dans le cadre du Contrat de Ville de
Rennes Métropole

Objet de la demande

action "L'état convivial de Maurepas"
dans le cadre du Contrat de Ville de
Rennes Métropole

Objet de la demande

soutenir l'action "Agent médiation
proximité" dans le cadre du Contrat
de Ville de Rennes Métropole

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

pour soutenir l'action "Village
Vertical" à Maurepas dans le cadre du
Contrat de Ville de Rennes
Métropole

Objet de la demande

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

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

Localisation - DGF 2016

2 ALLEE DE LUCERNE 35200 RENNES

ASSOCIATION "SOURCES"

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

Localisation - DGF 2016

10 rue Louis Guilloux 35013 RENNES

ASS SECOURS CATHOLIQUE

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

Localisation - DGF 2016

FON : 84 363 €

Subventions 2015

FON : 5 300 €

Subventions 2015

FON : 6 000 €

Subventions 2015

FON : 53 888 €

Subventions 2015

PARC D'ACTIVITES RENNES OUEST RUE DU COLONEL DUBOIS 35132 VEZIN LE COQUET

ASS OPTIMA

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

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

8 188,00 €

2016

Décision

6 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

ASO00080 - D354279 - ACU00702

3 888,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

édité le : 14/10/16

8 188,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASO00339 - D3566375 - ACU00701
Subv. sollicitée

3 000,00 €

2016

Décision

ASO00344 - D3531581 - ACU00700
Subv. sollicitée

6 000,00 €

Subv. sollicitée

3 888,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

ADV00202 - D3512199 - ACU00709
Subv. sollicitée

2 000,00 €

2016

Référence Progos : CMI00501
Nombre de dossier : 23

ADV00202 - D3512199 - ACU00697
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants
aide financière pour le poste d'accueil
Doyen Colas dans le cadre du Contrat
de Ville de Rennes Métropole

Objet de la demande

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants
participation financière au fonds
d'animation des espaces sociaux
communs dans le cadre du Contrat de
Ville de Rennes Métropole

Objet de la demande

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants
aide financière pour le poste "Adulte
relais" à Cleunay dans le cadre du
Contrat de Ville de Rennes
Métropole

Objet de la demande

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants
aide financière pour le poste "Adulte
relais" aux Champs Manceaux dans
le cadre du Contrat de Ville de
Rennes Métropole

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

aide financière pour le poste "Adulte
relais" à Villejean dans le cadre du
Contrat de Ville de Rennes
Métropole

Objet de la demande

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

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

Localisation - DGF 2016

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

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

Localisation - DGF 2016

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

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

Localisation - DGF 2016

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

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

Localisation - DGF 2016

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

FON : 84 363 €

Subventions 2015

FON : 84 363 €

Subventions 2015

FON : 84 363 €

Subventions 2015

FON : 84 363 €

Subventions 2015

FON : 84 363 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

324,00 €

2016

Décision

3 888,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

2 916,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

édité le : 14/10/16

324,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASO00339 - D3566375 - ACU00710
Subv. sollicitée

2 916,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

ASO00339 - D3566375 - ACU00708
Subv. sollicitée

3 888,00 €

2016

Décision

ASO00339 - D3566375 - ACU00707
Subv. sollicitée

4 000,00 €

6 500,00 €

Subv. prévue

ASO00339 - D3566375 - ACU00706
Subv. sollicitée

6 500,00 €

2016

Référence Progos : CMI00501
Nombre de dossier : 23

ASO00339 - D3566375 - ACU00705
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants
aide financière pour le poste "Adulte
relais" à Maurepas dans le cadre du
Contrat de Ville de Rennes
Métropole

Objet de la demande

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants

Mandataire
- Ccas rennes

Intervenants

Mandataire
- Ccas rennes

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Ccas rennes

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

1 RUE DU GRIFFON 35000 RENNES

CCAS RENNES

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

Localisation - DGF 2016

1 RUE DU GRIFFON 35000 RENNES

CCAS RENNES

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

Localisation - DGF 2016

1 RUE DU GRIFFON 35000 RENNES

CCAS RENNES

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

Localisation - DGF 2016

aide financière pour le poste "Adulte
relais" à Villejean dans le cadre du
Contrat de Ville de Rennes
Métropole

Objet de la demande

aide financière pour le poste "Adulte
relais" au Blosne dans le cadre du
Contrat de Ville de Rennes
Métropole

Objet de la demande

aide financière pour le poste "Adulte
relais" à Cleunay dans le cadre du
Contrat de Ville de Rennes
Métropole

Objet de la demande

aide financière pour le poste "Adulte
relais" au Blosne (médiation
habitants) dans le cadre du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale de
Rennes Métropole

Objet de la demande

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

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

Localisation - DGF 2016

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

FON : 86 827 €
INV : 31 950 €

Subventions 2015

INV : 31 950 €
FON : 86 827 €

Subventions 2015

INV : 31 950 €
FON : 86 827 €

Subventions 2015

FON : 84 363 €

Subventions 2015

FON : 84 363 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

3 888,00 €

Subv. sollicitée

3 888,00 €

Subv. sollicitée

3 888,00 €

Subv. sollicitée

3 888,00 €

3 888,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

édité le : 14/10/16

3 888,00 €

Subv. prévue
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Décision

CCS00218 - D354038 - ACU00719

3 888,00 €

Subv. prévue

CCS00218 - D354038 - ACU00718

3 888,00 €

Subv. prévue

CCS00218 - D354038 - ACU00717

3 888,00 €

Subv. prévue

ASO00339 - D3566375 - ACU00716
Subv. sollicitée

3 888,00 €

2016

Référence Progos : CMI00501
Nombre de dossier : 23

ASO00339 - D3566375 - ACU00713
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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Mandataire
- Espoir et entraide scolaire

Intervenants

Mandataire
- Intermede

Intervenants

Mandataire
- La maison de suede

Intervenants

Intervenants

5 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016

Décision

2 916,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

2016

Décision

édité le : 14/10/16

87 040,00 €

87 040,00 €

87 040,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ACL00581 - D35940 - ACU00695

4 000,00 €

Subv. prévue

ASO00395 - D3590429 - ACU00696
Subv. sollicitée

2 916,00 €

3 888,00 €

Subv. prévue

ADV00760 - D3593495 - ACU00714
Subv. sollicitée

87 040,00 €

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

3 888,00 €

2016

Référence Progos : CMI00501
Nombre de dossier : 23

ADV00768 - D3595172 - ACU00712
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : CONTRATS URBAINS DE COHESION SOCIALE - FONCTIONNEMENT

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

87 040,00 €

Quantité

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

87 040,00 €

FON : 42 000 €

Subventions 2015

FON : 6 100 €

Subventions 2015

FON : 3 888 €

Subventions 2015

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

soutenir l'action "Des musiciens dans
la ville" dans le cadre du contrat de
ville de Rennes Métropole

Objet de la demande

action "Parents oui mais pas que"
dans le cadre du Contrat de Ville de
Rennes Métropole

Objet de la demande

aide financière pour le poste "Adulte
relais" dans le cadre du Contrat de
Ville de Rennes Métropole

Objet de la demande

FON : 3 888 €

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 65 58 6568.3505 7 P211A7

Mandataire
- Mjc antipode cleunay

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
aide financière pour le poste "Adulte
relais" à Maurepas dans le cadre du
Contrat de Ville de Rennes
Métropole

2 rue André Trasbot BP 6649 35066 RENNES CEDEX

MJC ANTIPODE CLEUNAY

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

Localisation - DGF 2016

5 rue de Suède 35200 RENNES

LA MAISON DE SUEDE

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

Localisation - DGF 2016

15 Place du Landrel 35200 RENNES

INTERMEDE

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

Localisation - DGF 2016

9 SQUARE DE BOSNIE 35200 RENNES

ESPOIR ET ENTRAIDE SCOLAIRE
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ANNEXE NOTE S01

Tableau n° 1 : Actions financées au titre des autres actions de prévention
Structure
ADMR

ASEPT Bretagne
Assad du pays de Redon

ASSIA Réseau Una

Actions

Décision conférence des
financeurs

Rompre l'isolement des personnes âgées en perte
d'autonomie en soutenant leurs aidants familiaux
Aide aux aidants (sensibilisation des aides à domicile ;
interventions de 3h ; animations pour aidés et aidants ;
formation d'un groupe d'aides à domicile)
Cycles d'"Ateliers du Bien Vieillir" et Ateliers mémoire
Résidence Seniors - Bains sur Oust - Projet de Coordination
sociale (ce service comporte un projet d'animation)

9 100
14 980

6 570
15 000

Information, diagnostic et conseil aux personnes âgées sur
l’aménagement de l’habitat et l’accès aux aides techniques

9 457

Atelier de prévention, de stimulation, et
d’accompagnement des personnes âgées souffrant de
troubles cognitifs
Activités physiques adaptées

17 177

Action "Plaisir, Sécurité, Sérénité au volant"

7 065

Action "Rythme de vie et sommeil"

1 400

Action "Equilibre alimentaire, nutrition et activité physique"

7 332

Ateliers Mémoire

7 332

CCAS Chateaubourg

Action de prévention intitulée "Prévention des chutes" et
outil de communication destiné à cibler une diverstié
d'informations envers le public seniors et leurs aidants

3 700

CCAS de St Malo

Activités physiques et sportives dans les résidences
autonomie Renan et Jean XXIII
Maintenir l’autonomie en luttant contre les chutes

2 000

Outils de développemt personnel ds gestion du stress et de
la douleur (Résidences Renan et Jean XXIII)
Création d’un jardin des senteurs

3 240

Asso le Trèfle à 4 feuilles +
Résidences Les Grands
jardins et les Menhirs
Brain up

550

1 647

3 000

Conférence par le Commissariat sur les risques liés au
démarchage, au porte-à-porte…
Café littéraire

500
1 000

Renforcement du dispositif « Famileo »

2 232

Dispositif « Veilleurs Solidaires »

2 484

CCAS Fougères

Pratique d'une activité physique et sportive pour favoriser
l'autonomie des résidents (Résidence Henry Rebuffe)

CCAS Pleurtuit

Séances sport Seniors en parcours extérieur

3 400

Actions de prévention "Santé" sur la nutrition

2 000

Développement d'un réseau social intra-familial privé

3 000

« Bonjour Réseau…Lien social »

3 000

CCAS Vitré

950

Structure
Centre de prévention bien
vieillir
Centre social Confluence
Redon

CIAS à l'ouest de Rennes

Actions

Décision conférence des
financeurs

Campagnes de parcours de prévention santé

18 660

Cuisine des mamies

1 210

Gym douce

1 810

Equipe citoyenne

5 500

Café Seniors

1 210

sophrologie

7 200

Taï-Chi ; Qi Gong

1 850

Expression corporelle

1 450

Ateliers culinaires et nutrition

4 464

Théâtre d’improvisation

1 250

Ecriture – Récits de vie

950

MONALISA

600

Cie la Plaine de Joie + Foyer Projet artistique pour les résidents du Foyer logement de
Hébergement de l'Ourme
l'Ourme à Montfort
Clic - 3 clic du Pays St Malo Prendre soin de son audition : pourquoi? Comment

3 000
10 101

Vieillir en prenant soin de sa santé visuelle

10 082

Pièce de théâtre "Un si bel automne"

16 386

Risque suicidaire : proposer aux personnes âgées un appui
personnel individuel avec des entretiens par un
psychologue à domicile
lutte contre l'isolement

13 476

conduite automobile des seniors

1 900

Ateliers nutrition

12 300

Formation des bénévoles

4 500

Clic de la Roche aux Fées

Prévention des chutes

1 100

Clic de Rennes

Forum Habitat et Vieillissement

1 100

Clic de Vitré

Théâtre – débat «Le bonheur, plus fort que l’oubli », un
autre regard sur le malade Alzheimer
La pause plaisir aidants- aidés du Coglais

8 045
11 235

Vivre longtemps chez soi dans le Coglais

7 000

Le temps des aidants en pays de Louvigné (pour aidants et
aidés)

9 400

Luttons ensemble contre l'isolement des personnes âgées
sur les Marches de Bgne

17 500

Clic de la Côte d’Emeraude

Clic Ageclic

Clic Alli’âges

Clic des Marches de
Bretagne

Bien manger, bien bouger en pays de Louvigné
Soutien psychologique aux personnes âgées

2 000

850
1 000

Structure
Clic des 3 cantons

Clic le Noroît

Actions

Décision conférence des
financeurs

Point écoute personnes âgées (soutien psychologique des
PA)
Journée nationale de l'audition 2017

9 779

pièce de théâtre-débat autour de la thématique de l’habitat

8 600

expo photo « intergénérationnelle » autour de la
thématique du rêve

4 500

9 250

Communauté de communes Animations de proximité pour lutter contre l'isolement
du pays de St Aubin du
Cormier
Commune de St Didier
lutter contre l’isolement des personnes âgées et valoriser
chaque habitant

3 761

Danse à tous les étages

Projet Corps Sensibles : expérimentation d'un processus de
création artistique autour de la mise en mouvement
2 lecteurs daisy

2 400

18 tablettes + applications

8 500

Formation "Lecture et personnes âgées"

1 875

Département 35 + CC St
Méen

Formation "Médiation numérique"

Domisiel

2 500

700

900

Prestation artistique

9 105

Transport

2 000

Projet Gym aidant - aidé (favoriser le bien-être et
l'autonomie du binôme aidant-aidé)
Projet "Autonomie pour tous"

7 997

ENVIE 35 - ESAT Le
Pommeret
Fédérat° des centres sociaux Projet "Les centres sociaux accompagnent le vieillissement
dans une démarche de développement social local"
Foyer logement Montfort
Ateliers de prévention de l'autonomie itinérants

70 000
9 000
7 080

Journée de l'audition

4 800

Monalisa

3 000

Mobilité dans la ville

5 400

Réseau social Famileo domicile

6 100

Prévention des chutes et de la perte d’autonomie chez les
personnes âgées fragiles : Ateliers Equilibr’Age permanents
l'Association des Résidents Mise en place d'un parcours d'activités santé séniors
et Amis du Foyer
Ateliers Mémoire

4 000

Kiné Ouest Prévention

Maison de la Nutrition, du
Diabète et du Risque
Vasculaire

3 300
1 825

journée de la vue et de l'audition

1 200

Atelier de sophrologie

2 650

Utilisation de l'outil Famileo

2 439

Conférence sur les risques liés à une mauvaise prise de
médicaments
Action : Programme d’ateliers nutritionnels

1 680
4 650

Structure
Mutualité française
Bretagne

Actions

Décision conférence des
financeurs

Théâtre débat

10 281

Prévention du suicide : formation au repérage

11 500

Théâtre forum

1 600

DMLA

6 550

Mutualité française d'I&V

Activité physique adaptée

14 616

Neotoa

Renforcement d'une dynamique de vie à l'échelle du
béguinage et de la lutte contre l'isolement
Projet La pièce à la demande

20 000

Anim'à Dom

5 500

Atelier multimédia Internet Accès aux droits et services

8 200

Sensibilisation et prévention à la perte d'autonomie dans le
logement - Aménagement de l'habitat

5 925

OPAR

Soliha

21 500

SPASAD de Dinard et St Malo Financement "Prév à dom" (comprenant Livret Prévention
- ADSCE
et Famileo
Espaces : temps collectifs

15 000

UDAF 35

Sensibilisation à la médiation familiale dans le contexte de
la prise en charge d’une personne dépendante par
l’organisation d’un théâtre-forum
Bistrot mémoire du Pays de Vitré

1 500

Bistrot mémoire de Rennes

36 550

Bistrot mémoire de Louvigné du Désert

5 360

Bistrot mémoire de la Roche aux Fées

3 003

UNBM (Union des Bistrot
mémoire)

Ville de Dinard

Ateliers cuisine thérapeutique

7 800

8 000

900

1/4 heure mise en forme musicale

1 224

Sophrologie

1 400

Seniors au jardin

3 000

Seniors en ville - activités physiques et sportives

2 140

Seniors en ville - activités intellectuelles

2 800

Cycle de conférences et ateliers "Hygiène de vie"

10 400

TOTAL

708 985

Tableau n° 2 : Actions d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées en
perte d'autonomie financées sur la section IV

Structure

Actions

Décision conférence
des financeurs

CCAS de St Malo

Groupe de parole à destination des aidants

1 000

CIAS à l'ouest de Rennes

Groupes de parole

1 500

Clic de la Roche aux Fées

Ciné débat aide aux aidants

Clic de la Côte d’Emeraude

Mise en place d’un café des aidants

5 000

Clic Redon

Projet d'aide aux aidants sur le territoire de
Grand Fougeray
Mise en œuvre du café des aidants de la Maison
d'Adèle
Aidants, votre santé parlons en

4 000

Maison d'Adèle
Mutualité française Bretagne

Pôle de médecine physique et Projet "Aidants : développons les savoir-être et
réadaptation
savoir-faire pour mieux accompagner"
TOTAL

750

12 750
2 750
4 500

32 250

ANNEXE NOTE T01

ANNEXE CP DU 14 NOVEMBRE 2016.
Aménagement foncier des communes de MARTIGNE-FERCHAUD
et EANCE.
BOURSES AUX ARBRES

N° de compte
23
30
31
35
39
40
42
47
57
61
66
86
89
96
131
133
154
158
165
189
199
204
232
242
244

Nom Bénéficiaire
M Françis ALBERT
Mme Joelle MARION
M Yves AUBIN
Mme juliette BARBE
M Georges LOREE
Mme Noelle TIRIAU
Mme Pierrette BEAUDOUIN
M Thierry BOUDET
M Thierry BRAUD
Mme Marie-Therese BRIZARD
M Dominique BUFFET
M Thierry CORMY
M Etienne COUDRAIS
M Jean-Claude DEZALLEUX
M Frederic GROULET
M Marcel GROULET
M Auguste JOLYS
M Jean KOZOK
M Claude LEBRETON
Mme Valerie PRIOU
M Daniel NOURY
Mme Monique LAURENT
SCP LE POUPON Michel
M Paul VALAIS
M Paul VALLAIS

TOTAL €
289
1 208
1 386
138
232
478
118
1 072
58
1 048
941
893
492
490
1 096
2 521
1 521
2 202
1 213
570
2 347
489
840
1 462
2 266
25 370

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - F - SOUGEAL - VIDEOPROJECTEUR - CTV3 CC BAIE DU MONT SAINT MICHEL

Nombre de dossiers 1

HTD00478

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001720 - CP du 14/11/16 - CDT - Volet 3 - Communication divers - A1

ANNEXE NOTE U01

Mandataire
- Sougeal

Intervenants
acquisition d'un vidéo-projecteur et
d'une sonorisation

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
9 199,54 €

Coût du projet

Taux appliqué
15 %

9 199,54 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,72

9 199,54 €
9 199,54 €

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

9 199,54 €

9 199,54 €

9 199,54 €

2016

édité le : 07/10/16

1 379,93 €

1 379,93 €

1 379,93 €

1 379,93 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300057

Décision

COM35329 - D3535329 - HTD00478
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

9 199,54 €

Total pour le projet : DIVERS

Projet : 16 - V3 - ACQUISITION VIDEOPROJECTION ET SONO SOUGEAL

INV : 198 069 €

Subventions 2015

Référence Progos : CE001720
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2011 CTF001 36 65 90 65734 1 P700A1

Total pour l'imputation : 2011 CTF001 36 65 90 65734 1 P700A1

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Baie du Mont-St-Michel - Porte de
Bretagne

Cc baie mont st michel,
porte de bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Le Bourg 35610 SOUGEAL

SOUGEAL

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

PROJET : DIVERS

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

CE001720 - CP du 14/11/16 - CDT - Volet 3 - Communication divers - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - F - CANCALE - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 CA PAYS DE SAINT-MALO
16 - F - SAINT PERE MARC EN POULET - ACQUISITION DE LIVRES - CTV3 CA PAYS DE
SAINT-MALO
16 - F - LE VIVIER SUR MER - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 CC PAYS DE DOL DE
BRETAGNE

Nombre de dossiers 3

OLI01646

OLI01643
OLI01645

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000642 - CP du 14/11/16 - CDT - Volet 3 - Lecture Publique - A1

ANNEXE NOTE V01

Mandataire
- Cancale

Intervenants
l'acquisition d'ouvrages destinés à la
bibliothèque de la commune de
Cancale, au titre de l'exercice 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Saint pere

Intervenants
l'acquisition d'ouvrages destinés à la
bibliothèque de la commune de
Saint-Père Marc en Poulet, au titre de
l'exercice 2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Saint-Malo Agglomération

St-pere marc en poulet - 2
439 hab.
Canton de : Dol-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Le Bourg 35430 SAINT PERE

SAINT PERE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Saint-Malo Agglomération

Cancale - 6 888 hab.
Canton de : Saint-malo-1

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 48 rue du Port 35260 CANCALE

CANCALE

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

PROJET : LECTURE

Coût du projet

Quantité

4 500,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

4 500,00 €

Dép. retenues

2016

2016

TV300061

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 13/10/16

2 250,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

TV300061

Décision

COM35306 - D3535306 - OLI01645

2 250,00 €

Subv. prévue

COM35049 - D3535049 - OLI01643
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 16 - V3 - ACHAT DE LIVRES, PERIODIQUES,
DOCUMENTS AUDIOVISUELS

INV : 414 268 €
FON : 2 700 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,45

Taux appliqué
50 %

4 500,00 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 0,85
Quantité

Référence Progos : CB000642
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2011 CTF001 12 65 313 65734 1 P700A1

Projet : 16 - V3 - ACHAT DE LIVRES, PERIODIQUES,
DOCUMENTS AUDIOVISUELS

INV : 62 000 €
FON : 6 400 €

Subventions 2015

ACHAT DE LIVRES ET DE PERIODIQUES POUR LES BIBLIOTHEQUES

CB000642 - CP du 14/11/16 - CDT - Volet 3 - Lecture Publique - A1

Mandataire
- Vivier sur mer (le)

Intervenants
l'acquisition d'ouvrages destinés à la
bibliothèque de la commune du
Vivier sur mer au titre de l'exercice
2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
2 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

2 000,00 €

Dép. retenues

6 500,00 €
6 500,00 €

TOTAL pour l'aide : ACHAT DE LIVRES ET DE PERIODIQUES POUR LES BIBLIOTHEQUES

11 000,00 €

11 000,00 €

11 000,00 €

2016

Référence Progos : CB000642
Nombre de dossier : 3

édité le : 13/10/16

5 500,00 €

5 500,00 €

5 500,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

TV300058

Décision

COM35361 - D3535361 - OLI01646
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

6 500,00 €

Total pour le projet : LECTURE

Projet : 16 - V3 - ACQUISITION DE LIVRES - LE VIVIER SUR MER

FON : 2 000 €
INV : 44 323 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,45

Total pour l'imputation : 2011 CTF001 12 65 313 65734 1 P700A1

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Dol et de la Baie du
Mont-St-Michel

Vivier sur mer (le) - 1 163
hab.
Canton de : Dol-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 3 rue de la Mairie 35960 LE VIVIER SUR MER

VIVIER SUR MER (LE)

CB000642 - CP du 14/11/16 - CDT - Volet 3 - Lecture Publique - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - F - COGLAIS COMMUNAUTE - DEVELOPPEMENT D'UN FOND FACILE A LIRE - CTV3
COGLAIS COMMUNAUTE
16 - F - COGLAIS COMMUNAUTE - DEVELOPPEMENT D'UN FOND JEUX VIDEO - CTV3
COGLAIS COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 2

KLE00587

KLE00586

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000628 - 16 - CP DU 14/11/2016 - CTV3 LECTURE PUBLIQUE - A2

Mandataire
- Coglais communaute
marches de bretagne

Intervenants
développement d'un fond jeux vidéo
pour le réseau de lecture publique du
Coglais au titre de l'année 2016

Objet de la demande

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

Référence Progos : CB000628
Nombre de dossier : 2

2 500,00 €

Coût du projet

2 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 500,00 €

Taux appliqué
50 %

2 500,00 €

Dép. retenues

1 250,00 €

1 250,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

TV300050

Décision

SIC00013 - D3525454 - KLE00587

2016

IMPUTATION : 2011 CTF002 11 65 313 65734 2 P700A2

Projet : 2016 - Achat jeux vidéos - Coglais Communauté

FON : 30 346 €
INV : 671 120 €

Subventions 2015

TOTAL pour l'aide : ACHAT DE DOCUMENTS AUDIOVISUELS ET MULTIMEDIA POUR LES BIBLIOTHEQUES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire de Coglais Communauté

Cc coglais communaute

Localisation - DGF 2016

45 Rue Charles de Gaulle 35460 ST ETIENNE EN COGLES

COGLAIS COMMUNAUTE MARCHES DE BRETAGNE

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

PROJET : LECTURE

ACHAT DE DOCUMENTS AUDIOVISUELS ET MULTIMEDIA POUR LES BIBLIOTHEQUES

CB000628 - 16 - CP DU 14/11/2016 - CTV3 LECTURE PUBLIQUE - A2

Mandataire
- Coglais communaute
marches de bretagne

Intervenants
développement d'un fond facile à lire
pour le réseau de lecture publique du
Coglais au titre de l'année 2016

Objet de la demande

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

Référence Progos : CB000628
Nombre de dossier : 2

23 000,00 €

Coût du projet

10 028,00 €

10 028,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

23 000,00 €

23 000,00 €

Taux appliqué
43,6 %

23 000,00 €

Dép. retenues

10 028,00 €

10 028,00 €

Subv. prévue
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TV300050

Décision

SIC00013 - D3525454 - KLE00586

2016

IMPUTATION : 2011 CTF002 11 65 313 65734 2 P700A2

Projet : 2016 - Achat livre réseau des bibliothèques - Coglais
Communauté

INV : 671 120 €
FON : 30 346 €

Subventions 2015

TOTAL pour l'aide : ACHAT DE LIVRES ET DE PERIODIQUES POUR LES BIBLIOTHEQUES - POLITIQUE 2

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire de Coglais Communauté

Cc coglais communaute

Localisation - DGF 2016

45 Rue Charles de Gaulle 35460 ST ETIENNE EN COGLES

COGLAIS COMMUNAUTE MARCHES DE BRETAGNE

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

PROJET : LECTURE

ACHAT DE LIVRES ET DE PERIODIQUES POUR LES BIBLIOTHEQUES - POLITIQUE 2

CB000628 - 16 - CP DU 14/11/2016 - CTV3 LECTURE PUBLIQUE - A2

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CB000628 - 16 - CP DU 14/11/2016 - CTV3 LECTURE PUBLIQUE - A2

25 500,00 €

10 028,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

25 500,00 €

11 278,00 €
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Référence Progos : CB000628
Nombre de dossier : 2

ANNEXE NOTE Y01

Avenant à la convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
avec le Gouvernement de l’Union territoriale de Pondichéry

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental,
d’une part,
Le Gouvernement de l’Union territoriale de Pondichéry, domicilié à Office of Chief Minister,
Legislative Assembly, Victor Simonel Street, Puducherry- 605 001, Inde, représenté par Monsieur
Shri. V. NARAYANASAMY, Ministre en chef, dûment habilité,
d’autre part,
Vu la convention de partenariat signée le 12 décembre 2014 avec le Gouvernement de l’Union
territoriale de Pondichéry pour une durée de deux ans, relative au développement et à la promotion du
tourisme rural et du patrimoine local dans l’Union territoriale.
Vu la décision de la commission permanente en date du 14 novembre 2016.
Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de la convention conclue le 12 décembre 2014
afin de tenir compte du retard pris dans la mise en œuvre du projet d’écotourisme. Il s’agit
principalement de la construction de l’écomusée qui devait être achevée fin 2016 et qui été retardée
du fait notamment de questions foncières.
Article 2 – Articles modifiés par l’avenant
Les articles modifiés par le présent avenant sont les suivants :
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte du Gouvernement de Pondichéry, après la signature du
présent avenant, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La participation du Département est de 45 000 € auxquels s’ajoutent 30 000 € du cofinancent du
Ministère des Affaires Etrangères et du développement international (MAEDI) français, soit un total de
75 000 €.
Un premier versement de 30 000 € a été effectué en décembre 2014.
Le Département versera donc au Gouvernement les 45 000 € restants sous forme de 2 ou 3
paiements. Ces paiements seront échelonnés en fonction de l’état d’avancement du projet, sur les
années 2017 et 2018 et sous réserve du vote du budget pour ces deux années.
Les coordonnées bancaires du Gouvernement sont les suivants :
Numéro de compte : 3049 5445 635
Nom du compte : GOVERNMENT OF PUDUCHERRY
Raison sociale et adresse de la banque : STATE BANK OF INDIA (MAIN), RUE SUFFREN,
PUDUCHERRY- 605001, SOUTH INDIA,
IFSC Code: SBIN 0000 900
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Tout changement dans les coordonnées bancaires devra être signalé aux services du Département
avant le versement de sa participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être
transmis.
Article 5 – Durée, modification et résiliation de l’avenant à la convention
Il est rajouté à l’article 5 : « Le présent avenant à la convention prendra effet à sa date de signature. Il
prolonge la durée de la convention de deux ans, soit jusqu’à fin 2018 ».
L’ensemble des autres stipulations figurant dans l’article 5 non modifiées par cet avenant, reste
inchangé.
Les autres articles non mentionnés dans l’avenant restent également inchangés.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour le Gouvernement de
L’Union territoriale de Pondichéry

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Directeur de Tourisme

Le Conseiller départemental délégué aux
solidarités et coopérations internationales

MOUNISSAMY Radjaram

Didier LE BOUGEANT
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ANNEXE NOTE ZA01

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE :
ADAPTATIONS PORTEES AU PLAN DES COMMUNES DE CHAUVIGNE, DOMPIERREDU-CHEMIN, HEDE-BAZOUGES, LA SELLE-EN-LUITRE, LE VIVIER-SUR-MER, LUITRE,
MELLE

Demandes formulées
Collectivités
création

Date de
délibération

Pédestre
local
(ml)

Equestre
local
(ml)

modification

Pédestre
départemental
(ml)

Equestre
départemental
(ml)

Chauvigné

-

X

28/08/16

+ 254

-

-

+ 254

HédéBazouges

-

X

02/09/16

+ 520

-

-

-

-

X

12/09/16

Dompierredu-Chemin

-

X

10/03/16

+ 5 121

La Selle-enLuitré

-

X

09/02/16

Luitré

-

X

Mellé

-

X

Le ViviersurMer

-

-

-

9

-

-

- 5 121

-

-

-

- 4 540

-

29/03/16

+ 1 900

-

- 5 076

-

15/06/16

- 554

-

-

-

Légende du tableau :
Pédestre local : Itinéraire de Promenade et de Randonnée Pédestre en boucle (PR) créé à l’initiative locale et classé dans le
réseau de sentiers d’intérêt local au PDIPR.
Equestre local : Itinéraire équestre en boucle créé à l’initiative locale et classé dans le réseau de sentiers d’intérêt local au
PDIPR.
Pédestre départemental : Itinéraire pédestre de Grande Randonnée ou de Grande Randonnée de Pays (GR ou GRP) créé
par le CDRP 35 et classé dans le réseau de sentiers d’intérêt départemental au PDIPR.
Equestre départemental : Itinéraire équestre en boucle à l’échelle de la région appelé « Equibreizh » créé par l’AACIV sur
notre département et classé dans le réseau de sentiers d’intérêt départemental au PDIPR.

ANNEXE NOTE ZB01

ANNEXE 1 – Convention de fonctionnement – Lieux d’enregistrement de la demande

Type de partenaire

Partenaires

Autres

Audiar

Bailleurs sociaux

Aiguillon Construction

Bailleurs sociaux

Archipel Habitat

Bailleurs sociaux

Archipel Habitat Handicap

Bailleurs sociaux

Emeraude Habitation

Bailleurs sociaux

Espacil Habitat

Bailleurs sociaux

Fougères Habitat

Bailleurs sociaux

ICF Habitat Atlantique

Bailleurs sociaux

La Rance

Bailleurs sociaux

Les Foyers

Bailleurs sociaux

Néotoa

Bailleurs sociaux

SNI Grand Ouest

Collectivités locales

Mairie d'Acigné

Collectivités locales

Mairie de Bain de Bretagne

Collectivités locales

Mairie de Baulon

Collectivités locales

Mairie de Bécherel

Collectivités locales

Mairie de Betton

Collectivités locales

Mairie de Boisgervilly

Collectivités locales

Mairie de la Bouëxière (CCAS)

Collectivités locales

Mairie de Bourgbarre

Collectivités locales

Mairie de Bourg des Comptes

Collectivités locales

Mairie de Brécé

Collectivités locales

Mairie de Bruz

Collectivités locales

Mairie de Cesson-Sevigné

Collectivités locales

Mairie de Chantepie

Collectivités locales

Mairie de la Chapelle Chaussée

Collectivités locales

Mairie de la Chapelle des Fougeretz

Collectivités locales

Mairie de La Chapelle Thouarault

Collectivités locales

Mairie de Chartres de Bretagne

Collectivités locales

Mairie de Châteaubourg

Collectivités locales

Mairie de Châteaugiron

Collectivités locales

Mairie de Chavagné

Collectivités locales

Mairie de Chevaigné

Type de partenaire

Partenaires

Collectivités locales

Mairie de Cintre

Collectivités locales

Mairie de Clayes

Collectivités locales

Mairie de Corps-Nuds

Collectivités locales

Mairie de Domagné

Collectivités locales

Mairie de Domloup

Collectivités locales

Mairie d'Erbrée

Collectivités locales

Mairie de Gévèze

Collectivités locales

Mairie de Gosne

Collectivités locales

Mairie de Goven

Collectivités locales

Mairie de Guichen

Collectivités locales

Mairie de Guignen

Collectivités locales

Mairie de Guipel

Collectivités locales

Mairie de l'Hermitage

Collectivités locales

Mairie d'Iffendic

Collectivités locales

Mairie de Janzé

Collectivités locales

Mairie de Laillé

Collectivités locales

Mairie de Langan

Collectivités locales

Mairie de Lassy

Collectivités locales

Mairie de Liffré (CCAS)

Collectivités locales

Mairie de Melesse (CCAS)

Collectivités locales

Mairie de la Mézière

Collectivités locales

Mairie de Miniac sous Bécherel

Collectivités locales

Mairie de Montauban de Bretagne

Collectivités locales

Mairie de Montfort sur Meu

Collectivités locales

Mairie de Montgermont

Collectivités locales

Mairie de Mordelles

Collectivités locales

Mairie de Nouvoitou

Collectivités locales

Mairie de Noyal-Chatillon/Seiche

Collectivités locales

Mairie de Noyal sur Vilaine

Collectivités locales

Mairie d'Orgères

Collectivités locales

Mairie de Pacé

Collectivités locales

Mairie de Parthenay de Bretagne

Collectivités locales

Mairie du Petit Fougeray

Collectivités locales

Mairie de Pleumeleuc

Collectivités locales

Mairie de Redon (CCAS)

Collectivités locales

Ville de Rennes

Collectivités locales

Mairie du Rheu

Collectivités locales

Mairie de Romillé

Type de partenaire

Partenaires

Collectivités locales

Mairie de Saint-Armel

Collectivités locales

Mairie de Saint-Aubin d'Aubigné

Collectivités locales

Mairie de Saint-Aubin-du-Cormier

Collectivités locales

Mairie de Saint-Erblon

Collectivités locales

Mairie de Saint-Gilles

Collectivités locales

Mairie de Saint-Grégoire

Collectivités locales

Mairie de Saint-Jacques de la Lande

Collectivités locales

Mairie de Saint-Méen Le Grand

Collectivités locales

Mairie de Saint-Senoux

Collectivités locales

Mairie de Saint-Sulpice la Foret

Collectivités locales

Mairie de Servon sur Vilaine

Collectivités locales

Mairie de Thorigné-Fouillard

Collectivités locales

Mairie du Verger

Collectivités locales

Mairie de Vern sur Seiche

Collectivités locales

Mairie de Vezin le Cocquet

Collectivités locales

Mairie de Vitré (CCAS)

Collectivités locales

Mairie de Pont-Péan

Collectivités territoriales

CC Bretagne Romantique

Collectivités territoriales

CC du Canton de Guichen

Collectivités territoriales

CC du Pays de Châteaugiron

Collectivités territoriales

CC du Val d'Ille

Collectivités territoriales

CC Moyenne Vilaine et Semnon

Collectivités territoriales

Coglais Communauté

Collectivités territoriales

Montfort Communauté

Collectivités territoriales

Rennes Métropole

Collectivités territoriales

Saint-Malo Agglomération

Collectivités territoriales

Vitré Communauté

Etat

DDCSPP 35

Etat

DDTM 35

Etat

Préfecture d'Ille-et-Vilaine

Organismes Action Logement

Astria

Organismes Action Logement

CIL Atlantique

Organismes Action Logement

GIC

Organismes Action Logement

Inicial

ANNEXE 2 – convention de fonctionnement – Modalités financières



Subvention forfaitaire de l’Etat, au titre des fonctionnalités de gestion du numéro unique,



Forfait de base de 500 € ttc et part variable de 0,03 € ttc au prorata des résidences
principales et des logements locatifs sociaux, pour le Département,



Subvention de Rennes Métropole couvrant les frais de fonctionnement de son territoire,
selon les modalités définies dans la convention de participation de Rennes Métropole au
système particulier de traitement automatisé de la demande locative sociale,



Forfait de base de 500 € ttc annuels et part variable de 0,10 € ttc au prorata des résidences
principales et des logements locatifs sociaux, pour les autres EPCI qui adhèrent au fichier
partagé départemental



Participation forfaitaire de 10% du coût des fichiers pour Action Logement (prorata du parc
réservé par le 1% logement sur les deux régions couvertes),



Participation forfaitaire pour les collectivités souhaitant gérer via le fichier partagé
départemental leur patrimoine communal conventionné (200 € ttc par commune ou 500 €
ttc pour l’EPCI),

Le solde est à la charge des bailleurs sociaux du département (forfait de 1000 € et part variable au
prorata du patrimoine).

ANNEXE 1
CHARTE DEONTOLOGIQUE INTER-REGIONALE DES FICHIERS PARTAGES DE LA
DEMANDE LOCATIVE SOCIALE BRETAGNE ET PAYS DE LOIRE

Avant-propos
La présente charte engage les partenaires ayant accès aux Fichiers départementaux de la Demande
Locative Sociale Bretagne et Pays de la Loire, Fichiers dits "partagés", à respecter les règles
déontologiques définies en commun sous le pilotage des instances représentant le Mouvement H.L.M. et
dans le cadre de la réglementation relative à la gestion de la demande et des attributions.
Cette charte déontologique inter-régionale définit les principes intangibles de fonctionnement des Fichiers
départementaux et les engagements communs des partenaires. Elle est complétée par des volets
départementaux reprenant certaines règles déontologiques spécifiques et propres à chaque département.
La charte déontologique constitue une "règle du jeu", un descriptif des devoirs des partenaires et de
l'ensemble des utilisateurs.
Chaque partenaire s'engage à diffuser largement la présente charte déontologique à ses collaborateurs afin
que l'ensemble des utilisateurs des Fichiers départementaux s'approprient pleinement ses dispositions.
L'acceptation et la signature de la présente charte déontologique est un préalable incontournable à l’accès
aux Fichiers départementaux et à leur utilisation.

Le cadre réglementaire et juridique est défini par le Code de la Construction et de l'Habitat qui a récemment
évolué avec l'article 97 de la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové promulguée le 26
mars 2014 : "réformer les procédures de demande d'un logement social pour plus de transparence,
d'efficacité et d'équité". Les Fichiers départementaux de la Demande Locative Sociale Bretagne et Pays de la
Loire ont été désignés par arrêté préfectoral, conformément à l'arrêté du 23 mars 2015 relatif au cahier des
charges des systèmes particuliers de traitement automatisé de la demande de logement social, en tant que
"systèmes particuliers de traitement automatisé par substitution au système national de traitement
automatisé".

Les partenaires des Fichiers départementaux ont décidé d'améliorer la gestion de la demande locative
sociale par la mise en place d'un dispositif de données en réseau ayant pour principaux objectifs :
 La mise en commun de la demande et la volonté d'une plus grande transparence
 La facilitation des démarches des demandeurs et l'assurance de la prise en compte de leur
demande par l'affectation d'un numéro départemental unique
 Le partage de la connaissance de la demande afin de mieux satisfaire les besoins en matière de
logement locatif social, la constitution d'un outil au service des démarches locales
 L'image du mouvement H.L.M. : action inter-organismes, renforcement du partenariat, modernité,
réactivité…
L'Union Sociale pour l'Habitat des Pays de la Loire, puis l'Association Régionale des Organismes pour
l'Habitat en Bretagne et les Associations Départementales des Organismes Habitat de Bretagne ont
confié la gestion des Fichiers départementaux au Centre Régional d'Etudes pour l'Habitat de l'Ouest.
En Ille et Vilaine, le pilotage politique et stratégique du Fichier départemental incombe à l'A.D.O. 35 et à
Rennes Métropole. Dans les autres départements bretons, ce pilotage incombe aux A.D.O.

Les partenaires signataires s'engagent à respecter les engagements suivants :
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CHAPITRE 1 : principes généraux de fonctionnement
1. Réglementation et prérogatives

·

Tous les partenaires doivent agir dans le respect de la réglementation.

·

Leurs commissions d'attribution étant souveraines, tous les bailleurs sociaux attribuent les
logements, de même que les collectivités locales partenaires pour les logements locatifs sociaux
dont elles sont propriétaires.

·

Les partenaires réservataires de logements sociaux (Etat, communes, intercommunalités, Action Logement)
peuvent sélectionner des candidats et les proposer aux bailleurs sociaux.

2. Engagements vis-à-vis des demandeurs ("charte Qualité")

·

Enregistrement ou transmission à l'un des lieux d'enregistrement de toutes les demandes de
logement locatif social sans exception.

·

Respect du délai de saisie défini dans chaque département (se reporter aux volets départementaux, délai ne
pouvant excéder 1 mois).

·

Assurance de la prise en compte de la demande : transmission au demandeur d'une attestation
d'enregistrement avec indication du numéro départemental unique.

·

Facilitation des démarches : un seul dépôt nécessaire pour l'enregistrement de la demande et pièces
justificatives obligatoires limitées légalement, constitution d'un dossier unique de pièces justificatives
pour l'instruction de la demande, actualisation et renouvellement auprès de n'importe quel lieu
d'enregistrement, possibilité de déposer, de consulter et d'actualiser sa demande en ligne.

·

Information en toute transparence des demandeurs sur l'état d'avancement de leur dossier,
obligation renforcée par la loi Alur.

·

Confidentialité sur les données enregistrées (dispositif agréé par la C.N.I.L.).

3. Messages à communiquer aux demandeurs
Les partenaires s’engagent à responsabiliser les demandeurs pour garantir le bon fonctionnement des
Fichiers départementaux et à ce titre, à leur faire passer les messages suivants relatifs aux conditions de
prise en compte de la demande :

·

Dossier dûment complété (avec copie d'une pièce prouvant l'identité ou la régularité du titre de séjour pour
toutes les personnes déclarées au niveau de la demande) pour l'enregistrement des demandes y compris
pour la saisie en ligne, incitation du demandeur à transmettre l'avis d'imposition dès le dépôt de sa
demande afin de faciliter l'instruction.

·

Pièces justificatives à transmettre pour l'instruction de la demande (se reporter au paragraphe "Gestion du
dossier unique" page suivante).

·

Réponse rapide aux propositions de logement.

·

Information du renouvellement de la demande ; information de l'annulation éventuelle de la demande
(par écrit), sans attendre le renouvellement.

·

Transmission de renseignements exacts et actualisés régulièrement.

·

Fiabilité et sincérité des renseignements donnés, entre autres pour les demandes saisies en ligne.
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CHAPITRE 2 : les règles d'utilisation
Ce chapitre décrit les règles d'utilisation quotidienne à adopter par les utilisateurs de l'outil concernés par les
trois étapes évoquées ci-dessous :
La délivrance d'un numéro départemental unique ne s'effectue que par le biais du Fichier
départemental.

1. Enregistrement de la demande, délivrance du numéro unique, actualisation de la
demande

·

Acceptation de tous les dossiers de demande, quel que soit le niveau de revenus imposables des
demandeurs, quelle que soit la commune souhaitée dans le département concerné. Aucune condition de
résidence préalable ne peut être opposée au demandeur avant l’enregistrement de sa demande.

·

Mise en œuvre des moyens pour vérifier la pièce d'identité ou le titre de séjour au moment du
dépôt du dossier, y compris pour la saisie en ligne (se reporter aux volets départementaux pour les modalités
de vérification de l’identité dans le cadre de la saisie en ligne).

·

Pas d'instruction des dossiers, de présentation en commission d'attribution avant l'enregistrement
de la demande (seulement regard préalable avant la saisie pour vérifier le bon renseignement de l'imprimé).

·

Qualité et rigueur dans la saisie et l'actualisation des dossiers, vérification de la cohérence et de
l'exactitude des données enregistrées.
Doublons : il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier si une nouvelle demande ne concerne
pas un dossier déjà enregistré dans les Fichiers départementaux. Cette phase demande beaucoup de
rigueur.

·

Dans le cadre de l'utilisation de l'interface dont il dispose pour faire le lien entre les Fichiers
départementaux et son système informatique interne, Action Logement s'engage à actualiser les
demandes dans le Fichier départemental, seul fichier référence (pas de "double vie" de la demande).

2. Gestion du dossier unique

·

Règles générales :
Les pièces non listées par l’arrêté du 24 juillet 2013 ne peuvent en aucun cas être sollicitées. Si elles
sont déposées spontanément, elles ne doivent pas être numérisées.
Le demandeur de logement social n'a à fournir les pièces servant à l'instruction de sa demande (celles
de l'arrêté du 24 juillet 2013) qu'en un seul exemplaire. Toute pièce sollicitée par un service enregistreur
ou instructeur doit être partagée, c’est-à-dire numérisée et versée dans le Fichier départemental.
Avant de solliciter les demandeurs, le service enregistreur ou instructeur devra systématiquement
vérifier les pièces présentes dans le Fichier départemental.
Le délai réglementaire maximal de numérisation et de partage des pièces est de 15 jours à compter de
leur dépôt par le demandeur.
Le service enregistreur ou instructeur s'assure du respect du délai réglementaire de 15 jours et du plan
de classement, met à jour systématiquement les demandes à la réception des pièces, vérifie leur
lisibilité.

·

Règles départementales. Les points suivants sont définis dans les volets départementaux de la charte
déontologique :
Tronc commun de pièces systématiquement sollicitées dans le cadre de l'arrêté du 24 juillet 2013
Moment de la sollicitation
Gestion des pièces déposées spontanément listées par l’arrêté du 24 juillet 2013
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3. Gestion de l'instruction et des attributions
Les bailleurs sociaux prennent les engagements suivants :

·

Instruction, préparation des commissions d'attribution, propositions, attributions :
-

Saisie de toutes les prospections (contacts préalables avec les demandeurs), de tous les passages en
commission d'attribution et de toutes les décisions de la commission d'attribution.
Saisie de toutes les propositions, de même que de tous les motifs de refus des demandeurs.

-

Propositions : principe de base  "blocage" de la demande. Une demande de logement peut être
bloquée pendant 15 jours maximum à partir de la date de la proposition.

-

Durant le laps de temps du blocage, pas de démarches commerciales possibles. De même, le bien
ne peut être proposé à deux demandeurs simultanément.

-

Ne pas attendre la fin du délai accordé au demandeur pour renseigner le système si sa réponse est
obtenue avant, être très précis et juste sur le motif de refus éventuel.

·

Date de signature du bail ou date d'entrée dans les lieux à renseigner obligatoirement par le
bailleur social dès l'entrée effective. Phase essentielle (seules informations permettant d'indiquer qu'une
demande est satisfaite) demandant une vigilance accrue et des contrôles réguliers afin que le volume des
demandes satisfaites soit parfaitement fiable et que le Fichier départemental renvoie la réalité des
attributions effectuées.

·

Pas d'instruction, ni de prospection, de passage en commission d'attribution, de proposition ou
d'entrée dans les lieux si un numéro départemental unique n'a pas été délivré au préalable.

4. Exploitation et diffusion des données traitées

·

Interdiction d'utilisation et de diffusion de toute donnée nominative issue des Fichiers
départementaux, à d'autres fins que la gestion des attributions des logements locatifs sociaux.

·

Utilisation des données non nominatives des Fichiers départementaux à seules fins statistiques.
Sauf exceptions, la diffusion d'analyses statistiques auprès d'entités non partenaires des Fichiers
départementaux sera effectuée exclusivement par le C.R.E.H.A. Ouest, gestionnaire du dispositif, après
accord des instances de pilotage des Fichiers départementaux.

5. Guide utilisateurs

·

Un guide utilisateurs complète la présente charte en mettant l'accent sur certaines dispositions
déontologiques, en définissant un protocole de saisie des demandes, etc.

·

Objectif : responsabiliser les utilisateurs des Fichiers départementaux.

CHAPITRE 3 : évaluation, sanctions
1. Evaluation

·

Rôle de la commission Déontologie du C.R.E.H.A. Ouest et des commissions Déontologie
départementales, notamment à l'appui des tableaux de bord de veille déontologique produits
annuellement par le C.R.E.H.A. Ouest pour chaque département (fiabilité de la saisie, indicateurs pouvant
faire apparaître l’existence de pratiques non conformes aux règles déontologiques).

La commission Déontologie du C.R.E.H.A. Ouest se réunira obligatoirement au moins 1 fois par an, et
autant que de besoin si saisine en cas de problèmes importants.
Rôle : point sur l'activité des Fichiers départementaux sous l’angle déontologique, proposition d'actions
(alertes, sensibilisation…) en cas de problèmes constatés, information du Conseil d’Administration du
C.R.E.H.A. Ouest et des partenaires si besoin, actualisation éventuelle de la charte inter-régionale.
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Composition (arrêtée par le C.A. du C.R.E.H.A. Ouest) : A.R.O. Habitat Bretagne, U.S.H. des Pays de la
Loire, au moins 1 représentant des bailleurs sociaux par département, U.E.S.L. Action Logement,
C.R.E.H.A. Ouest.

·

Point régulier lors des Conseils d'Administration du C.R.E.H.A. Ouest.

·

Veille par l'équipe technique du C.R.E.H.A. Ouest : tableaux de bord de veille déontologique adressés à
la fois à l'U.S.H. des Pays de la Loire, à l'A.R.O. Habitat Bretagne et aux A.D.O. bretonnes pour gestion
des suites à donner, rappels aux utilisateurs, traitement des cas d'entorses déontologiques…

·

En cas de différend entre deux partenaires, la pratique consistera en un échange entre eux, puis
éventuellement à une remontée de l'information auprès de l'équipe technique du C.R.E.H.A. Ouest si
besoin.
En cas de différends persistants et remettant en cause les fondements du dispositif, la procédure sera la
suivante :

-

Echange entre les deux Directions concernées,

-

Puis si besoin, évocation en Commission Déontologie,
Puis si besoin, évocation et décision en Conseil d'Administration du C.R.E.H.A. Ouest.

Puis si besoin, évocation au niveau départemental (commissions Déontologie) selon modalités
propres à chaque territoire. Saisine de l'U.E.S.L. pour Action Logement,

2. Sanctions
Les instances de pilotage des Fichiers départementaux peuvent décider de sanctions vis-à-vis des signataires
contrevenants, en particulier :

-

Suspension temporaire ou définitive des fonctionnalités allant au-delà du profil Réglementaire (profil ne
permettant d'accéder sur l'application informatique qu'aux seules fonctionnalités réglementaires [saisie de la
demande, délivrance du numéro unique…] en dehors des fonctionnalités supplémentaires telles que l'instruction des
dossiers de demande).

-

Action Logement : suppression temporaire ou définitive de la fonctionnalité d'interface en cas de nonrespect des règles d’utilisation.

---------------------------------

Page 5/5

C.R.E.H.A. Ouest
Centre Régional d'Etudes
pour l'Habitat de l'Ouest

Fonctionnement et financement
des fichiers départementaux de la demande locative sociale
dits « fichiers partagés »

Contexte :
Les fichiers départementaux de la demande locative sociale sont des dispositifs partenariaux de partage et
de gestion de la demande de logement locatifs sociaux mis en place à l’initiative des organismes d’habitat
social et, en Ille & Vilaine, par Rennes Métropole et l’ADO 35. Ils intègrent depuis plusieurs années déjà la
saisie en ligne de la demande, avec dématérialisation des pièces justificatives. Une fois saisie, la demande
est accessible et exploitable en toute équité par les partenaires y ayant accès.
Déployés sur les 4 départements bretons et les 5 départements ligériens, ils utilisent le logiciel « Imhoweb
» de la société́ SIGMA (Nantes). Ils sont gérés par une association Loi 1901 appelée le CREHA OUEST, par
ailleurs désignée gestionnaire départemental par les Préfets pour 9 départements sur 8 (ADO 35 pour l’Ille
& Vilaine). La gouvernance est assurée par les organismes d’habitat social, les associations régionales Hlm
des deux régions et les ADO bretonnes.
Ces fichiers sont pleinement conformes (via arrêté préfectoral) aux exigences de la loi ALUR en matière
d’enregistrement de la demande. A ce titre tout EPCI qui y adhère sera déclaré conforme en matière
d’obligation de mise en place d’un système de gestion partagée de la demande sur son territoire.
Systèmes partenariaux par essence, ils fonctionnent dans un cadre déontologique interrégional et
départemental signé par tous les utilisateurs des fichiers (organismes d’Hlm, Etat, collectivités, 1%...). Un
bilan du fonctionnement et de la déontologie est réalisé annuellement et examiné par tous les acteurs, en
toute transparence.
Les Fonctionnalités
Les fichiers partagés permettent au quotidien :
w L’enregistrement des demandes avec délivrance du numéro unique départemental et numérisation
des pièces justificatives ;
w La consultation des demandes par territoire de référence ;
w Le partage des informations entre les partenaires et la mise à disposition auprès des demandeurs ;
w La gestion des contingents de réservation ;
w Le traitement et l’édition de données statistiques ;
w L’articulation avec le Système National d’Enregistrement (reporting journalier).
Budget & Financement :
Le budget de fonctionnement des fichiers s’établit à 1,1 million d’euros pour 2016 et est pris en charge
par l'ensemble des partenaires des fichiers : organismes d’habitat social, collectivités locales (communes,
EPCI, conseils départementaux), Etat, Action logement (1% Logement).
Le budget se décompose de la manière suivante :
w Coûts du gestionnaire (équipe de 5 personnes au Créha Ouest pour assurer les relations
institutionnelles, animer le partenariat, administrer les 9 fichiers, assurer le suivi avec le prestataire
informatique, assurer les traitements statistiques, assurer les formations nécessaires aux utilisateurs,
etc.),
w Coûts du prestataire informatique (Sigma),
w Prestations spécifiques (commandes d'imprimés par ex…)

Fonctionnement et financement des fichiers partagés – ARO/Creha Ouest – avril 2016

Les principes de financement :
w Tout partenaire qui accède au service y contribue financièrement
w Lisibilité des principes de prise en charge financière
w Homogénéité des principes de financement entre les départements et selon les partenaires
w Indicateurs simples : nombre de résidences principales et nombre de logement locatifs sociaux
(logement familial)
w Eviter les variations d'une année sur l'autre pour les collectivités : proposition d'une participation
forfaitaire annuelle révisable tous les 3 ans
w Principe de participation majoritaire des bailleurs sociaux
Les modalités de financement :
w Subvention forfaitaire de l’Etat au titre des fonctionnalités de gestion du numéro unique
(enveloppe régionale répartie au prorata des résidences principales et du nombre de logement
locatifs sociaux)
w Forfait de base de 500 € ttc annuels pour les collectivités locales et de 1000€ ttc annuels pour les
organismes d’Hlm
w Part variable de 0,1 € ttc pour les EPCI et de 0,03€ ttc pour les conseils départementaux au
prorata des résidences principales et des logements locatifs sociaux
w Part variable au prorata du patrimoine pour les organismes d’Hlm
w Participation forfaitaire de 10% du coût des fichiers pour Action Logement (prorata du parc
réservé par le 1% logement sur les deux régions couvertes)
En résumé, qui paie et quoi et pourquoi :
Etat
Missions

Mission régalienne
de l’Etat,
partenaire local
impliqué…

Services
apportés

Suivi des publics
prioritaires,
observation,
articulation avec le
Système national
d’enregistrement
(SNE)

Clés de
répartition des
financements

Subvention
forfaitaire
régionale répartie
par département
selon le nb de
résidences
principales et de
logements locatifs
sociaux (50/50)

Conseils
départementaux
Politique
d’aménagement
du territoire,
politique
sociale…
Suivi publics
prioritaires, accès
des collectivités,
observation…

Forfait à 500 €
TTC + 0.03 € TTC
x nb de
résidences
principales et de
logements
locatifs sociaux
(50/50)

EPCI

Action Logement

Politique de
l’habitat,
obligation ALUR,
info des
demandeurs…
Accès des
communes,
enregistrement,
observation…

Financeur du logt
social,
réservataire de
logement
locatif…
Gestion des
demandes
réservataires
1%...

Forfait à 500 €
TTC + 0.10 € TTC x
nb de résidences
principales et de
logements locatifs
sociaux (50/50)

10% du budget
global (car 10%
des
réservations).

Bailleurs sociaux/
communes
Enregistrement/
gestion et
instruction de la
demande…
Accès exhaustif

Prise en charge du
solde avec une
part minimale de
51% du coût
global pour les
organismes
d’Hlm. Répartition
au patrimoine.

Pré-requis techniques, mise en route & formation :
w Poste informatique standard récent sans installation de logiciel spécifique. L’application
Imhoweb fonctionne avec une interface Web sécurisée (accès via navigateur Internet : Explorer
& FireFox)
w Frais de formation (coût 2016) : 240€ TTC par utilisateur en mode saisie (coût optionnel en mode
consultation)
w Frais optionnels d’assistance au démarrage (coût 2016) : 235€ TTC pour le 1er poste (86€ par
poste suivant)
w Hot-line assurée par le Créha Ouest (aspects fonctionnels) et Sigma informatique (aspects
techniques)
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Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Assemblée

16 - I - MONTAUBAN DE BRETAGNE - Le Clos de la Fontaine - 14 PLUS - 7 PLAI - ADP HHA13943
16 - I - ROMAGNE - Allée de la Scierie - 3 PLUS - 1 PLAI - ADP - HHA13955
16 - I - ST BRICE EN COGLES - La Grande Nouaille - 11 PLUS - 5 PLAI - ADP - HHA13989
16 - I - ST BRICE EN COGLES - Lotissement Delaire - 3 PLUS - ADP - HHA13998
16 - I - DOURDAIN - Le Rochelet - 4 PLUS - 2 PLAI - ADP - HHA14012
16 - I - LA CHAPELLE JANSON - Résidence La Fontaine - 3 PLUS - 2 PLAI - HHA14014
16 - I - ST AUBIN D'AUBIGNE - Chêne Romé - 26 PLUS - 16 PLAI - ADP - HHA14064

Nombre de dossiers 7

HHA13955
HHA13989
HHA13998
HHA14012
HHA14014
HHA14064

HHA13943

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale

2016 - CH001593 - AIDE A LA PIERRE

ANNEXE NOTE ZB02

Mandataire
- Neotoa ex habitat 35

Intervenants

Mandataire
- Neotoa ex habitat 35

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Source des informations : logiciel Progos

St-brice en cogles - 2 990
hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

construction de 16 logements locatifs
sociaux à St Brice en Cogles - La
Grande Nouaille - 11 PLUS et 5
PLAI

Objet de la demande

construction de 4 logements locatifs
sociaux à Romagné - Allée de la
Scierie - 3 PLUS et 1 PLAI

Objet de la demande

construction 42 logements locatifs
sociaux -Chêne Romé à St Aubin
d'Aubigné - 26 PLUS et 16 PLAI

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Romagne - 2 343 hab.
Canton de : Fougeres-1

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
construction de 6 logements locatifs
sociaux à Dourdain - Le Rochelet - 4
PLUS et 2 PLAI

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

St-aubin-d'aubigne - 3 494
hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA EX HABITAT 35

Dourdain - 1 118 hab.
Canton de : Liffre

Localisation - DGF 2016

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA EX HABITAT 35

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

2016 - CH001593 - AIDE A LA PIERRE

INV : 591 703 €

Subventions 2015

INV : 591 703 €

Subventions 2015

INV : 2 866 786 €

Subventions 2015

INV : 2 866 786 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

31 714,00 €

109 194,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

7 429,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

31 714,00 €

Subv. prévue
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Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA13989
Subv. sollicitée

7 429,00 €

2016

ENT02133 - D3562785 - HHA13955
Subv. sollicitée

109 194,00 €

12 444,00 €

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA14064
Subv. sollicitée

12 444,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA14012
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI909 2 204 72 204183 0 P422

Référence Progos : CH001593
Nombre de dossier : 7

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Source des informations : logiciel Progos

Montauban - 5 264 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

SA HLM LES FOYERS

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

Chapelle janson (la) - 1 456
hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

12 443,00 €

173 227,00 €

173 227,00 €

12 443,00 €

Subv. prévue

Décision

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

221 002,00 €

47 775,00 €

2016

221 002,00 €

47 775,00 €

47 775,00 €

47 775,00 €

Subv. prévue
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Décision

ENT00935 - D3539224 - HHA13943
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

€

Dép. retenues

47 775,00 €

€

Coût du projet

47 775,00 €

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

INV : 935 445 €

Subventions 2015

2016

Décision

IMPUTATION : 2016 AHABI909 3 204 72 20423 0 P422

Total pour l'imputation : 2016 AHABI909 3 204 72 20423 0 P422

construction de 21 logements locatif
sociaux - Le Clos de la Fontaine à
Montauban de Bretagne - 14 PLUS et
7 PLAI

Objet de la demande

3,00 €

Subv. prévue

ENT02133 - D3562785 - HHA14014
Subv. sollicitée

3,00 €

2016

Référence Progos : CH001593
Nombre de dossier : 7

ENT02133 - D3562785 - HHA13998
Subv. sollicitée

173 227,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

173 227,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

INV : 591 703 €

Subventions 2015

INV : 591 703 €

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2016 AHABI909 2 204 72 204183 0 P422

construction de 5 logements locatifs
sociaux à La Chapelle Janson Résidence la Fontaine - 3 PLUS et 2
PLAI

Objet de la demande

constrcution de 3 logements locatifs
sociaux à St Brice en Cogles Lotissement Delaire 3 PLUS

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

St-brice en cogles - 2 990
hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

2016 - CH001593 - AIDE A LA PIERRE

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - ESPACIL - JANZE - REHABILITATION THERMIQUE - P. LOC PUBLIC
16 - I - ESPACIL - JANZE - REHABILITATION THERMIQUE - P. LOC PUBLIC
16 - I - NEOTOA - RETIERS - REHABILITATION THERMIQUE - P. LOC PUBLIC

Nombre de dossiers 3

HHA14168
HHA14169
HHA14171

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001623 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A3

ANNEXE NOTE ZB03

Mandataire
- Neotoa ex habitat 35

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Source des informations : logiciel Progos

Janze - 8 492 hab.
Canton de : Janze

Localisation - DGF 2016

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

travaux nécessaires à une
réhabilitation thermique de 7
logements situés 25 à 27 rue M.
Pagnol et allée P. de Ronsard à Janzé

INV : 1 194 192 €

Subventions 2015

7,00

Nb logements

48 000,00 €

48 000,00 €

48 000,00 €

Subv. prévue

Décision

Dép. retenues

21 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

édité le : 11/10/16

21 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ENT00956 - D356638 - HHA14168

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI911 16 204 72 20423 3 P422A3

48 000,00 €

Objet de la demande

2016
ENT00754 - D3539547 - HHA14171
Subv. sollicitée

48 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2016 AHABI911 10 204 72 204183 3 P422A3

Nb logements

48 000,00 €

INV : 2 866 786 €

Subventions 2015
16,00

travaux nécessaires à une
réhabilitation thermique pour 16
logements situés Impasse H. Dunant
à Retiers

Objet de la demande

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30 à 50%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 3 000,00 (3 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

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

Localisation - DGF 2016

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA EX HABITAT 35

Référence Progos : CH001623
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2016 AHABI911 10 204 72 204183 3 P422A3

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30 à 50%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 3 000,00 (3 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

CH001623 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A3

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

105 000,00 €

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

Subv. sollicitée

57 000,00 €

Dép. retenues

57 000,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Nb logements

Total pour l'imputation : 2016 AHABI911 16 204 72 20423 3 P422A3

INV : 1 194 192 €

Subventions 2015
36 000,00 €

travaux nécessaires à une
réhabilitation thermique de 12
logements situés 29 à 59 rue M.
Pagnol à Janzé

Objet de la demande
12,00

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Source des informations : logiciel Progos

Janze - 8 492 hab.
Canton de : Janze

Localisation - DGF 2016

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

CH001623 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A3

édité le : 11/10/16

105 000,00 €

57 000,00 €

57 000,00 €

36 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ENT00956 - D356638 - HHA14169

2016

Référence Progos : CH001623
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - COMBOURG - LE VERT BOCAGE - 21 LGTS - REHABILITATION THERMIQUE

Nombre de dossiers 1

HHA14083

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001591 - CP DU 14 NOVEMBRE 2016 - REHABILITATION THERMIQUE - A1

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

63 000,00 €

Source des informations : logiciel Progos

2016

édité le : 26/09/16

63 000,00 €

63 000,00 €

63 000,00 €

63 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ENT00895 - D3539116 - HHA14083
Subv. sollicitée

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

Dép. retenues

63 000,00 €

Coût du projet

63 000,00 €

Nb logements

Total pour le projet : LOGEMENT

Mandataire
- H.l.m la rance

INV : 276 420 €

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2016 AHABI911 14 204 72 20423 1 P422A1

Combourg - 6 023 hab.
Canton de : Combourg

travaux de réhabilitation thermique
sur 21 logements à Combourg "le
Vert Bocage"

Objet de la demande

63 000,00 €

Intervenants
21,00

Localisation - DGF 2016

22 AV JEAN JAURES BP1 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

Référence Progos : CH001591
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2016 AHABI911 14 204 72 20423 1 P422A1

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30 à 50%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 3 000,00 (3 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

CH001591 - CP DU 14 NOVEMBRE 2016 - REHABILITATION THERMIQUE - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16-I-11-PARC PUBLIC-ESPACIL-REHABILITATION THERMIQUE DE 8 LOGEMENTS-PLELAN
LE GRAND
16-I-11-PARC PUBLIC-ESPACIL-REHABILITATION THERMIQUE DE 16
LOGEMENTS-PLELAN LE GRAND

Nombre de dossiers 2

HHA14206

HHA14205

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001637-CP DU 14/11/2016-HABITAT PARC PUBLIC REHABILITATION THERMIQUE-A6

Mandataire
- Espacil

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

72 000,00 €

Subv. sollicitée

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

Dép. retenues

24 000,00 €

Subv. sollicitée

72 000,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

72 000,00 €

Nb logements

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Mandataire
- Espacil

INV : 1 194 192 €

Subventions 2015

8,00

Nb logements

Total pour l'imputation : 2016 AHABI911 19 204 72 20423 6 P422A6

Plelan-le-grand - 3 818 hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

aide pour le financement de travaux
relatif à la réhabilitation thermique de
16 logements financés par ESPACIL,
situés 1 à 12 rue des primevères et 1 à
6 rue des violettes à Plélan le Grand

Objet de la demande

INV : 1 194 192 €

Subventions 2015

48 000,00 €

Intervenants

aide pour le financement de travaux
relatif à la réhabilitation thermique de
8 logements financés par ESPACIL,
situés 4 à 14 et 7 à 9 rue des
jonquilles à PLELAN LE GRAND

Objet de la demande

16,00

Localisation - DGF 2016

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Plelan-le-grand - 3 818 hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Localisation - DGF 2016

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Référence Progos : CH001637
Nombre de dossier : 2

2016

Décision

72 000,00 €

72 000,00 €

72 000,00 €

48 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA14206

24 000,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA14205

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI911 19 204 72 20423 6 P422A6

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30 à 50%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 3 000,00 (3 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

CH001637-CP DU 14/11/2016-HABITAT PARC PUBLIC REHABILITATION THERMIQUE-A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - TRAVAUX DE REHABILITATION THERMIQUE - SAINT GONDRAN - NEOTOA - A7

Nombre de dossiers 1

HHA14085

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001587 -16 -CP 14/11/2016 - HABITAT PARC PUBLIC - REHABILITATION THERMIQUE -A7

19 000,00 €
19 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016

édité le : 22/09/16

19 000,00 €

19 000,00 €

19 000,00 €

19 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA14085
Subv. sollicitée

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

Dép. retenues

19 000,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Nb logements

Total pour l'imputation : 2016 AHABI911 21 204 72 204183 7 P422A7

INV : 2 866 786 €

Subventions 2015

19 000,00 €

travaux de réhabilitation thermique
sur 9 logements locatifs sociaux par
NEOTOA situés 1 à 17 rue des
Villandes à Saint Gondran

Objet de la demande
9,00

Intervenants

Mandataire
- Neotoa ex habitat 35

Source des informations : logiciel Progos

St-gondran - 525 hab.
Canton de : Melesse

Localisation - DGF 2016

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA EX HABITAT 35

Référence Progos : CH001587
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2016 AHABI911 21 204 72 204183 7 P422A7

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30 à 50%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 3 000,00 (3 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

CH001587 -16 -CP 14/11/2016 - HABITAT PARC PUBLIC - REHABILITATION THERMIQUE -A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - ESPACIL - REHABILITATION THERMIQUE 10 LOGEMENTS A ROMAGNE
16 - I - MELLE - REHABILITATION THERMIQUE 7 LOGEMENTS
16 - I - NEOTOA - REHABILITATION THERMIQUE 22 LOGEMENTS A PARIGNE
16 - I - NEOTOA - REHABILITATION THERMIQUE 14 LOGEMENTS A TREMBLAY
16 - I - NEOTOA - REHABILITATION THERMIQUE 7 LOGEMENTS A TREMBLAY
16 - I - FOUGERES HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE 3 LOGEMENTS A JAVENE
16 - I - FOUGERES HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE 6 LOGEMENTS A BILLE
16 - I - FOUGERES HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE 12 LOGEMENTS A ST
GEORGES DE REINTEMBAULT
16 - I - FOUGERES HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE 1 LOGEMENT A ST GEORGES
DE REINTEMBAULT
16 - I - FOUGERES HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE 1 LOGEMENT A LOUVIGNE
DU DESERT

Nombre de dossiers 10

HHA14130

HHA14129

HHA14116
HHA14117
HHA14119
HHA14122
HHA14123
HHA14124
HHA14126
HHA14127

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001603 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT REHABILITATION THERMIQUE - A2

Mandataire
- Espacil

Intervenants
réhabilitation thermique de 10
logements sis 9 à 18 résidence de la
Prairie à Romagné

Objet de la demande
INV : 1 194 192 €

Subventions 2015
10,00

Nb logements

Intervenants

Mandataire
- Melle

Source des informations : logiciel Progos

PROJET : LOGEMENT

Melle - 725 hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Le Bourg 35420 MELLE

MELLE

réhabilitation thermique de 7
logements sis résidence Mixi Gréel

Objet de la demande

INV : 89 289 €
FON : 700 €

Subventions 2015

Dép. retenues

7,00

30 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA14116

Dép. retenues

Subv. sollicitée

21 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35174 - D3535174 - HHA14117

2016

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Page :2/5

IMPUTATION : 2016 AHABI911 9 204 72 204183 2 P422A2

Coût du projet

Coefficient de modulation 2016 : 1,80
Nb logements

Subv. sollicitée

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI911 2 204 72 204143 2 P422A2

Coût du projet

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30 à 50%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 3 000,00 (3 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

Romagne - 2 343 hab.
Canton de : Fougeres-1

Localisation - DGF 2016

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Référence Progos : CH001603
Nombre de dossier : 10

IMPUTATION : 2016 AHABI911 15 204 72 20423 2 P422A2

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30 à 50%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 3 000,00 (3 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

CH001603 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT REHABILITATION THERMIQUE - A2

Mandataire
- Neotoa ex habitat 35

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants
réhabilitation thermique de 12
logements sis 1 à 12 résidence Bon
Accueil à Saint Georges de
Reintembault

Objet de la demande
INV : 591 703 €

Subventions 2015

INV : 591 703 €

Subventions 2015

INV : 591 703 €

Subventions 2015

INV : 2 866 786 €

Subventions 2015

12,00

Nb logements

6,00

Nb logements

3,00

Nb logements

7,00

Nb logements

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Intervenants

Mandataire
- Neotoa ex habitat 35

Source des informations : logiciel Progos

Parigne - 1 365 hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA EX HABITAT 35

réhabilitation thermique de 22
logements sis rue des Camélias et rue
des Bruyères à Parigné

Objet de la demande

INV : 2 866 786 €

Subventions 2015

22,00

Nb logements

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CH001603
Nombre de dossier : 10

2016

Décision

6 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

12 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

24 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

Subv. sollicitée

66 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/5

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA14119

Subv. sollicitée

ENT02133 - D3562785 - HHA14127

Subv. sollicitée

ENT02133 - D3562785 - HHA14126

Subv. sollicitée

ENT02133 - D3562785 - HHA14124

14 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA14123
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30 à 50%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 3 000,00 (3 000 euros par logement)

St-georges-de-reint. - 1 699
hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
réhabilitation thermique de 6
logements sis 1, 3, 5, 6, 7 et 8 cité des
Ormeaux à Billé

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Bille - 1 068 hab.
Canton de : Fougeres-1

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
réhabilitation thermique de 3
logements sis 17, 19 et 21 allée de la
Reposée à Javené

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Javene - 2 051 hab.
Canton de : Fougeres-1

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
réhabilitation thermique de 7
logements sis rue du Four à Tremblay

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Tremblay - 1 658 hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA EX HABITAT 35

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 20 à 30%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 2 000,00 (2 000 euros par logement)

CH001603 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT REHABILITATION THERMIQUE - A2

Mandataire
- Neotoa ex habitat 35

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Nb logements

Dép. retenues

Source des informations : logiciel Progos

2016

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

Subv. sollicitée

Subv. prévue

Page :4/5

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA14130

Subv. sollicitée

ENT02133 - D3562785 - HHA14129

42 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA14122
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

221 000,00 €

Mandataire
- Opac fougeres habitat

INV : 591 703 €

Subventions 2015

Coût du projet

Coût du projet

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

Louvigne du desert - 3 720
hab.
Canton de : Fougeres-2

réhabilitation thermique d'un
logement sis lieu-dit "Les Ribaux" à
Louvigné du Désert

Objet de la demande

1,00

Nb logements

14,00

Nb logements

3 000,00 €

Intervenants

INV : 591 703 €

Subventions 2015

INV : 2 866 786 €

Subventions 2015

2016

Référence Progos : CH001603
Nombre de dossier : 10

1,00

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
réhabilitation thermique d'un
logement sis lieu-dit "Rouffigné" à
Saint Georges de Reintembault

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

St-georges-de-reint. - 1 699
hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
réhabilitation thermique de 14
logements sis rue des Pommiers et
rue du Four à Tremblay

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Tremblay - 1 658 hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA EX HABITAT 35

CH001603 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT REHABILITATION THERMIQUE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16-I-11-SA HLM LES FOYERS-CONSTRUCTION 14 LOGEMENTS (PLUS)-PARC
PUBLIC-MONTAUBAN DE BRETAGNE
16-I-11-SA HLM LES FOYERS-CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS (PLAI)-PARC
PUBLIC-MONTAUBAN DE BRETAGNE

Nombre de dossiers 2

HHA14203

HHA14202

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001631-CP DU 14/11/2016-HABITAT PARC PUBLIC-A6

ANNEXE NOTE ZB04

Source des informations : logiciel Progos

Montauban - 5 264 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

Intervenants

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

SA HLM LES FOYERS

1 543 067,00 €
1 543 067,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - PLUS NEUF - CONSTRUCTION - PLUS CD

Dép. retenues

95 000,00 €

95 000,00 €

95 000,00 €

95 000,00 €

2016

95 000,00 €

95 000,00 €

95 000,00 €

95 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00935 - D3539224 - HHA14202
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 543 067,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2016 AHABI902 23 204 72 20423 6 P422A6

Nb Logements
1 543 067,00 €

INV : 935 445 €

Subventions 2015

Référence Progos : CH001631
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2016 AHABI902 23 204 72 20423 6 P422A6

14,00

aide pour la construction par SA
HLM LES FOYERS de 14 PLUS et 7
PLAI situés clos de la fontaine, rue
édith piaf à Montauban de bretagne

Objet de la demande

Nature de la subvention : PLUS NEUF - DANS Polarités - Montant unitaire : 7 000,00 (7 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

PRS - PLUS NEUF - CONSTRUCTION - PLUS CD

CH001631-CP DU 14/11/2016-HABITAT PARC PUBLIC-A6

Intervenants

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Source des informations : logiciel Progos

Montauban - 5 264 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

SA HLM LES FOYERS

798 875,00 €
798 875,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - SOLIDARITE SOCIALE

Dép. retenues

82 800,00 €

82 800,00 €

82 800,00 €

82 800,00 €

2016

82 800,00 €

82 800,00 €

82 800,00 €

82 800,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00935 - D3539224 - HHA14203
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

798 875,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2016 AHABI906 27 204 72 20423 6 P422A6

Nb Logements :
798 875,00 €

INV : 935 445 €

Subventions 2015

Référence Progos : CH001631
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2016 AHABI906 27 204 72 20423 6 P422A6

7,00

aide pour la construction par SA
HLM LES FOYERS de 7 logements
PLAI situés clos de la fontaine, 1 rue
édith piaf à Montauban de Bretagne

Objet de la demande

Nature de la subvention : PLAI NEUF - DANS Polarités - Montant unitaire : 12 000,00 (12 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

PRS - SOLIDARITE SOCIALE

CH001631-CP DU 14/11/2016-HABITAT PARC PUBLIC-A6

Source des informations : logiciel Progos

CH001631-CP DU 14/11/2016-HABITAT PARC PUBLIC-A6

Total général :
177 800,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 341 942,00 €

177 800,00 €

Référence Progos : CH001631
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - NEOTOA - 8 PLAI A ST AUBIN DU CORMIER
16 - I - NEOTOA - 14 PLUS A ST AUBIN DU CORMIER
16 - I - FOUGERES HABITAT - 1 PLAI A ROMAGNE
16 - I - FOUGERES HABITAT - 3 PLUS A ROMAGNE
16 - I - FOUGERES HABITAT - 2 PLAI A LA CHAPELLE JANSON
16 - I - FOUGERES HABITAT - 3 PLUS A LA CHAPELLE JANSON
16 - I - FOUGERES HABITAT - 5 PLAI A ST BRICE EN COGLES
16 - I - FOUGERES HABITAT - 11 PLUS A ST BRICE EN COGLES
16 - I - FOUGERES HABITAT - 3 PLUS A ST BRICE EN COGLES

Nombre de dossiers 9

HHA14139
HHA14140
HHA14141
HHA14142
HHA14143
HHA14144
HHA14145
HHA14146
HHA14147

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001613 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT PARC PUBLIC - A2

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants
construction de 3 PLUS sis résidence
la Fontaine - lotissement communal à
La chapelle Janson

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa ex habitat 35

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Source des informations : logiciel Progos

St-brice en cogles - 2 990
hab.

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

construction de 11 PLUS sis "La
Grande Nouaille" à Saint Brice en

Objet de la demande

construction de 14 PLUS sis ZAC de
la Bellangerie à Saint Aubin du
Cormier

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

St-aubin du cormier - 3 741
hab.
Canton de : Fougeres-1

Localisation - DGF 2016

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA EX HABITAT 35

Nature de la subvention : PLUS NEUF - DANS Polarités - Montant unitaire : 7 000,00 (7 000 euros par logement)

Chapelle janson (la) - 1 456
hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
construction de 3 PLUS sis allée de la
Scierie à Romagné

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Romagne - 2 343 hab.
Canton de : Fougeres-1

Localisation - DGF 2016

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT
Subventions 2015

INV : 591 703 €

Subventions 2015

INV : 2 866 786 €

Subventions 2015

INV : 591 703 €

Subventions 2015

INV : 591 703 €

Nature de la subvention : PLUS NEUF - HORS Polarités - Montant unitaire : 6 000,00 (6 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

PRS - PLUS NEUF - CONSTRUCTION - PLUS CD

11,00

Nb Logements

14,00

Nb Logements

3,00

Nb Logements :

3,00

Nb Logements :

CH001613 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT PARC PUBLIC - A2

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

77 000,00 €

18 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

95 600,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

77 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/6

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA14146
Subv. sollicitée

95 600,00 €

2016

ENT00754 - D3539547 - HHA14140
Subv. sollicitée

18 000,00 €

16 800,00 €

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA14144
Subv. sollicitée

16 800,00 €

Subv. prévue

ENT02133 - D3562785 - HHA14142
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI902 11 204 72 204183 2 P422A2

Référence Progos : CH001613
Nombre de dossier : 9

Intervenants
Coglès

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Source des informations : logiciel Progos

St-brice en cogles - 2 990
hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

228 400,00 €

228 400,00 €

Subv. prévue

228 400,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016

Décision

Page :3/6

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA14147

Subv. prévue

ENT02133 - D3562785 - HHA14146
Subv. sollicitée

228 400,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2016 AHABI902 11 204 72 204183 2 P422A2

Coût du projet

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - PLUS NEUF - CONSTRUCTION - PLUS CD

3,00

Nb Logements

Nb Logements

21 000,00 €

INV : 591 703 €

Subventions 2015

Subventions 2015

2016

Référence Progos : CH001613
Nombre de dossier : 9

21 000,00 €

Objet de la demande

Objet de la demande

construction de 3 PLUS sis
lotissement Delaire à Saint Brice en
Coglès

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

CH001613 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT PARC PUBLIC - A2

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants
construction de 2 PLAI sis résidence
la Fontaine- lotissement communal à
La Chapelle Janson

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa ex habitat 35

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Source des informations : logiciel Progos

St-brice en cogles - 2 990
hab.

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

construction de 5 PLAI sis "La
Grande Nouaille" à Saint Brice en

Objet de la demande

construction de 8 PLAI sis ZAC de la
Bellangerie à Saint Aubin du Cormier

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

St-aubin du cormier - 3 741
hab.
Canton de : Fougeres-1

Localisation - DGF 2016

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA EX HABITAT 35

Subventions 2015

INV : 591 703 €

Subventions 2015

INV : 2 866 786 €

Subventions 2015

INV : 591 703 €

Subventions 2015

INV : 591 703 €

Nature de la subvention : PLAI NEUF - DANS Polarités - Montant unitaire : 12 000,00 (12 000 euros par logement)

Chapelle janson (la) - 1 456
hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
construction d'un PLAI sis allée de la
Scierie à Romagné

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Romagne - 2 343 hab.
Canton de : Fougeres-1

Localisation - DGF 2016

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Nature de la subvention : PLAI NEUF - HORS Polarités - Montant unitaire : 10 000,00 (10 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

PRS - SOLIDARITE SOCIALE

5,00

Nb Logements :

8,00

Nb Logements :

2,00

Nb Logements :

1,00

Nb Logements :

CH001613 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT PARC PUBLIC - A2

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

59 400,00 €

20 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

94 800,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

59 400,00 €

Subv. prévue

Page :4/6

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA14145
Subv. sollicitée

94 800,00 €

2016

ENT00754 - D3539547 - HHA14139
Subv. sollicitée

20 000,00 €

10 000,00 €

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA14143
Subv. sollicitée

10 000,00 €

Subv. prévue

ENT02133 - D3562785 - HHA14141
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI906 28 204 72 204183 2 P422A2

Référence Progos : CH001613
Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos

Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

Intervenants

Coût du projet

Dép. retenues

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016

Référence Progos : CH001613
Nombre de dossier : 9

184 200,00 €

184 200,00 €

Subv. prévue

Page :5/6

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA14145
Subv. sollicitée

184 200,00 €

Nb Logements :

TOTAL pour l'aide : PRS - SOLIDARITE SOCIALE

Subventions 2015

184 200,00 €

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 2016 AHABI906 28 204 72 204183 2 P422A2

Coglès

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

CH001613 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT PARC PUBLIC - A2

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CH001613 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT PARC PUBLIC - A2

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

412 600,00 €

412 600,00 €

Page :6/6

Référence Progos : CH001613
Nombre de dossier : 9

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - GRAND FOUGERAY - TAWADROS

Nombre de dossiers 1

HHA14138

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001611 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A5

ANNEXE NOTE ZB05

Intervenants

Mandataire
- Tawadros farid

Source des informations : logiciel Progos

Grand fougeray (le) - 2 481
hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

La Galasière 35131 PONT PEAN

TAWADROS FARID
Subventions 2015
150,00

Surface :

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

acquisition d'un logement situé 35 rue
Saint-Roch à Grand-Fougeray

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Référence Progos : CH001611
Nombre de dossier : 1

143 000,00 €

143 000,00 €

Dép. retenues

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10471 - D35117926 - HHA14138
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

143 000,00 €

143 000,00 €

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI904 6 204 72 20422 5 P422A5

CH001611 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A5

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - ORHAN - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - GUIGNEN
16 - I - CURVALLE TROUVILLE - ACCESSION PROPRIETE - POLIGNE

Nombre de dossiers 2

HHA14045
HHA14050

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001607 - CP DU 14/11/2016 - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A4

Mandataire
- Curvalle trouville daisy
cédric

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Orhan brigitte

Source des informations : logiciel Progos

Guignen - 3 688 hab.
Canton de : Guichen

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

293 795,00 €
293 795,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

184 915,00 €

184 915,00 €

184 915,00 €

Dép. retenues

184 915,00 €

Dép. retenues

2016

3 000,00 €

2016

Décision

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10377 - D35117448 - HHA14045

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR10396 - D35117928 - HHA14050
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

293 795,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

184 915,00 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2016 AHABI904 5 204 72 20422 4 P422A4

Surface :

133,00

Surface :

108 880,00 €

Subventions 2015

Subventions 2015

Référence Progos : CH001607
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2016 AHABI904 5 204 72 20422 4 P422A4

73,00

l'acquisition dans l'ancien d'un bien
situé à GUIGNEN, 13 rue des Pins
(acquisition AVEC TRAVAUX)

Objet de la demande

l'acquisition d'un bien dans l'ancien
situé à POLIGNE, 1 rue des Landes
Pierre Blanche. (acquisition SANS
travaux)

16 Le Chêne des Noës 35250 SAINT AUBIN D'AUBIGNE

ORHAN Brigitte

Poligne - 1 187 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

16 rue du Perray 35580 GOVEN

CURVALLE TROUVILLE Daisy Cédric

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

CH001607 - CP DU 14/11/2016 - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A4

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - LOUAISIL - LA GUERCHE DE BRETAGNE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
16 - I - POIRIER - VITRE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
16 - I - JAMIER-LE BLANC - BALAZE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
16 - I - BERNARD-HERNIOU - MOUTIERS - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 4

HHA14009
HHA14108
HHA14118
HHA14153

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001605 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement de 63 m²,
situé 4, rue d'Ernée à Vitré

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement de 79 m²
situé 18, rue des Sorbiers à La
Guerche-de-Bretagne

Objet de la demande

Subventions 2015

Subventions 2015

Intervenants

Mandataire
- Bernard - herniou detlev elodie

Source des informations : logiciel Progos

Moutiers - 965 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016
aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement de 108 m²,
situé 2, impasse St Martin à Moutiers

Objet de la demande

6, rue de Bruxelles 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

BERNARD - HERNIOU Detlev - Elodie
Subventions 2015

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 4 personnes ou plus - Majoration de 1 000 € - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00

Vitre - 17 886 hab.
Canton de : Vitre

Intervenants

Mandataire
- Poirier catherine

4, rue d'Ernée 35500 VITRE

Localisation - DGF 2016

Intervenants

Mandataire
- Louaisil christine

POIRIER Catherine

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

Localisation - DGF 2016

18, rue des Sorbiers 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

LOUAISIL Christine

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

108,00

Surface :

63,00

Surface :

79,00

Surface :

Référence Progos : CH001605
Nombre de dossier : 4

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

5 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

67 000,00 €

Coût du projet

68 000,00 €

Coût du projet

70 000,00 €

Coût du projet

2016

Décision

2016

Décision

édité le : 07/10/16

5 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR10492 - - HHA14153

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR10453 - - HHA14108

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR10349 - - HHA14009

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

CH001605 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Intervenants

Mandataire
- Jamier - le blanc
dominique - marie-ange

Source des informations : logiciel Progos

Balaze - 2 347 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

9, rue de la Poultière 35500 VITRE

260 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

16 000,00 €

16 000,00 €

16 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

260 000,00 €

55 000,00 €

Coût du projet

260 000,00 €

164,00

Surface :

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2016 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement de 164 m²
situé 29, rue St Martin à Balazé

Objet de la demande

JAMIER - LE BLANC Dominique - Marie-Ange

CH001605 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

édité le : 07/10/16

16 000,00 €

16 000,00 €

16 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

PAR10470 - - HHA14118

2016

Référence Progos : CH001605
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16-I-11-MME JOUY - ST MEEN LE GRAND- HABITAT PARC PRIVE ACCESSION SOCIALE A
LA PROPRIETE
16-I-11-M. ARTONNE/MME RAVARD-BREAL/MONTFORT-HABITAT PARC PRIVE
ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
16-I-11-MME PIEDVACHE GWENOLA-MONTAUBAN DE BRETAGNE-HABITAT PARC PRIVE
ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

Nombre de dossiers 3

HHA14165

HHA14164

HHA14163

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001629-CP DU 14/11/2016-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Mandataire
- Amandine jouy

Intervenants
aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre logement situé 25
rue du Pré à Saint Méen le Grand

Objet de la demande

Mandataire
- Gwenola piedvache

Intervenants
aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre logement situé 45
rue de la gare à Montauban de
Bretagne

Objet de la demande

Mandataire
- Madame marlène ravard

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

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Les champs blancs 35360 PLELAN LE GRAND

Madame Marlène RAVARD

375 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10476 - D35117992 - HHA14164

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR10475 - D35117989 - HHA14165

3 000,00 €

2016
PAR10481 - D3576995 - HHA14163
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

375 000,00 €

150 000,00 €

Coût du projet

70 000,00 €

Coût du projet

155 000,00 €

Coût du projet

375 000,00 €

105,00

Surface :

45,16

Surface :

121,00

Surface :

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Référence Progos : CH001629
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2016 AHABI904 7 204 72 20422 6 P422A6

Total pour l'imputation : 2016 AHABI904 7 204 72 20422 6 P422A6

aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre logement situé 48
rue de bruz à Bréal sous Monfort

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Montauban - 5 264 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

45 Rue de la gare Résidence Beaumanoir 35160 MONTAUBAN DE BRETAGNE

GWENOLA PIEDVACHE

St-meen le grand - 4 770 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

25 Rue du pré 35290 SAINT MEEN LE GRAND

Amandine JOUY

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

CH001629-CP DU 14/11/2016-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - MR LEFEUVRE JULIEN ET MME BINET ELSA - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
16 - I - MR ET MME TANUSHI FRAN ET FLORIANE - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
16 - I - MME CRESPEL MARIE - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7
16 - I - MR ET MME L'HEVEDER CLAUDE ET BEATRICE - CINTRE - ACCESSION SOCIALE A
LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
16 - I - MR ROUAULT FANCH ET MME DAGORNE ESTELLE - MONTREUIL SUR ILLE ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
16 - I - MR MORIN CLAUDE - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7
16 - I - MR ROUXEL DENIS - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7
16 - I - MR BOCHER ANTHONY - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7

Nombre de dossiers 8

HHA14200

HHA14188

HHA14176

HHA14175

HHA14174

HHA14173

HHA14172

HHA14170

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001621-16 - CP 14/11/2016 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN -A7

Mandataire
- Bocher anthony

Intervenants

Mandataire
- Crespel marie

Intervenants

Mandataire
- Rouxel denis

Intervenants

Mandataire
- Tanushi fran et floriane

Intervenants

acquisition de votre logement situé
24 boulevard Oscar Leroux à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
18 rue Alphonse Guérin à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 4
boulevard Albert 1er à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 2
avenue de Canada à Rennes

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

24 boulevard Oscar Leroux 35200 RENNES

TANUSHI Fran et Floriane

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

Localisation - DGF 2016

131 avenue Arsitide Briand 35000 RENNES

ROUXEL Denis

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

Localisation - DGF 2016

4 boulevard Albert 1er 35200 RENNES

CRESPEL Marie

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

Localisation - DGF 2016

2 avenue du Canada 35200 RENNES

BOCHER Anthony

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

82,00

Surface :

49,76

Surface :

80,65

Surface :

69,38

Surface :

Référence Progos : CH001621
Nombre de dossier : 8

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

2016

Décision

PAR10521 - - HHA14200
Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 13/10/16

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR10495 - D35118049 - HHA14172

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR10510 - D35118054 - HHA14188

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR10496 - D35118050 - HHA14173

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

137 500,00 €

Coût du projet

135 000,00 €

Coût du projet

141 000,00 €

Coût du projet

84 000,00 €

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7

CH001621-16 - CP 14/11/2016 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN -A7

Mandataire
- Lefeuvre julien - binet
elsa

Intervenants

Mandataire
- L'heveder claude et
béatrice

Intervenants

Mandataire
- Morin claude

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Rouault fanch - dagorne
estelle

Source des informations : logiciel Progos

Montreuil sur ille - 2 183
hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

13 La Touche 35830 BETTON

ROUAULT Fanch - DAGORNE Estelle

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

Localisation - DGF 2016

26 rue du Petit Marteau 35000 RENNES

MORIN Claude

Cintre - 2 215 hab.
Canton de : Le rheu

Localisation - DGF 2016

10 rue Jules Soufflet 35310 CINTRE

L'HEVEDER Claude et Béatrice

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

Localisation - DGF 2016

49 boulevard Lattre de Massigny 35000 RENNES

LEFEUVRE Julien - BINET Elsa

1 206 500,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CH001621
Nombre de dossier : 8

4 000,00 €

2016

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

28 000,00 €

28 000,00 €

28 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 13/10/16

28 000,00 €

28 000,00 €

28 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

PAR10498 - D35118052 - HHA14175

4 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR10500 - D35118053 - HHA14176

4 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR10497 - D35118051 - HHA14174

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR10494 - D35118048 - HHA14170
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 206 500,00 €

160 000,00 €

Coût du projet

195 000,00 €

Coût du projet

224 000,00 €

Coût du projet

130 000,00 €

Coût du projet

1 206 500,00 €

160,00

Surface :

70,00

Surface :

73,00

Surface :

90,04

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 4
rue de la Gare à Montreuil Sur Ille

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
11 rue Louise de Bettignies à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 8
impasse des Genets à Cintré

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
14 boulevard Jean Mermoz à Rennes

Objet de la demande

CH001621-16 - CP 14/11/2016 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN -A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - MME KERMARREC STEPHANIE - NOYAL SUR VILAINE - SOUTIEN A L'ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE - PLSA - A7

Nombre de dossiers 1

HHA14167

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001619 -16 -CP 14/11/2016-SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE-PSLA-A7

Intervenants

Mandataire
- Kermarrec stéphanie

Source des informations : logiciel Progos

Noyal sur vilaine - 5 684 hab.
Canton de : Chateaugiron

Localisation - DGF 2016

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 500,00 €

2 500,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

2 500,00 €

Coût du projet

2 500,00 €

Surface :

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2015

Référence Progos : CH001619
Nombre de dossier : 1

édité le : 10/10/16

2 500,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR10493 - - HHA14167

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7

Total pour l'imputation : 2016 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7

acquisition de votre logement situé
12 boulevard Maurice Andrain à
Noyal Sur Vilaine

Objet de la demande

12 boulevard Maurice Andrain 35530 NOYAL SUR VILAINE

KERMARREC Stéphanie

Nature de la subvention : PSLA - Forfait 2 500 Euros - Montant forfaitaire prévu : 2 500,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH001619 -16 -CP 14/11/2016-SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE-PSLA-A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - DESPAS DENIS ET TURPIN JEANNE MARIE - FOUGERES - ACCESSION SOCIALE A
LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 1

HHA14207

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001635 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Intervenants

Mandataire
- Despas denis et turpin
jeanne-marie

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

30, rue de Vitré 35300 FOUGERES
Subventions 2015
146,10

Surface :

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

acquisition avec travaux de votre
logement ancien sis 8 porte Saint
Léonard à Fougères

Objet de la demande

DESPAS DENIS ET TURPIN JEANNE-MARIE

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 : CH001635
Nombre de dossier : 1

Dép. retenues

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

72 500,00 €

72 500,00 €

Coût du projet

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR10523 - 0 - HHA14207

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

CH001635 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - CADO/CLOUET - SIXT SUR AFF - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
16 - I - DOENS - REDON - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
16 - I - ESLAN - PIPRIAC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
16 - I - HAMON - PIPRIAC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
16 - I - POISSON/RICHARD - PIPRIAC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO

Nombre de dossiers 5

HHA14097
HHA14099
HHA14100
HHA14102
HHA14104

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001601 - 16 - CP 14/11/2016 - HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A5

ANNEXE NOTE ZB06

Subventions 2015

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Mandataire
- Cado steven clouet sandy

Intervenants

Mandataire
- Doens sandra

Intervenants

Mandataire
- Eslan chantal

Intervenants

Mandataire
- Hamon fabrice

Source des informations : logiciel Progos

Pipriac - 3 805 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

travaux d'amélioration de votre
logement situé Le Grand Domaine de
La Chesnais à Pipriac

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 2 rue Duguesclin à
Pipriac

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 6 rue de la Bonde à
Redon

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 20 rue de Brocéliande
à Sixt sur Aff

Le Grand Domaine de La Chesnais 35550 PIPRIAC

HAMON FABRICE

Pipriac - 3 805 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

2 rue Duguesclin 35550 PIPRIAC

ESLAN CHANTAL

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

6 rue de la Bonde 35600 REDON

DOENS SANDRA

Sixt sur aff - 2 236 hab.
Canton de : Redon

INV : 500 €

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

500,00 €

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR09999 - D35113315 - HHA14102

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR10438 - D35117863 - HHA14100

500,00 €

Subv. prévue

PAR10437 - D35117862 - HHA14099
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR10436 - D35117861 - HHA14097

Intervenants

20 rue de Brocéliande 35550 SIXT SUR AFF

Localisation - DGF 2016

2016
Objet de la demande

IMPUTATION : 2016 AHABI903 30 204 72 20422.1 5 P422A5

Référence Progos : CH001601
Nombre de dossier : 5

CADO STEVEN CLOUET SANDY

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

CH001601 - 16 - CP 14/11/2016 - HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A5

Intervenants

Mandataire
- Poisson loic richard
isabelle

Source des informations : logiciel Progos

Pipriac - 3 805 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

20 Les Emmailleries 35550 PIPRIAC
Objet de la demande

Subventions 2015

Quantité

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

travaux d'amélioration de votre
logement situé 20 Les Emmailleries à
Pipriac

POISSON LOIC RICHARD ISABELLE
Dép. retenues

2016

Référence Progos : CH001601
Nombre de dossier : 5

2 500,00 €

500,00 €

2 500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10439 - D35117864 - HHA14104
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

CH001601 - 16 - CP 14/11/2016 - HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A5
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Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - DE GAIL - MARTIGNE-FERCHAUD - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE PO
16 - I - GUILLAUME - MARTIGNE-FERCHAUD - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PO

Nombre de dossiers 2

HHA14103

HHA14088

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001599 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A3

Intervenants

Mandataire
- De gail-peron

Mandataire
- Guillaume sylvain

Martigne-ferchaud - 2 745
hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2016

6, rue du Verger 35640 MARTIGNE FERCHAUD

GUILLAUME Sylvain

Martigne-ferchaud - 2 745
hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

13, rue courbe 35640 MARTIGNE-FERCHAUD

DE GAIL-PERON

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

PROJET : LOGEMENT

AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

1 000,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 03/10/16

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR08832 - D35108963 - HHA14103

500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016
PAR10284 - D35116984 - HHA14088
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Dép. retenues

Dép. retenues

1 000,00 €

Coût du projet

Coût du projet

1 000,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2015

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2016 AHABI903 28 204 72 20422.1 3 P422A3

aide concernant des travaux
d'amélioration d'un logement situé 6,
rue du Verger à Martigné-Ferchaud

Objet de la demande

aide concernant des travaux
d'amélioration d'un logement situé
13, rue Courbe à Martigné-Ferchaud

Objet de la demande

Référence Progos : CH001599
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2016 AHABI903 28 204 72 20422.1 3 P422A3

CH001599 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2016

Commission

16 - I - AYMONIER - DINARD - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - CRESSARD - TINTENIAC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - DELAUNAY - BONNEMAIN - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - GLEMOT - PLEINE FOUGERES - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - GUILLAUME - DINGE - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - LAINE - DINARD - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - LEBON - EPINIAC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - LE ROUX - PLEUGUENEUC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - ROBERT - SAINT DOMINEUC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - SMITH - CARDROC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - SOREL - DINARD - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE

Nombre de dossiers 11

HHA14120
HHA14121
HHA14125
HHA14128
HHA14131
HHA14132
HHA14133
HHA14134
HHA14135
HHA14136
HHA14137

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001609 - 16 - CP DU 14 NOVEMBRE 2016 - AIDE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A1

Intervenants

Mandataire
- Aymonier odile

Intervenants

Mandataire
- Cressard thomas

Mandataire
- Delaunay odile

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Glemot joseph et anna

Source des informations : logiciel Progos

Pleine-fougeres - 2 101 hab.
Canton de : Dol-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

11 rue du Leez 35610 PLEINE FOUGERES

GLEMOT Joseph et Anna

Bonnemain - 1 578 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

7 les Ombres 35270 BONNEMAIN

DELAUNAY Odile

Tinteniac - 3 586 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

13 Allée de Bel Air 35190 TINTENIAC

CRESSARD Thomas

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

Localisation - DGF 2016

2 Bis rue de la Corbinais 35800 DINARD

AYMONIER Odile

travaux d'amélioration de votre
logement situé 11 rue du Leez à
Pleine Fougères

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé au 7 les Ombres à
Bonnemain

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 13 allée de Bel Air à
Tinténiac

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 2 bis rue de la
Corbinais à Dinard

Objet de la demande

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 : CH001609
Nombre de dossier : 11

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

édité le : 05/10/16

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/5

Décision

PAR10462 - 0 - HHA14128

500,00 €

Subv. prévue

PAR10460 - 0 - HHA14125

500,00 €

Subv. prévue

PAR10459 - 0 - HHA14121

500,00 €

Subv. prévue

PAR10450 - 0 - HHA14120

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI903 26 204 72 20422.1 1 P422A1

CH001609 - 16 - CP DU 14 NOVEMBRE 2016 - AIDE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A1

Mandataire
- Guillaume claude

Mandataire
- Laine marie-hélène

Intervenants

Mandataire
- Lebon malory

Intervenants

Mandataire
- Robert frédéric et
anne-laure

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

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2016

4 Allée des Hortensias 35190 SAINT DOMINEUC

ROBERT Frédéric et Anne-Laure

Epiniac - 1 511 hab.
Canton de : Dol-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

Intervenants

Mandataire
- Le roux yann

3 la Pompe 35120 EPINIAC

LEBON Malory

Pleugueneuc - 1 818 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

3 la Jannaie 35720 PLEUGUENEUC

LE ROUX Yann

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

Localisation - DGF 2016

39 rue de la Malouine 35800 DINARD

LAINE Marie-Hélène

Dinge - 1 767 hab.
Canton de : Combourg

travaux d'amélioration de votre
logement situé 4 allée des Hortensias
à Saint Domineuc

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 3 la Pompe à Epiniac

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 3 la Jannaie à
Pleugueneuc

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 39 rue de la Malouine
à Dinard

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 12 rue du lavoir à
Dingé

Objet de la demande

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

INV : 4 000 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

édité le : 05/10/16

500,00 €

Subv. prévue

Page :3/5

Décision

PAR10467 - 0 - HHA14135

500,00 €

Subv. prévue

PAR10465 - 0 - HHA14133

500,00 €

Subv. prévue

PAR10466 - 0 - HHA14134

500,00 €

Subv. prévue

PAR10464 - 0 - HHA14132

500,00 €

Subv. prévue

PAR09663 - D35112034 - HHA14131

Intervenants

12 rue du lavoir 35440 DINGE

Localisation - DGF 2016

2016

Référence Progos : CH001609
Nombre de dossier : 11

GUILLAUME CLAUDE

CH001609 - 16 - CP DU 14 NOVEMBRE 2016 - AIDE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A1

Mandataire
- Smith barthélémy et
stéphanie

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Sorel philippe

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

1 rue de la Paix 35800 DINARD

SOREL Philippe

Cardroc - 573 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

6 rue des Grands Jardins 35190 CARDROC

SMITH Barthélémy et Stéphanie

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 500,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Dép. retenues

Dép. retenues

5 500,00 €

Coût du projet

Coût du projet

5 500,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2015

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2016 AHABI903 26 204 72 20422.1 1 P422A1

travaux d'amélioration de votre
logement situé 1 rue de la Paix à
Dinard

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 6 rue des Grands
Jardins à Cardroc

Objet de la demande

CH001609 - 16 - CP DU 14 NOVEMBRE 2016 - AIDE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A1

2016

Décision

édité le : 05/10/16

5 500,00 €

5 500,00 €

5 500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :4/5

Décision

PAR10469 - 0 - HHA14137

500,00 €

Subv. prévue

PAR10468 - 0 - HHA14136

2016

Référence Progos : CH001609
Nombre de dossier : 11

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16-I-11-BRETEL GILBERT-QUEDILLAC-HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES
OCCUPANTS
16-I-11-M.MME CHABROL SANTIANA-ST PERN-HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES
OCCUPANTS
16-I-11-BOUSSIN THIERRY-MEDREAC-HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES
OCCUPANTS
16-I-11-CARRIERE FLORIAN-ST PERAN-HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES
OCCUPANTS
16-I-11-CHAMBEURLANT/CARLUS-PLELAN LE GRAND-HABITAT PARC PRIVE
PROPRIETAIRES OCCUPANTS
16-I-11-DELTEIL MARIE-CATHERINE-PAIMPONT-HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES
OCCUPANTS
16-I-11-GUYONVARH/CARPENTIER-PAIMPONT-HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES
OCCUPANTS
16-I-11-M. LE MELLEC PASCAL-MONTFORT SUR MEU-HABITAT PARC PRIVE
PROPRIETAIRES OCCUPANTS
16-I-11-MOINERAIS EMILIENNE-PAIMPONT-HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES
OCCUPANTS
16-I-11-MONNIER TATIANA-HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS
16-I-11-ROLANDIN GEORGES-LANDUJAN-HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES
OCCUPANTS
16-I-11-TIREL REGIS-LANDUJAN-HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS
16-I-11-TRINQUART RAYMOND-IFFENDIC-HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES
OCCUPANTS
Nombre de dossiers 13

HHA14161
HHA14162

HHA14159
HHA14160

HHA14158

HHA14157

HHA14156

HHA14155

HHA14154

HHA14151

HHA14150

HHA14149

HHA14148

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001627-CP DU 14/11/2016 - HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS -A6

Mandataire
- M. bretel gilbert

Intervenants
aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé 114 la ville au clerc à Quédillac

Objet de la demande

Subventions 2015

Mandataire
- M. carriere florian ou
mme rault verprey fanny

Intervenants
aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé 3 rue de la forêt à Saint Péran

Objet de la demande

Subventions 2015

Mandataire
- M. chambeurlant fabien
ou mme carlus emmanuelle

Plelan-le-grand - 3 818 hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Intervenants

Mandataire
- M. ou mme chabrol
santiana

Source des informations : logiciel Progos

St-pern - 1 028 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

La lande du breil 35190 SAINT PERN

M. OU MME CHABROL SANTIANA

Intervenants

Localisation - DGF 2016

12 rue de l'hermine 35380 PLELAN LE GRAND

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé la lande du breil à Saint Pern

Objet de la demande

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé 12 rue de l'hermine à Plélan le
Grand

Objet de la demande

Subventions 2015

Subventions 2015

M. CHAMBEURLANT FABIEN OU MME CARLUS EMMANUELLE

St-peran - 391 hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Localisation - DGF 2016

3 rue de la forêt 35380 SAINT PERAN

M. CARRIERE FLORIAN OU MME RAULT VERPREY FANNY

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

Localisation - DGF 2016

114 la ville au clerc 35290 QUEDILLAC

M. BRETEL GILBERT

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CH001627
Nombre de dossier : 13

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

PAR10477 - D35118013 - HHA14149

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR10482 - D35118017 - HHA14154

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR10480 - D35118016 - HHA14151

500,00 €

Subv. prévue

PAR10479 - D35118015 - HHA14148
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

CH001627-CP DU 14/11/2016 - HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS -A6

Mandataire
- M. ou mme le mellec
pascal

Intervenants
aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement situ
4 le pré long à Montfort sur Meu

Objet de la demande

Mandataire
- Madame carpentier julie
monsieur guyonvarch

Paimpont - 1 813 hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Mandataire
- Mme delteil
marie-catherine

Intervenants

Mandataire
- Mme moinerais emilienne

Paimpont - 1 813 hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Intervenants

Mandataire
- Monnier tatiana

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

12 impasse des ajoncs 35360 BOISGERVILLY

MONNIER TATIANA

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Beauvais la cadetterie 35380 PAIMPONT

MME MOINERAIS EMILIENNE

Paimpont - 1 813 hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Localisation - DGF 2016

Les rues des bois la ville danet 35380 PAIMPONT

MME DELTEIL MARIE-CATHERINE

Intervenants

Localisation - DGF 2016

La Boulais Telhouet 35380 PAIMPONT

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé 12 impasse des ajoncs à
Boisgervilly

Objet de la demande

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé Beauvais, la cadetterie à
Paimpont

Objet de la demande

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé les rues des bois, la ville danet à
Paimpont

Objet de la demande

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé la boulais à Paimpont

Objet de la demande

Madame CARPENTIER Julie Monsieur GUYONVARCH

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

Localisation - DGF 2016

4 le Pré long 35160 MONTFORT SUR MEU

M. OU MME LE MELLEC PASCAL

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 : CH001627
Nombre de dossier : 13

500,00 €

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10487 - D35118039 - HHA14159

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR10486 - D35118038 - HHA14158

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR10483 - D35118018 - HHA14155

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR10484 - D35118036 - HHA14156

500,00 €

Subv. prévue

PAR10485 - D35118037 - HHA14157
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH001627-CP DU 14/11/2016 - HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS -A6

Mandataire
- Monsieur boussin thierry

Intervenants

Mandataire
- Rolandin georges et
francoise

Intervenants

Mandataire
- Tirel regis

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Trinquart raymond

Source des informations : logiciel Progos

Iffendic - 4 585 hab.
Canton de : Montfort-sur-meu

Localisation - DGF 2016

7 rue de montfort 35750 IFFENDIC

TRINQUART Raymond

Landujan - 991 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

Le clos Pelé 35360 LANDUJAN

TIREL REGIS

Landujan - 991 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

7 Impasse de la Fontaine 35360 LANDUJAN

ROLANDIN Georges et Francoise

Medreac - 1 903 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

10 rue de la cité 35360 MEDREAC

Monsieur BOUSSIN Thierry

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

6 500,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

6 500,00 €

6 500,00 €

6 500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10490 - D35118041 - HHA14162

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR10489 - D35118040 - HHA14161

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR09245 - D35110555 - HHA14160

500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016

Référence Progos : CH001627
Nombre de dossier : 13

PAR10478 - D35118014 - HHA14150
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

6 500,00 €

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

6 500,00 €

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2015

Subventions 2015

INV : 1 229 €

Subventions 2015

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2016 AHABI903 31 204 72 20422.1 6 P422A6

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé 7 rue de montfort à Iffendic

Objet de la demande

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé le clos pelé à landujan

Objet de la demande

aide pour pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé 7 impasse de la fontaine à
Landujan

Objet de la demande

aide pour effectuer des travaux
d'amélioration de votre logement
situé 10 rue de la cité à Médréac

Objet de la demande

CH001627-CP DU 14/11/2016 - HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS -A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - MR ET MME THUILLIER ALEXANDRE ET LAURENCE - FEINS - AIDE TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - A7
16 - I - MR REPESSE GAETAN ET MME MORIN ISABELLE - MONTREUIL LE GAST - AIDE
TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
16 - I - MME LEGROS MARIE-THERESE - PIRE SUR SEICHE - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - A7
16 - I - MME LABBE ALEXANDRINE - GAHARD - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - A7
16 - I - MR ET MME HONORE JEAN-CLAUDE ET YVONNE - SAINT AUBIN D'AUBIGNE AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
16 - I - MME GOHIN ALFREDINE - LIFFRE - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE A7
16 - I - MR BEUZIT FRANCOIS ET MME RICHARD AMANDINE - FEINS - AIDE TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - A7
16 - I - MR BELHOTE ALEXIS ET RIBOT CHARLINE - CHATEAUGIRON - AIDE TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - A7
16 - I - MME BECK ANDREE - SAINT AUBIN D'AUBIGNE - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - A7

Nombre de dossiers 9

HHA14115

HHA14114

HHA14113

HHA14110

HHA14098

HHA14096

HHA14094

HHA14093

HHA14091

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001597 - 16 - CP 14/11/2016 - HABITAT PRIVE - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A7

Mandataire
- Beck andrée

Intervenants

Mandataire
- Belhote alexis - ribot
charline

Intervenants

Mandataire
- Beuzit françois - richard
amandine

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gohin alfredine

Source des informations : logiciel Progos

Liffre - 7 271 hab.
Canton de : Liffre

Localisation - DGF 2016

La Lande Ragot 35340 LIFFRE

GOHIN Alfredine

Feins - 929 hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

5 Hameau de Poscé 35440 FEINS

Objet de la demande

travaux de votre logement situé La
Lande Ragot à Liffré

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 5
Hameau de Poscé à Feins

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 7 rue
Louis Pasteur à Châteaugiron

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 9 rue
des Métairies à Saint Aubin
d'Aubigné

BEUZIT François - RICHARD Amandine

Chateaugiron - 7 227 hab.
Canton de : Chateaugiron

Localisation - DGF 2016

7 rue Louis Pasteur 35410 CHATEAUGIRON

BELHOTE Alexis - RIBOT Charline

St-aubin-d'aubigne - 3 494
hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

9 rue des Métairies 35250 SAINT AUBIN D'AUBIGNE

BECK Andrée

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 : CH001597
Nombre de dossier : 9

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

2016

Décision

PAR10463 - - HHA14115
Subv. prévue

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

2016

Décision

2016

Décision

édité le : 04/10/16

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/5

Décision

PAR10457 - - HHA14110

500,00 €

Subv. prévue

PAR10461 - - HHA14113

500,00 €

Subv. prévue

PAR10425 - D35117716 - HHA14114

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 32 204 72 20422.1 7 P422A7

CH001597 - 16 - CP 14/11/2016 - HABITAT PRIVE - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A7

Intervenants

Mandataire
- Honore jean-claude et
yvonne

Mandataire
- Labbe alexandrine

Intervenants

Mandataire
- Legros marie-thérèse

Intervenants

Mandataire
- Repesse gaëtan - morin
isabelle

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Thuillier alexandre et
laurence

Source des informations : logiciel Progos

Feins - 929 hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

12 La Croix Rompue 35440 FEINS

THUILLIER Alexandre et Laurence

Montreuil le gast - 1 939 hab.
Canton de : Melesse

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 12 La
Croix Rompue à Feins

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 13
rue des Alouettes à Montreuil Le
Gast

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 18
rue de Châteaugiron à Piré Sur Seiche

Objet de la demande

travaux de votre logement situé La
Basse Rochelle à Gahard

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 11 La
Basse Romerais à Saint Aubin
d'Aubigné

13 rue des Alouettes 35520 MONTREUIL LE GAST

REPESSE Gaëtan - MORIN Isabelle

Pire sur seiche - 2 372 hab.
Canton de : Chateaugiron

Localisation - DGF 2016

18 rue De Châteaugiron 35150 PIRE SUR SEICHE

LEGROS Marie-Thérèse

Gahard - 1 395 hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

La Basse Rochelle 35490 GAHARD

LABBE Alexandrine

St-aubin-d'aubigne - 3 494
hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

11 La Basse Romerais 35250 SAINT AUBIN D'AUBIGNE

HONORE Jean-Claude et Yvonne

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CH001597
Nombre de dossier : 9

500,00 €

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

4 500,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 04/10/16

4 500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :3/5

Décision

PAR10442 - D35117873 - HHA14091

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR10446 - D35117875 - HHA14093

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR10447 - D35117876 - HHA14094

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR10449 - D35117877 - HHA14096

500,00 €

Subv. prévue

PAR10451 - D35117879 - HHA14098
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH001597 - 16 - CP 14/11/2016 - HABITAT PRIVE - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

HHA14199

HHA14198

HHA14197

HHA14196

HHA14195

HHA14193
HHA14194

HHA14192

HHA14191

HHA14190

HHA14187
HHA14189

HHA14186

HHA14185

HHA14184

HHA14183

HHA14182

HHA14181

HHA14179
HHA14180

HHA14178

HHA14177

16 - I - BELLIER DANY ET EMILIE - ST REMY DU PLAIN - LUTTE CONTRE LA PRECARITE
ENERGETIQUE
16 - I - DALBART DAVID ET ROISIL MANON - FOUGERES - LUTTE CONTRE LA PRECARITE
ENERGETIQUE
16 - I - COURSIN PIERRE - MELLE - LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - COUAPEL MARIE NOELLE - LOUVIGNE DU DESERT - LUTTE CONTRE LA
PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - M. ET MME CHENEVEL SEBASTIEN - LE LOROUX - LUTTE CONTRE LA PRECARITE
ENERGETIQUE
16 - I - CARDIET LAURENT ET BARAER ERELL - FOUGERES - LUTTE CONTRE LA
PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - CAGNOL LUDOVIC ET SANDRINE - ST GEORGES DE REINTEMBAULT - LUTTE
CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - BRASSELET MARIE - ST GEORGES DE CHESNE - LUTTE CONTRE LA PRECARITE
ENERGETIQUE
16 - I - BOUSSAUT BERNADETTE - LA BAZOUGE DU DESERT - LUTTE CONTRE LA
PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - BORDAIS JEAN CLAUDE - LIVRE SUR CHANGEON - LUTTE CONTRE LA PRECARITE
ENERGETIQUE
16 - I - BLANCHET ANGELE - FOUGERES - LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - ARRIBARD ERIC ET SALINGUE SABINE - BAZOUGES LA PEROUSE - LUTTE CONTRE
LA PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - NEVEU VICTOR - ST JEAN SUR COUESNON - LUTTE CONTRE LA PRECARITE
ENERGETIQUE
16 - I - MOREL GEORGES - LOUVIGNE DU DESERT - LUTTE CONTRE LA PRECARITE
ENERGETIQUE
16 - I - MOUTEL JACQUELINE - LE LOROUX - LUTTE CONTRE LA PRECARITE
ENERGETIQUE
16 - I - MESTDAGH JAMES - FOUGERES - LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - LEBANSAIS BERNARD ET SYLVIE - LOUVIGNE DU DESERT - LUTTE CONTRE LA
PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - JOSSEAUME MAGGY - MARCILLE RAOUL - LUTTE CONTRE LA PRECARITE
ENERGETIQUE
16 - I - GUILLOUX STEVEN ET MARINA - LOUVIGNE DU DESERT - LUTTE CONTRE LA
PRECARITE ENERGETIQUE
16 - I - GUILLOTIN CECILIA - ST AUBIN DU CORMIER - LUTTE CONTRE LA PRECARITE
ENERGETIQUE
16 - I - GALLE RONAN - ST CHRISTOPHE DE VALAINS - LUTTE CONTRE LA PRECARITE
ENERGETIQUE
16 - I - DE BAILLIENCOURT BERTIN ET LYLIANE - MELLE - LUTTE CONTRE LA

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001615 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A2

Nombre de dossiers 22

PRECARITE ENERGETIQUE

Mandataire
- Arribard eric et salingue
sabine

Bazouges la perouse - 2 022
hab.
Canton de : Antrain

Intervenants

Mandataire
- Bellier dany et emilie

Mandataire
- Blanchet angele

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement sis 17 rue du Père Heude à
Fougères

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement sis "Touchasse" à Saint
Rémy du Plain

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement sis "Le Bérrangeraie" à
Bazouges la Pérouse

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Bordais jean-claude

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

travaux d'amélioration de votre
logement sis 9 la Bourdinais près les
Genderaux à Livré sur Changeon

Objet de la demande

9, la Bourdinais près les Genderaux 35450 Livré sur Changeon

BORDAIS JEAN-CLAUDE

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

Localisation - DGF 2016

17, rue du Père Heude 35300 FOUGERES

BLANCHET ANGELE

St-remy du plain - 874 hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

Touchasse 35560 Saint Rémy du Plain

BELLIER Dany et Emilie

Intervenants

Localisation - DGF 2016

La Bérrangeraie 35560 Bazouges la Pérouse

ARRIBARD ERIC ET SALINGUE SABINE

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 : CH001615
Nombre de dossier : 22

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

Page :3/8

Décision

PAR10508 - 0 - HHA14186

500,00 €

Subv. prévue

PAR10509 - 0 - HHA14187

500,00 €

Subv. prévue

PAR10499 - 0 - HHA14177

500,00 €

Subv. prévue

PAR10511 - 0 - HHA14189

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI903 27 204 72 20422.1 2 P422A2

CH001615 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A2

Intervenants

Mandataire
- Boussaut bernadette

Mandataire
- Brasselet marie

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement sis 5, le Bois Guillaume à
Saint Georges de Chesné

Objet de la demande

Mandataire
- Cagnol ludovic et
sandrine

Intervenants

Mandataire
- Cardiet laurent et baraer
erell

Intervenants

Mandataire
- Couapel marie-noelle

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 12 résidence du Lion
d'Or à Louvigné du Désert

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement sis 2 rue Albert Durand à
Fougères

12, résidence du Lion d'Or 35420 Louvigné du Désert

COUAPEL MARIE-NOELLE

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

Intervenants

2, rue Albert Durand 35300 FOUGERES

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
travaux d'amélioration de votre
logement sis 2 place de la Barrière à
Saint Georges de Reintembault

CARDIET LAURENT ET BARAER ERELL

St-georges-de-reint. - 1 699
hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

2, place de la Barrière 35420 Saint Georges de Reintembault

CAGNOL LUDOVIC ET SANDRINE

St-georges-de-chesne - 666
hab.
Canton de : Fougeres-1

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
travaux d'amélioration de votre
logement sis 23 rue Chanoine
Helesbeux à La Bazouge du Désert

5, le Bois Guillaume 35140 Saint Georges de Chesné

BRASSELET MARIE

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

Localisation - DGF 2016

23, rue Chanoine Helesbeux 35420 La Bazouge du Désert

BOUSSAUT BERNADETTE

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

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

CH001615 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A2

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

Page :4/8

Décision

PAR10502 - 0 - HHA14180

500,00 €

Subv. prévue

PAR10504 - 0 - HHA14182

500,00 €

Subv. prévue

PAR10505 - 0 - HHA14183

500,00 €

Subv. prévue

PAR10506 - 0 - HHA14184

500,00 €

Subv. prévue

PAR10507 - 0 - HHA14185

2016

Référence Progos : CH001615
Nombre de dossier : 22

Mandataire
- Coursin pierre

Intervenants

Mandataire
- Dalbart david et roisil
manon

travaux d'amélioration de votre
logement sis 7 rue Gustave Flaubert à
Fougères

Objet de la demande

Mandataire
- De bailliencourt bertin et
lyliane

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Galle ronan

Intervenants

Mandataire
- Guillotin cecilia

Source des informations : logiciel Progos

St-aubin du cormier - 3 741
hab.
Canton de : Fougeres-1

Localisation - DGF 2016

17, square George Sand 35340 LIFFRE

GUILLOTIN CECILIA

St-christophe de valain - 235
hab.
Canton de : Fougeres-1

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement sis 6 place Diane de
Poitiers à Saint Aubin du Cormier

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement sis 8 rue du Sabotier à Saint
Christophe de Valains

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement sis 6 rue de Rouviel à Mellé

8, rue du Sabotier 35140 Saint Christophe de Valains

GALLE RONAN

Melle - 725 hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

6, rue de Rouviel 35420 MELLE

DE BAILLIENCOURT BERTIN ET LYLIANE

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

Intervenants

7, rue Gustave Flaubert 35300 Fougères

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
travaux d'amélioration de votre
logement sis 3 rue du Mont Saint
Michel à Mellé

DALBART DAVID ET ROISIL MANON

Melle - 725 hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

3, rue du Mont Saint Michel 35420 MELLE

COURSIN PIERRE

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

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

PAR10501 - 0 - HHA14179

2016

Référence Progos : CH001615
Nombre de dossier : 22

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

2016

Décision

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

Page :5/8

Décision

PAR10519 - 0 - HHA14197

500,00 €

Subv. prévue

PAR10520 - 0 - HHA14198

500,00 €

Subv. prévue

PAR08003 - D35100697 - HHA14199

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR08138 - D35101669 - HHA14178

500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH001615 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A2

Intervenants

Mandataire
- Guilloux steven et marina

Mandataire
- Josseaume maggy

Marcille raoul - 838 hab.
Canton de : Antrain

Mandataire
- Lebansais bernard et
sylvie

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- M et mme chenevel
sebastien

Intervenants

Mandataire
- Mestdagh james

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2016

26, rue de Beaumanoir 35300 FOUGERES

MESTDAGH JAMES

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

Localisation - DGF 2016

La Huardière 35133 LE LOROUX

M ET MME CHENEVEL SEBASTIEN

Louvigne du desert - 3 720
hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

La Béguinière 35420 LOUVIGNE DU DESERT

LEBANSAIS BERNARD ET SYLVIE

Intervenants

Localisation - DGF 2016

17, rue de la Mairie 35560 MARCILLE RAOUL

JOSSEAUME MAGGY

Louvigne du desert - 3 720
hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement sis 26 rue Beaumanoir à
Fougères

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement sis "La Huardière" à Le
Loroux

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement sis "La Béguinière" à
Louvigné du Désert

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement sis 17 rue de la Mairie à
Marcillé Raoul

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement sis 17B rue du Maine à
Louvigné du Désert

17B, rue du Maine 35420 LOUVIGNE DU DESERT

GUILLOUX STEVEN ET MARINA

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

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

CH001615 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A2

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

Page :6/8

Décision

PAR10515 - 0 - HHA14193

500,00 €

Subv. prévue

PAR10503 - - HHA14181

500,00 €

Subv. prévue

PAR10516 - 0 - HHA14194

500,00 €

Subv. prévue

PAR10517 - 0 - HHA14195

500,00 €

Subv. prévue

PAR10518 - 0 - HHA14196

2016

Référence Progos : CH001615
Nombre de dossier : 22

Mandataire
- Morel georges

Intervenants

Mandataire
- Moutel jacqueline

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Neveu victor

Source des informations : logiciel Progos

St-jean sur couesnon - 1 158
hab.
Canton de : Fougeres-1

Localisation - DGF 2016

6, le Rocher 35140 Saint Jean sur Couesnon

NEVEU VICTOR

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

Localisation - DGF 2016

La Marre 35133 LE LOROUX

MOUTEL JACQUELINE

Louvigne du desert - 3 720
hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

La Goustière 35420 LOUVIGNE DU DESERT

MOREL GEORGES

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

travaux d'amélioration de votre
logement sis 6 le Rocher à Saint Jean
sur Couesnon

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement sis "La Marre" à Le Loroux

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement sis "La Goustière" à
Louvigné du Désert

Objet de la demande

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

11 000,00 €

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

CH001615 - 16 - CP DU 14/11/2016 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A2

2016

Décision

2016

Décision

11 000,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :7/8

Décision

PAR10512 - 0 - HHA14190

500,00 €

Subv. prévue

PAR10514 - 0 - HHA14192

500,00 €

Subv. prévue

PAR10513 - 0 - HHA14191

2016

Référence Progos : CH001615
Nombre de dossier : 22

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - LA GUERCHE DE BRETAGNE - AMENAGEMENT IMMOBILIER RUE D'ANJOU - CTV2
VITRE CO

Nombre de dossiers 1

HHA14166

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001617 - 16 - CP DU 14/11/2016 - CONTR. DEPART. TERRITOIRE - HABITAT - A3

ANNEXE NOTE ZB07

Mandataire
- Guerche de bretagne (la)

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

aménagement d'un ensemble
immobilier situé Rue d'Anjou à La
Guerche-de-Bretagne

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
2 392 525,56 €

Coût du projet

Taux appliqué
32,06 %

1 704 906,56 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 0,66

2 392 525,56 €
2 392 525,56 €

TOTAL pour l'aide : HABITAT - VOLET 2 CONTRAT DE TERRITOIRE

1 704 906,56 €

1 704 906,56 €

1 704 906,56 €

2016

546 517,71 €

546 517,71 €

546 517,71 €

546 517,71 €

édité le : 10/10/16

546 517,71 €

546 517,71 €

546 517,71 €

546 517,71 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200060

Décision

COM35125 - D3535125 - HHA14166
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 392 525,56 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Projet : 2015 - Rénovation de logements sociaux centre-ville

FON : 1 570 €
INV : 66 000 €

Subventions 2015

Référence Progos : CH001617
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2012 CTI003 13 204 72 204142 3 P700A3

Total pour l'imputation : 2012 CTI003 13 204 72 204142 3 P700A3

Contrat Volet 2 : 2011-2015 V2 Contrat de territoire Vitré Communauté

Intervenants

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 2 rue du Cheval Blanc 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

GUERCHE DE BRETAGNE (LA)

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

PROJET : LOGEMENT

HABITAT - VOLET 2 CONTRAT DE TERRITOIRE

CH001617 - 16 - CP DU 14/11/2016 - CONTR. DEPART. TERRITOIRE - HABITAT - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - I - LA RANCE - LOGEMENTS SOCIAUX A PLERGUER - CTV2 CA PAYS DE SAINT-MALO

Nombre de dossiers 1

HTD00479

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001722 - CP du 14/11/16 - CDT - Volet 2 - Habitat - A1

Mandataire
- H.l.m la rance

Intervenants
projet d'acquisition - réhabilitation au
6 rue Saint-Malo à Plerguer

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

257 416,55 €

TOTAL pour l'aide : HABITAT - VOLET 2 CONTRAT DE TERRITOIRE

257 416,55 €

257 416,55 €

257 416,55 €

257 416,55 €

Dép. retenues

2016

édité le : 07/10/16

22 500,00 €

22 500,00 €

22 500,00 €

22 500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200058

Décision

ENT00895 - D3539116 - HTD00479
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

257 416,55 €

257 416,55 €

Coût du projet

257 416,55 €

Quantité

Total pour le projet : HABITAT ET LOGEMENT SOCIAL

Projet : HABITAT

INV : 276 420 €

Subventions 2015

Référence Progos : CE001722
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2012 CTI001 28 204 72 20422 1 P700A1

Total pour l'imputation : 2012 CTI001 28 204 72 20422 1 P700A1

Contrat Volet 2 : 2011-2015 V2 Contrat de territoire Saint-Malo Agglomération

Plerguer - 2 530 hab.
Canton de : Dol-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

22 AV JEAN JAURES BP1 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

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

PROJET : HABITAT ET LOGEMENT SOCIAL

HABITAT - VOLET 2 CONTRAT DE TERRITOIRE

CE001722 - CP du 14/11/16 - CDT - Volet 2 - Habitat - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Assemblée

16 - I - CP DU 14/11 - PBE - SUBV CHAUDIERE BOIS DECHIQUETE - ST BROLADRE - EARL
LE JARDIN DU PRIMEUR

Nombre de dossiers 1

IER00354

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale

CER00149 - CP DU 14/11 - SUBVENTIONS PLAN BOIS ENERGIE

ANNEXE NOTE ZC01

Mandataire
- Earl le jardin du primeur

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

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2016

3, lieu dit Godet 35120 SAINT BROLADRE

EARL LE JARDIN DU PRIMEUR

Nature de la subvention :

PROJET :

BOIS ENERGIE

Objet de la demande

Subventions 2015

Quantité

CER00149 - CP DU 14/11 - SUBVENTIONS PLAN BOIS ENERGIE

€

€

11 617,00 €

11 617,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06433 - D35117765 - IER00354
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Dép. retenues

Coût du projet

2016

IMPUTATION :

Référence Progos : CER00149
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-11-2016

Commission

16 - F - CC BMSM - PEDAGOGIE A L'ENVIRONNEMENT - CTV3 CC BAIE DU MONT SAINT
MICHEL

Nombre de dossiers 1

HTD00477

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001712 - CP du 14/11/16 - CDT - Volet 3 - Environnement - A1

ANNEXE NOTE ZC02

Mandataire
- Cc baie du mont saint
michel - porte de bretagne canton de pleine fougeres

Intervenants
action de pédagogie à
l'environnement développée auprès
des classes de cycle 3 du territoire
communautaire

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
3 400,00 €

Coût du projet

3 400,00 €
3 400,00 €

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

3 400,00 €

3 400,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 400,00 €

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT

3 400,00 €

Taux appliqué
70 %

3 400,00 €

Dép. retenues

Projet : 16 - V3 - PEDAGOGIE A L'ENVIRONNEMENT

INV : 283 365 €
FON : 43 251 €

Subventions 2015

Référence Progos : CE001712
Nombre de dossier : 1

édité le : 29/09/16

2 380,00 €

2 380,00 €

2 380,00 €

2 380,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300057

Décision

SIC00030 - D3526843 - HTD00477

2016

IMPUTATION : 2011 CTF001 18 65 738 65734 1 P700A1

Total pour l'imputation : 2011 CTF001 18 65 738 65734 1 P700A1

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Baie du Mont-St-Michel - Porte de
Bretagne

Cc baie mont st michel,
porte de bretagne

Localisation - DGF 2016

2 Rue Villebermont BP 13 35610 PLEINE-FOUGERES

CC BAIE DU MONT SAINT MICHEL - PORTE DE BRETAGNE - CANTON
DE PLEINE FOUGERES

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

PROJET : ENVIRONNEMENT

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

CE001712 - CP du 14/11/16 - CDT - Volet 3 - Environnement - A1

