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Arrêté
Portant proposition de désignation de
Monsieur Marc HERVE pour représenter le
Président du Conseil départemental à la
Conférence Bretonne de la biodiversité

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3221-3 et L.3221-7 ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles D134-22 et D134-23 ;
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 en date du 2 avril 2015 par laquelle délégation de fonctions a été donnée à
Monsieur Marc HERVE, conseiller départemental du canton de Rennes 1, en ce qui concerne
l’Eau et les Espaces naturels ;
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la représentation du Président du Conseil départemental à
la Conférence bretonne de la biodiversité au sein de son premier collège ;

ARRÊTE

Article 1er : Monsieur Marc HERVE, conseiller départemental du canton de Rennes 1, est
proposé pour représenter le Président du Conseil départemental à la Conférence bretonne de la
biodiversité au sein de son premier collège.
Article 2nd : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera transmis en Préfecture et publié au Recueil des actes administratifs du
Département.

Fait à Rennes, le 15 janvier 2018

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2018-001
donnant délégation de signature
aux chef.fes des services du pôle construction et
logistique

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2017-140 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
26 octobre 2017 donnant délégation de signature aux chefs des services du pôle construction et
logistique ;

ARRÊTE :

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

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Sandrine GUYOT, cheffe du service marchés/finances au sein du pôle construction et
logistique ;
- Brigitte LE GRUIEC, cheffe du service administration et gestion immobilière, au sein de la
direction des bâtiments,
- Morgan GOACOLOU, chef du service maîtrise d’ouvrage- programmation, au sein de la direction
des bâtiments,
- Gilles FLEITOUR, chef du service conduite d’opérations n° 1 au sein de la direction des
bâtiments ;
- Dominique GUEGUEN, chef du service conduite d’opérations n° 2 au sein de la direction des
bâtiments ;
- Sophie BERNIER, cheffe du service maintenance et exploitation de la direction des bâtiments ;
- Katell COLAS, cheffe du service études et travaux n° 1 au sein de la direction des grands
travaux d’infrastructures ;
- Ingrid PAVARD, cheffe du service études et travaux n° 2 au sein de la direction des grands
travaux d’infrastructures ;
- Françoise MORIN-GIFFRAIN, cheffe du service études et travaux n° 3 et déplacements
durables au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures ;
- Marie LOTTON-LEPORCHER, cheffe du service foncier des infrastructures au sein de la
direction des grands travaux d’infrastructures ;
- Bertrand VEILLARD, chef du service génie civil au sein de la direction des grands travaux
d’infrastructures ;
- Michel DUBOIS, chef du service parc départemental au sein de la direction de la gestion des
routes départementales ;
- Patrice PIROT, chef du service gestion de la route au sein de la direction de la gestion des
routes départementales ;
- Richard NEVO, chef du service exploitation et sécurité routière au sein de la direction de la
gestion des routes départementales ;
- Valérie PRUDHOMME, cheffe du service logistique au sein de la direction des moyens
généraux ;
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-

Catherine SATIE, cheffe du service imprimerie au sein de la direction des moyens généraux.

Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
 la certification du service fait
En matière contractuelle :

 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des
marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels
qu’autorisés par l’organe délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur
que lorsqu’il agit en qualité de prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés

 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

Article 2 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
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Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

II. Dispositions spécifiques :

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation

Au titre de la commande publique :
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises pour les études et
travaux
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
En cas d’absence ou d’empêchement de Sandrine GUYOT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Bernadette DENIS, chargée de mission au sein du service marchés/finances du pôle
construction et logistique.

Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Gilles
FLEITOUR, chef du service conduite d’opérations n° 1 au sein de la direction des bâtiments. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
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Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de l’aménagement des immeubles :


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

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

Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Dominique
GUEGUEN, chef du service conduite d’opérations n°2 au sein de la direction des bâtiments. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de l’aménagement des immeubles :


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

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

Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Sophie
BERNIER, cheffe du service maintenance et exploitation de la direction des bâtiments. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
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 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de l’aménagement des immeubles :


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

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

Article 7 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Brigitte LE
GRUIEC, cheffe du service administration et gestion immobilière. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :

Au titre de la gestion budgétaire et financière :

 pour son service
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation

 pour les autres services de la direction des bâtiments
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la
réglementation et du budget voté

Au titre de la gestion immobilière :
 tous documents actes et pièces préparatoires aux actes de disposition portant sur les éléments du
patrimoine départemental
 les baux et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant ainsi que les actes et pièces y
afférent
 tous actes, formalités, pièces administratives liés à l’acquisition, l’aliénation, l’échange, la gestion et
l’administration d’immeubles et de droits réels
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés dans ces instances
Article 8 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Morgan
GOACOLOU, chef du service maîtrise d’ouvrage-programmation. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation

En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties pour la
SPL de construction publique d’Ille-et-Vilaine et la SADIV.
 les autorisations données à un mandataire de maîtrise d’ouvrage, dans le cadre du mandat qui lui a
été confié, de signer les marchés passés selon une procédure adaptée d’un montant inférieur
15 000 € HT et nécessaires à la réalisation de l’opération sous mandat
En cas d’absence ou d’empêchement de Morgan GOACOLOU, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Jean-Pierre MORAINE, son adjoint, et, en leurs absences ou empêchements simultanés par
Gilles FLEITOUR, chef du service conduite d’opérations n°1 au sein de la direction des bâtiments et, en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Dominique GUEGUEN, chef du service conduite
d’opérations n° 2 au sein de la direction des bâtiments.

Article 9 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Katell COLAS,
cheffe du service études et travaux n° 1 au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
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En cas d’absence ou d’empêchement de Katell COLAS, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Ingrid PAVARD, cheffe du service études et travaux n° 2 au sein de la direction des grands
travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Françoise MORINGIFFRAIN, cheffe du service études et travaux n° 3 et déplacements durables au sein de la direction des
grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Bertrand
VEILLARD, chef du service génie civil au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures.

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

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

Article 12 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Marie LOTTONLEPORCHER, cheffe du service foncier des infrastructures au sein de la direction des grands travaux
d’infrastructures, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de
sa mission :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre des affaires foncières :





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

Au titre de l’aménagement foncier
 tous documents, actes et pièces relatifs aux procédures d’aménagement foncier, à l’exception des
arrêtés constituant les commissions, ordonnant ou clôturant les opérations ainsi que des arrêtés
portant mesures conservatoires ou de mise en demeure de remise en état des lieux
 tous documents, actes et pièces relatifs à la saisine du représentant de l’Etat pour toute demande
d’informations, d’avis ou d’actes dans le cadre des procédures d’aménagement foncier
 tous documents, actes et pièces relatifs à la saisine des communes, EPCI, organismes consulaires et
toutes autres autorités ou relatifs à des demandes d’avis ou de délibérations dans le cadre des
procédures d’aménagement foncier
 les courriers d’envoi des mises en demeure de remettre en état les lieux dans le cadre de l’article
R. 121-27 du code rural
Marie LOTTON-LEPORCHER est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil
départemental dans les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre administratif et
les juridictions de l’ordre judiciaire, dont notamment le juge de l’expropriation aussi bien pour les
audiences que pour les transports sur les lieux, tant en première instance qu’en appel, en ce qui
concerne les acquisitions foncières à réaliser au profit du Département d’Ille-et-Vilaine dans son domaine
de compétence et à signer tous actes et pièces y afférent.
En cas d’absence ou d’empêchement de Marie LOTTON-LEPORCHER, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les
mêmes limites, par Christine BALLET, responsable de la mission juridique et administrative au sein du
service foncier des infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Patrick
LECOMTE, responsable de la mission acquisitions foncières au sein du service foncier des
infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Jean-Marc GIRON, responsable
de la mission aménagement foncier au sein du service foncier des infrastructures.

Article 13 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Bertrand
VEILLARD, chef du service génie civil au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux

11

Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
En cas d’absence ou d’empêchement de Bertrand VEILLARD, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Katell COLAS,
cheffe du service études et travaux n°1 au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures,
Ingrid PAVARD, cheffe du service études et travaux n°2 au sein de la direction des grands travaux
d’infrastructures et Françoise MORIN-GIFFRAIN, cheffe du service études et travaux n° 3 et
déplacements durables au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures.

Article 14 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Michel
DUBOIS, chef du service parc départemental au sein de la direction de la gestion des routes
départementales. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la mise en recouvrement des recettes
(c’est-à-dire les bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion du personnel :



les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
les demandes d’autorisations ou d’habilitations et les attestations de suivi de formation ou
autorisations, délivrées, le cas échéant, après avis du médecin de prévention, nominativement au
personnel notamment en matière de radioprotection, conduite de véhicules ou d’engins, transport
de matières dangereuses, utilisation de machines ou engins, manipulations électriques, lutte
contre les incendies ou secourisme.

Au titre de la gestion des moyens généraux :

 les formulaires de requête en exonération des contraventions routières constatées de façon
automatisée
En cas d’absence ou d’empêchement de Michel DUBOIS, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Françoise BAUBAULT, gestionnaire au sein du service parc départemental de la direction
de la gestion des routes départementales ; et en cas d’absence ou d’empêchement simultanés par
Stéphane LEPAISANT, technicien au sein du service parc départemental de la direction de la gestion
des routes départementales.

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


les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service

Au titre des études et des travaux :


les correspondances relatives aux études et à la concertation locale

Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :




tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de
voirie
les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan d’occupation des sols ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de
façon spécifique les conditions d’accès à ladite voie

Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas où l'arrêté est de la compétence du préfet ou du maire
En cas d’absence ou d’empêchement de Patrice PIROT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Richard NEVO, chef du service exploitation et sécurité routière au sein de la direction de la
gestion des routes départementales.
Article 16 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Richard NEVO,
chef du service exploitation et sécurité routière au sein de la direction de la gestion des routes
départementales. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
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Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion du personnel :


les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service

Au titre des études et des travaux :


les correspondances relatives aux études et à la concertation locale

Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :




tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de
voirie
les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan d’occupation des sols ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de
façon spécifique les conditions d’accès à ladite voie

Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas où l'arrêté est de la compétence du préfet ou du maire
En cas d’absence ou d’empêchement de Richard NEVO, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Patrice PIROT, chef du service gestion de la route au sein de la direction de la gestion des
routes départementales.
Article 17 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Valérie
PRUDHOMME, cheffe du service logistique au sein de la direction des moyens généraux. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
Au titre de la gestion des moyens généraux :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’acquisition ou à la cession de matériel, véhicules, mobiliers,
fournitures et services

 les formulaires de requête en exonération des contraventions routières constatées de façon
automatisée
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En cas d’absence ou d’empêchement de Valérie PRUDHOMME, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Catherine SATIE, cheffe du service imprimerie au sein de la direction des moyens généraux.

Article 18 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Catherine
SATIE, cheffe du service imprimerie au sein de la direction des moyens généraux. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En cas d’absence ou d’empêchement de Catherine SATIE, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Valérie PRUDHOMME, cheffe du service logistique au sein de la direction des moyens
généraux.
Article 19 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2017-140 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 26 octobre 2017, donnant délégation de signature aux chefs
des services du pôle construction et logistique.
Article 20 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle construction
et logistique, les directeur.trices et les chef.fes des services du pôle construction et logistique sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des
actes administratifs du Département.
Rennes, le 26 janvier 2018
Le Président,
Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2018-002
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein du pôle construction et logistique

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2017-141 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 26
octobre 2017 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au
sein du pôle construction et logistique ;

ARRÊTE :

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

Article 1er : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à chacun des contrôleurs de travaux ci-dessous énumérés :
-

François DESVAUX
Jean-François LEPAISANT
Patrice PLANTIS
Stéphane ROBERT

à l’effet de signer, dans la limite de leurs attributions et compétences et de 4 000 € HT par engagement,
la passation de commandes de travaux et de fournitures nécessaires aux opérations qu’ils suivent, ainsi
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que tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département et la certification
du service fait.
Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Patrick LECOMTE, responsable de la mission acquisitions foncières au sein du
service foncier des infrastructures de la direction des grands travaux d’infrastructures. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :




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

Au titre de la gestion budgétaire et financière :


la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables

Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre des affaires foncières :

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

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à Catherine GUILLORET et Françoise TRUCAS, négociatrices foncières de la
mission acquisitions foncières au sein du service foncier des infrastructures de la direction des grands
travaux d’infrastructures. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du service fait
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre des affaires foncières :

 la signature, le suivi et la transmission pour enregistrement des promesses unilatérales de
cession concernant les dossiers dont chacune a la charge
Catherine GUILLORET et Françoise TRUCAS sont chacune habilitées à assurer la représentation du
Président du Conseil départemental devant le juge de l’expropriation aussi bien pour les audiences que
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pour les transports sur les lieux, tant en première instance qu’en appel, en ce qui concerne les
acquisitions foncières à réaliser au profit du Département d’Ille-et-Vilaine dans leur domaine de
compétence et à signer tous actes et pièces y afférent.

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jean-Marc GIRON, responsable de la mission aménagement foncier au sein du
service foncier des infrastructures de la direction des grands travaux d’infrastructures. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
 la certification du service fait
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Christine BALLET, responsable de la mission juridique et administrative au sein
du service foncier des infrastructures de la direction des grands travaux d’infrastructures. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
 la certification du service fait
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Christine BALLET est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental dans
les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre administratif, dont notamment le
Tribunal administratif de Rennes.

Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
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-

Stéphane LEPAISANT, technico-commercial au sein du service parc départemental de la
direction de la gestion des routes départementales ;
Dominique LEMOINE, responsable qualité-environnement au sein du service parc
départemental de la direction de la gestion des routes départementales ;
Benoit CANEVET, responsable du secteur mesures et essais routiers au sein du service parc
départemental de la direction de la gestion des routes départementales ;
Pierrick THEBAULT, responsable du secteur maintenance au sein du service parc
départemental de la direction de la gestion des routes départementales ;
Franck BIGOT, responsable du secteur atelier au sein du service parc départemental de la
direction de la gestion des routes départementales.

Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
 la certification du service fait
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation

 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire
les bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
En matière contractuelle :

 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des
marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels
qu’autorisés par l’organe délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur
que lorsqu’il agit en qualité de prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés

 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 4 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
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 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion du personnel
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée

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

Patrick AVRIL
Jean-Pôl BERNIER
Denis BLIN
Claude BOIVENT
Daniel COBAC
Christian COTARD
Patrick HAUPAS
Loïc JEULAND
Christophe LE GALL
Emmanuel PECHARD
Michel THOUAULT

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

Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jean-François ROUAULT, responsable de la mission budget et juridique au sein
de la direction de la gestion des routes départementales. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :

 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des
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marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels
qu’autorisés par l’organe délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur
que lorsqu’il agit en qualité de prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés

 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de voirie
 les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan d’occupation des sols ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon
spécifique les conditions d’accès à ladite voie.
Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas où l'arrêté est de la compétence du Préfet ou du Maire.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-François ROUAULT, la délégation de signature consentie
au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Philippe HERROU, Directeur
de la gestion des routes départementales et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Patrice PIROT, chef du service gestion de la route au sein de la direction de la gestion des routes
départementales et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Richard NEVO, chef du
service exploitation et sécurité routière au sein de la direction de la gestion des routes départementales.

Article 10 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2017-141 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 26 octobre 2017, donnant délégation de signature aux agents
en charge de responsabilités particulières au sein du pôle construction et logistique.

Article 11 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle construction
et logistique, le secrétaire général, les directeurs, les chef.fes des services et les agents en charge de
responsabilités particulières au sein du pôle construction et logistique sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Rennes, le 26 janvier 2018
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2018-003
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services 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 le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2017-154 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 21
novembre 2017 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de l’agence départementale
du pays de Rennes ;
ARRÊTE :

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

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Laurence ROULIN, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de
Rennes ;
- Frédéric KERVERN, chef du service développement local de l’agence départementale du pays
de Rennes ;
- Patrice TOLLEC, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Rennes
par intérim ;
- Cyrille BOUTIN, chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
 la certification du service fait
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
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En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 2 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Laurence
ROULIN, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas de conséquence sur le
déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations
d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent en agence dont
notamment les réponses aux demandes d’emploi
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel non permanent en agence dont
les contrats aidés et les contrats d'apprentissage, les annonces d’offre d’emploi à Pôle Emploi, les
réponses aux demandes de remplacement et aux candidatures spontanées
 les notes d’affectation des personnels non permanents de l’agence
 les conventions de stage
 les actes pièces et documents relatifs aux formations individuelles du personnel y compris les
formalités d'inscription et les pièces comptables afférentes
 tous actes et pièces relatifs à l'engagement et à la liquidation des subventions vacances attribuées au
personnel, les allocations de frais de garde d'enfant et les subventions pour enfants handicapés, dans
la limite de la réglementation et du budget voté, y compris la certification des pièces et documents liés
au mandatement.
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurence ROULIN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Patrice TOLLEC, directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur
absence ou empêchement, par Cyrille BOUTIN, chef du service vie sociale de l’agence départementale
du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Frédéric KERVERN, chef du
service développement local de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Mélinda ONG, cheffe de service adjointe au service ressources de
l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Emmanuel MORVAN ou Yves LAURENT, chefs de service adjoints au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Frédéric
KERVERN, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine départemental dont les autorisations
d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés, dans la mesure où ils sont
compatibles avec l’affectation du domaine
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des équipements généraux :
 la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et d’assainissement
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En cas d’absence ou d’empêchement de Frédéric KERVERN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, par Patrice TOLLEC, directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur
absence ou empêchement, par Cyrille BOUTIN, chef du service vie sociale de l’agence départementale
du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement, par Laurence ROULIN, cheffe du service
ressources de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Emmanuel MORVAN ou Yves LAURENT, chefs de service adjoints au service vie
sociale de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés,
par Mélinda ONG, cheffe de service adjointe au service ressources de l’agence départementale du pays
de Rennes.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Patrice
TOLLEC, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Rennes par intérim. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
En cas d’absence ou d’empêchement de Patrice TOLLEC, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, par Cyrille BOUTIN, chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Rennes et, en leur absence ou empêchement, par Laurence ROULIN, cheffe du service ressources de
l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Emmanuel MORVAN ou Yves LAURENT, chefs de service adjoints au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Mélinda ONG,
adjointe au chef de service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Patrice TOLLEC, Serge LEMONNIER, responsable bâtiments,
est habilité, dans la limite de ses attributions, à signer les procès-verbaux de réception de travaux au titre
de la maîtrise d’œuvre.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Cyrille BOUTIN,
chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
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Au titre de l’aide sociale :
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 les propositions aux commissions d’admission à l’aide sociale
 les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
 les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y afférents
 les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence et les actes y afférents
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial

27

 requêtes en vue de délégations d’autorité parentale, de déclaration judiciaire de délaissement
parental, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
 réclamation de la nationalité française
Cyrille BOUTIN est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
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 Cyrille BOUTIN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sauf en ce qui concerne la protection
de l’Enfance, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Patrice TOLLEC, directeur de l’agence
départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement, par Laurence ROULIN, cheffe
du service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Frédéric KERVERN, chef du service développement local de l’agence
départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Emmanuel
MORVAN ou Yves LAURENT, chefs de service adjoints au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Mélinda ONG,
cheffe de service adjointe au service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Mélinda ONG, cheffe de service adjointe au service ressources de l’agence
départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :

 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du service fait

28

Au titre de la gestion budgétaire et financière :

 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement
des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et
du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 8 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge du développement social local. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :

 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du service fait

Au titre de la gestion budgétaire et financière :

 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement
des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et
du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Emmanuel MORVAN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Cyrille BOUTIN, chef du
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement,
par Yves LAURENT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays
de Rennes en charge de la solidarité et, en leur absence ou empêchement, par Patrice TOLLEC,
directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Laurence ROULIN, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de
Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Frédéric KERVERN, chef du service
développement local de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Mélinda ONG, cheffe de service adjointe au service ressources de
l’agence départementale du pays de Rennes.
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Article 9 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Yves LAURENT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :

 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du service fait

Au titre de la gestion budgétaire et financière :

 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement
des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et
du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recette dans la
limite de la réglementation
Au titre de l’aide et de l’action sociales, du logement et de l’insertion professionnelle et sociale :












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

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
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Yves LAURENT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Cyrille BOUTIN, chef du
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement,
par Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du
pays de Rennes en charge du développement social local et, en leur absence ou empêchement, par
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Patrice TOLLEC, directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Laurence ROULIN, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Frédéric
KERVERN, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Rennes et, en
leur absence ou empêchement simultanés, par Mélinda ONG, cheffe de service adjointe au service
ressources de l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 10 : Le présent arrêté abroge l’arrêté A-DG-AJ-2017-154 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 21 novembre 2017 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services
de l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 11 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de
proximité, le directeur et les chef.fes des services au sein des services de l’agence sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes
administratifs du Département.

Rennes, le 26 janvier 2018

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2018-004
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 le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2017-146 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
17 novembre 2017 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités
particulières au sein de l’agence départementale du pays de Rennes ;

ARRÊTE :

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

Article 1er : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Guy GOUSSET, responsable de mission espaces naturels sensibles au sein du
service développement local de l’agence départementale du pays de Rennes, à l’effet de signer :





dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
la certification du service fait
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
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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.
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 :
-

Guillaume ALLANIC
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 3 : 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 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 :

 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du service fait
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :

 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement
des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et
du budget voté
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 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 la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, 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
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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
 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
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 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
- 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 :



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

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Stéphanie MEGDAD,
responsable de l’agrément des assistants maternels et familiaux 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 :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du service fait
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
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
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 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
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Stéphanie MEGDAD, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Aloysia LE TOUZO.
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à chacun des contrôleurs.euses de l’action sociale ci-dessous énuméré.e.s :
-

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 :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du service fait
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
 les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
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 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
Chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article est habilité.e, dans le cadre de
ses attributions et compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’un contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent
article, chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article peut exercer les
délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
Article 7 : 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 :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

 la certification du caractère exécutoire des décisions
 la certification du service fait

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

 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans
la limite de la réglementation
En matière contractuelle :

 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés
publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au
suivi des prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
ordres de service, les certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de
retenues de garanties
Article 8 : 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 Rennes.
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 : A compter du 29 janvier 2018, la signature du Président du Conseil départemental est
déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Hélène MERCERE, responsable de la mission
mineurs non-accompagnés 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 :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

 la certification du caractère exécutoire des décisions
 la certification du service fait

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

 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans
la limite de la réglementation
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférent notamment en cas
de gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 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 afférent
 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 afférent
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
 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 en vue de la mise en place de toute mesure de protection pour un
mineur ou un jeune majeur et toute action en justice visant le respect des droits de l’enfant
Hélène MERCERE est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.

38

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
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Hélène MERCERE, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par Mahmoud SAÏDI, son adjoint.
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Aloysia LE TOUZO, responsable de la mission sport 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 :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du service fait
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Aloysia LE TOUZO, responsable par intérim de la mission animation
numérique et développement social 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 :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du service fait
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Isabelle BERTA, 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 :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du service fait
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Isabelle BERTA, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées par Stéphanie MEGDAD et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Aloysia LE TOUZO.
Article 13 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2017-146 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 17 novembre 2017 donnant délégation de signature aux agents
en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 14 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des services et les
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.

Rennes, le 26 janvier 2018

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE

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

Arrêté modifiant les arrêtés d’autorisation des deux
Maisons d’enfants à caractère social
dénommées « Centre Jeunes et Métiers » et « Le Canal » situées à Rennes
et gérées par l’Association pour la Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées (ARASS)

VU

le code général des collectivités territoriales,

VU

le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L.312-1 relatif aux
établissements et services médico-sociaux,

VU

les arrêtés d’autorisation du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du
28 octobre 2008 autorisant le fonctionnement de la Maison d’Enfants à Caractère
Social dénommée « Le Canal » et en date du 03 avril 2009 autorisant le
fonctionnement de la Maison d’Enfants à Caractère Social dénommée « Le Centre
Jeune et Métiers »,

VU

l’arrêté en date du 4 octobre 2017 modifiant l’arrêté du 3 avril 2009,

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,
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 et de
suivi d’enfants et aux orientations du projet stratégique départemental ;
CONSIDERANT les prestations offertes par la structure énoncées dans le projet d’établissement,
CONSIDERANT le courrier adressé par le Président de l’association ARASS en date du
20 décembre 2017 et informant du regroupement des deux établissements de l’association ARASS,
la Maison d’enfants Le Canal et Le Centre Jeunes et Métiers, en un établissement unique
dénommé Accompagnement Educatif Rennais pour Enfants et Adolescents – A.E.R.E.A.,
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE
Article 1er :
L’Association ARASS est autorisée, à compter du 1er janvier 2018, à effectuer le regroupement des
deux structures Centre Jeunes et Métiers et Le Canal en un établissement unique, A.E.R.E.A. :
L’Etablissement A.E.R.E.A. situé à Rennes d’une capacité de 161 places est composé de :
-

73 places d’internat pour des jeunes, garçons et filles, âgé(e)s de 6 à 21 ans;

-

3 places au sein du service Acceuil Exceptionnel (AEX) pour l’accueil et
l’accompagnement personnalisé d’enfants et de jeunes, âgés de 6 à 18 ans;

-

10 places au sein du service « Le NÏJ ». Ce service propose un accompagnement
éducatif et thérapeutique en journée pour des enfants et des jeunes, garçons et filles,
âgés de 10 à 18 ans, et accueillis dans le dispositif d’accueil familial relevant de l’aide
sociale à l’enfance;

-

10 places en ateliers pédagogiques de jour pour des jeunes, garçons et filles, âgés de
15 à 21 ans;

-

59 places de service d’accompagnement progressif pour des jeunes, garçons et filles,
âgés de 15 à 21 ans;

-

6 places d’accueil et d’accompagnement pour des mineurs non accompagnés.

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 accueil
collectif et familial protection de l’enfance (Direction enfance famille, Hôtel du Département, CS
24218, 35042 Rennes cedex) ou d’un recours contentieux aurpès du Tribunal administratif (Hôtel de
Bizien, 3 contour de la Motte, 35044 Rennes cedex) et ce par courrier recommandé dans un délai de
deux mois après réception de ce document.
Article 4 :
Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, la Directrice enfance famille du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Rennes, le 12 janvier 2018

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

Jean-Luc CHENUT
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Avis de classement de la Commission de Sélection d’Appels à projets relevant de la compétence
exclusive du Département d’Ille-et-Vilaine relatif à l’Appel à projets N° 2017-01 portant sur la
création d’un dispositif d’hébergement et d’accompagnement des mineurs non accompagnés
(MNA) et des jeunes majeurs précédemment MNA confiés à l’aide sociale à l’enfance d’Ille-etVilaine a été décidée le 29 juin 2017 par l’Assemblée Départementale
La commission de sélection d’Appel à projets s’est réunie le mardi 7 novembre 2017 et le 18 décembre
2017, et a établi le classement des dossiers concernant l’Appel à projets n° 2017-01 décidé le 29 juin
2017 par l’Assemblée Départementale, pour la création d’un dispositif d’hébergement et
d’accompagnement des mineurs non accompagnés (MNA) et des jeunes majeurs précédemment MNA
confiés à l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine.
Quatre dossiers ont été reçus au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
La commission de sélection réunie le 7 novembre a étudié les projets présentés, et a souhaité demander
des précisions complémentaires à trois des porteurs de projets.
La Commission de sélection d’Appel à projets s’est donc réunie à nouveau le 19 décembre 2017.
Trois dossiers ont été déclarés non conformes par la commission de sélection. Les projets ont été
évalués en décalage avec les attendus de l’appel à projet :
-

Prix de journée supérieurs au prix de journée de référence

-

Inadéquation de l’accompagnement proposé au profil des mineurs et jeunes majeurs concernés

-

Absence de propositions réellement innovantes

-

Mobilisation des ressources locales peu développée

-

Manque de diversité territoriale dans les réponses proposées

La commission réunie le 19 décembre 2017 a établi le classement suivant :
1er Association TREMPLIN de Vitré
Conformément à l’article R.313-6-2 du Code de l’action sociale et des familles, la liste des projets par
ordre de classement vaut avis de la Commission.
Cet avis est consultatif et constitue un acte préparatoire à la décision d’autorisation qui sera prise par le
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
L’avis de la Commission de sélection d’Appel à projets fera l’objet d’une publication au Recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la région Bretagne et du Département et sur le site internet du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine.
Fait le 19 janvier 2018
La Présidente de la commission,
Vice-Présidente du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine

Véra BRIAND
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ARRETE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Renouvelant l’autorisation de répartition des frais de siège
De la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte
En Ille-et-Vilaine

VU

le Code général des collectivités territoriales ;

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), notamment :
-

l’article L. 312-1 définissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les
lieux de vie et d’accueil soumis à autorisation ;

-

les articles L. 313-1 et suivants relatifs aux modalités d’autorisation de création, de
transformation ou d’extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux et
des lieux de vie et d’accueil ;

-

l’article L. 313-13 relatif au contrôle des établissements et services sociaux et médicosociaux et des lieux de vie et d’accueil ;

-

les articles R 314-1 à R 314-204 relatives aux dispositions financières régissant les
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

CONSIDERANT la demande présentée par l’association S.E.A. 35, Parc de la Bretèche–Bâtiment A3 à
Saint-Grégoire en date du 5 décembre 2017 ;
CONSIDERANT que le financement du siège sera assuré par redéploiement des charges des
établissements et services dont l’association S.E.A. 35 assure la gestion ;
CONSIDERANT que la répartition des frais de siège, entre les établissements et services qui relèvent de
l’article L 312-1 et les structures qui n’en relèvent pas, sera effectuée au prorata des charges brutes
d’exploitation calculées sur le dernier exercice clos comme le prévoit l’article R 314-92 du Code de
l’Action Sociale et des Familles ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE

Article 1er : Le renouvellement d’autorisation des frais de siège est accordé à l’association gestionnaire
S.E.A. 35 conformément au Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 2 : L’autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables.
Article 3 : Un exemplaire du présent arrêté sera notifié aux représentants de l’établissement.
Article 4 : 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 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d’Ille-et-Vilaine est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département.

Rennes, le 25 janvier 2018

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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AVIS D’APPEL A PROJET

DISPOSITIF D’HEBERGEMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS NON ACCOMPAGNES
(MNA) CONFIES A L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE D’ILLE-ET-VILAINE

PRÉAMBULE
L’augmentation importante du nombre de mineurs non accompagnés accueillis sur le territoire brétilien
a conduit la collectivité à adopter lors de sa session des 29 et 30 juin 2017 un plan d’action en leur
faveur.
Ce plan d’action vise à adapter l’offre d’accueil aux besoins des MNA et à l’urgence de la situation. Il
s’agit d’un dispositif qui permet d’absorber une augmentation continue des admissions en gagnant de
la fluidité dans le dispositif de l’aide sociale à l’enfance.
L’appel à projet lancé par le Département d’Ille-et-Vilaine concerne l’organisation de l’hébergement
et de la prise en charge des mineurs non accompagnés qui sont confiés au service de l’aide
sociale à l’enfance, avant l’admission de ces mineurs dans une structure dédiée en relation
avec leur projet (Maison d’enfants à caractère social, accueil familial, FJT…).
L’opérateur assurera la gestion de l’hébergement et de l’accompagnement des mineurs pendant cette
période de transition, il garantira les conditions matérielles d’accueil des jeunes orientés dans le
dispositif et un accompagnement à la vie quotidienne. Ce dispositif d’accueil s’organise en lien étroit
avec la mission MNA, service de l’agence départementale du pays de Rennes.
L’appel à projet s’appuie sur la loi du 14 mars 2016 qui organise l’accueil et l’évaluation des jeunes qui
se présentent dans les services et leur prise en charge, mission qui est attribuée aux Conseils
départementaux. Pour faciliter la lecture, il sera indiqué MNA pour ces jeunes dans l’ensemble du
document.
Compte tenu de la spécificité du dispositif, il est attendu des propositions innovantes.

REFERENCES
-

Arrêté du président du Conseil départemental du 23 janvier 2018 portant calendrier prévisionnel
des appels à projets
Code de l’action sociale et des familles
Objet et autorisation : Article L312-1 notamment le 12° et Art. R 313-3-1
Déroulement de la procédure d’appel à projet : Article R313-4- 1 et Article R313-4-3

Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 RENNES Cédex
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1. MODALITES DE RÉPONSE
o

DELAIS DE DEPOT DES CANDIDATURES

o

MODALITÉS DE CONSULTATION DES DOCUMENTS COMPOSANT L’APPEL A
PROJETS

2. CRITERES DE SELECTION
3. CALENDRIER DE LA PROCEDURE
4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
ANNEXES
1. Cahier des charges
1.1 Caractéristiques des locaux
2. Liste des documents attendus
3. Critères de sélection
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1 - MODALITES DE RÉPONSE A L’APPEL A PROJET
1.1 - Délais de dépôt des candidatures et pièces justificatives exigées
L’appel à projet est lancé le 12 février 2018.
La date limite de réception des candidatures est le 12 avril 2018 à 16h (cachet de la poste faisant
foi)
Le dossier de candidature devra être composé :
1. D’un dossier de candidature papier complet en 2 exemplaires, 1 relié et 1 non relié comprenant
a. une déclaration de candidature comportant les coordonnées du candidat et portant la
mention « appel à projet 2018-01 - Candidatures » - référence à l’article R313-4-3 du code de
l’action sociale et des familles (annexe 1 du cahier des charges)
b. les éléments de réponse à l’appel à projet portant la mentionnées « appel à projet 2018-01 Projet »
2. D’un dossier de candidature électronique sur clé USB à transmettre avec le dossier de
candidature papier à l’adresse indiquée :
La liste des documents devant être transmis figure en annexe 2 du cahier des charges
Les dossiers devront être adressés :
- par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse suivante :
Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Egalité, Education, Citoyenneté
Direction Enfance Famille
1, avenue de la préfecture
35042 RENNES Cédex

- remis en mains propre contre accusé de réception à l’adresse suivante :
Service Accueil Collectif et Familial – Protection de l’Enfance
Direction Enfance Famille
Pôle Egalité, Education et Citoyenneté
Bâtiment Gaston Defferre
13 Avenue de Cucillé
RENNES (quartier Beauregard)
Le dossier doit être déposé aux heures ouvrables (8h30-12h30 / 13h30-17h30).
L’ouverture des dossiers de candidature se déroulera à l’expiration du délai de réception des réponses.
La mise en place de la mission est prévue au 1er juillet 2018.
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1.2 – Modalités de consultation des documents composant l’appel à projet
L’avis d’appel à projet est publié au recueil des actes administratifs du département et diffusé sur le site :
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/appelsaprojets
Le cahier des charges sera envoyé gratuitement, dans un délai de 8 jours, aux candidats qui en font la
demande.
- soit par voie électronique, en mentionnant l’intitulé de l’appel à projet en objet du courriel, à l’adresse
suivante : appelaprojetdef@ille-et-vilaine.fr
- soit par voie postale à l’adresse suivante :
Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Egalité, Education, Citoyenneté
Direction Enfance Famille
SACFPE - Appel à Projet
1, avenue de la préfecture
CS 24218
35042 RENNES Cédex
Les candidats peuvent également solliciter des informations complémentaires auprès du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine selon les mêmes modalités, au plus tard huit jours avant la date limite de
remise des offres.
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2- CRITÈRES DE SÉLECTION
2.1 – Exigences minimales
Les dossiers parvenus après la date limite ne seront pas recevables
Les exigences minimum du projet de candidature sont les suivants :
 Public accueilli
 Localisation du (des) projet(s) selon les périmètres définis
 Respect des capacités d’accueil indicatives
 Projet d’accompagnement
Tout dossier ne respectant une des exigences minimales sera considéré comme manifestement étranger
à l’appel à projet au titre de l’article R 313-6 du code de l’action sociale et des familles
2.2 - Critères de sélection
Les critères d’évaluation des candidatures sont prévus en application du 3ème alinéa de l’article R 3134.1 du code de l’action sociale et des familles.
Les critères de sélection et les modalités de notation sont détaillés en annexe 3
Les projets seront analysés par les instructeurs désignés par le Conseil Départemental selon 3 étapes :
 vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier, conformément aux
articles R313.5 et suivants du code de l’action sociale et des familles
 vérification de la recevabilité du dossier conformément aux principaux besoins décrits dans
l’appel à projet (public, capacité, territoire, délais de mise en œuvre…)
 analyse des projets en fonction des critères de notation.
La commission de sélection des appels à projet examinera les projets et rendra son avis sous la forme
d’un classement en fonction des critères de notation.
Les candidats seront invités à cette commission par courrier postal et électronique.
Les avis de la commission ainsi que la décision d’autorisation du président du conseil départemental
seront publiés selon les mêmes modalités et notifiés à l’ensemble des candidats.
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3 - CALENDRIER
L’appel à projet est lancé le 12 février 2018.
Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 12 avril 2018 à 16h.
La commission d’appel à projet de cet appel est programmée le 15 mai 2018 avec audition des candidats
ayant remis une proposition recevable.
La mise en place du dispositif est prévue au 1er juillet 2018.
4 - RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Le présent appel à projet est porté par le Département d’Ille-et-Vilaine en particulier par la Direction
Enfance Famille et l’Agence du Pays de Rennes :
Madame Véronique le GUERNIGOU (Directrice Enfance famille)
Monsieur Cyrille BOUTIN (Chef de Service Vie Sociale Agence du Pays de Rennes)
Madame Hélène MERCERE (Responsable mission MNA Agence Départementale du Pays de Rennes).
Madame Anne-Marie GUERIN (Cheffe du Service Budget et Ressources)
Les réponses seront à adresser au plus tard le 12 avril 2018 à 16h, délai de rigueur.
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Annexe 1 : CAHIER DES CHARGES

DISPOSITIF D’HEBERGEMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS NON ACCOMPAGNES
(MNA) CONFIES A L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE D’ILLE-ET-VILAINE

Descriptif du projet
Prestations d’hébergement et d’accompagnement en faveur de mineurs non accompagnés




100 places au sein du site Guillaudot à Rennes
24 places à Sens de Bretagne
12 places à Saint Georges de Reintembault

1 OBJET DE L’APPEL À PROJET
1.1 Enjeux
1.2 Population concernée et périmètre d’intervention
1.3 Présentation du dispositif en Ille-et-Vilaine
2 CONTENU DES MISSIONS ET ATTENDUS
3 MOYENS ALLOUÉS
4 MODALITÉS DE RÉPONSE À L’APPEL À PROJET
5 EVALUATION ET SUIVI
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1.

OBJET DE L’APPEL À PROJET

1.1 Enjeux
L’évolution constante de l’effectif des jeunes accueillis par la mission MNA a pour effet la saturation et le
manque de fluidité du dispositif mis en œuvre pour répondre à leurs besoins. Dès lors que leur minorité a
été évaluée, les jeunes restent en attente d’orientation vers une structure dédiée leur permettant de
développer leur projet.

2016
2017

Nombre de jeunes MNA
confiés au 31/12
340
492

Nombre de jeunes MNA
nouvellement confiés
119
235

L’enjeu de cet appel à projet est de permettre au Département d’Ille-et-Vilaine, d’assurer sa mission de
protection de l’enfance auprès des MNA qui lui sont confiés par décision judiciaire et ce, en les
accompagnant dans leur quotidien durant cette période de transition. L’interlocuteur sur ces missions
au sein du Département est le service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance de la
Direction Enfance Famille ainsi que la mission MNA de l’Agence départementale du pays de Rennes.

1.2 Population concernée et périmètre d’intervention
Cet appel à projet concerne l’hébergement et l’accompagnement des MNA dont la minorité et l’isolement
ont été confirmés suite à l’évaluation par la mission MNA. Sans représentants légaux sur le territoire
national, ces mineurs ou jeunes majeurs non accompagnés relèvent de la compétence du Département,
ils sont confiés par l’autorité judiciaire ou par décision administrative à l’ASE.
1.3 Présentation du dispositif en Ille-et-Vilaine
La Mission MNA assure l’accueil, l’évaluation et l’orientation des mineurs non accompagnés primoarrivants sur le département ainsi que l’accueil de ceux orientés vers l’Ille-et-Vilaine dans le cadre de la
péréquation nationale.
Lorsque les jeunes sont confiés à l’ASE, l’équipe de la Mission MNA est garante de la construction de
leurs projets. Elle est également garante de la détermination du statut juridique du jeune et du lien avec
l’autorité judiciaire. L’association COALLIA, par l’intermédiaire de son service dédié, le service d’accueil
des mineurs non accompagnés (SAMNA), est en charge de l’accompagnement des démarches juridiques
au regard du droit au séjour des MNA.
La Mission MNA mène une première évaluation des besoins d’accompagnement éducatif et oriente les
demandes d’admissions vers une structure correspondant aux besoins identifiés. L’inspection
académique ou le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés
et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) sont en charge d’évaluer le niveau
scolaire et l’affectation au sein d’un établissement scolaire.
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2.

CONTENU DES MISSIONS ET ATTENDUS

Dans le cadre de la prise en charge des MNA par le service de l’ASE, il est attendu des candidats des
propositions d’accompagnement en vue de leur orientation sur un dispositif d’accueil qui correspond à
leur projet. Les MNA sont présents dans les lieux d’hébergement 7/7j.
L’opérateur proposera un projet qui inclut :

 Les modalités d’hébergement :
Les lieux d’hébergement des MNA sont identifiés et définis par la Direction Enfance Famille. L’opérateur
n’a pas à proposer d’autres lieux d’hébergement. Ainsi, l’accueil et l’accompagnement s’effectueront
exclusivement dans les lieux ci-dessous :
Lieu d’hébergement n°1 (Ouvert aux MNA en Septembre 2017):
- Le site Guillaudot de Rennes, capacité d’accueil : 100 places
Lieu d’hébergement n°2 (Ouverture aux MNA 2ème Semestre 2018):
- L’ex caserne de Gendarmerie de Sens de Bretagne, capacité d’accueil : 24 places
- L’ex IME de Saint Georges de Reintembault, capacité d’accueil : 12 places

 L’accompagnement global comprenant :


les conditions matérielles d’hébergement et un accompagnement à la vie quotidienne et
vers l’autonomie en s’appuyant sur les ressources locales



la réponse aux besoins matériels du jeune :
o hygiène
o fournitures hôtelières
o vêtements (y compris tenues professionnelle/sportive)
o fournitures scolaires, petit équipement
o adhésions sportives
o transports
o argent de poche
o interprétariat



la garantie du respect du règlement intérieur et des règles de vie en communauté



la garantie du fonctionnement des bâtiments et des espaces extérieurs, l’entretien des
locaux communs et des chambres



l’attention particulière à la sécurité des sites. L’opérateur s’assurera de la seule
présence des MNA dans les locaux d’hébergement.
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La restauration :
Lieu d’hébergement n°1 Site Guilllaudot :

En dehors des repas figurant ci-après, les lieux et conditions de restauration sont identifiés et définis par
les services du Département. L’opérateur n’a pas à proposer d’autres lieux de restauration. Il
accompagne les jeunes sur les lieux de restauration extérieurs et assure les relations avec les
prestataires pour prévoir le nombre de repas nécessaires chaque jour.
En période scolaire, les jeunes déjeunent dans leur établissement scolaire.
Ainsi, le petit déjeuner est servi au sein même du site Guillaudot. L’opérateur mettra en place les
modalités d’organisation du petit déjeuner.
Lieu d’hébergement n°2 Sens de Bretagne, Saint Georges de Reintembault :
Le candidat devra présenter une réponse à chacune des options suivantes :
1 - Petit déjeuner sur place et deux autres repas dans les conditions prévues par le Département ;
2 - Petit déjeuner sur place et organisation de l’ensemble des repas par le candidat en fonction des
ressources locales.

 Le soutien pour les démarches administratives et l’accompagnement à la scolarité :


en facilitant l’accès à la scolarité ou à l’apprentissage avec un accompagnement des
jeunes dans leur parcours d’études : aide aux devoirs, ateliers recherches de stage,
construction projet professionnel…



en mettant en place une animation dédiée aux MNA non scolarisés ou en attente de
scolarisation, présents dans les locaux d’hébergement en journée.

 L’accès aux soins :


en orientant le jeune vers le professionnel médical ou le lieu de consultation le plus à
même de répondre à ses problèmes de santé physique ou psychique. L’opérateur
assurera le suivi du MNA de la prise du rendez-vous à la lecture des résultats médicaux
et informera le référent de la Mission MNA.

 L’accès aux loisirs :


En proposant des animations et activités aux MNA : activités culturelles et sportives. Les
espaces de détente présents dans les lieux d’hébergement peuvent être utilisés à cet
effet ainsi que les espaces extérieurs.
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 La référence du jeune et la collaboration avec la Mission MNA :
L’opérateur assure des temps de rencontre avec les jeunes. Le référent du jeune doit informer
régulièrement la Mission MNA du déroulement de l’accompagnement et lui faire part d’éventuelles
problématiques rencontrées. L’opérateur devra aussi déterminer des règles générales et permanentes
relatives à la discipline, en lien avec la Mission MNA.

 Arrêt de l’accompagnement :
L’hébergement et donc l’accompagnement sur les 3 sites prennent fin par une décision du responsable
de la Mission MNA ou son adjoint lorsque :
- Le Mineur non accompagné est orienté vers un dispositif de placement qui correspond à son projet

-

La main levée du placement à l’ASE est décidée

Un bilan écrit de fin d’accueil sera à communiquer à la Mission MNA.

3.

MOYENS ALLOUÉS



3.1 Moyens humains
Le candidat doit garantir un travail effectué par une équipe pluri-disciplinaire, qualifiée, qui se
répartit comme suit :
1- Mission de direction, animation, coordination. Diplôme d’encadrement,
Niveau BAC +3 minimum
2- Mission secrétariat administratif - Niveau BAC pro / BTS
3- Mission accompagnement à la vie quotidienne/hébergement des MNA : professionnels
ayant une connaissance des publics étrangers (maîtrise de l’Anglais appréciée), des
réseaux partenariaux, professionnels type socio-éducatif, animateur, CESF, TISF,
Maitresse de maison…
4- L’opérateur prévoit dans la répartition de ses effectifs un ou plusieurs personnels en
charge de la sécurité, de la veille de nuit. L’opérateur peut aussi recourir à une société
de gardiennage pour assurer la sécurité des sites et des jeunes.

Les MNA étant présents dans les lieux d’hébergement 7/7j, l’accompagnement peut être plus restreint le
week-end.
En complément, l’opérateur peut proposer d’autres professionnels aux qualifications adaptées dans le
cadre de la mission à assurer.
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3.2 Moyens financiers
L’opérateur devra assurer le financement des missions détaillées dans le point 2 au moyen d’une
dotation globale calculée sur la base d’un budget prévisionnel annuel. Cette dotation correspond au
budget global évalué par le Département pour la totalité de l’action, selon le choix du lieu d’hébergement
et de l’option de restauration choisie.
Option 1 : Petit déjeuner sur place et
deux autres repas dans les conditions
prévues par le Département

Option 2 : Petit déjeuner sur place
et organisation des deux autres
repas par le candidat en fonction
des ressources locales

Hébergement n°1

2 000 000 €

Pas d’option 2

Hébergement n°2

720 000 €

900 000 €

Hébergements n°1 et n°2

2 720 000 €

2 900 000 €

4.

MODALITÉS DE RÉPONSE À L’APPEL À PROJET

Dans sa proposition d’accompagnement et d’hébergement des MNA, l’opérateur doit faire un choix parmi
3 possibilités:
1 : prise en charge et accompagnement des MNA hébergés dans le lieu d’hébergement n° 1 : Site
Guillaudot. Capacité d’accueil : 100 places
2 : prise en charge et accompagnement des MNA hébergés dans le lieu d’hébergement n°2 : Sens de
Bretagne et Saint Georges de Reintembault. Capacité totale d’accueil : 36 places
3 : prise en charge et accompagnement des MNA hébergés dans les lieux d’hébergement n°1 et n°2 :
Site Guillaudot, Sens de Bretagne, Saint Georges de Reintembault. Capacité totale d’accueil : 136 places
Les prestations seront attribuées aux candidats les mieux classés à l’issue de l’analyse des offres.
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5.

ÉVALUATION ET SUIVI

L’opérateur sera tenu de suivre l’organisation de l’accueil et de l’accompagnement dans les lieux
identifiés et de transmettre ces informations à la Mission MNA.
L’opérateur devra fournir des données mensuelles, se présentant sous forme de tableau de bord,
permettant l’évaluation des accompagnements :




Suivi des entrées/sorties du dispositif (date de sortie, orientation à la sortie…).
Observations pour des situations particulières (santé, autres difficultés particulières…).

58

Annexe 1.1 : CARACTERISTIQUES DES LOCAUX
 Site de Guillaudot à Rennes
Le site Guillaudot, localisé en centre-ville de Rennes a une capacité d’accueil de 100 jeunes. Ils sont
hébergés dans des chambres pouvant accueillir 2 personnes. Les WC et salles de bain sont communs, à
partager entre 6 à 8 jeunes.
Le site dispose d’espaces communs :
- Salle d’étude

-

Salle de détente
Salle pour le petit déjeuner
Cuisine : matériel permettant la préparation du petit déjeuner
Bureaux de secrétariat/accueil et bureaux pour les professionnels
Locaux de stockage (produits d’hygiène, entretien, etc)
Cour et grand espace abrité permettant des activités extérieures
 Site de Sens de Bretagne

Le site de Sens de Bretagne, localisé en sortie du bourg, a une capacité d’accueil de 24 jeunes.
Le site dispose de 5 pavillons dans un espace clos. Les quatre premiers pavillons sont destinés à
l’hébergement des jeunes. Chaque pavillon dispose de 3 chambres doubles, une salle de bain et un WC,
un séjour et une cuisine (condamnée). La répartition est de 2 jeunes par chambre et la salle de bain est à
partager entre les 6 jeunes occupant le pavillon.
Le 5ème pavillon est réservé aux espaces communs :
- 3 pièces pour les professionnels

-

1 pièce de vie commune : peut servir de salle de petit déjeuner et de salle de détente
1 cuisine

La cour permet des activités extérieures.
 Le site de St Georges de Reintembault
Le site de Saint Georges de Reintembault a une capacité d’accueil de 12 jeunes. Il se situe dans le
centre bourg dans un bâtiment implanté à proximité d’une Maison d’Accueil Spécialisé.
Au rez-de-chaussée :
1 chambre triple, 1 WC, une douche

-

1 chambre simple pouvant être occupée par un veilleur
1 salle commune équipée d’une kitchenette avec réfrigérateur pouvant servir de salle de petit
déjeuner
WC + douche pour le personnel
1 Bureau

A l’étage :
- 1 chambre avec cloisons pour accueillir 4 jeunes, 1 WC attenant

-

2 chambres doubles
2 chambres simples (dont une avec WC attenant, qui peut servir au personnel)
1 bloc sanitaire avec 1 lavabo et 3 douches.
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La cour donne sur l’ensemble du complexe et dispose d’un jardin isolé doté d’une sortie indépendante.

Les 3 sites sont équipés du mobilier nécessaire (bureaux, lits, tables, chaises, armoires…)
L’opérateur doit prévoir les fournitures nécessaires aux prestations d’hôtellerie, d’entretien, de
restauration selon les options présentées, de maintenance et de sécurité des équipements et des locaux
dans chaque site.
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Annexe 2 : DOCUMENTS ATTENDUS POUR L’APPEL À PROJET
Les candidats devront remettre un dossier comprenant les pièces suivantes :
Concernant la candidature :

-

Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une
personne morale de droit privé,

-

Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code de commerce ou
une déclaration concernant le chiffre d’affaire global de l’opérateur,

-

Les effectifs et les qualifications de l’opérateur,

-

Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation
financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts
lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité,

-

Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues
définitives mentionnées au livre III du code de l’action sociale et des familles,

-

Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux
articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5.

Concernant son projet :
Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins décrits par
le cahier des charges soit :







Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire
Une note globale et synthétique de réponse à l’appel à projet présentant :
o tout élément de nature à préciser les qualités sociales et éducatives apportées à
l’accompagnement
o les conditions matérielles de réalisation des prestations
Les fiches de poste des personnels envisagés pour le dispositif
Un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel détaillé
Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour
proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées.
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Annexe 3 : CRITERES DE SELECTION ET MODALITES DE NOTATION
La note globale et synthétique résulte de quatre critères principaux d’évaluation, dont le détail figure
dans le tableau ci-après :

Qualité projet
Compréhension des besoins

35
10

Conformité des propositions aux attentes du cahier des charges

20

Capacité d’adaptation
Compétences du candidat

5
17

Expérience relative aux mineurs non accompagnés

5

Réalisations passées (compétences transposables)

5

Connaissance du (des) territoire(s)

2

Qualité et degré de formalisation des coopérations et des partenariats

5

Capacité à faire
Modalité d’organisation : mutualisation des moyens en interne et partenariats
envisagés pour le projet

28
10

Capacité à la réactivité pour la mise en œuvre du projet

8

Composition de l’équipe et adéquation des compétences aux missions attendues
outils de pilotage évaluation indicateurs

5
5

Financement du projet

20

Capacité financière du candidat à porter le projet présenté et crédibilité du plan de
financement

10

Budget de fonctionnement cohérent (caractéristiques du projet et respect du
plafond fixé dans le cahier des charges)

10
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AVIS D’APPEL A PROJET
DISPOSITIF D’HEBERGEMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS NON ACCOMPAGNES
(MNA) ET DES JEUNES MAJEURS PRECEDEMMENT MNA CONFIES A L’AIDE SOCIALE A
L’ENFANCE D’ILLE-ET-VILAINE
PRÉAMBULE
Le Département d’Ille-et-Vilaine a adopté lors de la session des 29 et 30 juin 2017 un plan en faveur
des mineurs non accompagnés. Dans la droite ligne du projet de mandature, ce plan s’inscrit dans une
dynamique d’expérimentation de solutions innovantes pour ces publics admis à l’aide sociale à
l’enfance et qui présentent des caractéristiques propres. L’augmentation importante du nombre de
mineurs non accompagnés accueillis sur le territoire brétillien nécessite la mise en œuvre de ce plan
en leur faveur, en tenant compte à la fois de la spécificité de leurs besoins et de l’urgence de la
situation.

2016
2017

Nombre de jeunes MNA
confiés au 31/12
340
492

Nombre de jeunes MNA
nouvellement confiés
119
235

Cet appel à projet lancé par le Département, concerne l’hébergement et l’accompagnement des
mineurs non accompagnés (MNA) et des jeunes majeurs précédemment MNA, confiés à l’aide sociale
à l’enfance du Département d’Ille-et-Vilaine. L’appel à projet s’appuie sur le décret du 24 juin 2016 qui
organise l’accueil et l’évaluation des jeunes qui se présentent dans les services, mission qui est
attribuée aux Conseils départementaux. Pour faciliter la lecture, il sera indiqué MNA pour ces jeunes
dans l’ensemble du document.
Par cet appel à projet, il est attendu des propositions innovantes et des actions à caractère
expérimental telles que prévues par le Code de l’action sociale et des familles (Casf).
REFERENCES
-

Délibération de l’assemblée départementale du 29 juin 2017
Arrêté du président du Conseil départemental du 23 janvier 2018 portant calendrier prévisionnel
des appels à projets
Code de l’action sociale et des familles
Objet, autorisation des établissements et déroulement de la procédure d’appel à projet : Articles L.
312-1 et suivants (notamment le12°) et L 313-1 et suivants

Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 RENNES Cédex
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5. MODALITES DE RÉPONSE
o

DELAIS DE DEPOT DES CANDIDATURES

o

MODALITÉS DE CONSULTATION DES DOCUMENTS COMPOSANT L’APPEL A
PROJETS

6. CRITERES DE SELECTION
7. CALENDRIER DE LA PROCEDURE
8. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
ANNEXES
4. Cahier des charges
5. Liste des documents attendus
6. Critères de sélection
7. Délibération de l’assemblée départementale du 29 juin 2017
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1 - MODALITES DE RÉPONSE A L’APPEL A PROJET
1.1 - Délais de dépôt des candidatures et pièces justificatives exigées
L’appel à projet est lancé le 12 février 2018.
La date limite de réception des candidatures est le 12 mai 2018 à 16h (cachet de la poste faisant foi).
Le dossier de candidature devra être composé :
3. D’un dossier de candidature papier complet en 2 exemplaires, 1 relié et 1 non relié comprenant
a. une déclaration de candidature comportant les coordonnées du candidat et portant la
mention « appel à projet 2018-02 - Candidatures » - référence à l’article R. 313-4-3 du code
de l’action sociale et des familles (annexe 1 du cahier des charges)
b. les éléments de réponse à l’appel à projet portant la mention « appel à projet 2018-02 Projet »
4. D’un dossier de candidature électronique sur clé USB à transmettre avec le dossier de
candidature papier à l’adresse indiquée :
La liste des documents devant être transmis figure en annexe 2 du cahier des charges.
Les dossiers devront être adressés :
- par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse suivante :
Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Egalité, Education, Citoyenneté
Direction Enfance Famille
1, avenue de la préfecture
35042 RENNES Cédex

- remis en mains propre contre accusé de réception à l’adresse suivante :
Service Accueil Collectif et Familial – Protection de l’Enfance
Direction Enfance Famille
Pôle Egalité, Education et Citoyenneté
Bâtiment Gaston Defferre
13 Avenue de Cucillé
RENNES (quartier Beauregard)
Le dossier doit être déposé aux heures ouvrables (8h30-12h30 / 13h30-17h30).
L’ouverture des dossiers de candidature se déroulera à l’expiration du délai de réception des réponses.
La mise en place du projet est prévue au 1er septembre 2018.
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1.2 – Modalités de consultation des documents composant l’appel à projet
L’avis d’appel à projet est publié au recueil des actes administratifs du département et diffusé sur le site :
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/appelsaprojets
Le cahier des charges sera envoyé gratuitement, dans un délai de 8 jours, aux candidats qui en font la
demande.
- soit par voie électronique, en mentionnant l’intitulé de l’appel à projet en objet du courriel, à l’adresse
suivante : appelaprojetdef@ille-et-vilaine.fr
- soit par voie postale à l’adresse suivante :
Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Egalité, Education, Citoyenneté
Direction Enfance Famille
SACFPE - Appel à Projet
1, avenue de la préfecture
CS 24218
35042 RENNES Cédex
Les candidats peuvent également solliciter des informations complémentaires auprès du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine selon les mêmes modalités, au plus tard huit jours avant la date limite de
remise des offres.
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2- CRITÈRES DE SÉLECTION
2.1 – Exigences minimales
Les dossiers parvenus après la date limite ne seront pas recevables
Les exigences minimum du projet de candidature sont les suivants :
 Public accueilli
 Localisation du (des) projet(s) selon les périmètres définis
 Respect des capacités d’accueil indicatives
 Projet associatif/projet d’établissement
Tout dossier ne respectant pas une des exigences minimales sera considéré comme manifestement
étranger à l’appel à projet au titre de l’article R. 313-6 du code de l’action sociale et des familles
2.2 - Critères de sélection
Les critères d’évaluation des candidatures sont prévus en application de l’article R. 313-4-1 3° du code
de l’action sociale et des familles.
Les critères de sélection et les modalités de notation sont détaillés en annexe 3.
Les projets seront analysés par les instructeurs désignés par le Conseil Départemental selon 3 étapes :
 vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier, conformément aux
articles R. 313-5 et suivants du code de l’action sociale et des familles
 vérification de la recevabilité du dossier conformément aux principaux besoins décrits dans
l’appel à projet (public, capacité, territoire, délais de mise en œuvre…)
 analyse des projets en fonction des critères de notation.
La commission de sélection des appels à projet examinera les projets et rendra son avis sous la forme
d’un classement en fonction des critères de notation.
Les candidats seront invités à cette commission par courrier postal et électronique.
Les avis de la commission ainsi que la décision d’autorisation du président du conseil départemental
seront publiés selon les mêmes modalités et notifiés à l’ensemble des candidats.
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3 - CALENDRIER
L’appel à projet est lancé le 12 février 2018.
Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 12 mai 2018 à 16h.
La commission d’appel à projet est programmée le 19 juin 2018 avec audition des candidats ayant remis
une proposition recevable.
La mise en place du dispositif est prévue au 1er septembre 2018.
4 - RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Le présent appel à projet est porté par le Département d’Ille-et-Vilaine en particulier par la Direction
Enfance Famille, l’Agence du Pays de Rennes et les agences départementales :
Madame Véronique le GUERNIGOU (Directrice Enfance famille)
Madame Elise AUGEREAU (Cheffe de service Accueil collectif et familial en protection de l’enfance)
Monsieur Cyrille BOUTIN (Chef de Service Vie Sociale Agence du Pays de Rennes)
Madame Hélène MERCERE (Responsable mission MNA Agence Départementale du Pays de Rennes).
Les réponses seront à adresser au plus tard le 12 mai 2018 à 16 heures, délai de rigueur.
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Annexe 1 : CAHIER DES CHARGES
DISPOSITIF D’HEBERGEMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS NON
ACCOMPAGNES (MNA) ET DES JEUNES MAJEURS PRECEDEMMENT MNA CONFIES A L’AIDE
SOCIALE A L’ENFANCE D’ILLE ET VILAINE
Descriptif du projet
Prestations d’hébergement et d’accompagnement en faveur de mineurs non accompagnés :





30 places sur le territoire de l’Agence du Pays de RENNES
30 places sur le territoire de l’Agence du Pays de ST MALO
15 places sur le territoire de l’Agence du Pays de FOUGERES
15 places sur le territoire de l’Agence des Pays de REDON-VALLONS

1 OBJET DE L’APPEL À PROJET
1.1 Enjeux
1.2 Population concernée et périmètre d’intervention
1.3 Présentation du dispositif en Ille-et-Vilaine
2 CONTENU DES MISSIONS ET ATTENDUS
3 MOYENS ALLOUÉS
4 MODALITÉS DE RÉPONSE À L’APPEL À PROJET

5. EVALUATION ET SUIVI
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1. OBJET DE L’APPEL À PROJET
1.1 Enjeux
Le Département d’Ille-et-Vilaine propose une palette de services afin d’assurer l’accueil, l’hébergement et
l’accompagnement des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE). Il apparait que le dispositif mis
en œuvre pour répondre aux besoins des MNA est saturé, souvent mal adapté aux réalités de
l’accompagnement de ces jeunes. En effet, certains font preuve d’une autonomie importante qui
s’accommode mal des dispositifs existants globalement à l’ASE.
L’enjeu de cet appel à projet est de permettre au Département d’Ille-et-Vilaine, d’assurer sa mission de
protection de l’enfance auprès des MNA qui lui sont confiés par décision judiciaire et des jeunes majeurs
isolés étrangers.
L’interlocuteur sur ces missions au sein du département est le service accueil collectif et familial de la
protection de l’enfance de la direction enfance famille (DEF).

1.2 Population concernée et périmètre d’intervention
Afin de mieux inscrire le jeune dans son territoire de vie et de permettre aux opérateurs retenus de
s’appuyer sur les ressources locales, les secteurs identifiés sont ceux des agences départementales
suivantes : pays de Rennes, St Malo, Fougères et Redon-Vallons.
Cet appel à projet concerne l’hébergement et l’accompagnement des MNA. Sans représentants légaux
sur le territoire national, ces mineurs non accompagnés relèvent de la compétence du département, dans
le cadre de l’ASE.
Lorsque la minorité et l’isolement d’un jeune sont confirmés suite à une évaluation opérée par la mission
MNA, ce jeune est confié par l’autorité judiciaire, au service de l’ASE. Il revient à celui-ci d’assurer son
accueil, son hébergement, un suivi éducatif et sa représentation légale en l’absence de représentants
légaux en France. Cet accompagnement peut se poursuivre au-delà de sa majorité, notamment dans le
cadre d’un contrat jeune majeur.
L’appel à projet concerne l’accompagnement des jeunes présentant une autonomie adaptée aux
solutions d’hébergement innovantes proposées et pour lesquels le cadre classique de prise en charge de
l’aide sociale à l’enfance est peu adapté.
1.3 Présentation du dispositif en Ille-et-Vilaine
La Mission MNA assure l’accueil, l’évaluation et l’orientation des mineurs non accompagnés primoarrivants sur le département ainsi que l’accueil de ceux orientés vers l’Ille-et-Vilaine dans le cadre de la
péréquation nationale.
Lorsque les jeunes sont confiés, l’équipe de la mission MNA est garante de la construction de leurs
projets. Elle est également garante de la détermination du statut juridique du jeune et du lien avec
l’autorité judiciaire. La mission MNA mène une première évaluation des besoins d’accompagnement
éducatif et oriente les demandes d’admissions vers une structure correspondant aux besoins identifiés.
L’inspection académique ou le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones
nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) sont en
charge d’évaluer le niveau scolaire et l’affectation au sein d’un établissement scolaire.
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L’association COALLIA, par l’intermédiaire de son service dédié, le service d’accueil des mineurs non
accompagnés (SAMNA), est en charge de l’accompagnement des démarches juridiques au regard du
droit au séjour des MNA. Une fois le statut juridique et le projet du jeune clarifiés, la Mission MNA
effectue une passation au centre départemental d’action sociale (CDAS) du territoire où s’inscrit le projet
du MNA.

2. CONTENU DES MISSIONS ET ATTENDUS
Dans le cadre de la prise en charge des MNA par le service de l’ASE, il est attendu des candidats des
propositions innovantes, distinctes des formes classiques d’accueil de l’aide sociale à l’enfance que
représentent les assistants familiaux et les MECS. Les conditions d’accueil et d’accompagnement auront
à prendre en compte la forte autonomie des jeunes et devront mobiliser les ressources locales.


Le profil des jeunes :

Les jeunes accueillis peuvent être des mineurs ou des jeunes majeurs autonomes précédemment
accueillis :
Pendant la phase de mise en place du dispositif
 dans des dispositifs transitoires :
- Site de Guillaudot,
- Saint Georges de Reintembault,
- Sens de Bretagne,
lorsque la mission MNA a évalué que leur
autonomie leur permet d’accéder à ce dispositif.



-

dans des internats habilités ASE
dans des Services d’Accompagnement
Progressifs (SAP)
dans des Foyers de Jeunes Travailleurs
(FJT)
par des assistants familiaux
par des familles solidaires

L’hébergement :





Dans une seconde phase et sur décision du
Responsable Enfance Famille (REF)

en colocation (3 à 5 jeunes par appartement)
selon d’autres modalités que le candidat peut présenter

L’accompagnement à l’autonomie des jeunes dans une dimension globale afin :


de répondre aux besoins matériels des jeunes (alimentation, hygiène, vêtements,
fournitures scolaires, transport, loisirs) par le biais d’une allocation mensuelle qui sera
modulable selon les ressources des jeunes (apprentissage, stage rémunéré,
alternance…).



en tenant compte de leur autonomie, d’assurer des temps de rencontre en individuel ou
en collectif pour aborder les différents aspects de leur vie quotidienne et évaluer leurs
besoins, étudier avec eux les orientations de leur projet.
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en s’appuyant sur les ressources locales (structures de droit commun ou bénévoles),
d’orienter les jeunes pour faciliter leur accès :
 Aux loisirs
 Aux soins
 A des conseils pour la gestion de leur budget
 A la scolarité et/ou à l’apprentissage de la langue française



de soutenir les démarches administratives:
 en orientant et accompagnant le jeune dans ses démarches administratives
notamment les démarches d’état civil et de régularité du séjour en lien avec
COALLIA qui conserve pour le territoire départemental, les missions qui lui sont
confiées via le SAMNA

 La référence du jeune :
L’orientation vers l’opérateur s’effectue principalement par la mission MNA ou par le REF du
territoire concerné.
L’opérateur deviendra le référent du jeune en lien avec le REF en charge de son projet.

 La rédaction d’un rapport annuel :
Un rapport social rend compte de l’accompagnement au minimum une fois par an, il est transmis au
Responsable Enfance Famille (REF) 45 jours avant l’échéance d’une mesure, avant l’audience chez
le juge des affaires familiales pour la tutelle, avant l’audience chez le juge des enfants en cas de
renouvellement de la mesure d’assistance éducative, à l’approche de la majorité, ou avant
l’échéance d’un contrat accueil provisoire jeune majeur.

 Arrêt de l’accompagnement :
L’hébergement et l’accompagnement prennent fin lorsque :
- L’état d’isolement est finalement non avéré et l’état de minorité n’est plus avéré

-

Les jeunes ont atteint l’âge de 21 ans
Le projet du jeune est réorienté
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3. MOYENS ALLOUÉS



3.1 Moyens humains
Le candidat doit garantir un travail effectué par une équipe pluri-disciplinaire, qualifiée, qui se
répartit comme suit :
5- Mission de direction, animation, coordination. Diplôme d’encadrement,
Niveau BAC +3 minimum
6- Mission secrétariat administratif (accueil, information, orientation). Niveau BAC pro / BTS
7- Mission accompagnement éducatif/hébergement des MNA : professionnels ayant une
connaissance des publics étrangers (maîtrise de l’Anglais), des réseaux partenariaux.
8- S’appuyer au maximum sur du bénévolat pour tout ce qui n’exige pas le recours à des
professionnels (transport, alphabétisation, accompagnement courses, rencontres
ponctuelles pour activités de loisir…)

En complément, l’opérateur peut proposer d’autres professionnels aux qualifications adaptées dans le
cadre de la mission à assurer.
3.2 Moyens financiers
Le candidat doit assurer le financement de l’ensemble des besoins des jeunes. Le budget global évalué
par le Département d’Ille-et-Vilaine pour l’ensemble de ces missions est de : 1 143 700 € sur l’ensemble
du Département d’Ille-et-Vilaine. Le coût des places est évalué entre 35€ et 40€ par jour et par jeune.
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4.

MODALITÉS DE RÉPONSE À L’APPEL À PROJET

Les prestations seront confiées au minimum à deux candidats. En effet, pour inscrire le jeune dans son
territoire de vie et permettre aux opérateurs retenus de s’appuyer sur les ressources locales, les secteurs
identifiés sont ceux des agences départementales suivantes : Pays de Rennes, St Malo, Fougères et
Redon-Vallons.
Il est demandé aux candidats de proposer une prestation pour un ou plusieurs de ces territoires
permettant de répondre à l’hébergement et l’accompagnement de MNA (tel que développé au point 2 de
cet appel à projet) à hauteur de :
30 places sur le territoire de l’Agence du Pays de RENNES
30 places sur le territoire de l’Agence du Pays de ST MALO
15 places sur le territoire de l’Agence du Pays de FOUGERES
15 places sur le territoire de l’Agence du Pays de REDON-VALLONS
Les prestations seront attribuées aux candidats les mieux classés à l’issue de l’analyse des offres.
5.

ÉVALUATION ET SUIVI

Durant la première année de fonctionnement, il est convenu qu’un bilan trimestriel en mars, juin,
septembre et décembre devra être fait entre le prestataire, le service accueil collectif et familial en
protection de l’enfance et l’agence concernée (tableau, synthèse, échange).
Le prestataire devra fournir des données trimestrielles, se présentant sous forme de tableau de bord,
permettant l’évaluation des accompagnements :






Identité des mineurs suivis (date d’arrivée, âge, nationalité),



Suivi des sorties du dispositif (date de sortie, motifs, situation sociale et professionnelle à
l’issue de la sortie).

Type et lieu d’hébergement,
Lieu de scolarité, apprentissages,
Observations pour des situations particulières (santé, difficultés ponctuelles ou de plus
longue durée),

Les années suivantes, les prestataires remettront au moins un rapport annuel comportant les mêmes
données et une évaluation qualitative (adaptation de la réponse aux besoins des jeunes, inscription sur le
territoire, partenariat développé…).
Un rapport social devra être établi pour chaque jeune suivi au moins une fois par an à l’échéance de la
mesure (assistance éducative, passage à la majorité…).
Le candidat devra faire des propositions d’outils de suivi et présenter un état des comptes précis : état
des dépenses par prestations.
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Annexe 2 : DOCUMENTS ATTENDUS POUR L’APPEL À PROJET
Les candidats devront remettre un dossier comprenant les pièces suivantes :
Concernant la candidature :

-

Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une
personne morale de droit privé,

-

Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code de commerce ou
une déclaration concernant le chiffre d’affaire global de l’opérateur,

-

Les effectifs et les qualifications de l’opérateur,

-

Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation
financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts
lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ,

-

Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues
définitives mentionnées au livre III du code de l’action sociale et des familles,

-

Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux
articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5 du code de l’action sociale et
des familles.

Concernant son projet :
Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins décrits par
le cahier des charges soit :








Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire,
Une note globale et synthétique de réponse à l’appel à projet précisant le ou les territoires
d’intervention souhaité(s) ainsi que tout élément de nature à préciser les qualités sociales et
éducatives apportées à l’accompagnement
Une déclaration d’intention relative aux conditions matérielles (localisation, locaux …) des
prestations
Les fiches de poste des personnels envisagés pour le dispositif
Un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel détaillé
Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour
proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées.
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Annexe 3 : CRITERES DE SELECTION ET MODALITES DE NOTATION
La note globale et synthétique résulte de quatre critères principaux d’évaluation, dont le détail figure
dans le tableau ci-après :

Qualité projet
Compréhension des besoins

40
10

Conformité des propositions aux attentes du cahier des charges

20

Capacité d’adaptation et d’innovation
Compétences du candidat

10
20

Expérience relative aux mineurs non accompagnés

5

Réalisations passées (compétences transposables)

5

Connaissance du (des) territoire(s)

5

Qualité et degré de formalisation des coopérations et des partenariats existants

5

Capacité à faire

20

Partenariats envisagés pour le projet

5

Calendrier de mise en œuvre

5

Composition de l’équipe et adéquation des compétences
Modalité d’organisation (outils de pilotage, évaluation, indicateurs)

5
5

Financement du projet

20

Capacité financière du candidat à porter le projet présenté et crédibilité du plan de
financement

10

Budget de fonctionnement cohérent (caractéristiques du projet et respect du
plafond fixé dans le cahier des charges)

10
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ARRETE
RENOUVELLEMENT
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE-ET-VILAINE

Association Anne BOIVENT
Fougères

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, partie législative notamment l’article L314-7
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, partie réglementaire, notamment ses articles R 314-87 et
suivants
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la loi n° 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° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu l’arrêté du 10 novembre 2003, modifié par l’arrêté du 24 février 2008 fixant la liste des pièces prévues
au III de l'article 89 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relative à la demande d'autorisation et de
renouvellement d'autorisation de frais de siège social
VU l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille et Vilaine en date du 25 juillet 2005 autorisant la
création du siège social de l’association Anne BOIVENT, sise 8, boulevard de la Chesnardière à
FOUGERES,
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 18 avril 2011 renouvelant
l’autorisation des frais de siège de l’association Anne BOIVENT à FOUGERES à compter du 01 janvier
2011,
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental en date du 31 décembre 2015 prolongeant
l’autorisation des frais de siège de l’association Anne BOIVENT, sise 8, boulevard de la Chesnardière à
FOUGERES à compter du 01 janvier 2016 pour 2 ans,
Vu le dossier de demande de renouvellement d’autorisation des frais de siège,
Considérant que la répartition des frais de siège entre les établissements et services qui relèvent de
l’article L 312-1 et les structures qui n’en relèvent pas, sera effectuée au prorata des charges brutes
d’exploitation calculées sur le dernier exercice clos comme le prévoit l’articile R-314-92 du Code de
l’action sociale et des Familles
Considérant que l’Association Anne Boivent poursuit sa structuration afin de confirmer son objectif d’être
un véritable Siège Expert au service des Établissements et de leur direction et qu’elle s’engage dans un
CPOM (Contrat Pluriannnuel d’Objectifs et de Moyens) à partir du 01 janvier 2018
Sur la proposition du Directeur Général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRETE
Article 1er : L’autorisation de frais de siège accordée à l’association Anne BOIVENT est renouvelée à
compter du 01 janvier 2018 pour une durée de 5 ans.
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 6 : Le Directeur Général des services départementaux et le Payeur Départemental sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Rennes, le 21 décembre 2017
Le Président
Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant extension non importante de 2 places d’accueil de jour en foyer de vie au sein du service
d’accueil de jour, géré par l’association Le Temps du Regard, à Acigné
N° Finess : 35 002 652 2 (Rennes), 35 004 037 4 (Pacé), 35 005 187 6 (Acigné)

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 le dernier arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 janvier 2017
portant la capacité totale de l’accueil de jour, géré par l’association Le Temps du Regard, à 47 places
dont 22 places à Rennes, 21 places à Pacé et 4 places sur le nouveau site créé à Acigné, à compter du
1er janvier 2017 ;
Considérant la demande de l’association portant sur l’extension non importante de deux places en
accueil de jour de type foyer de vie afin de répondre aux besoins des personnes sur le territoire ;
Considérant que la structure est en capacité d’ouvrir ces 2 nouvelles places d’accueil de jour de type
foyer vie sur le site d’Acigné ;
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 l’enveloppe financière
allouée par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : L’association Le Temps du Regard est autorisée à créer 2 nouvelles places d’accueil de jour
sur le site d’Acigné, au titre d’une extension non importante, à compter du 1er janvier 2018.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, la capacité totale du service d’accueil de jour de type foyer de vie,
géré par l’association Le Temps du Regard, est de 49 places réparties comme suit :
- 22 places d’accueil de jour au sein du service Le Temps d’Agir à Rennes
- 21 places d’accueil de jour au sein du service Les Acanthes à Pacé
- 6 places d’accueil de jour au sein du nouveau service à Acigné
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap présentant tous types de
déficience, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH).
Article 3 : Les structures sont répertoriées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

Association Le Temps du Regard

Adresse :

15 rue de la Marbaudais 35700 RENNES

N° FINESS :

35 002 651 4

Code statut juridique :

[60] Association loi 1901

Etablissement principal 1 :
Raison sociale de l’établissement :

Service d’accueil de jour Le Temps d’Agir

Adresse :

6 Allée Georges Delatour 35000 RENNES

N° FINESS :

35 002 652 2

Code catégorie :

[382] Foyer de vie

Code MFT :

[08] Département

Activité médico-sociale
Code discipline :

[936] Accueil de type foyer de vie

Code activité :

[21] Accueil de jour

Code clientèle :

[10] Tous types de déficience

Capacité :

22
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Etablissement principal 2 :
Raison sociale de l’établissement :

Service d’accueil de jour Les Acanthes

Adresse :

10 avenue De Brizeux 35740 PACE

N° FINESS :

35 004 037 4

Code catégorie :

[382] Foyer de vie

Code MFT :

[08] Département

Activité médico-sociale
Code discipline :

[936] Accueil de type foyer de vie

Code activité :

[21] Accueil de jour

Code clientèle :

[10] Tous types de déficience

Capacité :

21

Etablissement principal 3 :
Raison sociale de l’établissement :

Service d’accueil de jour

Adresse :

Mairie - salle des Clouères, Place de la mairie 35690 ACIGNE
(adresse provisoire)

N° FINESS :

35 005 187 6

Code catégorie :

[382] Foyer de vie

Code MFT :

[08] Département

Activité médico-sociale
Code discipline :

[936] Accueil de type foyer de vie

Code activité :

[21] Accueil de jour

Code clientèle :

[10] Tous types de déficience

Capacité :

6

Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
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Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 22 décembre 2017
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant extension non importante de 7 places du foyer de vie Siloë-Béthanie, géré par l’association
l’Etoile de Siloë, sur deux sites, à COESMES et à DOMALAIN,
FINESS : 35 003 196 9 (Coesmes) et 35 004 051 5 (Domalain)
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
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 relatif à l’accueil temporaire

-

D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnée à l’article L 313-6 ;

au

programme

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 30 décembre 2016 portant
renouvellement de l’autorisation du foyer de vie Siloë-Béthanie pour 36 places, dont 14 places sur le site
de DOMALAIN et 22 places sur celui de COESMES, géré par l’association l’Etoile de Siloë, à compter du
4 janvier 2017 ;
Considérant les 38 places du foyer de vie Siloë-Béthanie, géré par l’association L’Olivier, dont 14 places
à Domalain et 24 places à Coesmes actuellement financées par le Département ;
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 cinq nouvelles places en
hébergement permanent ;
Considérant la demande de l’établissement portant sur l’extension non importante de deux places en
hébergement temporaire de type foyer de vie, afin de répondre aux besoins des personnes sur le
territoire ;
Considérant la demande de l’établissement de transformer une des deux nouvelles places
d’hébergement temporaire en hébergement permanent pour répondre aux besoins d’un résident actuel ;
Considérant que l’établissement est en capacité d’ouvrir ces 7 nouvelles places de foyer vie ;
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 l’enveloppe financière
allouée par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : L’association l’Etoile de Silloë est autorisée à créer 7 places de foyer de vie au sein du foyer
de vie Siloë-Béthanie, dont 5 places en hébergement permanent à Domalain et 2 places en hébergement
temporaire, 1 à Domalain et 1 à Coesmes, à compter du 1er septembre 2017.
Puis, à compter du 1er janvier 2018, l’association l’Etoile de Silloë est autorisée à transformer la nouvelle
place d’hébergement temporaire à Domalain en hébergement permanent.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, l’association l’Etoile de Siloë est autorisée à gérer 45 places au sein
de son foyer de vie Siloë-Béthanie, dont 21 places à Domalain et 24 places à Coesmes, réparties selon
les modalités d’accueil suivantes :
- 39 places d’hébergement permanent, dont 20 places à Domalain et 19 places à Coesmes
- 2 places d’hébergement temporaire, dont 1 place à Domalain et 1 place à Coesmes
- 4 places d’accueil de jour à Coesmes
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 de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

Association Siloë

Adresse :

26 Haute Rue – 35134 COESMES

N° FINESS :

350031944

Code statut juridique :

[60] Association loi 1901
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Etablissement principal 1 :
Raison sociale de l’établissement :

Foyer de vie « Siloë Béthanie »

Adresse :

26 Haute Rue – 35134 COESMES

N° FINESS :

350031969

Code catégorie :

[382] Foyer de vie

Code MFT :

[08] Département

Activité médico-sociale 1
Code discipline :

[936] Accueil en foyer de vie

Code activité :

[11] Hébergement complet

Code clientèle :

[110] Déficience intellectuelle

Capacité :

19

Activité médico-sociale 2
Code discipline :

[658] Accueil temporaire

Code activité :

[11] Hébergement complet

Code clientèle :

[110] Déficience intellectuelle

Capacité :

1

Activité médico-sociale 3
Code discipline :

[936] Accueil en foyer de vie

Code activité :

[21] Accueil de jour

Code clientèle :

[110] Déficience intellectuelle

Capacité :

4

Etablissement principal 2 :
Raison sociale de l’établissement :

Foyer de vie « Siloë Béthanie »

Adresse :

1 rue Notre Dame de Lourdes – 35680 DOMALAIN

N° FINESS :

350040515

Code catégorie :

[382] Foyer de vie

Code MFT :

[08] Département
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Activité médico-sociale 1
Code discipline :

[936] Accueil en foyer de vie

Code activité :

[11] Hébergement complet

Code clientèle :

[110] Déficience intellectuelle

Capacité :

20

Activité médico-sociale 2
Code discipline :

[658] Accueil temporaire

Code activité :

[11] Hébergement complet

Code clientèle :

[110] Déficience intellectuelle

Capacité :

1

Article 4 : 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 22 décembre 2017
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant extension non importante de 2 places d’accueil de jour en foyer de vie au sein du service
d’accueil de jour Alisa, géré par l’association ALISA, à VITRE

FINESS : 350025169
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
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 30 décembre 2016 portant
renouvellement de l’autorisation du service d’accueil de jour ALISA pour 21 places, géré par l’association
ALISA à Vitré, à compter du 4 janvier 2017 ;
Considérant la demande de l’association portant sur l’extension non importante de deux places en
accueil de jour de type foyer de vie afin de répondre aux besoins des personnes sur le territoire ;
Considérant que la structure est en capacité d’ouvrir ces 2 nouvelles places d’accueil de jour de type
foyer vie ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : L’association ALISA est autorisée à créer 2 nouvelles places d’accueil de jour au sein de son
service d’accueil de jour de type foyer de vie, au titre d’une extension non importante, à compter du 1er
janvier 2018.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, la capacité totale du service d’accueil de jour de type foyer de vie,
géré par l’association ALISA, est de 23 places.

87

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 de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

Association ALISA

Adresse :

Rue de la Haie Robert – 35504 VITRE CEDEX

N° FINESS :

350050456

Code statut juridique :

[60] Association loi 1901

Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

Service d’accueil de jour Alisa

Adresse :

Rue de la Haie Robert – 35504 VITRE CEDEX

N° FINESS :

350025169

Code catégorie :

[382] Foyer de vie

Code MFT :

[08] Département

Activité médico-sociale 1
Code discipline :

[936] Accueil de type foyer de vie

Code activité :

[21] Accueil de jour

Code clientèle :

[110] Déficience intellectuelle

Capacité :

12

Activité médico-sociale 2
Code discipline :

[936] Accueil de type foyer de vie

Code activité :

[21] Accueil de jour

Code clientèle :

[205] Déficience du psychisme

Capacité :

11

La répartition opérée ci-dessus entre les différents types de handicap n’est donnée qu’à titre indicatif, le
gestionnaire conservant la possibilité d’accueillir des personnes orientées par la Maison Départementale
des Personnes Handicapées dans une toute autre proportion.
Article 4 : 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 5 : 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 6 : 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 22 décembre 2017
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
Relatif à la fermeture totale et définitive de la Résidence
La Barre située à Redon
Gérée par le CCAS de Redon
FINESS : 350007043
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Redon – Résidence La Barre
Arrêté de fermeture totale et définitive

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
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 ;
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 délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l’autorisation initiale de la résidence La Barre gérée par le C.C.A.S de REDON fixée au 1er février 1978 ;
Vu l’autorisation prise par arrêté en date du 15 février 2017 portant transformation de la résidence La Barre
gérée par le C.C.A.S de REDON en Résidence autonomie ;
Vu la délibération du conseil d’administration du C.C.A.S de REDON en date du 11 octobre 2017, actant la
fermeture administrative de la Résidence autonomie La Barre ;
Considérant la volonté du C.C.A.S de REDON de fermer la « Résidence La Barre » pour cause de vétusté
des bâtiments et de leur inadéquation avec l’accompagnement médico-social de personnes âgées et la
cessation d’activité qui en résulte ;
Considérant la demande du Président du C.C.A.S de REDON au Président du Conseil départemental d’Illeet-Vilaine en date du 31 octobre 2017 de procéder à la fermeture totale et définitive de la structure ;
Considérant les démarches effectuées par le C.C.A.S de REDON auprès des 6 derniers résidents et de
leurs familles afin de les informer de la fermeture de la résidence La Barre, le relogement de 5 d’entre eux et
le choix éclairé d’une personne de rester dans son logement en tant que locataire de la SA HLM sous un
régime de logement social ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
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ARRETE
Article 1 : L’autorisation de la Résidence « La Barre » sis 2 parc de la Barre - 35600 REDON gérée par le
Centre Communal d’Action Sociale de la ville de REDON, en date du 15 février 2017, devient caduque du
fait de la cessation d’activité et de la fermeture de la résidence autonomie.
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à dater de sa notification, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Rennes.
Article 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 22 décembre 2017

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF DE TARIFICATION
ANNULE ET REMPLACE LE PRECEDENT
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

St MEEN – FAM GOANAG
AT 2017 v3

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les
articles relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L351-1,
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des
personnes en situation de handicap aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à
leur disposition,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté conjoint en date du 11 février 1999 de M. le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille-etVilaine et de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine autorisant la création d’un foyer à
double tarification à Saint-Méen-le-Grand de 32 places,
VU l’arrêté en date du 15 mai 2003 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine portant
habilitation à l’Aide Sociale du foyer à double tarification « Goanag » à Saint-Méen-le-Grand ;
VU l’arrêté de tarification du Président dun Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 30
décembre 2016, pour le Foyer d’Accueil Médicalisé « Goanag » à Saint-Méen-le-Grand,
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental en date du 29 septembre 2017 modifiant le prix de
journée applicable au 1er octobre 2017 ;
…/…
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SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
ARTICLE 1 : Annule et remplace l’arrêté modificatif précédent et autorise les recettes et les dépenses
prévisionnelles du Foyer d’Accueil Médicalisé « Goanag » à Saint-Méen-le-Grand pour l’exercice
budgétaire à compter du 1er octobre 2017, comme suit :
Groupes fonctionnels

Montants (€)

Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante

Dépenses

Total (€)

421 855

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel

2 472 764

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure

346 865

3 276 584
Déficit

35 100

Groupe I : Produits de la tarification

- Hébergement
Recettes

2 409 889
750 630

Forfait soins

Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation

116 065

3 276 584

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables

ARTICLE 2 : Le prix de journée 2017 applicable au 1er octobre 2017 aux bénéficiaires de l'Aide
Sociale admis au le Foyer d’Accueil Médicalisé « Goanag » à Saint Méen-Le-Grand
est fixé à 249,03 euros.
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 1er octobre 2017
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant extension de 6 places de l’habitat accompagné, par transformation de 4 places du service
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et par extension non importante de 2 places, géré par
l’association Catarmor, au sein de la résidence de Rousses
à SAINT-MALO

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.313-7-3 relatif à la durée d’autorisation des établissements et services à caractère expérimental ;
R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation ou
d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
D.313-11 à D.313-14 relatifs aux 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 l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 janvier 2016 portant
création d’un habitat accompagné par transformation de 12 places de service d’accompagnement à la vie
sociale (SAVS), géré par l’association Catarmor, à compter du 1er janvier 2016 ;
Considérant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap 2015-2019 adopté par l’Assemblée départementale en janvier 2015, ainsi que
la programmation des créations et des adaptations de places prévue sur cette période en réponse à
l’évolution des besoins et des attentes des personnes en situation de handicap ;
Considérant le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental mettant en
évidence un besoin de places en habitat accompagné pour répondre aux besoins des personnes en
situation de handicap qui souhaitent vivre en autonomie dans leur logement tout en bénéficiant d’un
environnement adapté, sécurisé et accompagné ;
Considérant la proposition de l’Association Catarmor de poursuivre l’évolution, en partie, de son offre de
service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) vers une offre d’habitat accompagné ;
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 l’enveloppe financière
allouée par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : L’association Catarmor est autorisée à créer 6 nouvelles places d’habitat accompagné par
transformation de 4 places du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et par extension non
importante de 2 places, au sein de la résidence de Rousses à SAINT-MALO, à compter du 1er janvier
2018.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, la capacité totale de l’habitat accompagné est portée de 12 à
18 places et celle du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) est ramenée de 67 à 63 places.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant tous types de déficience.
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : association Catarmor
Adresse : 19 rue de la Janaie 35400 SAINT-MALO
N° SIRET : 315 695 528 000 36
N° FINESS : 35 002 360 2
Code statut juridique : 60 association loi 1901 non Reconnue d’Utilité Publique (RUP)
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : service d’accompagnement à la vie sociale
(SAVS)
Adresse : 27 chemin de Rousses 35400 SAINT-MALO
N° FINESS : 35 003 020 1
Catégorie établissement : [446] service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
Code discipline : [509] accompagnement à la vie sociale adultes handicapés
Code activité : [16] prestations en milieu ouvert
Code clientèle : [010] tous types de déficience
Capacité totale : 63 places
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Habitat accompagné
Adresse : 27 chemin de Rousses 35400 SAINT-MALO
N° FINESS : La catégorie habitat accompagné n’est pas répertoriée dans FINESS
Code clientèle : [010] tous types de déficience
Capacité totale : 16 places
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service. Son renouvellement
est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
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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 22 décembre 2017
Le Président

Jean-Luc CHENUT

96

ARRETE
Fixant les tarifs journaliers à compter du 1er janvier 2018 opposables à
l’aide sociale, pour l’accueil de personnes âgées et/ou handicapées
adultes par des particuliers à leur domicile

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

VU les articles L441-1, L441-2, L442-1 du code de l’Action sociale et des familles relatifs aux
particuliers accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées,
VU le décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 portant relèvement du salaire minimum de
croissance et du Minimum Garanti au 1er janvier 2018,
Vu le règlement départemental d’aide sociale,
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux d’Ille-et-Vilaine.

ARRETE
Article 1er :
Les montants journaliers, hors charges sociales, des 4 composantes de la rémunération sont fixés
ainsi qu'il suit.
Ces tarifs sont opposables aux bénéficiaires de l'Aide Sociale.
1 - Rémunération journalière pour services rendus :
1. a - Pour l'accueil de personnes handicapées :
 2,5 fois le SMIC, soit : 24,70 € pour un accueil à temps partiel
 3 fois le SMIC, soit : 29,64 € pour un accueil à temps plein
 3 fois le SMIC, soit : 29,64 € pour un accueil de jour
1. b - Pour l'accueil de personnes âgées de plus de 60 ans :
 2,5 fois le SMIC, soit : 24,70 € pour un accueil à temps plein pour les personnes âgées
dont la dépendance relève d'un GIR 5 et 6 ;
 3,0 fois le SMIC, soit : 29,64 € pour un accueil à temps plein pour les personnes âgées
dont la dépendance relève d'un GIR 4 et 3 ;
 3,5 fois le SMIC, soit : 34,58 € pour un accueil à temps plein pour les personnes âgées
dont la dépendance relève d'un GIR 1 et 2.
 3,0 fois le SMIC, soit : 29,64 € pour un accueil de jour quel que soit le niveau de
dépendance.
2 - Indemnité pour congés payés :
Pour l'accueil de personnes handicapées et de personnes âgées :
 Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération pour services rendus ;
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3 - Indemnité en cas de sujétions particulières :
3.a) Pour l'accueil de personnes handicapées :
 Personne handicapée de moins de 60 ans, ne relevant ni d'une Allocation
Compensatrice pour Tierce Personne, ni d’une Prestation de Compensation du
Handicap :
- 0,37 fois du SMIC horaire, soit :

3,65 €

 Personne handicapée relevant d'une Allocation Compensatrice Tierce Personne
comprise entre :
- 40 à 55 % : 1,09 fois du SMIC horaire, soit :
- 60 à 80 % : 1,46 fois du SMIC horaire, soit :

10,77 €
14,42 €

 Personne handicapée relevant d'une Prestation de Compensation du Handicap de
niveau :
- PCH 5-4-3 : 1,09 fois du SMIC horaire, soit : 10,77 €
- PCH 2-1 : 1,46 fois du SMIC horaire, soit : 14,42 €
 Personne handicapée de plus de 60 ans accueillie en accueil de jour relevant d’une ACTP
ou d’une PCH
- 1,09 fois du SMIC horaire, soit :

10,77 €

3.b) Pour l'accueil de personnes âgées :
 Personne âgée de plus de 60 ans relevant d'une Allocation Personnalisée d'Autonomie
dont le niveau de dépendance relève du :
Groupe Iso Ressource 5 et 6 :
Groupe Iso Ressource 4 et 3 :
Groupe Iso Ressource 2 et 1 :

0,37 fois du SMIC horaire, soit : 3,65 €
1,09 fois du SMIC horaire, soit : 10,77€
1,46 fois du SMIC horaire, soit : 14,42 €

 Personne âgée de plus de 60 ans accueillie en accueil de jour quel que soit le niveau de
dépendance :
- 1,09 fois du SMIC horaire, soit :

10,77 €

4 - Indemnité d'entretien courant :
4.a) Pour l'accueil de personnes handicapées,
 personne handicapée de moins de 60 ans, relevant d’une Allocation Compensatrice
Tierce Personne, ou d’une Prestation de Compensation du Handicap :
- accueillie en accueil de jour :
 2,5 fois le Minimum Garanti soit : 8,92 €
- accueillie à temps partiel:
 3 fois le Minimum Garanti soit : 10,71 €
- accueillie à temps plein :
 4 fois le Minimum Garanti soit : 14,28 €
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4.b) Pour l'accueil de personnes âgées, quel que soit le niveau de GIR,
 personne âgée de plus de 60 ans, quel que soit le niveau de GIR:
-

accueillie en accueil de jour
 2,5 fois le Minimum Garanti soit : 8,92 €
- accueillie à temps plein :
 4 fois le Minimum Garanti soit : 14,28 €

5 - Indemnité de mise à disposition de la ou des pièces :
6,83 € soit 208,18 € par mois
Article 2 :
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.
Fait à Rennes, le 4 janvier 2018
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant renouvellement de l’autorisation du Centre
Local d’Information et de Coordination En Marches
géré par Association CLIC des Marches de
Bretagne
FINESS : 35 005 058 9

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
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.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;

-

R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation,
d’extension, des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

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 de labellisation du Centre Local d’information et de coordination du secteur gérontologique des
Marches de Bretagne en date du 5 décembre 2002 ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
Article 1 : L’autorisation du Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) En Marches, géré par
l’Association CLIC des Marches de Bretagne situé 5 rue Victor Roussin Saint Brice en Cogles - 35460
Maen Roch -, est renouvelée pour une durée de 13 mois à compter du 6 décembre 2017 dans l’attente
du découpage des nouveaux territoires des CLIC.
Le territoire d’intervention du CLIC En Marches recouvre les communes suivantes :
Antrain
La Bazouges-du-Désert
Le Tiercent
Marcillé-Raoul
Poilley

Baillé
La Fontenelle
Les Portes du Coglais
Mellé
Rimou

St-Germain-en-Coglés
Tremblay

St-Marc-Le-Blanc
Villamée

Bazouges-la-Pérouse
Le Châtellier
Louvigné-du-Désert
Monthault
St Georges-deReuntembault
St-Ouen-la-Rouerie

Chauvigné
Le Ferré
Maen Roch
Noyal-Sous-Bazouges
St Hilaire des Landes
St-Rémy-du-Plain
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Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

ASS CLIC DES MARCHES DE BRETAGNE

Adresse :

5 rue Victor Roussin Saint Brice en Cogles - 35460 Maen
Roch

N° FINESS :

35 005 057 1

N° SIREN :

448803247

Code statut juridique :

Association Loi 1901 non Reconnue d’Utilité Publique

Entité établissement :

CLIC EN MARCHES

N° FINESS :

35 005 058 9

N° SIRET :

448 803 247 00015

Adresse :

5 rue Victor Roussin Saint Brice en Cogles - 35460 Maen
Roch

Catégorie établissement :

463 - Centres Loaux Information Coordination

Mode de fixation des tarifs :

08 – Président du Conseil Départemental

Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de ces dernières.
Article 4 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, 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.

Fait à Rennes, le 7 décembre 2017

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant renouvellement de l’autorisation du Centre
Local d’Information et de Coordination des Trois
Cantons géré par Association CAUDHEM
FINESS : 35 005 072 0

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
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.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;

-

R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation,
d’extension, des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

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 de labellisation du Centre local d’information et de coordination du secteur gérontologique de
Fougères fixé au 5 décembre 2002 ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
Article 1 : L’autorisation du Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) Des Trois Cantons,
géré par l’Association CAUDEHM située 3 avenue de Normandie - 35 300 Fougères -, est renouvelée
pour une durée de 13 mois à compter du 6 décembre 2017, dans l’attente du découpage des nouveaux
territoires des CLIC.
Le territoire d’intervention du CLIC des Trois Cantons recouvre les communes suivantes :
Beaucé
Fleurigné
La Chapelle St-Aubert
Landéan
Luitre
Romagné

Billé
Fougères
La Chapelle-Janson
Le Loroux
Mézières-du-Couesnon
St-Aubin-du-Cormier

St-Jean-sur-Couesnon
Vendel

St-Marc-sur-Couesnon

Combourtille
Gosné
La Selle-en-Luitre
Lécousse
Parcé
St-Christophe-deValains
St-Ouen-des-Alleux

Dompierre-du-Chemin
Javené
Laignelet
Livré-sur-Changeon
Parigné
St-Georges-de-Chesne
St-Sauveur-des-Landes

Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
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Raison sociale de l’entité juridique :

ASSOCIATON CAUDEHM

Adresse :

3 avenue de Normandie – 35 000 Fougères

N° FINESS :

35 005 071 2

N° SIREN :

451339766

Code statut juridique :

Association Loi 1901 non Reconnue d’Utilité Publique

Entité établissement :

CLIC DES TROIS CANTONS

N° FINESS :

35 005 072 0

N° SIRET :

451 339 766 00011

Adresse :

3 avenue de Normandie – 35 000 Fougères

Catégorie établissement :

463 – Centres Locaux Information Coordination P.A.
(C.L.I.C.)

Mode de fixation des tarifs :

08 – Président du Conseil Départemental

Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de ces dernières.
Article 4 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, 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.

Fait à Rennes, le 7 décembre 2017

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE
Constatant le transfert de l’autorisation de
L’Etablissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes (EHPAD) :
LES ROSEAUX DE L’ILLE géré par le CCAS de MONTREUIL-SUR-ILLE
vers le CIAS DU VAL D’ILLE–AUBIGNE à MONTREUIL-LE-GAST

FINESS : 35 0040069

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

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et 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 ;
- L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ;
- D.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés 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 le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 19 février 2015 portant nomination de Monsieur Olivier de CADEVILLE en qualité de
Directeur général de l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Vu la décision du 20 juin 2016 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence régionale
de santé Bretagne aux directeurs de comité exécutif et agents du siège ;
Vu le décret n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation et
de fonctionnement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
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 le projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 13 mars 2012 ;
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 20152019 ;
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Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 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 de 2015-2019 ;
Vu le décret n° 2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif à l'accueil de jour ;
Vu la circulaire n° DGCS/SD3A/2011/444 du 29 novembre 2011 relative aux modalités d’organisation de
l’accueil de jour et de l’hébergement temporaire ;
Vu la circulaire n° DGCS/SD3A n° 2011-473 du 15 décembre 2011 relative à la mise en œuvre des
mesures médico-sociales du plan Alzheimer 2008-2012 : mise en application du décret n° 2011-1211 du
29 septembre 2011 ;
Vu le dernier arrêté en date du 17 janvier 2017 portant renouvellement de l’autorisation pour quinze ans à
compter du 04 janvier 2017 de l’EHPAD Les Roseaux de l’Ille géré par le CCAS de Montreuil-sur-Ille et
fixant la capacité à 50 places ;
Vu l’extrait du registre des délibérations du 16 octobre 2017 du Centre Communal d’Action Sociale de
Montreuil-sur-Ille transférant la compétence de gestion de l’EHPAD Les Roseaux de l’Ille au CIAS du Val
Ille-Aubigné,
Vu l’extrait du registre des délibérations du 17 octobre 2017 du Centre Intercommunal d’Action Sociale du
Val d’Ille-Aubigné prenant acte de la décision du Centre Communal d’Action Sociale de Montreuil-sur-Ille
et du Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Aubin-d’Aubigné de transfert à compter du 1er janvier
2018,
Considérant l’extension du périmètre de la communauté de communes du Val d’Ille devenue
communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné au 1er janvier 2017,
Considérant que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le Code de
l’Action Sociale et des Familles et prévoit les démarches d’évaluation.
Considérant que le projet est compatible avec le programme interdépartemental d’accompagnement des
handicaps et de la perte d’autonomie 2015-2019 et présente un coût de fonctionnement en année pleine
compatible avec le montant des forfaits disponibles.

ARRETENT
Article 1 : Il est pris acte du transfert de gestion et d’autorisation, à compter du 1er janvier 2018, de
l’EHPAD Les Roseaux de l’Ille géré par le CCAS de MONTREUIL-SUR-ILLE vers le CIAS DU VAL
D’ILLE-AUBIGNE à MONTREUIL LE GAST.
Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

CIAS DU VAL D’ILLE

Adresse :

1, la Métairie - 35520 MONTREUIL LE GAST

N° FINESS :

350047536

N°SIREN :

200026797

Code statut juridique :

Centre Communal d’Action Sociale - 17
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La capacité totale de l’établissement EHPAD Les Roseaux de l’Ille à MONTREUIL SUR ILLE est fixée à
50 places réparties de la façon suivante :
Raison sociale de l’établissement :

LES ROSEAUX DE L' ILLE

Adresse :

14 Rue DU CLOS GERARD 35440 MONTREUIL SUR ILLE

N° FINESS :

350040069

Code catégorie :

Etablissement
d'hébergement
dépendantes - 500

Code MFT :

ARS/PCD, Tarif partiel, habilité aide sociale sans PUI - 45

pour

personnes âgées

Activité médico-sociale 1
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Accueil de Jour - 21

Code clientèle :

Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436

Capacité :

2

Activité médico-sociale 2
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Agées dépendantes - 711

Capacité :

26

Activité médico-sociale 3
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436

Capacité :

12

Activité médico-sociale 4
Code discipline :

Accueil temporaire pour Personnes Âgées - 657

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Agées dépendantes - 711

Capacité :

10
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Article 3 : Ce transfert juridique prend effet à compter du 1er janvier 2018. Il est sans effet sur la durée
d’autorisation de l’EHPAD renouvelée pour quinze ans à compter du 04 janvier 2017. Le renouvellement
de l’autorisation 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 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour leur
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
Article 5 : 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 6 : La Directrice de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur
des services départementaux et le gestionnaire de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région Bretagne et du Département d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 25 janvier 2018

Pour le Directeur général
de l’agence régionale de santé de Bretagne
le Directeur général adjoint

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

Monsieur Stéphane MULLIEZ

Monsieur Jean-Luc CHENUT

107

ARRETE
Constatant le transfert de l’autorisation de
L’Etablissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes (EHPAD) :
l’AUBINAGE géré par le CCAS de SAINT-AUBIN D’AUBIGNE
vers le CIAS DU VAL D’ILLE–AUBIGNE à MONTREUIL-LE-GAST
FINESS : 35 0032686

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

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et 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 ;
- L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ;
- D.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés 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 le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 19 février 2015 portant nomination de Monsieur Olivier de CADEVILLE en qualité de
Directeur général de l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Vu la décision du 20 juin 2016 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence régionale
de santé Bretagne aux directeurs de comité exécutif et agents du siège ;
Vu le décret n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation et
de fonctionnement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
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 le projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 13 mars 2012 ;
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Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 20152019 ;
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 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 de 2015-2019 ;
Vu le décret n° 2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif à l'accueil de jour ;
Vu la circulaire n° DGCS/SD3A/2011/444 du 29 novembre 2011 relative aux modalités d’organisation de
l’accueil de jour et de l’hébergement temporaire ;
Vu la circulaire n° DGCS/SD3A n° 2011-473 du 15 décembre 2011 relative à la mise en œuvre des
mesures médico-sociales du plan Alzheimer 2008-2012 : mise en application du décret n° 2011-1211 du
29 septembre 2011 ;
Vu le dernier arrêté en date du 17 janvier 2017 portant renouvellement de l’autorisation renouvelée pour
quinze ans à compter du 04 janvier 2017 de l’EHPAD l’Aubinage géré par le CCAS de Saint-Aubind’Aubigné et fixant la capacité à 38 places ;
Vu l’extrait du registre des délibérations du 17 octobre 2017 du Centre Communal d’Action Sociale de
Saint-Aubin-d’Aubigné transférant la compétence de gestion de l’EHPAD L’Aubinage au CIAS du Val
d’Ille-Aubigné,
Vu l’extrait du registre des délibérations du 17 octobre 2017 du Centre Intercommunal d’Action Sociale du
Val d’Ille-Aubigné prenant acte de la décision du Centre Communal d’Action Sociale de Montreuil-sur-Ille
et du Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Aubin-d’Aubigné de transfert à compter du 1er janvier
2018,
Considérant l’extension du périmètre de la communauté de communes du Val d’Ille devenue
communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné au 1er janvier 2017,
Considérant que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le Code de
l’Action Sociale et des Familles et prévoit les démarches d’évaluation.
Considérant que le projet est compatible avec le programme interdépartemental d’accompagnement des
handicaps et de la perte d’autonomie 2015-2019 et présente un coût de fonctionnement en année pleine
compatible avec le montant des forfaits disponibles.

ARRETENT
Article 1 : Il est pris acte du transfert de gestion et d’autorisation, à compter du 1er janvier 2018, de
l’EHPAD L’Aubinage géré par le CCAS de SAINT-AUBIN D’AUBIGNE vers le CIAS DU VAL D’ILLEAUBIGNE à MONTREUIL LE GAST.
Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

CIAS DU VAL D’ILLE

Adresse :

1, la Métairie - 35520 MONTREUIL LE GAST

N° FINESS :

350047536

N°SIREN :

200026797

Code statut juridique :

Centre Communal d’Action Sociale - 17
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La capacité totale de l’établissement EHPAD de L’Aubinage à SAINT AUBIN D’AUBIGNE est fixée à
38 places réparties de la façon suivante :
Raison sociale de l’établissement :

EHPAD L'AUBINAGE

Adresse :

7 Rue DU CHAMPEROU 35250 ST AUBIN D AUBIGNE

N° FINESS :

350032686

Code catégorie :

Etablissement d'hébergement
dépendantes - 500

Code MFT :

ARS/PCD, Tarif partiel, habilité aide sociale sans PUI - 45

pour

personnes

âgées

Activité médico-sociale 1
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Accueil de Jour - 21

Code clientèle :

Personnes Agées dépendantes - 711

Capacité :

6

Activité médico-sociale 2
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Agées dépendantes - 711

Capacité :

32

Article 3 : Ce transfert juridique prend effet à compter du 1er janvier 2018. Il est sans effet sur la durée
d’autorisation de l’EHPAD renouvelée pour quinze ans à compter du 04 janvier 2017. Le renouvellement
de l’autorisation 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 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour leur
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
Article 5 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
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Article 6 : La Directrice de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur
des services départementaux et le gestionnaire de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région Bretagne et du Département d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 25 janvier 2018

Pour le Directeur général
de l’agence régionale de santé de Bretagne
le Directeur général adjoint

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

Monsieur Stéphane MULLIEZ

Monsieur Jean-Luc CHENUT
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Avis d’appel à projets médico-sociaux
pour la création dans le département d’Ille-et-Vilaine de 150 à 180 places de service
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour adultes présentant tous types de handicap et
l’organisation d’une offre d’appui

1- Objet de l’appel à projets :
Le Département d’Ille-et-Vilaine lance un appel à projets pour la création de 150 à 180 places de service
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour adultes en situation de handicap relevant du I de
l’alinéa 7 de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et l’organisation d’une offre
d’appui.
Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental en faveur de
l‘autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap (2015-2019) et de sa
programmation financière indicative pluriannuelle.
Le déploiement des places créées sera échelonné sur trois années de 2018 à 2020 avec une création de
80 places dès la première année. Les missions d’appui seront déployées dès 2018.
L’arrêté du 15 novembre 2017, fixant le calendrier prévisionnel 2018 des appels à projets et à
candidatures, prévoit le lancement de cet appel à projets.
2- Qualité et adresse de l’autorité compétente pour délivrer l'autorisation :
Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
Hôtel du Département
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes cedex

3- Cahier des charges :
Le cahier des charges de l'appel à projets fait l'objet de l'annexe 1 du présent avis.
4- Modalités d’instruction des projets :
Les projets seront analysés par les instructeurs désignés par le Département, selon trois étapes :
-

vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier, conformément aux
articles R.313-5 et suivants du CASF ;
- vérification de l’adéquation aux principaux besoins décrits dans l’appel à projets (public,
capacité, territoire d'intervention, délai de mise en œuvre, etc.) afin de vérifier que la demande
n’est pas manifestement étrangère à l’objet de l’Appel à Projets, selon l’article R.313-6 du
CASF ;
- analyse des projets, en fonction des critères de sélection des projets et des modalités de
notation faisant l'objet du point 5 de l'avis d'Appel à Projets.
Les dossiers parvenus ou déposés après la date limite de dépôt des dossiers ne seront pas recevables
(le cachet du service ou le récépissé de dépôt faisant foi).
Tout dossier ne respectant pas les textes en vigueur sera considéré comme manifestement étranger à
l’appel à projets au titre du 3° de l’article R.313-6 du code de l’action sociale et des familles.
Les instructeurs établiront un compte-rendu d’instruction motivé sur chacun des projets et proposeront un
classement selon les critères mentionnés au point 5 du présent avis.
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La Commission d’Information et de Sélection des Appels A Projets (CISAAP) examinera les projets et
rendra son avis sous la forme d’un classement des projets, en fonction des critères de sélection et
des modalités de notation présentés au point 5.
Des personnes qualifiées et expertes spécialement concernées par cet appel à projets seront désignées
par le Département.
Les porteurs de projets seront invités à cette commission par messagerie électronique. C’est
pourquoi, le dossier devra indiquer l’adresse mél du porteur de projet.
L’avis de la commission sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Les décisions d’autorisations seront publiées selon les mêmes modalités. Elles seront notifiées au(x)
candidat(s) retenu(s) par lettre recommandée avec avis de réception et notifiées individuellement aux
autres candidats.
5- Critères de sélection :

Thèmes

Stratégie,
gouvernance et
pilotage du projet

Qualité du projet

Critères

Coefficient de
pondération

Expérience du candidat dans l’accompagnement des
personnes en situation de handicap, cohérence avec le
projet associatif, connaissance du territoire et du public.

2

Engagement avec les acteurs (usagers, professionnels
médico-sociaux,
sanitaires,
MDPH,
de
l’enseignement…) du territoire, nature et modalités des
partenariats degré de formalisation de la coordination et
de la coopération.

2

Stratégie et modalités d’appui et d’accompagnement
des équipes non spécialisées

3

Justification de la demande, compréhension du besoin,
définition du projet, points critiques et actions mises en
regard.

2

Respect des recommandations nationales de bonnes
pratiques HAS et ANESM dans le projet de service ou
d’établissement.

1

Elaboration et mise en œuvre des accompagnements.
Modalités de conception, de mise en œuvre et de suivi
du projet individualisé.

3

Composition de l'équipe : compétences, coordination
des compétences et qualifications mobilisées, plan de
formation continue, supervision des équipes.

2

Place de la famille et de
l’accompagnement mis en place.

2

l’entourage

dans

Implantation du service, accessibilité et adaptation des
locaux

1

Pilotage de la démarche d’évaluation de la qualité du
service rendu aux usagers.

1

Cotation
0à5
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Mise en œuvre

Analyse du budget présenté : maitrise des coûts de
fonctionnement dans la limite des références
départementales, cohérence des ratios de personnel
avec le montant du groupe II, viabilité financière.
Répartition des nouvelles places, équité territoriale en
offre de SAVS et prise en compte du taux d’équipement
actuel par aire d’agence.
Capacité de mise en œuvre du projet par le candidat
dans les délais précisés (respect du calendrier,
capacités financières, réactivité).

4

3
4
30

Le classement des projets sera fonction du nombre total des points obtenus (cotation de
0 à 5 et application du coefficient pondérateur indiqué pour chacun des critères).
6- Date de publication et modalités de consultation de l'avis :
Le présent avis d’appel à projets sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine et téléchargeable sur son site internet : www.ille-et-vilaine.fr
Des précisions complémentaires pourront être sollicitées jusqu’au 10 avril 2018 par messagerie à
l'adresse du service offre accompagnement et ressources des établissements et services (OARES), de la
direction de l’autonomie : service.oares@ille-et-vilaine.fr
Les réponses, de portée générale, seront communiquées jusqu’au 13 avril 2018 sur le site internet du
Département : www.ille-et-vilaine.fr/actualité
7- Modalités de dépôt des dossiers de candidatures et pièces justificatives exigibles :
Les dossiers de candidatures devront être conformes aux dispositions prévues dans le cahier des
charges.
Les dossiers de candidatures devront être adressés, en une seule fois et en langue française.
Les dossiers devront être réceptionnés au plus tard le 20
Il convient de tenir compte des délais d’expédition pour respecter les délais.

avril

2018

à

16h00.

Le dossier de candidature devra être composé :

 d’un dossier de candidature papier complet en 2 exemplaires :
- soit par courrier recommandé
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
Service OARES
Direction de l’Autonomie
1 avenue de la Préfecture
CS 24278
35042 Rennes cédex
(Attention l’adresse postale du service OARES
est différente de son adresse géographique).
- soit remis contre récépissé à l’accueil du service OARES situé à la Direction de l’Autonomie du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 (16h le vendredi) , à l’adresse suivante :
Pôle Solidarité Humaine
Bâtiment Gaston Defferre
13, avenue de Cucillé à Rennes
(site de Beauregard)
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Et,

 d’un dossier de candidature électronique à transmettre :
- soit par CD ROM ou clé USB à l’adresse indiquée ci-dessus
- soit par mél à l’adresse suivante : service.oares@ille-et-vilaine.fr
Les exemplaires papiers devront être déposés dans une enveloppe cachetée, portant la mention
« APPEL A PROJETS 2018 - SAVS - NE PAS OUVRIR ».
Ils devront contenir deux sous-enveloppes :
- l’une concernant la déclaration de candidature comportant les coordonnées du candidat portant la
mention :
« APPEL A PROJETS 2018 - SAVS - CANDIDATURE »
- l’autre concernant les éléments de réponse à l’appel à projets portant la mention :
« APPEL A PROJETS 2018 - SAVS - PROJET»
Les dossiers devront être paginés et reliés.
En cas de différence entre la version papier et la version électronique, il sera tenu compte de la version
papier.
L’ouverture des dossiers de candidatures aura lieu à l’expiration du délai de réception des réponses.
La liste des documents contenus dans le dossier de candidature devant être transmis par le candidat
devra conformément à l’article R.313-4-3 du code de l’action sociale et des familles comporter les
éléments suivants :
Concernant sa candidature :
-

Les documents permettant l'identification du candidat, notamment un exemplaire de ses
statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé (comprenant le cas échéant la composition
du conseil d’administration).
Une déclaration sur l'honneur du candidat certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des
condamnations devenues définitives mentionnées au livre III du code de l'action sociale et
des familles.
Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures
mentionnées aux articles L.313-16, L.331-5, L.471-3, L.472-10, L.474-2 ou
L.474-5.
Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code du
commerce.
Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine médico-social et de la situation
financière de cette activité ou de son but médico-social tel que résultant de ses statuts
lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité.

Concernant son projet :
-

Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins
décrits par le cahier des charges.
Un état descriptif des principales caractéristiques :

Relatives aux démarches et procédures propres à garantir la qualité de la prise en charge comportant :
- un avant-projet du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L.311-8 ;
- l'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L.311-3 à
L.311-8 ;
- la méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier alinéa de l'article L.312-8, ou le
résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d'une extension ou d'une
transformation ;
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-

le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l'article
L.312-7.

Relatives aux personnels comportant :
- une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification.
Relatives aux exigences architecturales comportant :
- une note architecturale décrivant avec précision l'implantation, la surface et les principes
d’organisation et d’aménagement des différents espaces.
Relatives au dossier financier comportant outre le bilan financier du projet et le plan de financement de
l'opération, mentionnés au 2° de l'article R.313-4-3 du même code :
- les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire lorsqu'ils sont obligatoires ;
- en cas d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service existant, le bilan
comptable de cet établissement ou service ;
- les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement ou du service du plan de
financement mentionné ci-dessus ;
- le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement ou du service pour sa première année
de fonctionnement.
- Le cas échéant, l'exposé précis des variantes proposées et les conditions de respect des
exigences minimales que ces dernières doivent respecter.
- Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour
proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées et le descriptif
du montage juridique prévu.
8- Calendrier :
Date limite de réception ou dépôt des dossiers de réponse : 20 avril 2018
Date prévisionnelle de réunion de la commission de sélection : 26 juin 2018
Date limite de notification aux candidats non recevables : 03 juillet 2018
Date prévisionnelle d’ouverture : 1er septembre 2018

Fait à Rennes, le 30 janvier 2018

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

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE 1 :
CAHIER DES CHARGES
Création de 150 à 180 places de Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) pour
personnes adultes présentant tous types de handicap
et
organisation d’une offre d’appui aux Services d’Accompagnement à la Vie Sociale
non spécialisés
sur le département d’Ille-et-Vilaine

1ère partie : L’objet de l’appel à projets

1. Descriptif :
-

Création de places nouvelles de Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) pour tous types
de handicap

-

Organisation d’une offre d’appui pour les SAVS non spécialisés

2. Eléments de contexte :
Cet appel à projets poursuit les objectifs du schéma départemental en faveur de l’autonomie des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap adopté en janvier 2015 pour la période
2015-2019. En effet, celui-ci vise à favoriser les projets de vie à domicile des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap et à développer une offre d’accueil et d’accompagnement diversifiée
et adaptée, tout en veillant à la qualité et à l’équilibre territorial des réponses apportées.
Ainsi, la volonté du Département est bien de soutenir les projets de vie à domicile des personnes en
situation de handicap en leur apportant une réponse de proximité et un accompagnement adapté grâce à
une meilleure couverture départementale de l’offre en SAVS, quels que soient leur situation de handicap,
leurs difficultés et leurs besoins.
A travers cet appel à projets, il s’agit de prendre en compte plusieurs éléments :
-

La loi du 11 février 2005 et l’évolution des besoins exprimés par les personnes en situation de
handicap qui nécessite une rénovation du secteur médico-social et la mobilisation des dispositifs de
droit commun pour favoriser la vie en milieu ordinaire, tout en conservant l’accès aux dispositifs
spécialisés lorsque c’est nécessaire : notion de graduation, de spécialisation et d’expertise dans
l’accompagnement, d’une offre et d’un fonctionnement en dispositif intégré.

-

Le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services
sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques qui
vise à faciliter l’individualisation des parcours et la programmation de la réponse aux besoins
collectifs, parallèlement au développement des coopérations entre établissements et services. Il
permet à certains établissements ou services d’être spécialisés dans l’accompagnement de publics
définis lorsqu’ils assurent également des fonctions de formation, d’information, de conseil, d’expertise
ou de coordination au bénéfice d’autres établissements ou services en vue de l’accueil de ces
publics.

-

L’engagement du Département et de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) d’Ille-et-Vilaine dans la démarche «Une réponse accompagnée pour tous» (RAPT). Cette
démarche qui ambitionne que toute personne en situation de handicap puisse, quelles que soient la
gravité et la complexité de sa situation, bénéficier d’une réponse individualisée et accompagnée dans
le temps lui permettant de s’inscrire dans un parcours conforme à son projet de vie. Pour faciliter le
parcours des personnes et éviter les ruptures, le Département d’Ille-et-Vilaine a ainsi décidé
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d’introduire de la souplesse dans les autorisations délivrées aux structures médico-sociales en
permettant à certaines d’entre elles d’accueillir tous les types de handicap dès lors que les personnes
bénéficient d’une orientation de la commission des droits et de l’autonomie.
-

La Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie
(MAIA) en cours de déploiement en Ille-et-Vilaine et qui associe tous les acteurs des champs
sanitaire, social et médico-social dans l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie.

-

Les travaux engagés par l’ARS Bretagne pour l’élaboration du Plan Régional de Santé de deuxième
génération qui doit être arrêté dans le courant de l’année 2018.

Les principaux enjeux de ce développement de l’offre sont :






De proposer une réponse graduée au service des personnes,
De rendre possible un accompagnement de proximité,
D’améliorer et d’harmoniser les modes d’accompagnement et les pratiques en tenant compte des
spécificités des personnes à accompagner et dans le cadre des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé (HAS) /Agence Nationale de l’Evaluation et
de la qualité des établissements et Services sociaux et Médico-sociaux (ANESM),
De favoriser la mise en place de coopérations sur les territoires entre notamment les services ayant
une mission d’appui et les autres services médico-sociaux.

3. Missions des SAVS :
Le développement de l’offre en SAVS sera conforme aux conditions d’organisation et de fonctionnement
des services définies par les textes (cf.décret n°2005-223 du 11 mars 2005).
Les SAVS sont définis à l’articles D 312-162 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) : «Les
services d’accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de
vie des adultes en situation de handicap par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la
restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur
accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité », et suivants.
L’objectif est d’accroitre le degré d’autonomie de la personne. Pour cela, le personnel de l’équipe
pluridisciplinaire intervient auprès de la personne en situation de handicap pour l’accompagner dans la
réalisation de certaines tâches ou démarches, dans le but de lui faire acquérir une plus grande
autonomie, en l’aidant dans son apprentissage ou en consolidant ses acquis existants. Ces interventions
sont établies en fonction des besoins et demandes formulées par la personne en situation de handicap
qui vit à domicile ou assimilé (habitat accompagné,…) et qui souhaite développer son autonomie.
Les interventions proposées par le SAVS doivent permettre d’éviter des ruptures dans les parcours des
personnes et d’organiser notamment les relais entre les dispositifs lors du passage à l’âge adulte, d’une
réduction du temps de travail ou cessation d’activité en ESAT.
4. Rappel de l’existant et des besoins à satisfaire :
Le département d’Ille-et-Vilaine dispose actuellement d’une offre de 1 253 places* en SAVS réparties
entre 23 services autorisés de la manière suivante (voir liste et cartes de l’offre en annexe 1) :
- 15 services accompagnent tous les types de déficience : 780 places
8 services sont spécialisés :
o SAVS Espoir 35, Maffrais Services, Itinéraire Bis, l’Estran, Le Domaine pour la déficience psychique :
251 places
o SAVS « SAMS’APF » pour la déficience motrice : 100 places
o SAVS URAPEDA pour la déficience auditive : 100 places
o SAVS Angèle Vannier pour la déficience visuelle : 22 places
* : une place autorisée et financée permet l’accompagnement de plusieurs personnes (notion de
file active)
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Afin de favoriser une réponse accompagnée pour tous, une nouvelle convention de partenariat sera
négociée avec les SAVS. L’objectif est de mailler le territoire avec des SAVS généralistes et d’identifier
des services spécialisés ayant une mission d’appui sur différents thèmes nécessitant une forte expertise :
la parentalité, les déficiences auditives, visuelles, psychiques, motrices, cérébro-lésées et les troubles
DYS.
A ce titre, un pôle ressource parentalité à destination des personnes présentant une déficience
intellectuelle et/ou un trouble psychique et adossé à deux SAVS du département (le SAVS de Rennes de
l’ADAPEI à Cesson-Sévigné et le SAVS La Combe de la Brétèche à Saint-Symphorien) a été récemment
installé.
Par ailleurs, afin de tendre vers une meilleure couverture départementale et de permettre des
accompagnements de proximité adaptés à un plus grand nombre de personnes, des informations
complémentaires sont dorénavant mentionnées sur les arrêtés d’autorisation des services. Ces
informations précisent :
- le ou les «territoire(s) d’intervention prioritaire(s)» sur la base du périmètre des 6 aires d’agences
départementales et des 18 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) selon le
découpage en vigueur au 1er janvier 2017,
- le type de déficience des personnes accompagnées en autorisant les services jusqu’alors fléchés
pour la déficience «intellectuelle» ou «intellectuelle et psychique» à accompagner «tous les types de
déficience».
Actuellement, sur les 18 territoires d’EPCI que compte le département d’Ille-et-Vilaine (14 communautés
de communes, 3 communautés d’agglomération, 1 métropole), 5 sont, en totalité ou en partie, dépourvus
en offre de SAVS :
- Communauté de communes (CC) du pays de Châteaugiron en partie (à l’exception des communes
de Châteaugiron et Domloup)
- CC du pays de La Roche Aux Fées dans sa totalité
- CC Vallons de Haute Bretagne Communauté dans sa totalité
- CC de Liffré-Cormier Communauté dans sa partie sud
- CC de Val d’Ille-Aubigné dans sa partie est.
Trois Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH), ayant tous une
vocation départementale, et comptabilisant 250 places, complètent l’offre pour l’accompagnement et le
soutien à domicile des adultes en situation de handicap :
- 1 pour les personnes avec une déficience motrice, SAMS’APF : 100 places
- 1 pour les personnes souffrant de lésions cérébrales, L’ADAPT : 100 places
- 1 pour les personnes en situation de handicap psychique, SAMSAH Espoir 35: 50 places et une
équipe mobile.
En 2018, 17 places de SAMSAH avec une mission d’appui seront créées pour accompagner les adultes
avec des Troubles Envahissant du Développement, dont l’autisme (appel à projets lancé conjointement
avec l’ARS en novembre 2017).
Les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) peuvent également favoriser ou maintenir
l’autonomie des personnes en leur proposant certaines prestations : entretien du logement, aide aux
courses, préparation et prise des repas.
Cette nouvelle organisation territoriale a pour objectif de structurer les réponses en articulant :


Une offre d’appui en termes d’expertise au sein de services identifiés qui ont pour mission une
spécialisation de l’accompagnement, qui pourra être proposée aux services non spécialisés.



Un accompagnement de proximité réalisé le plus souvent par des services non spécialisés, c’est-àdire autorisés pour « tous les types de déficience » pour maintenir le plus possible les liens de la
personnes avec son environnement, et avec l’appui des services identifiés permettant ainsi de réunir
les conditions d’un accompagnement de qualité.
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L’objectif de l’appel à projets est donc double :
-

Créer de nouvelles places de SAVS pour tous types de déficience, par extension de capacité des
services existants et/ou par transformation de l’offre actuellement proposée par les structures
médico-sociales.

-

Reconnaitre à certains services spécialisés du département (SAVS ou SAMSAH) qui ont déjà une
expertise reconnue pour une déficience spécifique, une mission d’appui auprès des SAVS
généralistes.

5. L’objet de l’appel à projets :
a) Création de 150 à 180 nouvelles places de SAVS pour «tous types de handicap»:
La répartition des 150 à 180 nouvelles places vise à améliorer l’équité territoriale en offre de SAVS en
s’appuyant sur le nombre d’habitants (estimation Insee 2013) et sur une estimation du nombre de
personnes en situation de handicap (référence à 10 %).
4 aires d’agences départementales et 9 EPCI sont priorisés selon la répartition suivante proposée :
- Aire d’agence du Pays de Redon et des Vallons de Vilaine : 35 à 45 places
Prioritairement sur :
o CC Bretagne Porte de Loire Communauté
o CC Vallon de Haute Bretagne Communauté
- Aire d’agence du Pays de Rennes : 70 à 80 places
Prioritairement sur :
o Rennes métropole
o CC Val d’Ille-Aubigné - partie est
o CC Liffré-Cormier – partie sud
o CC du Pays de Chateaugiron
- Aire d’agence du Pays de Fougères : 10 places
Prioritairement sur :
o CA Fougères
-

Aire d’agence du Pays de Vitré – Porte de Bretagne : 35 à 45 places
Prioritairement sur :
o CA Pays de la Roche aux Fées
o CA Vitré Communauté
L’évolution de l’offre en SAVS doit permettre d’apporter une réponse à une file active qui devra être
précisée par le porteur de projet.
b) Création d’une offre d’appui :
En fonction du type de handicap concerné et de l’offre actuelle, le territoire d’intervention d’une mission
d’appui exercée par un service spécialisé (SAVS ou SAMSAH) reconnu pourra être :
•
départemental (handicap moteur, visuel, auditif, cérébro-lésé et des troubles dys)
•
et/ou territorial, l’échelle des aires des agences départementales sera privilégiée afin de
couvrir,notamment, les besoins de celles du Pays de Redon et des Vallons de Vilaine, de Fougères et de
Vitré-Porte de Bretagne, non pourvues actuellement en SAVS spécialisé (handicap psychique).
Par sa volonté d’accroître l’offre sur certains secteurs, le Département souhaite également créer une
offre d’appui pour des personnes porteuses de troubles spécifiques des apprentissages, dits troubles
«DYS», qui ont besoin d’un soutien lors d’une modification de leur environnement et/ou de leur parcours
(notamment les jeunes adultes). A ce jour, il n’existe pas de services dédiés à l’accompagnement des
personnes présentant des troubles « DYS ». Dès lors, cette mission pourra être exercée par une
structure ayant développé une expertise reconnue dans ce domaine sur le territoire départemental.
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6. Public ciblé :
Les services devront répondre aux besoins d’accompagnement des adultes en situation de handicap :
o âgés d’au moins 20 ans, ou entre 18 et 20 ans sur dérogation, sans limite d’âge supérieure si le
handicap a été reconnu avant 60 ans
o orientés, ou nécessitant une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH)
o vivant en milieu ordinaire de façon habituelle, quel que soit le mode d’habitation (individuel, habitat
regroupé, résidence accueil…)
7. Délai de mise en œuvre :
Le déploiement des places créées sera échelonné sur trois années de 2018 à 2020 avec une création de
80 places dès la première année.
Dès 2018, des réponses d’accompagnement devront pouvoir être proposées sur les territoires des EPCI
qui sont, totalement ou partiellement, dépourvus d’une offre en SAVS. Une attention particulière devra
être portée par le candidat dans sa réponse à l’accessibilité géographique du service.
Les missions d’appui seront déployées dès la première année.

2ème partie : les principales caractéristiques attendues
1- Les missions d’accompagnement :
a) Définition :
Les missions attendues des SAVS sont celles indiquées dans le décret n° 2005-223 du 11 mars 2005.
Le SAVS a deux rôles distincts :



La réalisation de prestations d’accompagnement permettant de renforcer l’autonomie de la personne
et de favoriser son inclusion sociale et professionnelle.
Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants notamment dans le domaine de la
santé, de l’insertion universitaire et professionnelle.

L’accompagnement doit être individualisé. Il repose sur la prise en compte du potentiel de
développement et des capacités individuelles de chaque personne accompagnée, définis au moyen des
outils d’évaluation recommandés, et de son projet de vie.
Le candidat précisera les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi du projet personnalisé
d’interventions et la manière dont la participation de la personne accompagnée et de son entourage sera
recherchée.
Le projet individualisé d’aide à la vie quotidienne, à la vie relationnelle et sociale pourra comprendre (liste
non exhaustive) :
-

Le développement des capacités, des compétences et des potentialités par une aide et/ou une
stimulation adaptée, permettant de pouvoir faire face aux situations concrètes et multiples, organisant
la vie quotidienne ;
L’accompagnement à l’élaboration et la réalisation de projets personnels relatifs à la vie sociale
(sorties, activités adaptées,…) ;
La médiation et le soutien pour le maintien des liens affectifs et familiaux ;
Un soutien personnalisé pour encourager un parcours d’étudiant(e), une insertion sociale et
professionnelle
L’aide pour l’accès ou le maintien dans un logement
Le soutien à la parentalité
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-

La gestion du temps libre
Permettre aux jeunes retraités d’ESAT de se créer de nouveaux liens sociaux
Si besoin, la mise en place de protection juridique ou l’exercice d’une mesure d’accompagnement
sociale personnalisée ;
L’organisation des relais vers les dispositifs de droit commun dans la perspective de la fin
d’accompagnement du service

Ce projet permettra d’éviter les ruptures et accompagnera les phases de transition.
Le candidat devra mettre en place des interventions de manière à proposer une réponse à minima aux
personnes les plus isolées qui s’adresseront au service pour la première fois :
- découverte d’un lieu, d’une équipe de professionnels,
- soutien des proches
- aide aux démarches, notamment d’orientation
- relai avec les partenaires médico-sociaux et avec les dispositifs de droit commun sur le ou les
territoires…
Pour se faire, il devra être proposé différents types d’accompagnements : accueil permanent, temporaire,
séquentiel…
Cette mise en relation permettra d’évaluer si les actions mises en place et les éventuels relais sont
suffisants, ou si, au contraire, il convient de mettre en place un accompagnement plus soutenu avec
éventuellement l’aide d’une mission d’appui.
Un lien pourra également être fait avec le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE).
b) Modalités de mise en œuvre :
Le candidat devra préciser le ou les territoire(s) d’EPCI concerné(s) par son intervention, le nombre de
places, le public, la file active, et l’organisation envisagée.
Il devra envisager la durée d’accompagnement en différentes phases, d’intensité et de contenu variables
(admission, mise en œuvre de l’accompagnement, veille). Les modalités d’admission,
d’accompagnement (individuel ou collectif, au domicile ou dans les locaux du SAVS), de sortie et de
maintien du lien devront être précisées. Le maintien du lien devra pouvoir garantir une veille sociale et
ainsi éviter les ruptures dans les parcours de vie avec la possibilité de réactiver l’accompagnement initial
si besoin.
Le service devra fonctionner au minimum 5 jours par semaine, sur toute l’année. L’amplitude horaire
devra permettre un ajustement des interventions.
Une attention particulière devra être portée par le candidat à l’accessibilité géographique du SAVS aux
usagers.
Le service devra garantir le droit des usagers selon les dispositions légales et réglementaires. Un
document individuel d’accompagnement devra être signé avec l’usager, ou son représentant, et faire
l’objet d’une évaluation régulière et d’une révision lors d’un changement de situation.

2- Les missions d’appui :
a) Définition de la mission :
Les services spécialisés et experts n’ont pas vocation à se substituer aux SAVS non spécialisés, mais à
leur venir en appui pour permettre une réponse qui concilie la proximité et la qualité de
l’accompagnement proposé.
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Dès lors, les services ayant une mission d’appui n’assureront pas directement les évaluations
fonctionnelles des personnes en situation de handicap accompagnées par les SAVS non spécialisés et
n’ont pas vocation à assurer la formation et/ou la supervision technique des professionnels des SAVS
non spécialisés.
L’appui apporté se fera dans le cadre d’interventions ponctuelles à travers différentes missions telles
que :
 L’appui à l’évaluation fonctionnelle autour de séquences d’apprentissage permettant une
appropriation des outils et techniques d’évaluation.
 L’appui à l’élaboration du projet en terme méthodologique par exemple : apprendre à lier évaluation
fonctionnelle et projet personnalisé, apprendre à poser des objectifs mesurables et évaluables,
appropriation des techniques d’accompagnement recommandées.
 L’appui à l’élaboration de projets individuels complexes.
 L’appui à l’accompagnement de la santé : il s’agit d’appuyer les équipes afin qu’elles puissent avoir le
souci constant de l’inclusion du volet santé dans le projet de service, dans l’évaluation et dans les
projets personnalisés.
 L’appui à la démarche d’amélioration continue de la qualité : actions de sensibilisation sur le type de
handicap concerné, appui à l’élaboration d’un plan de formation, diffusion des recommandations de
bonnes pratiques professionnelles.
Ils seront amenés à délivrer un conseil technique et/ou assurer la supervision de bonnes pratiques
professionnelles. Ils pourront être sollicités sur l’aide à l’élaboration de projets individuels complexes,
pour sensibiliser et former des professionnels. Ils pourront aussi apporter une réponse ponctuelle en
termes d’accompagnement.
Ces missions d’appui détaillées ci-dessus ne sont pas exhaustives mais viennent illustrer le contenu
attendue de la mission d’appui.
b) Public visé :
Les prestations d’appui sont à destination des professionnels, en ce sens, les équipes d’appui n’ont pas
vocation à intervenir au domicile mais au sein des services.
Les services ayant une mission d’appui interviendront en priorité auprès des professionnels des SAVS
non spécialisés et pour un même public et ponctuellement pourront répondre à des demandes d’autres
natures (sensibilisation en milieu ordinaire…).
Il est souligné l’importance que l’appui se fasse envers un service et non sur une situation précise et ce,
même si les demandes découlent de situations individuelles.
c) Modalités de mise en œuvre :
L’ensemble des professionnels du service peut intervenir sur la mission d’appui. Le choix du
professionnel à mobiliser pour la réalisation d’une mission d’appui sera effectué par le service spécialisé
au regard de la demande et de son organisation.
Les interventions se feront au sein des locaux du service spécialisé et, si besoin, au sein des locaux du
SAVS demandeur pour une durée limitée.
Le temps dévolu à la mission d’appui par chacun des professionnels y participant devra être quantifié
dans le rapport d’activité. Les temps dédiés à la mission d’appui seront clairement identifiés dans la
semaine afin que les accompagnements réalisés par les personnes du services d’appui ne soient jamais
impactés.
Les temps prévus incluent :
 Les temps de préparations pour chaque intervention,
 Les temps de déplacement,
 Un temps de réunion.
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Un bilan sera effectué en fin d’année sur le temps consacré et le déroulement de la mission d’appui.
Le candidat devra préciser le ou les territoire(s) concerné(s) par sa mission d’appui en privilégiant le
territoire départemental ou celui de l’aire d’agence afin d’optimiser les moyens à mobiliser dans le cadre
de cet appel à projets, le public, l’organisation envisagée et garantir un fonctionnement d’au moins 5 jours
par semaine sur toute l’année de son service.
Les services ayant une mission d’appui interviendront dans les autres SAVS sur demande explicitement
formulées par ces derniers au moyen d’une fiche contact qui sera transmise par le service spécialisé.
3- Gouvernance et pilotage :
Le candidat devra préciser son expérience, son organisation et sa gouvernance interne (organigramme,
instances, délégations), ainsi que l’ensemble des activités dont il assure la gestion. Il transmettra son
projet de mode de gouvernance et/ou projet d’établissement.
Le pilotage interne des activités et des ressources devra être précisé et garanti par des niveaux de
qualification requis.
4- Partenariat – Coopération :
Le partenariat et l’articulation du projet avec son environnement, notamment avec les autres structures
médico-sociales, les services sociaux, les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle du territoire
devront être précisés. Une coopération entre SAVS sera à privilégier pour apporter une réponse et/ou un
premier accompagnement aux nouveaux demandeurs, et éventuellement pour trouver d’autres formes de
soutien. Le service devra décrire les modalités de coopération avec les structures existantes sur son
territoire d’intervention en précisant les articulations prévues en matière de complémentarité pendant la
période d’accompagnement et dans le cadre de la mise en place de relais. Les collaborations pourront
être formalisées à travers des conventions.
La MDPH sera également un partenaire à privilégier : transmission d’évaluation, échanges….
5-

Les moyens d’action :

Le candidat devra décrire la composition de l’équipe pluridisciplinaire et joindre le tableau des effectifs en
équivalents temps plein.
L’ensemble du personnel devra bénéficier d’une formation initiale adaptée et de manière continue. Le
candidat devra fournir un plan de formations prévisionnel.
6- Le cadrage financier :
Les moyens alloués par le Département concernent le fonctionnement des SAVS, sous forme d’une
dotation globale. Aucun crédit n’est prévu en termes d’aide à l’investissement pour ce type de service.
Le budget de fonctionnement proposé par le candidat sera argumenté au vue des modalités
d’accompagnement envisagées. Il devra s’inscrire dans le cadre d’une mutualisation des coûts de
fonctionnement. A ce titre, les candidats devront faire apparaitre les éléments de mutualisation avec les
structures existantes et les éventuels surcoûts en investissement mobilier sur l’exploitation, ainsi que
l’impact éventuel sur les frais de siège.
Le Département financera la création de nouvelles places de SAVS dans la limite de l’enveloppe
financière globale allouée et d’une participation maximum annuelle à la place de 7 200 €.
L’enveloppe globale affectée à la reconnaissance des missions d’appui s’élève à 102 000 €.
La reconnaissance d’une mission d’appui permettra l’attribution d’un montant financier équivalent au
maximum à 0.5 ETP.
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7- Modalités de suivi et d’évaluation :
Le candidat devra décrire les modalités d’évaluation et les indicateurs prévus pour mesurer l’activité du
SAVS en termes d’heures d’accompagnement direct auprès de la personne, d’instruction de dossiers, et
de sollicitation des partenaires en tant que mission d’appui.
L’évaluation de l’activité doit être opérée au minimum une fois par an ; elle devra notamment porter sur la
plus-value du projet pour les usagers par rapport à la situation existante et sur la complémentarité du
service avec les autres structures.
Les indicateurs de suivi pourront porter notamment sur le nombre de personnes accompagnées en file
active, le temps de présence auprès des personnes, la durée des accompagnements, et la situation des
bénéficiaires, avant, et depuis la mise en place de l’accompagnement.
*****
ANNEXE 1 :
- Liste des 23 SAVS pour adultes en situation de handicap en Ille-et-Vilaine au 31/12/2017
- Carte de l’offre SAVS par EPCI
- Carte de l’offre SAVS par aire d’agence départementale

ADAPEI 35

Le Domaine

ADAPEI 35

Les Ateliers du
Douet
Droit de Cité

APH

SAVS de Rennes
Centre d'Habitat Les
Deux Rivières

SAVS Le Domaine

SAVS L'Hermine
Centre d'Habitat "Les
Deux Monts"
SAVS Des Ateliers du
Douet

SAVS Droit de Cité

SAVS Le Pommeret

CESSONSÉVIGNÉ

CHÂTEAUNEU
F-D'ILLE-ETVILAINE

DOL-DEBRETAGNE

FOUGÈRES

MONTFORTSUR-MEU

FOUGÈRES

Notre Avenir

Gestionnaire
structure

SAVS Notre Avenir

Nom structure

BAIN-DEBRETAGNE

Commune
d'implantation

de proximité
(sur la base
des EPCI)

de proximité
(sur la base
des EPCI)

de proximité
(sur la base
des EPCI)
de proximité
(sur la base
des EPCI)

de proximité
(sur la base
des EPCI)

de proximité
(sur la base
des EPCI)
de proximité
(sur la base
des EPCI)

(de proximité,
départemental)

Territoire
d'intervention

CC Montfort Communauté
CC De Saint-Meen Montauban
CC De Brocéliande

CA Fougères Agglomération

CA Fougères Agglomération
CC Couesnon Marches-De-Bretagne
CC Liffré-cormier communauté (partie Nord)

CA Pays de Saint-Malo - Saint-malo
Agglomération
CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont
Saint-Michel
CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont
Saint-Michel

CA Rennes Métropole

CC Bretagne Porte de Loire Communaute

(sur la base des EPCI)

Territoire d'intervention prioritaire

58

15

72

30

18

100

14

Nombre
de
places *

Liste des 23 services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour adultes en situation de handicap en Ille-et-Vilaine

tous types
déficience

tous types
déficience

tous types
déficience

tous types
déficience

psychique

tous types
déficience

tous types
déficience

Types de
déficience

départemental

ADPEP 35

ALAPH

APF
FSEF

SAVS ALAPH

SAVS APF

SAVS SAS Le Bois des
Gallets

RENNES

RENNES

RENNES

APASE

GIP placis vert

SAVS rennais APASE
Altaïr

SAVS Maffrais
Services

RENNES

RENNES

de proximité
(sur la base
des EPCI)

de proximité
(sur la base
des EPCI)

de proximité
(sur la base
des EPCI)

Espoir 35

SAVS Espoir 35

RENNES

pour jeunes adultes dans un
parcours d'insertion sociale
et professionnelle et/ou
étudiants

de proximité
(sur la base
des EPCI)
de proximité
(sur la base
des EPCI)
départemental

HANDISUP

SAVS HANDISUP
pour étudiants

RENNES

départemental
(étudiants)

de proximité
(sur la base
des EPCI)

ADAPEI 35

SAVS du Pays de
Redon
Centre d'Habitat Reiz
Par
SAVS Centre Angèle
Vannier

REDON

RENNES

de proximité
(sur la base
des EPCI)

La Bretèche

SAVS SAVA Itinéraire
Bis

MORDELLES

CA Rennes Métropole

CA Rennes Métropole

de proximité **

département

CA Rennes Métropole

CA Rennes Métropole

département

département

CC du Pays de Redon

CA Rennes Métropole (partie ouest)
CC Montfort Communauté
CC Saint-Meen Montauban
CC De Brocéliande

40

171

18

100

46

100

20

22

38

33

psychique

tous types
déficience

tous types
déficience

motrice

tous types
déficience

psychique

tous types
déficiences

visuelle

tous types
déficience

psychique

SIAVS Service

ARP

SAVS Le Patis Fraux

VERN-SURSEICHE

de proximité
(sur la base
des EPCI)

de proximité
(sur la base
des EPCI)

de proximité
(sur la base
des EPCI)

de proximité
(sur la base
des EPCI)

de proximité
(sur la base
des EPCI)

départemental

1253

23

Nombre total de places

Nombre total de structures

tous types
déficience

tous types
déficience

12

55

tous types
déficience

psychique

60

64

tous types
déficience

auditive

67

100

CA Vitré Communauté

Communes proches de Vern-Sur-Seiche :
Vern-Sur-Seiche, Chantepie, Domploup,
Châteaugiron, Nouvoitou, Saint-Armel,
Chanteloup, Corps-Nuds, Orgères,
Bourgbarré, Saint-Erblon, Chartres-deBretagne, Noyal-Châtillon-Sur-Seiche

CC Val d'Ille - Aubigné (partie ouest)
CC Bretagne Romantique
CA Rennes Métropole (partie Nord-Ouest)

CA Pays de Saint-Malo - Saint-malo
Agglomération
CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont
Saint-Michel
CC Cote d'Emmeraude

CA Pays de Saint-Malo - Saint-malo
Agglomération
CC Cote d'Emmeraude

département

* : une place autorisée et financée correspond à l'accompagnement de plusieurs personnes (notion de file active)
** : projet d'évolution de l'autorisation du SAVS en cours

SAVS Les Lilas
Centre d'Habitat Les
Portes de Bretagne

ADAPEI 35

La Bretèche

SAVS La Combe
Centre d'Habitat La
Combe

SAINTSYMPHORIEN

VITRÉ

APASE

SAVS L'Estran

SAINT-MALO

pour personnes reconnues
travailleurs handicapés en
situation d'insertion
professionnelle

Catarmor

URAPEDA

SAVS Catarmor

d'Interprétariat et
Accompagnement à la Vie
Sociale

SAINT-MALO

RENNES
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ARRETE
Le Président du Conseil Départemental
d'Ille et Vilaine

Réglementation Permanente de la circulation
Commune de PANCE
R.D. n° 777
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 28 avril 2017
CONSIDERANT que la sécurité des usagers au niveau du carrefour « La Potine », sur la route
départementale n° 777 nécessite la mise en place d’une réglementation de limitation de vitesse de la
circulation,
ARRETE
ARTICLE 1er : La vitesse des véhicules circulant sur la route départementale n° 777 au lieu-dit « La
Potine » est limitée de la façon suivante :
70 Km / h entre le P.R. 56 + 540 et le P.R. 57 + 040
ARTICLE 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en
place par les services du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine.
ARTICLE 4 : 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.
A BAIN DE BRETAGNE, le 28/12/2017
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
Le chef du service construction
de l’agence des pays de Redon et des Vallons de Vilaine

Bertrand MERRER
Voie et recours :
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de forme 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 – 35044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans le 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.

131

ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Réglementation de la priorité
***
Intersections formées par la RD n° 40 et des V.C
non classées à grande circulation

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine
Le Maire de Monterfil

- 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 21 novembre 2017 ;
- Considérant que la sécurité des usagers sur la route départementale n° 40 rend nécessaire une
nouvelle réglementation des régimes de priorité, dans le cadre d’un traitement d’itinéraire.

ARRETENT:
Article 1er – Sur le territoire de la commune de Monterfil, à l’extérieur de l’agglomération, la circulation
entre la route départementale n° 40 et les voies communales sera réglementée de la façon suivante :
La route départementale n°40 est prioritaire sur les intersections énoncées ci-après :
Type et Numérotation

Appellation

Régime

CR n°103
CR n°205
CR n°06
CR n°106
CE n°212
CE n°229
CE n°230
CR n°104
VC n°10
CE n°237
CE n°226
CR n°107
VC n°112

L’Epys
Issaugouet
La Jubésais
La Bretonnais

Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop

16+537
16+931
17+188
17+631
17+667
17+751
17+937
18+075
18+075
18+778
18+819
19+841
20+019

La Guilois
La Guilois
La Baretterie
La Soufflais
Le Gué Charette
Trébriand
Les Epinais
La Morandais

Pré-signalisation
50 ml
100 ml
50 ml
150 ml
100 ml
25 ml
25 ml
100 ml
100 ml
50 ml
100 ml
100 ml
100 ml

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

Montfort sur Meu, le 24 janvier 2018
Le Maire de Monterfil

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
Le Chef du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de
Brocéliande.

Michel DUAULT

Christophe DREAN

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
****
Réglementation de la priorité
****
Intersection formée par les Voies communales et de la route départementale N° 777
Le Président du Conseil Départemental, le Maire de Piré sur Seiche
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-1 ;
- 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 ses articles 1 et 2 ;
- Vu l’arrêté N° A-DG-AJ-2017-094 Président du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine en date du
29/05/2017, donnant délégation de signature à Laurent HERVIEU, chef du service construction à
l’Agence départementale du Pays de Vitré et en cas d’absence ou d’empêchement à Jean-Luc RIDARD,
responsable routes.
-Considérant que la sécurité des usagers de la route départemental 777, nécessite une réglementation
des régimes de priorité.

ARRETENT:
Article 1er – Sur le territoire de la commune de Piré sur Seiche à l’extérieur de l’agglomération, aux
intersections formées avec la RD 777, la circulation sera réglementée de la façon suivante :
Les véhicules circulant sur les voies suivantes seront tenus de marquer un temps d’arrêt à l’intersection
avec la route départementale N° 777 (régime stop).


















VC 9 Nuezel au PR 30+480.
ZA du pré au PR 34+030.
Bel Hêtre au PR 34+282.
La Brebonnière au PR 34+770
La Grehonnière au PR 35+385.
La Pêcherie au PR 35+641.
La Pêcherie au PR 35+636.
La Pêcherie au PR 35+719.
La Pêcherie au PR 35+736.
La Pêcherie au PR 35+784.
La Pêcherie au PR 35+965.
La Pêcherie au PR 35+978.
La Fouederie au PR 36+064.
La Franceule au PR 36+245
Melon au PR36+709
Les Roches au PR36+712
Le Val au PR36+827

Article 2 – Sont abrogés toutes les dispositions antérieures 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 le service construction de l’Agence Départementale du Pays de Vitré.
Article 4 - Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de Piré sur Seiche, le
Commandant du groupement de gendarmerie, EDSR de Rennes, le Commandant de l’UMZ/CRS9, sont
chargés de l’exécution du présent arrêté.

Piré sur Seiche, le 26 janvier 2018

.

Vitré le 29 janvier 2018

Le Maire de

Pour le Président et par délégation
Le chef du service construction de Vitré

Dominique DENIEUL

Laurent HERVIEU

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 permanent de la circulation
***
Limitation de Vitesse
***
RD95-Domalain
Du PR 22+800 à PR 23+104

Le Président du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine,
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
Vu l’arrêté N° A-DG-AJ-2017-151 du Président du Conseil Départementale en date du 21/112017,
donnant délégation de signature à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Vitré, en cas d’absence ou d’empêchement à Jean-Luc RIDARD, le
responsable route
- Considérant que le carrefour de la Villocelerie sur la RD95 nécessite une réglementation avec limitation
de vitesse permanente.
A R R E T E:
Article 1er – la vitesse de tous les véhicules circulant sur la RD 95 entre le PR22+800 et le PR23+104 est
limitée de la façon suivante :
 Limitation de vitesse à 70 KM/Heure dans les deux sens de circulation.
Article 2 : Sont abrogés toutes les dispositions antérieurs contraires au présent arrêtés.
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 Vitré, service construction, routes, CE de La
Guerche de Bretagne.
Article 4 - Le Directeur Général des Services Départementaux, M. Le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, EDSR de Rennes, le Commandant du GGD 35 de Rennes sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Vitré le 26 janvier 2018.
Pour le Président et par délégation
Le responsable route du service
construction de l’Agence départementale
du Pays de Vitré
Jean-Luc RIDARD

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex.
Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du Conseil Général, Hôtel du
Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable susceptible de
proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU
REUNION DU 29 JANVIER 2018
La Commission Permanente décide d'adopter les conclusions ci-après dans les domaines
d'interventions suivants :

SOLIDARITES, PERSONNES AGEES ET HANDICAP

A01 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE DE LA SUBVENTION ACCORDEE A LA SA HLM
LES FOYERS POUR LES TRAVAUX DE MISE EN SECURITE INCENDIE DE LA RESIDENCE DU
BIGNON A PLEUGUENEUC
- AUTORISATION est donnée de proroger de 1 an, soit jusqu’au 2 décembre 2018, le délai de caducité
du versement de la subvention accordée à la SA HLM Les Foyers pour les travaux de mise aux normes
de sécurité incendie de la Résidence du Bignon à Pleugueneuc.
A02 - EVOLUTION DES TARIFS D'AIDE SOCIALE AU 1ER JANVIER 2018
- AUTORISATION d’arrêter les différents tarifs 2018 des prestations d’aide sociale ci-après :
- l’aide à domicile :
▪ Jours ouvrables : 20,50 €,
▪ Dimanches et jours fériés : 23,40 €.
- l’Allocation Personnalisée d’Autonomie :
▪ Semaine - emploi direct : 12,30 € - mandataire : 15,31 €,
▪ Dimanches et jours fériés : 15,08 € et 18,60 €.
- Tarifs des prestations pour les personnes accueillies dans des établissements non habilités au titre de
l’aide sociale : 55,45 € le prix de journée.

EDUCATION ET JEUNESSE
B01 - LOGEMENTS DE FONCTION DES 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 Hautes Ourmes à Rennes ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le
collège Gérard de Nerval à Vitré ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention d’occupation précaire, jointe en
annexe, pour le logement suivant :
▪ F4 - 85 m² au collège Gérard de Nerval à Vitré.
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B02 - REDEPLOIEMENT DES MOBILIERS ET MATERIELS PEDAGOGIQUES DU COLLEGE
SURCOUF A SAINT-MALO
- APPROBATION de la répartition du mobilier et matériel pédagogique du collège Surcouf à Saint-Malo
vers les autres établissements et pour l’hébergement des Mineurs Non Accompagnés détaillée dans
l’annexe jointe.

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 - DÉMOLITION ET CONSTRUCTION DE LA REMISE PRINCIPALE DU CENTRE D'INCENDIE ET
DE SECOURS DU PERTRE - APPROBATION DE L'AVANT PROJET DÉFINITIF
- APPROBATION de l’estimation de l’Avant-projet définitif de la maîtrise d’œuvre s’élevant à
198 844,80 € TTC, en valeur septembre 2017. Les crédits sont prévus sur l’AP 2017BATI0053 imputation
23-12-231318 P33A3 et 20-12-2031 P33A3.
D02 - FORMATION DES ELUS
- AUTORISATION de régler la somme de 2 450 € à l’Institut d’études politiques de Rennes pour les
quatre sessions de formation auprès du groupe « Socialistes et Apparentés » ;
- AUTORISATION de régler la somme de 2 200 € à l’Institut de Gestion publique et du développement
économique pour la formation de Mme de la VERGNE ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais de transport estimés à 1 500 € ; les frais d’hébergement
estimés à 1 500 € et les autres frais annexes pour la formation de Mme de la VERGNE.
D03 - MANDATS SPECIAUX
- ATTRIBUTION de mandats spéciaux à Mmes MESTRIES, DEBROISE et MM. MARTINS, CHENUT ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais de restauration, d’un montant de 17,67 €, liés au
déplacement de Mme MESTRIES ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais d’hébergement, d’un montant de 53,56 € et les frais de
restauration, d’un montant de 40,50 €, liés au déplacement de Mme DEBROISE ;
- AUTORISATION de régler la somme de 179,40 € à Préférence Voyages pour le déplacement de
M. MARTINS à Paris ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes liés au déplacement de M. MARTINS ;
- AUTORISATION de régler la somme de 179,40 € à Préférence Voyages pour le déplacement de
M. CHENUT à Paris.
D04 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder les garanties d’emprunts aux organismes suivants, selon les conditions
exposées au rapport ci-dessus :
- NEOTOA,
- HLM La Rance,
- OGEC Collège St Magloire à Dol de Bretagne,
- ADPEP35 (Association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille-et-Vilaine),
- Association L’Olivier à Bruz.
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La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur et autorise également le Président du Conseil
départemental à signer la convention de prêt pour les dossiers cités ci-dessus.
La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par lettre missive, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce
règlement.
Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
D05 - PROROGATION DÉLAI DE CADUCITÉ - ETUDE CONTRAT D'OBJECTIFS DÉVELOPPEMENT
DURABLE POUR LE PROJET D'AMÉNAGEMENT DU BOURG - COMMUNE DE LE FERRÉ
- AUTORISATION est donnée de proroger le délai de versement du solde de la subvention accordée à la
commune de Le Ferré, sur la base des justificatifs fournis, pour l’étude Contrat d’objectifs développement
durable pour l’aménagement du bourg jusqu’au 28 février 2018.
D06 - PROROGATION DU DÉLAI DE CADUCITÉ - TRAVAUX DE RESTAURATION DE L'ÉGLISE DE
BAZOUGES LA PÉROUSE - TRANCHE CONDITIONNELLE 2
- AUTORISATION de proroger d’un an le délai de caducité pour le versement de la subvention pour la
réalisation des travaux de la tranche conditionnelle 2 de l’église attribuée à la commune de Bazouges-laPérouse, soit jusqu’au 2 décembre 2018.
D07 - FOURNITURE DE GARDE-CORPS POUR LES BESOINS DU DÉPARTEMENT D'ILLE-ETVILAINE
- AUTORISATION est donnée de lancer un appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un accordcadre sans montant minimum ni maximum pour la fourniture de garde-corps en application des articles
25.I.1, 67 à 68 et 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre à bons de commande avec
l’entreprise désignée par la Commission d’Appel d’Offres.
D08 - FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE COMMUNES - 2 000 HABITANTS ET EPCI
PRIORITAIRES (DONT COMMUNES)
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 217 302 €, au titre du Fonds de solidarité
territoriale détaillées dans les tableaux joints en annexe.
D09 - TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DU CENTRE DE SECOURS ET DE CREATION D'UN
CENTRE D'EXPLOITATION ROUTIER A SAINT-MEEN-LE-GRAND - AVENANT N° 1 DE MAITRISE
D'OEUVRE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l'avenant n° 1 relatif à la fixation du forfait définitif
de rémunération du marché de maîtrise d’œuvre concernant l’opération de restructuration du centre de
secours et la création d’un centre d’exploitation routier à Saint-Méen-le-Grand, à passer avec le
groupement Treguer architectes, pour un montant de 26 919,20 € HT soit 32 303,04 € TTC.
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D10 - CONSTRUCTION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES INCENDIE ET
SECOURS D'ILLE ET VILAINE ET DU CENTRE INCENDIE ET SECOURS DE RENNES CENTRE AVENANT N° 1 AU MARCHE DE MISSION SPS N° 2014-717
- AUTORISATION est donnée de passer l’avenant n° 1 au marché n° 2014-717 d’un montant de 2 555 €
HT soit 3 066 € TTC avec le coordonnateur SPS Bureau Cobati ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.
D11 - REMPLACEMENT DU SYSTEME SECURITE INCENDIE A L'HOTEL DU DEPARTEMENT APPROBATION DE L'AVANT-PROJET
- APPROBATION de l’avant-projet et de l’estimation définitive des travaux arrêtée à 220 000 € HT soit
264 000 € TTC valeur août 2017.
D12 - DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DE L'ANCIEN CENTRE D'INFORMATION ET
D'ORIENTATION DE SAINT-MALO
- CONSTATATION de la désaffectation de l’ancien Centre d’information et d’orientation cadastré à SaintMalo section AK n° 96 et 496 ;
- DECLASSEMENT du Domaine public départemental des parcelles cadastrées à Saint-Malo, section AK
n° 96 et 496.
D13 - ACQUISITION DU TERRAIN DU FUTUR CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE VERNSUR-SEICHE
- AUTORISATION est donnée au Président d’acquérir, à titre gratuit, la parcelle cadastrée à Vern-surSeiche, section D n° 1794 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’acte de vente dont la rédaction sera confiée à
maître Jocelyn POUESSEL, notaire à Vern-sur-Seiche ;
- AUTORISATION est donnée au Président de mettre en paiement l’ensemble des frais liés à cette
acquisition.

CULTURE
E01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - CULTURE
- ATTRIBUTION, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour
l’année 2017, d’une subvention d’un montant de 3 500 € détaillée dans le tableau joint en annexe, pour le
territoire de Rennes Métropole ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
F01 - APPROBATION DU CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2017-2021 DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COUESNON MARCHES DE BRETAGNE
- APPROBATION du contenu et de la programmation du contrat départemental de territoire de la
Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne, pour la période 2017-2021, joint en
annexe ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer le contrat départemental de territoire avec la
Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne.
F02 - APPROBATION DU CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2017- 2021 DE LA
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION FOUGÈRES AGGLOMÉRATION
- APPROBATION du contenu et de la programmation du contrat départemental de territoire de la
Communauté d’agglomération Fougères Agglomération, pour la période 2017-2021, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le contrat départemental de territoire avec la
Communauté d’agglomération Fougères Agglomération.
F03 - APPROBATION DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2017-2021 DE LA
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION REDON AGGLOMERATION
- APPROBATION du contenu et de la programmation du contrat départemental de territoire de la
communauté d’agglomération Redon Agglomération, pour la période 2017-2021, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le contrat départemental de territoire avec la
communauté d’agglomération Redon Agglomération.
F04 - APPROBATION DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2017-2021 DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'ILLE- AUBIGNE
- APPROBATION du contenu et de la programmation du contrat départemental de territoire de la
Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné, pour la période 2017-2021, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le contrat départemental de territoire avec la
Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné.
F05 - SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
- ANNULATION de la décision de la CP du 20 novembre 2017, concernant l’attribution d’un chèque
conseil de 340 € à la FDCIVAM Piré-sur-Seiche, le montant de l’attribution étant erroné ;
- ATTRIBUTION au titre des dispositifs présentés « Agriculteurs en difficulté », « Diversification et qualité
des produits agricoles », « Economie des ressources et production d’énergie renouvelable sur
l’exploitation », « Complément à la Dotation Jeunes Agriculteurs » et « Chèque conseil », de subventions
pour un montant total de 132 827,20 € aux bénéficiaires dont les noms figurent sur les états joints en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.

INSERTION
G01 - ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES INTERDÉPARTEMENTAL POUR LE
FINANCEMENT D'UNE ÉTUDE DE RECHERCHE APPLIQUÉE RELATIVE AU REVENU DE BASE
RÉALISÉE PAR L'INSTITUT DES POLITIQUES PUBLIQUES
- ADHESION au groupement de commandes relatif au financement d’une étude de recherche et
développement réalisée par l’Institut des Politiques Publiques et portant sur le revenu de base, pour
laquelle le Département de la Gironde assurera le rôle de coordonnateur ;
- APPROBATION des termes de la convention constitutive du groupement de commandes à conclure
entre les départements de l’Ardèche, de l’Ariège, de l’Aude, de la Dordogne, du Gers, de la Gironde, de
la Haute-Garonne, de l’Ille-et-Vilaine, du Lot-et-Garonne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Nièvre et de la
Seine-Saint-Denis ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document à intervenir dans ce cadre, y
compris les éventuels avenants à la convention constitutive permettant d’intégrer de nouveaux membres ;
- APPROBATION pour que les dépenses en résultant soient imputées au budget 2018 dans la limite de
10 000 € HT, soit 12 000 € TTC (imputation 017-564-62268-P531).
G02 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET
L’ASSOCIATION « EN ROUTE VERS LE PERMIS »
- APPROBATION des termes de la convention et de son annexe, à conclure entre le Département d’Illeet-Vilaine et l’association « En Route vers le Permis » pour une durée de trois ans ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention, jointe en annexe.

GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SECURITÉ DES ROUTES
H01 - POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES - GESTION DE L'EXTRANET D'APPUI
JURIDIQUE A L'INSTRUCTION DES ACTES D'URBANISME AUPRES DES SERVICES
INSTRUCTEURS - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION PARTENARIALE ENTRE L'ETAT ET
LE DEPARTEMENT SUR LA PERIODE 2018-2020
- PRENDRE ACTE de l’enquête de satisfaction portant sur la période 2015-2017 jointe en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’Etat, sur la période 2018-2020, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- AUTORISATION de lancer la consultation auprès d’un prestataire extérieur pour l’appui juridique, à
hauteur de 10 000 € maximum par an. Les crédits sont prévus sur l’imputation 011 0202 62268 P531.
H02 - CESSION DE DÉLAISSÉS ET SURPLUS SUR DIVERSES COMMUNES DU DÉPARTEMENT ET
INCORPORATION DE DIVERSES PARCELLES DANS LE DOMAINE NON CADASTRÉ
- APPROBATION :
Du déclassement des parcelles ci-après :
▪ Commune de Saint Père Marc en Poulet une surface de 180 m² sur la section F (portant
aujourd’hui le numéro 2073),
▪ Commune d’Etrelles une surface de 1 813 m² sur la section ZO ; et une surface de 1 313 m² sur
la section ZN.
Des ventes ci-dessous :
▪ Vente à M. et Mme RIGO d’un délaissé situé à Saint Père Marc en Poulet pour 500 €,
▪ Vente au GFA de Bel Air d’une parcelle située à Le Pertre pour 450 €,
▪ Vente de quatre parcelles à l’indivision DESJARDINS pour 2 300 €,
▪ Vente à Mme POTIRON d’une parcelle située à Langon pour 150 €.
Du versement au pôle topographique de Rennes pour incorporation au domaine non cadastré des
parcelles ci-après :
▪ Commune de Saint Sauveur des Landes : section YH numéros 209, 210 et 211,
▪ Commune de La Couyère : section A numéros 899, 900 et 901,
▪ Commune de Saint Germain du Pinel : section B numéro 908.
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H03 - TRAVAUX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES – MAITRISE D’OUVRAGE EXTERNE
- APPROBATION des termes des conventions à conclure ente le Département d’Ille-et-Vilaine et les
communes de Dompierre du Chemin, La Fontenelle, Maen, Tremblay Tressé, Saint-Aubin-du-Cormier,
Saint-Domineuc, Sens-de-Bretagne et la société SCEAF DM HG ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions correspondantes jointes en
annexe.
H04 - POLITIQUE PARTENARIALE D’EXPLOITATION DE
D’INFORMATION DES CONDITIONS DE CONDUITE HIVERNALE

LA

ROUTE

-

REMONTEE

- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
Rennes Métropole relative à la coopération pour l’affichage des conditions de conduite en période
hivernale pour la durée d’une année, avec reconduction tacite dans la limite de 10 ans, à compter de la
date de la signature, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H05 - AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE ENTRE LA RD 72 ET LA VOIE D’ACCES AU
PARC D’ACTIVITES DU PAYS POURPRE - PASSATION D’UNE CONVENTION AVEC MONTFORT
COMMUNAUTE
- APPROBATION de l’assistance technique par les services du Département d’Ille-et-Vilaine pour la
réalisation des études en vue de l’aménagement d’un carrefour giratoire entre la RD 72 et la voie d’accès
au Parc d’Activités du Pays Pourpré, sur le territoire de la commune de Bédée ;
- APPROBATION de la convention jointe en annexe relative à l’organisation de la maîtrise d’ouvrage et
aux conditions de réalisation des études de cet aménagement ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H06 – ROUTEES 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 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature la convention de servitude
énumérée au présent rapport ;
- ACCEPTATION des prix fixés pour les acquisitions SAFER, 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 pour procéder à leur paiement
et pour émettre les titres de recettes ;
- ACCEPTATION des prix fixés pour la cession énumérée 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 l’acte administratif correspondant et
AUTORISATION est donnée au Président pour émettre le titre de recette ;
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- 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 ;
- ACCEPTATION du montant de la recette énumérée au présent rapport et AUTORISATION est donnée
au Président pour demander la déconsignation et émettre le titre de recette.
H07 - CLASSEMENT - RECLASSEMENT DE VOIRIES SUITE A LA MISE A 2 X 2 VOIES DE L'AXE
BRETAGNE - ANJOU - SECTION RETIERS - JANZE - COMMUNE DE LE THEIL DE BRETAGNE
- APPROBATION du reclassement de la RD 3041 sur une longueur totale de 3 972 ml dans la voirie
communale de Le Theil-de-Bretagne (points 1 et 2 du plan joint) ;
- APPROBATION des voies nouvelles suivantes dans la voirie communale de Le Theil-de-Bretagne :
▪ Voie nouvelle pour le rétablissement sous l’ouvrage de la Péritière entre le carrefour avec la RD
3041 et la voie desservant le lieu-dit « la Rigaudière » soit une longueur de 483 ml (point 3 du plan joint),
▪ Voie nouvelle desservant les lieux-dits « le Marais » et « la Garillère » entre le carrefour avec la
RD 99 et la voie communale VC 1 soit une longueur de 838 ml (point 4 du plan joint),
▪ Voie communale VC 1 rectifiée en direction de Marcillé Robert depuis le giratoire nord de
l’échangeur de Le Theil de Bretagne jusqu’au carrefour avec la voie desservant les lieux-dits « le
Marais » et « la Garillère » soit une longueur de 140 ml (point 5 du plan joint) ;
- APPROBATION du maintien de 2 sections de la RD 3041 dans le domaine public départemental :
▪ RD 3041 depuis le carrefour entre les rues Amand de Léon des Ormeaux et Robert Lequerre
jusqu’au carrefour d’accès à l’échangeur de Le Theil-de-Bretagne sur une longueur de 836 ml (point 6 du
plan joint). Cette voie sera renommée RD 94,
▪ RD 3041 depuis le carrefour avec la RD 341 jusqu’au carrefour avec la RD 47 sur une longueur
de 587 ml (point 7 du plan joint). Cette voie sera renommée RD 341 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les procès-verbaux de remise correspondants.
H08 - CLASSEMENT - RECLASSEMENT DE VOIES SUITE A LA MISE A 2 X 2 VOIES DE L'AXE
BRETAGNE - ANJOU - SECTION RETIERS - MARTIGNE FERCHAUD - COMMUNES RETIERS ET
COESMES
- APPROBATION du reclassement de la RD 3094 sur une longueur de 2 208 ml dans la voirie
communale de Retiers (point 1 du plan joint) ;
- APPROBATION du classement des voies nouvelles suivantes dans la voirie communale de Retiers :
▪ Chemin rural n° 65 dit de la Retaudière rectifié entre le carrefour avec la RD 94 jusqu’au
carrefour avec la RD 3094 soit une longueur de 365 ml (point 2 du plan joint),
▪ Voie nouvelle pour le rétablissement entre la RD 47 et la voie communale n° 18 au lieu-dit « La
Devennerie » soit une longueur de 689 ml (point 3 du plan joint),
▪ Chemin rural n° 158 du Reuf rectifié pour l’aménagement de l’échangeur sud de Retiers soit
une longueur de 174 ml (point 4 du plan joint),
▪ Chemin rural n° 292 du Point du Jour rectifié au droit de l’ouvrage d’art du Point du Jour soit une
longueur de 215 ml (point 5 du plan joint),
▪ Voie communale n° 104 rectifié au droit de l’ouvrage d’art de l’Orière soit une longueur de 260
ml (point 6 du plan joint) ;
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- APPROBATION du classement de la voie nouvelle suivante dans la voirie communale de Coësmes :
▪ Voie communale n° 104 rectifiée au droit de l’ouvrage d’art de l’Orière sur une longueur de 202
ml (point 1 du plan joint) ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les procès-verbaux de remise correspondants.

PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
I01 - EMPLOIS DE SAISONNIERS - PERIODE ESTIVALE 2018
- AUTORISATION de procéder à hauteur de 59 mois au recrutement d’agent.e.s non titulaires pendant la
période estivale 2018.
I02 - TRANSFORMATIONS ET REDÉPLOIEMENTS DE POSTES
- AUTORISATION de transformer un poste de rédacteur.rice, catégorie B - filière administrative, en un
poste d’attaché.e, catégorie A - filière administrative (6205), en vue de son redéploiement au sein du pôle
solidarité humaine ;
- AUTORISATION de transformer un poste de rédacteur.rice, catégorie B - filière administrative, en un
poste d’ingénieur.e, catégorie A - filière technique (6248), en vue de son redéploiement au sein du
service agriculture, eau et transitions du pôle dynamiques territoriales ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint.e technique, catégorie C - filière technique, en un
poste de technicien.ne, catégorie B - filière technique (3673) ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’agent de maîtrise, catégorie C – filière technique, en un
poste de technicien.ne, catégorie B – filière technique (4368).
I03 - RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS DE CATEGORIE A
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle pour une durée de trois ans :
▪ Sur un emploi de catégorie A, référencé au cadre d’emploi des attachés territoriaux, poste 3271,
emploi d’attaché.e de presse ;
▪ Sur un emploi de catégorie A, référencé au cadre d’emploi des attachés territoriaux, poste 3270,
emploi de chef.fe de projet communication interne et externe ;
▪ Sur un emploi de catégorie A, référencé au cadre d’emploi des attachés territoriaux, poste 3072,
emploi de community manager.

SPORT
J01 - PROROGATION DÉLAI DE CADUCITÉ - TRAVAUX TERRAIN DE FOOTBALL - LE FERRÉ
- AUTORISATION est donnée de proroger le délai de versement du solde de la subvention accordée à la
commune de Le Ferré, sur la base des justificatifs fournis, pour les travaux du terrain de football jusqu’au
28 février 2018.
J02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SPORT
- ATTRIBUTION, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 et pour
l’année 2017, d’une subvention d’un montant de 2 000 € dont le détail figure dans le tableau joint en
annexe ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

USAGES DU NUMÉRIQUE, L'OPEN DATA, LES OBSERVATOIRES ET LA GÉOGRAPHIE
NUMÉRIQUES, LE TRÈS HAUT DÉBIT ET LES MOYENS INFORMATIQUES DES SERVICES
L01 - CONVENTION DE PARTENARIAT - COOPERATIVE PEDAGOGIQUE NUMERIQUE AU
COLLEGE LA BINQUENAIS
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat dans le cadre de la coopérative
pédagogique numérique à conclure entre l’Académie de Rennes, le collège la Binquenais et le
Département, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

PROMOTION DES TERRITOIRES RURAUX, AMENAGEMENTS FONCIERS
T01 - BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTÉ
- ATTRIBUTION d’une subvention au titre du Bouclier rural (offre de santé) pour le territoire de l’agence
du pays de Fougères, selon le tableau joint en annexe, pour un montant de 47 872 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les documents relatifs à l’attribution de cette
subvention.
T02 - AGRICULTURE - ECHANGES ET CESSION D'IMMEUBLES RURAUX
- ATTRIBUTION de subventions, au titre de participation départementale à la prise en charge partielle
des frais liés à des échanges parcellaires à l’amiable, pour un montant total de 6 998,35 € et
conformément aux tableaux joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à la mise en œuvre de ces
opérations.
T03 - OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE SAINT JUST-PIPRIAC-SAINT GANTON LIÉE À
LA MISE À 2 X 2 VOIES RENNES-REDON - ATTRIBUTION DE SOULTES AGROBIO
Au titre de l’indemnisation de perte de parcelles certifiées en agriculture biologique dans le cadre de
l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier sur les communes de Saint-Just, Pipriac et SaintGanton :
- ATTRIBUTION de soultes d’un montant total de 20 015 € aux bénéficiaires ci-dessous :
▪ 8 460 € à M. GUEMENE Christian,
▪ 11 555 € à L’EARL Au Champ du Coq.

LECTURE PUBLIQUE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES
V01 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE D'ILLE ET VILAINE ANTENNE DE FOUGERES:
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDE
PUBLIQUE
- APPROBATION des termes de la convention constitutive d’un groupement de commande publique à
conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Fougères Agglomération en vue de la passation des
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marchés publics relatifs au fonctionnement, à la maintenance et à l’entretien de l’ensemble du bâtiment,
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
V02 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE D'ILLE ET VILAINE, ANTENNE DE FOUGERES :
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION "GROUPEMENT D'ETABLISSEMENTS - DIRECTION
UNIQUE EN MATIERE DE SECURITE CONTRE L'INCENDIE"
- APPROBATION des termes de la convention de Direction unique en matière de sécurité contre
l’incendie à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Fougères Agglomération pour la période du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES
W01 - APPROBATION DE L'AVANT-PROJET DEFINITIF POUR LA RENOVATION ET L'EXTENSION
D'UN BATIMENT ENS A CORBINIERES SUR LA COMMUNE DE GUIPRY-MESSAC
- APPROBATION de l’Avant-projet définitif et de l’estimation définitive des travaux à 236 100 € HT soit
283 320 € TTC (valeur janvier 2018) ;
- AUTORISATION de lancer la consultation des marchés de travaux en procédure adaptée en lots
séparés.
W02 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - SITE DE LA FORET DE LA CORBIERE - DON D'UNE
PARCELLE POUR L'AMENAGEMENT D'UN PARKING PAR LA COMMUNE DE LA BOUEXIERE
- AUTORISATION d’accepter la cession gratuite de la parcelle cadastrée C n°170 d’une contenance de
9 910 m² proposée par la commune de La Bouëxière au profit du Département, afin d’y aménager un
parking au nord du site de la Corbière ;
- AUTORISATION d’intégrer au périmètre de chasse de l’ACCA locale la partie non aménagée de la
parcelle et d’inscrire les modalités de gestion cynégétique dans le cadre d’une convention ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à cette cession gratuite
et la convention de gestion cynégétique.
W03 - ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE POUR LE FAUCHAGE, LE BROYAGE ET L'ECOPATURAGE SUR LES ESPACES NATURELS ET BARRAGES DEPARTEMENTAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer une consultation sous la forme d’un Appel d’offres
ouvert (en application des articles 25-I. 1°, 67 et 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics), en vue de l’attribution d’accords-cadres à bons de commande pour le fauchage, le
broyage et l’éco-pâturage pour les espaces naturels et barrages départementaux ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les contrats correspondants et toutes les pièces
afférentes.
W04 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - PROPOSITION D'ACQUISITIONS ET MISE EN PLACE
D'UNE ZONE DE PREEMPTION A LA FONTENELLE
- AUTORISATION d’acquérir, au vue d’une gestion cohérente et efficace :
▪ La parcelle cadastrée à La Chapelle-de-Brain, section G n° 177 d’une contenance de 4 765 m2
au prix de 801 € située à proximité du Marais de Gannedel,
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▪ Les parcelles situées près du site de la Vallée du Canut à Lassy, section ZL n° 48, 94, 95, 96
d’une surface globale de 4 866 m2 au prix de 576 €.
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à ces acquisitions ;
- AUTORISATION de mettre en place une zone de préemption sur le territoire de la commune de La
Fontenelle, conformément aux plans joints en annexes, et de déléguer le droit de préemption relatif aux
espaces naturels sensibles à la commune.

SOLIDARITES ET COOPERATIONS INTERNATIONALES
Y01 - ACCUEIL D'UNE DÉLÉGATION MAROCAINE
- AUTORISATION de prendre en charge les frais d’hébergement et de restauration liés à l’accueil de la
délégation marocaine pour un montant maximal estimé à 2 800 €.

HABITAT
ZB01 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
- ATTRIBUTION, au titre de l’aide à l’accession d’un logement dans l’ancien, de 15 subventions d’un
montant total de 47 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe ;
- PROROGATION, jusqu’au 17/03/2019, du délai pour le paiement d’une subvention octroyée par le
Département pour le dossier HHA12228 - M. BOISSINOT Emmanuel et Mme VOL Elise ;
- ATTRIBUTION, au titre de l’aide aux accédants en Location - Accession PSLA, de 3 subventions d’un
montant total de 11 500 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe.
ZB02 - HABITAT - PARC PRIVÉ : AIDE AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
- ATTRIBUTION de 148 subventions au titre de la précarité énergétique et de la lutte contre le logement
indigne et très dégradé, pour un montant total de 81 500 €, conformément aux tableaux joints en
annexe ;
- ANNULATION d’un dossier d’attribution d’aide : HHA14441 - Mme DUMANT Béatrice.

ZB03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - HABITAT
- ATTRIBUTION, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 et pour
l’année 2017, d’une subvention d’un montant de 4 044 € pour la communauté de communes de Bretagne
Romantique, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les documents relatifs à l’attribution de cette
subvention.
ZB04 - HABITAT - PARC PRIVÉ : AIDE AUX PROPRIÉTAIRES BAILLEURS
- ATTRIBUTION de 3 subventions, au titre du soutien aux propriétaires bailleurs privés, pour un montant
total de 19 680,75 € conformément aux tableaux joints en annexe.
ZB05 - HABITAT - PARC PUBLIC
- ATTRIBUTION de subventions d’un montant total de 2 917 000 € au titre du financement de la
production de logements du parc locatif suivant la liste détaillée dans l’annexe jointe.
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ZB06 - CHARTE POUR LA CONFIDENTIALITÉ ET L'UTILISATION DE DONNÉES ISSUES DU
REGISTRE NATIONAL D'IMMATRICULATION DES SYNDICATS DE COPROPRIÉTAIRES
- APPROBATION des termes de la charte pour la confidentialité et l’utilisation des données issues du
registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite charte.
ZB07 - LOGEMENT INDIGNE : DISPOSITIF D'AIDES AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
DÉFAVORISÉS
- ATTRIBUTION de subventions d’un montant global de 13 100 € aux ménages suivants au titre de la
lutte contre l’habitat indigne et aide à la réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat :
▪ 6 100 € à M. Benjamin PRUDOR, 34 rue de Villecartier, 35610 Trans-la-Forêt,
▪ 3 000 € à M. Armand VITRE, La Touche Robiard, 35550 Bruc-sur-Aff,
▪ 4 000 € à M. Jean-Yves ROBERT, 1 La Baudunais, 35660 Renac.

ANNEXE NOTE B01

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 Hautes Ourmes à RENNES, en
date du 27 juin 2017 ;
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 29
janvier 2018 ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Pour le collège Les Hautes Ourmes 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

Principal

NAS

F4

100 m²

Rdc droite

Principal adjoint

NAS

F3

82 m²

1er étage droite

CPE

NAS

F2

61 m²

Gestionnaire

NAS

F3

63 m²

Infirmière

NAS

F3

80 m²

1er étage gauche
1er étage centre
gauche
1er étage centre droite

ATT accueil

NAS

F3

80 m²

Rdc gauche

ATT

NAS

F4

82 m²

Rdc gauche

*Adjoint Technique Territorial

Situation

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 Gérard de Nerval à VITRE, représenté par Yann KERNEAU, Principal,

Et,
Olivier ROYER, ci-après dénommé « l’occupant »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 9 novembre 2017,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 18 octobre 2016,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 29 janvier 2018,

Il a été convenu ce qui suit :
er

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

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le logement F4 – 85 m², situé au collège Gérard de Nerval à VITRE.
ARTICLE 3 : Durée
er

La présente convention est conclue pour la période du 1 septembre 2017 au 30 juin 2018.
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
A titre exceptionnel, l’occupation du logement est prise en charge par le Département.
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux susvisé, la redevance fixée pour l’année en
cours s’élève à 510 €, payable à terme échu à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que
celui-ci 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, 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 du bénéficiaire seront dus
par le Département.
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

Yann KERNEAU

Olivier ROYER

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE B02
OPERATIONS D'ATTRIBUTION DES MOBILIERS ET MATERIELS PEDAGOGIQUES
FIGURANT A L'INVENTAIRE DU COLLEGE SURCOUF A SAINT MALO
REDEPLOIEMENT VERS LES COLLEGES MALOUINS ET DOL DE BRETAGNE (1ère phase - juillet 2017)
COLLEGE DESTINATAIRE

REF. INVENTAIRE

N° du LOT

St Malo Charcot

1 - Inventaire ADMINISTRATION

1-5 - Bureau Gestionnaire

St Malo Charcot

1 - Inventaire ADMINISTRATION

1-8 - Réserves manuels scolaires

St Malo Charcot

2 - Inventaire RESTAURATION

2-9 - Mobilier Cuisine - (en partie)

St Malo Charcot

2 - Inventaire RESTAURATION

2-14 - Lingerie + réception (en partie)

St Malo Charcot

2 - Inventaire RESTAURATION

2-15 - divers matériels (cuisine / Sous-sol/garage)

St Malo Charcot

2 - Inventaire RESTAURATION

2-17 - Chaufferie (en partie)

St Malo Charcot

3 - Inventaire Salles 1er Etage

3-4 - salle 103 / Histoire-géo

St Malo Charcot

3 - Inventaire Salles 1er Etage

3-7 - salle 106 / Musique

St Malo Charcot

3 - Inventaire Salles 1er Etage

3-18 - salle 117 / Réunion

St Malo Charcot

5 - Inventaire Vie Scolaire

5-2 - divers accessoires hygiène toilettes et cuisine

St Malo Charcot

5 - Inventaire Vie Scolaire

5-7 - Couloir et entrée devant bureau CPE et infirmerie

St Malo Charcot

7 - Inventaire C.D.I.

7-3 - CDI / CONTES

St Malo Charcot

7 - Inventaire C.D.I.

7-9 - CDI / MANGAS

St Malo Charcot

7 - Inventaire C.D.I.

7-15 - CDI / SCIENCES-1

St Malo Charcot

7 - Inventaire C.D.I.

7-16 - CDI / SCIENCES-2

St Malo Chateaubriand

1 - Inventaire ADMINISTRATION

1-3 - Bureau du Principal

St Malo Chateaubriand

1 - Inventaire ADMINISTRATION

1-4 - Bureau du Principal-Adjoint

St Malo Chateaubirand

2 - Inventaire RESTAURATION

2-9 - Mobilier Cuisine - (en partie)

St Malo Chateaubriand

2 - Inventaire RESTAURATION

2-11 - Self (en partie)

St Malo Chateaubriand

2 - Inventaire RESTAURATION

2-14 - Lingerie + réception (en partie)

St Malo Chateaubriand

2 - Inventaire RESTAURATION

2-16 - Réserve produits entretien (en partie)

St Malo Chateaubriand

3 - Inventaire Salles 1er Etage

3-5 - salle 104 / orchestre

St Malo Chateaubriand

3 - Inventaire Salles 1er Etage

3-9 - salle 108 / Bureau MDPH

St Malo Chateaubriand

3 - Inventaire Salles 1er Etage

3-13 - salle 112

St Malo Chateaubriand

3 - Inventaire Salles 1er Etage

3-15 - salle 114 / Galerie d'Art

St Malo Chateaubriand

3 - Inventaire Salles 1er Etage

3-14 - Salle 113 / Histoire-géo

St Malo Chateaubriand

3 - Inventaire Salles 1er Etage

3-2 - salle 101

St Malo Chateaubriand

4 - Inventaire Salles 2ème Etage

4-1 - salle 201 + local agents (en partie)

St Malo Chateaubriand

5 - Inventaire Vie Scolaire

5-8 - Infirmerie (en partie)

St Malo Chateaubriand

5 - Inventaire Vie Scolaire

5-8 - Infirmerie (en partie)

St Malo Chateaubriand

6 - Inventaire Salles RDC et autres

6-11 - salle 08 / UPI

St Malo Duguay Trouin

1 - Inventaire ADMINISTRATION

1-7 - Bureau Directeur SEGPA

St Malo Duguay Trouin

2 - Inventaire RESTAURATION

2-10 - Divers matériels (sous-sol/Cuisine) en partie

St Malo Duguay Trouin

2 - Inventaire RESTAURATION

2-11 - Self (en partie)

St Malo Duguay Trouin

2 - Inventaire RESTAURATION

2-16- Réserve produits entretien

St Malo Duguay Trouin

2 - Inventaire RESTAURATION

2-18 - Atelier OP (+ couloir atelier OP)

St Malo Duguay Trouin

3 - Inventaire Salles 1er Etage

3-3 - salle 102

St Malo Duguay Trouin

3 - Inventaire Salles 1er Etage

3-8 - salle 107 / Atelier HAS-Couture

St Malo Duguay Trouin

3 - Inventaire Salles 1er Etage

3-10 - Salle 109 / Atelier HAS-Couture

St Malo Duguay Trouin

3 - Inventaire Salles 1er Etage

3-11 - salle 110 / Atelier HAS-Restauration pédagogique

St Malo Duguay Trouin

3 - Inventaire Salles 1er Etage

3-12a - salle 111 / E.G. SEGPA

St Malo Duguay Trouin

3 - Inventaire Salles 1er Etage

3-12b - salle 111 / Matériel pédagogique

St Malo Duguay Trouin

4 - Inventaire Salles 2ème Etage

4-4 - salle 204 / technologie

St Malo Duguay Trouin

4 - Inventaire Salles 2ème Etage

4-6 - salle 206 /Technologie

St Malo Duguay Trouin

4 - Inventaire Salles 2ème Etage

4-7 - salle 208 / SEGPA salle de cours

St Malo Duguay Trouin

4 - Inventaire Salles 2ème Etage

4-8a - salle 209 / SEGPA salle de cours

St Malo Duguay Trouin

4 - Inventaire Salles 2ème Etage

4-8b - salle 209 / SEGPA matériel pédagogique

St Malo Duguay Trouin

5 - Inventaire Vie Scolaire

5-10 - grand préau

St Malo Duguay Trouin

6 - Inventaire Salles RDC et autres

6-8 - salle 04 / atelier SEGPA

St Malo Duguay Trouin

6 - Inventaire Salles RDC et autres

6-9 - salle 05 / Atelier SEGPA

St Malo Duguay Trouin

7 - Inventaire C.D.I.

7-2 - CDI / BD

Dol de Bretagne

2 - Inventaire RESTAURATION

2-10 - Divers matériels (sous-sol/Cuisine) en partie

Dol de Bretagne

5 - Inventaire Vie Scolaire

5-3 - Bureau assistante sociale (en partie)

Dol de Bretagne

5 - Inventaire Vie Scolaire

5-11a - local agent (en face petit préau)

Dol de Bretagne

6 - Inventaire Salles RDC et autres

6-3 - salle 8 - UPI
1

REDEPLOIEMENT VERS LES AUTRES COLLEGES DU DEPARTEMENT (2ème phase - octobre 2017)
COLLEGE DESTINATAIRE

REF. INVENTAIRE

N° du LOT

Bain de B.

5 - Inventaire Vie Scolaire

5-9 - Cours et extérieurs

Bain de B.

6 - Inventaire Salles RDC et autres

6-2 - Atelier Habitat

Bain de B.

7 - Inventaire C.D.I.

7-1 - CDI / ALBUMS

Bruz

3 - Inventaire Salles 1er Etage

3-16 - salle 115 / F.L.E. (en partie)

Cancale

6 - Inventaire Salles RDC et autres

6-1 - EPS (en partie)

Chateaubourg

7 - Inventaire C.D.I.

7-11 - CDI / ROMANS

Combourg

4 - Inventaire Salles 2ème Etage

4-16 - salle 217 / Chimie

Combourg

6 - Inventaire Salles RDC et autres

6-4 - salle 01 / Multimédia

Combourg

6 - Inventaire Salles RDC et autres

6-13 - salle des professeurs

Dol de Bretagne

2 - Inventaire RESTAURATION

2-10 - Divers matériels (sous-sol/Cuisine) en partie

Dol de Bretagne

5 - Inventaire Vie Scolaire

5-3 - Bureau assistante sociale (en partie)

Dol de Bretagne

5 - Inventaire Vie Scolaire

5-11a - local agent (en face petit préau)

Dol de Bretagne

6 - Inventaire Salles RDC et autres

6-3 - salle 8 - UPI

Fougères Gandhi

2 - Inventaire RESTAURATION

2-13 - Vestiaires agents (Sous-sol/cuisine)

Fougères Gandhi

5 - Inventaire Vie Scolaire

5-5 - Bureau CPE

Montauban

2 - Inventaire RESTAURATION

2-3 - Bacs Copolyester - Gastronomes

Montauban

4 - Inventaire Salles 2ème Etage

4-5 - salle 205 / technologie

Montauban

4 - Inventaire Salles 2ème Etage

4-9 - salle 210 / Espagnol

Montauban

5 - Inventaire Vie Scolaire

5-1 - Locaux casiers élèves

Montauban

7 - Inventaire C.D.I.

7-12 - CDI / THEATRE

Montfort

5 - Inventaire Vie Scolaire

5-11b - local agent (en face ascenseur)

Pleine Fougères

2 - Inventaire RESTAURATION

2-5 - Plateaux Self

Pleine Fougères

3 - Inventaire Salles 1er Etage

3-1 - Arts Plastiques

Pleine Fougères

3 - Inventaire Salles 1er Etage

3-6 - salle 105 + local ménage

Pleine Fougères

4 - Inventaire Salles 2ème Etage

4-15 - salle 216 / Stockage SVT-Chimie

Pleine Fougères

7 - Inventaire C.D.I.

7-7 - CDI / LIVRES-4

Pleine Fougères

7 - Inventaire C.D.I.

7-14 - CDI / ARTS ET SPORTS

Rennes C. Vautier

2 - Inventaire RESTAURATION

2-2 - Casiers lavage

Rennes Cleunay

1 - Inventaire ADMINISTRATION

1-6 - Secrétariat de Direction

Rennes Cleunay

2 - Inventaire RESTAURATION

2-9 - Mobilier Cuisine - (FOUR)

Rennes Cleunay

6 - Inventaire Salles RDC et autres

6-10 - salle 06 / IME

Rennes Cleunay

6 - Inventaire Salles RDC et autres

6-14 - CDI

Rennes Echange

2 - Inventaire RESTAURATION

2-9 - Mobilier Cuisine - (en partie)

Rennes Echange

4 - Inventaire Salles 2ème Etage

4-14 - salle 215 / SVT

Rennes Echange

7 - Inventaire C.D.I.

7-4 - CDI / LIVRES-1

Rennes Echange

7 - Inventaire C.D.I.

7-17 - CDI / MAGAZINES-DVD-PETITS MATERIELS

Rennes Hautes Ourmes

6 - Inventaire Salles RDC et autres

6-12 - salle 09 / Permanence

Saint Aubin du Cormier

4 - Inventaire Salles 2ème Etage

4-2 - salle 202 / Maths

Saint Aubin du Cormier

4 - Inventaire Salles 2ème Etage

4-12 - salle 213

Saint Aubin du Cormier (modulaires)

3 - Inventaire Salles 1er Etage

3-16 - salle 115 / F.L.E. (en partie)

Saint Aubin du Cormier (modulaires)

3 - Inventaire Salles 1er Etage

3-17 - salle 116 / Allemand-italien (en partie)

Saint Aubin du Cormier (modulaires)

4 - Inventaire Salles 2ème Etage

4-17 - salle 218 / Maths (en partie)

St Georges Rlt

2 - Inventaire RESTAURATION

2-1 - Bacs Inox

St Georges Rlt

2 - Inventaire RESTAURATION

2-8 - Ustensilles Cuisine

Tinténiac

2 - Inventaire RESTAURATION

2-4 - Plaques - Grilles

Tinténiac

2 - Inventaire RESTAURATION

2-7 - Casseroles - Faitouts, etc…

Tinténiac

2 - Inventaire RESTAURATION

2-19 - Vaisselle réfectoires

Tinténiac

4 - Inventaire Salles 2ème Etage

4-3 - salle 203 / Multimédia-techno

Tinténiac

7 - Inventaire C.D.I.

7-13 - CDI / DICTIONNAIRES

Vern sur Seiche

2 - Inventaire RESTAURATION

2-12 - Réserve alimentaire

REDEPLOIEMENT POUR L'ACCUEIL ET L'HERBERGEMENT DES MINEURS NON ACCOMPAGNES (août 2017)
Biens propriété du Département
pour l'accueil des M.N.A.

REF. INVENTAIRE

N° du LOT

Biens propriété du Département

1 - Inventaire ADMINISTRATION

1-2 - Parties communes

Biens propriété du Département

2 - Inventaire RESTAURATION

2-6 - Réfectoire Elèves et Commensaux (en partie)

Biens propriété du Département

2 - Inventaire RESTAURATION

2-17- Chaufferie (en partie)
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Biens propriété du Département
pour l'accueil des M.N.A.

REF. INVENTAIRE

N° du LOT

Biens propriété du Département

3 - Inventaire Salles 1er Etage

3-17 - salle 116 / Allemand-italien

Biens propriété du Département

4 - Inventaire Salles 2ème Etage

4-10 - salle 211 / Anglais

Biens propriété du Département

4 - Inventaire Salles 2ème Etage

4-11 - salle 212 / Anglais

Biens propriété du Département

4 - Inventaire Salles 2ème Etage

4-13 - salle 214 / salle de réunion (en partie)

Biens propriété du Département

4 - Inventaire Salles 2ème Etage

4-17 - salle 218 / Maths

Biens propriété du Département

5 - Inventaire Vie Scolaire

5-4 - Bureau COP

Biens propriété du Département

5 - Inventaire Vie Scolaire

5-6 - Bureau Surveillants

Biens propriété du Département

6 - Inventaire Salles RDC et autres

6-5 - salle 02

Biens propriété du Département

6 - Inventaire Salles RDC et autres

6-6 - salle 03

Biens propriété du Département

6 - Inventaire Salles RDC et autres

6-7 - salle 3bis - salle réunion/Profs

Biens propriété du Département

6 - Inventaire Salles RDC et autres

6-13 - salle des professeurs (en partie)

Biens propriété du Département

6 - Inventaire Salles RDC et autres

6-14 - CDI (en partie)

Biens propriété du Département

7 - Inventaire C.D.I.

7-5 - CDI / LIVRES-2

Biens propriété du Département

7 - Inventaire C.D.I.

7-6 - CDI / LIVRES-3

Biens propriété du Département

7 - Inventaire C.D.I.

7-8 - CDI / LIVRES-5

Biens propriété du Département

7 - Inventaire C.D.I.

7-10 - CDI / NOUVELLES

3

ANNEXE NOTE D04

ANNEXE NOTE D08

FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE
Date CP

AD

N° Dossier BENEFICIAIRE

27/03/2017
27/03/2017

A6
A2

HOE00122
FSO02672

GAEL
LAIGNELET

20210 Etudes CODD
20214 Bâtiment - Eglises

Etude globale CODD centre bourg
Travaux de rénovation de l'église

12 925,00 €
43 499,88 €

Montant
subvention
6 462,50 €
13 223,96 €

27/03/2017

A2

FSO02671

ROMAGNE

20210 Etudes CODD

Etude expertise programmation pôle culturel

16 970,00 €

4 000,00 €

24/04/2017

A4

SAULNIERES

20210 Etudes CODD

FSO02673

24/04/2017

A3

FSO02678

24/04/2017
24/04/2017

A7
A7

FSO02676
FSO02677

26/06/2017

A1

FSO02683

26/06/2017

A1

FSO02682

26/06/2017

A1

FSO02690

26/06/2017

A2

HOE00123

26/06/2017

A3

FSO02681

26/06/2017

A3

FSO02668

26/06/2017

A3

FSO02687

26/06/2017

A3

FSO02688

26/06/2017

A4

FSO02680

26/06/2017

A6

FSO02679

26/06/2017

A6

FSO02684

26/06/2017

A6

FSO02689

17/07/2017

A2

17/07/2017

A2

17/07/2017

A2

FSO02695

N° Affectation

MONTAUTOUR

PROJET

OBJET de la DEMANDE

20210 Etudes CODD

AUBIGNE
SAINT GONDRAN
SAINT MARCAN

20211 Travaux CODD
20211 Travaux CODD
20213 Bâtiments communaux

CC Pays de Dol Baie du Mont St
Michel
CARDROC
Commune de la Bazouge du Désert
SAINT DIDIER

20213 Bâtiments communaux
20213 Batiments communaux
20210 Etudes CODD
20214 Bâtiment Travaux église

CORNILLE

20213 Bâtiments communaux

COESMES

20211 Travaux CODD

STE COLOMBE

20211 Travaux CODD

STE ANNE SUR VILAINE
LANDUJAN
ST M'HERVON

20210 Etudes CODD
20211 Travaux CODD
20213 Bâtiments communaux

LA NOUAYE

20211 Travaux CODD

FSO02693

LE TIERCENT

20213 Bâtiment salle communale

FSO02694

RIMOU

20213 Batiments communaux

ST GEORGES DE CHESNE

20211 travaux CODD

17/07/2017

A4

FSO02691

ST SULPICE DES LANDES

20214 Mobilier Eglise

17/07/2017

A3

FSO02696

AVAILLES S/SEICHE

20215 Bâtiments enfance jeunesse

17/07/2017
17/07/2017

A3
A3

FSO02697
FSO02698

ST GERMAIN DU PINEL
LA SELLE GUERCHAISE

20214 travaux église
20214 travaux eglise

Contrat d'objectif pourla revitalisation du
centre bourg
Restauration du tableau LE NAIN
Réhabilitation espace intergénérationnel
construction d’une passerelle entre Ste
COLOMBE et COESME
construction d’une passerelle entre Coësmes
et Ste Colombe
Etude pour renouvellement urbain
Etude pour travaux église de Landujan
Extension et mise aux normes de la salle
polyvalente
Travaux d'aménagement urbain
construction d'une halle en bois

réhabilitation salle culturelle
Travaux d'aménagement de larue du stade

45%
32,75%

56 447,20 €

45,00%

670 281,57 €

100 000,00 €

14,91%

234 411,67 €

82 786,72 €

35,32%

26 390,00 €

8 000,00 €

plafond

4 765,00 €

1 343,73 €

28,20%

63 595,51 €

18 124,72 €

28,50%

9 200,00 €

3 017,60 €

32,80%

9 200,00 €

3 836,40 €

41,70%

10 500,00 €

5 250,00 €

50,00%

43 447,90 €

12 382,65 €

28,50%

285 312,71 €

81 000,00 €

28,39%

209 010,92 €

38 711,28 €

18,52%

100 114,90 €

48 441,90 €

48,39%

93 623,34 €

38 196,37 €

40,80%

144 280,00 €

28 874,00 €

20,01%
38,00%
41,50%

restauration nef d'une église
restauration boiseries d'une église
aménagement d'un terrain multisport

48 117,41 €
12 371,82 €

18 404,91 €
6 680,78 €

38,25%
54,00%

60 178,65 €

27 080,39 €

45,00%

26 251,00 €

10 894,17 €

41,50%

20211 Travaux CODD

travaux église - Saint Thual
Travaux consécutifs CODD pour
l'aménagement du bourg

21 300,00 €

50 000,00 €

31,20%

268 257,15 €

6 645,60 €

31,40%

20213 Batiments communaux

Travaux de mises aux normes accoustiques de
la salle polyvalente

106 031,98 €

46 451,98 €

24,60%

162 839,00 €

11 579,14 €

51,90%

20211 Travaux CODD
20214 Travaux église

Aménagement de la rue de Normandie de la
RD98 et des abors du pôle scolaire
Aménagement city-stade
Aménagement du centre-bourg (suite étude
globale CODD)
travaux église de Quédillac

298 821,59 €

75 000,00 €

25,10%

576 109,81 €

100 000,00 €

17,36%

20211 Travaux CODD
20211 Travaux CODD

Travaux CODD aménagement du bourg
Aménagement d'une liaison douce

162 839,00 €

52 987,00 €

51,9%

LANGON

350 849,95 €

38 004,25 €

28,00%

CHAPELLE DU LOUP DU LAC

20211 Travaux CODD

Aménagement du centre-bourg (suite étude
globale CODD)
Redimensionnement et réhabilitation du
lagunage
Réhabilittion anciennes écoles en salles
associatives
Travaux de mise aux normes de l'église de
MUEL
Aménagement d'un espace-jeunes de sport

15,75%

FSO02692

TREVERIEN

20215 Bâtiments enfance jeunesse

KAO00043

SAINT THUAL

20214 Travaux église

28/08/2017

A6

28/08/2017

A6

PAIMPONT
MAXENT

FSO02701
28/08/2017

A2

28/08/2017

A3

28/08/2017

A5

28/08/2017

A6

28/08/2017

A6

25/09/2017

A5

HOT00137
FSO02706

25/09/2017

A6

FSO02707

16/10/2017

A1

AIS01558

HIREL

16/10/2017

A2

FSO02708

ST CHRISTOPHE DE VALAINS

16/10/2017

A6

FSO02709

MUEL

20214 Travaux église

20/11/2017

A1

FSO02714

SAINT GUINOUX

20215 Bâtiments enfance jeunesse

20/11/2017

A2

FSO02670

LE FERRE

20211 Travaux CODD

ST MARC LE BLANC
20211 Travaux CODD
20213 Batiments communaux

ERBREE
LIEURON
QUEDILLAC
BLERUAIS

20212
20213

Assainissement
Bâtiment communaux

20/11/2017

A2

FSO02710

MONTHAULT

20214 travaux église

20/11/2017

A4

FSO02711

TEILLAY

20214 Bâtiment communaux

20/11/2017

A4

FSO02712

TEILLAY

20210

20/11/2017

A6

FSO02716

MONTERFIL

20213

20/11/2017
11/12/2017
11/12/2017

A7
A4
A2

FSO02713
FSO02717
FSO02720

SAINT MEDARD SUR ILLE
LOUTEHEL
SAITN HILAIRE DES LANDES

20213
20211
20215

Restauration cloches de l'église
aménagement d'un plateau multisport

9 932,00 €
8 755,60 €

125 438,24 €

3 024,80 €

A1

FSO02699
FSO02705

Rénovation extension salle polyvalente

80 000,00 €
43 656,50 €

45%
33,81%

22 962,50 €

A1

FSO02702

Maison du Marais

29 972,00 €

4 000,00 €
4 000,00 €

50%
30,4%
plafond

7 960,00 €

17/07/2017

FSO02704

aménagement centre bourg
aménagement centre bourg
Extension rénovation salle polyvalente

27 385,00 €

Taux %

55 332,40 €

28/08/2017

FSO02700

Etude expertise - aménagement habitat
centre bourg
Etude CODD - Rénovatioon Presbytère

Coût PROJET

travaux d'aménagement du centre bourg
restauration du patrimoine mobilier église

Aménagement d'un centre
intergénérationnel
étude d'expertise dans le cadre de
Etudes CODD
l'aménagement
Extention et rénovation de la salle
Bâtiment communaux
polyvalente
Bâtiment communaux
rénovaiton de la salle polyvalente
Travaux CODD
Aménagmement salle multisport
Batiment enfance Jeunesse Construction d'un terrain multisports

11/12/2017

A2

FSO02718

MEZIERES SUR COUESNON

20211 Travaux CODD

11/12/2017

A2

FSO02719

LUITRE

20213 Bâtiment communaux

travaux d'aménagement centre bourg

11/12/2017

A3

FSO02723

BAIS

20214 travaux église

aménagement d'une salle associative
intergénérationnelle
travaux sécurisation centre bourg
Etude préalable AMO pr construction d'un
pôle culturel
Rénovation vitraux église

11/12/2017

A7

FSO02722

MONTREUIL SUR ILLE

20214 travaux église

Etude sanitaie travaux / clocher église

29/01/2018

A1

FSO02714

SAINT GUINOUX

20213 Bâtiments communaux

29/01/2018

A2

FSO02726

MARCILLE RAOUL

20213 Bâtiments communaux

11/12/2017

A2

FSO02721

LIVRE SUR CHANGEON

20211 Travaux CODD

11/12/2017

A6

HOE00124

QUEDILLAC

20210 Etude CODD

29/01/2018

A2

FSO02730

ROMAZY

20211 Travaux CODD

29/01/2018
29/01/2018

A3
A4

FSO02728
FSO02729

LE PERTRE
CHANTELOUP

20211 Travaux CODD
20210 Etudes CODD

29/01/2018

A4

FSO02729

VAL D'ANAST

20211 Travaux CODD

29/01/2018

A5

FSO02724

SIXT-SUR-AFF

20210 Etudes CODD

29/01/2018

A6

FSO02727

SAINT MALON SUR MEL

20214 travaux église

29/01/2018

A6

FSO02731

LE CROUAIS

20210 Etude CODD

Projets
Bâtiments enfance - jeunesse 20215
Bâtiments communaux 20213
Assainissement 20212
Bâtimiments église 20214
Bâtiments autres 20217
Contrat d'objectifs -Etude 20210
Contrat d'objectifs -Travaux 20211
total

Nbre dossiers financés

aménagement d'un espace jeunes sport et
loisirs
réhabilitation salle polyvalente
travaux d'aménagement du porche centre
bourg
Travaux CODD
Etude globale CODD
aménagement de la 2e tranche de travaux
centre bourg
Etude globale CODD
travaux de rénovation du clocher de l'église
centre bourg
aménagement centre bourg - Couais

Montant global subventions

4
15
1
13

86 235,90 €
885 938,20 €
100 000,00 €
328 223,86 €

11
20
64

57 287,50 €
735 485,50 €
2 193 170,96 €

848 484,00 €

75 000,00 €

1 101 923,00 €

100 000,00 €

9,00%

429 747,66 €

150 000,00 €

54,00%
44,50%

41 292,14 €

15 312,50 €

82 328,25 €

26 674,35 €

plafond

345 712,33 €

75 000,00 €

plafond

6 611,15 €

3 570,02 €

54,00%

107 985,83 €

33 475,60 €

31,00%

10 840,20 €

4 000,00 €

plafond

388 760,00 €

121 293,00 €

31,20%

160 700,00 €
47 747,13 €
28 670,66 €

44 996,00 €
19 000,00 €
9 518,66 €

28,00%
plafond
33,20%

157 423,32 €

56 042,70 €

35,60%

405 606,00 €

94 100,59 €

23,20%

650 708,30 €

75 000,00 €

plafond

8 750,00 €

4 000,00 €

plafond

77 064,49 €

18 187,22 €

23,60%

12 368,00 €

4 106,17 €

33,20%

82 328,25 €

25 362,15 €

plafond

20 042,61 €

6 964,81 €

34,75%

53 852,33 €

25 000,00 €

54,00%

74 811,80 €
22 325,00 €

16 548,60 €
8 000,00 €

22,00%
plafond

190 021,78 €

25 941,44 €

plafond

7 900,00 €

3 950,00 €

50,00%

3 116 275,00 €
11 250,00 €

100 000,00 €

plafond

5 625,00 €
2 193 170,96 €

50,00%
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Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

17 - F - ASSOCIATION BRUZ CITOYENNETE

Nombre de dossiers 1

KPA00454

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002439 -17 - F- CP DU 29.01.2018 - DEVELOPPEMENT CULTUREL PATRIMOINE - CTV3 A7

ANNEXE NOTE E01

Intervenants
organisation des journées de la
Résistance

Objet de la demande

Quantité
€

Coût du projet

10 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

10 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

édité le : 21/12/17

3 500,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300067

Décision

ACL01854 - D35116848 - KPA00454
Subv. sollicitée

Total pour le projet : PATRIMOINE

€

Dép. retenues

Projet : 2017 - Réserve associative Culture Jeunesse Patrimoine

FON : 450 €

Subventions 2017

Référence Progos : CC002439
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTF007 10 65 311 6574 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 10 65 311 6574 7 P420A7

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

Mandataire
- Bruz citoyennete

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2018

59 rue Alphonse LEGAULT Maison des Associations 35170 BRUZ

BRUZ CITOYENNETE

Nature de la subvention :

PROJET : PATRIMOINE

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)
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ANNEXE NOTE F01

ANNEXE NOTE F02

Solidarités humaines

Social Insertion

Social Personnes
âgées

Le développement d'actions et d'espaces
favorisant la qualité de vie des personnes
âgées par le lien social, l'insertion, la
santé, la mobilité

La dynamisation de la population du
territoire

Thématique

ENJEUX

Aménagement des bureaux
et locaux de travail pour
l'entreprise à but d'emploi

Aménagement d'un square
intergénérationnel

Intitulé de l’action

TEZEA /
collectivités

Sainte-Marie

Maître
d’ouvrage

208 500 €

60 000 €

Montant HT
de l’action

145 950 €

42 000 €

Montant à
la charge
du MO

62 550 €

18 000 €

30%

30%

Taux
Montant de de
Subv du
subv
DEPT
du
DEPT

Région

Etat

Autres
finan
ceurs

à définir

à définir

Montant
autres
financeurs

Le tableau ci-dessous présente par année les actions individualisées par thématique et identifiées par LA COMMUNAUTE dans le
cadre de l’enveloppe du volet 2.

ACTIONS DU VOLET 2
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

2018

2018

d’engage
ment

Année

ANNEXE NOTE F03

Solidarités territoriales

Thématique

Le développement d’une offre de mobilité
durable et alternative à la voiture
individuelle, sur l’ensemble du territoire,
dont le développement d’une offre de
mobilité douce

Transport

Le renforcement de l’identité du territoire
et de son attractivité en renforçant le pôle
urbain du Grand Redon
Le renforcement du dynamisme des
centres-bourgs, par le logement et le
soutien aux activités de services de
proximité (dont soins), notamment en
prenant appui sur les pratiques
collaboratives (ESS)
Le réinvestissement du parc existant, la
lutte contre la vacance et l’habitat indigne,
Aménagement
notamment dans le centre de Redon
Une contribution du tourisme au
développement social et territorial par le
développement d’activités accessibles aux
Bretilliens
Le développement d’un lieu dédié aux
musiques actuelles, avec un objectif de
développement de la vie étudiante à
Redon
La promotion des activités de plein air et
de pleine nature pour tous publics
Le renforcement du dynamisme des
centres-bourgs, par le logement et le
soutien aux activités de services de
Habitat
proximité (dont soins), notamment en
prenant appui sur les pratiques
collaboratives (ESS)

ENJEUX

Enveloppe pour la création
de liaisons douces en
conformité avec le schéma
global intercommunal

Aménagement d'un guichet
unique habitat-mobilités

Confluences

Intitulé de l’action

Communes

Redon
Agglomération

Redon
Agglomération /
Redon

Maître
d’ouvrage

325 000 €

3 427 287 €

Montant HT
de l’action

224 700 €

2 399 001€

modali
200 000 € tés à
venir

97 500 € 30%

1 028 286€ 30%

Taux
Montant à Montant de de
la charge
Subv du subv
du MO
DEPT du
DEPT

Région

Région

Etat

Autres
finan
ceurs

Année

2020

d’engage
ment

2018

2 800€ 2018

à définir

à définir

Montant
autres
financeurs

Solidarités territoriales

La préservation de la qualité des espaces
naturels du territoire et leur valorisation
auprès du grand public, habitants et
touristes

Aménagement

Tourisme

Redon
Agglomération

Développement d'un cafélibrairie-jardin pédagogique
associatif

Renaturation du site
portuaire de Redon

Association
Micamot

Alliance touristique

570 000 €

69 150€

300 000 €

100 000€

Création d'une zone de
Bains-sur-Oust
baignade en eaux naturelles

Tourisme

La Chapellede-Brain /
Renac / SaintJust

325 000 €

Redon
Agglomération

Réalisation d'une
capitainerie du port de
Redon

Communes

685 000 €

Montant HT
de l’action

Tourisme

Habitat

Enveloppe pour la
réhabilitation de logements
communaux à vocation
sociale en centres-bourgs

Revitalisation du centre-ville
Redon
de Redon

Aménagement

Maître
d’ouvrage

Intitulé de l’action

Thématique

Une contribution du tourisme au
développement social et territorial par le
développement d’activités accessibles aux Tourisme
Bretilliens : amélioration du cadre de vie et
développement d’une offre accessible aux
publics prioritaires du Département

Le développement de l'offre, en accord
avec la politique touristique du territoire,
notamment fluviale et fluvestre

Le réinvestissement du parc existant, la
lutte contre la vacance et l’habitat indigne,
notamment dans le centre de Redon et
dans les centres-bourgs ruraux

ENJEUX

427 500 €

13 900 €

180 000€

70 000€

227 500€

346 500 €

Montant à
la charge
du MO

20%

142 500€

6 000€

120 000 €

30 000 €

97 500€

25%

9%

40%

30%

30%

modali
150 000€ tés à
venir

137 500 €

Taux
Montant de de
subv
Subv du
du
DEPT
DEPT

4 000 €
44 000 €

Europe

1 250€

21 000€

180 000 €

Montant
autres
financeurs

Région

Commune

Etat (sur
cette
assiette)

Région
(sur
cette
assiette)

Autres
finan
ceurs

Année

2020

2018

2019

2018

2018

2018

2019

d’engage
ment

Avenir et qualité de vie

TOTAUX

RESERVE NON AFFECTEE

La structuration du réseau des
médiathèques :
avec un équipement relais par
Département (Pipriac pour l'Ille-et-Vilaine)
une complémentarité de l'offre et des
services entre les équipements

ENJEUX

Construction d'un
équipement socio-culturel
avec médiathèque
Espace socio-culturel avec
médiathèque
Espace de citoyenneté et
médiathèque

Lecture
publique

Lecture
publique

Intitulé de l’action

Lecture
publique

Thématique

Sainte-Marie

Bains-sur-Oust

Pipriac

Maître
d’ouvrage

12 537 080€

372 000 €

1 081 500 €

3 300 000 €

Montant HT
de l’action

8 732 214 €

189 920 €

711 500 €

2 040 000 €

Montant à
la charge
du MO

3 451 916€

500 000€

52 080€

150 000 €

660 000€

Autres
finan
ceurs

14% Etat

14% Etat

20% Etat

Taux
Montant de de
Subv du
subv
DEPT
du
DEPT

Année
d’engage
ment

1 203 050€

2021

130 000€ 2018

220 000€ 2019

600 000 € 2019

Montant
autres
financeurs

CONTRAT
DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE
2017-2021
COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DE
REDON
AGGLOMERATION

1-LA CONVENTION
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CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION REDON
AGGLOMERATION

Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT
représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Et la Communauté d’agglomération Redon Agglomération, ci-après désignée par
LA COMMUNAUTE représentée par son Président, Monsieur Jean-François MARY,
•

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;

•

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés
locales, notamment l’article 145 ;

•

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des
collectivités territoriales, notamment les articles 73 et suivants ;

•

Vu la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République, notamment l’article 94 ;

•

Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date des 17 juin 2016,
29 septembre 2016, 15 et 16 décembre 2016 impulsant le dispositif « contrat
départemental de territoire – 3ème génération » et en décidant les nouvelles
modalités et validant la convention type ;

•

Vu la convention de fonctionnement 2017, préfigurant le contrat
départemental de territoire 2017-2021, signée le 13 septembre 2017 entre LA
COMMUNAUTE et LE DEPARTEMENT ;

•

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en
date du 29 janvier 2018 approuvant le contenu du présent contrat
départemental de territoire à signer avec LA COMMUNAUTE pour les années
2017-2021 ;

•

Vu la délibération du Conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date
du 18 décembre 2017 sur le programme d’actions, résultant d’une large
concertation avec les acteurs du territoire et contenues dans le contrat à
signer avec LE DEPARTEMENT dans le cadre de la politique des contrats
départementaux de territoire, et dans le respect des délibérations des
différents maîtres d’ouvrage responsables de ces actions et autorisant son
Président à signer le présent contrat et à engager les actions relevant des
domaines de compétence de l’EPCI ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
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PREAMBULE
En une décennie, le Département d’Ille-et-Vilaine a fait de ses contrats
départementaux de territoire un véritable marqueur de la politique d’aménagement et
de solidarité territoriale, tant auprès des territoires que des acteurs de
l’aménagement au sens large. Une première génération (2006-2010) avait permis de
développer le dialogue, les rapprochements et les projets communs au sein des
intercommunalités à travers une recherche de mutualisation et de complémentarité
des réflexions et des équipements. Le contrat départemental de territoire avait alors
favorisé la transition d’une logique de guichet à une logique d’équipement au service
d’un projet de territoire. La deuxième génération de contrats (2011-2015) a incité les
territoires à s’émanciper de la logique d’équipement pour se projeter dans une
logique d’aménagement et a permis d’ouvrir la discussion à la société civile et aux
partenaires, leur offrant la possibilité de s’impliquer localement dans les choix
comme dans la mise en œuvre des projets. En termes de gouvernance, le
Département a véritablement fait le choix de développer un nouveau mode de
partenariat qui aurait pour socle la proximité, en positionnant un élu référent par
pays, et la co-construction, à travers les portraits de territoire et les comités de suivi
locaux.
Avant même que le législateur ne réaffirme les compétences fondamentales des
départements, le Département d’Ille-et-Vilaine inscrivait depuis de nombreuses
années déjà ses actions dans le cadre des solidarités humaines et territoriales. La
Loi NOTRe a apporté la reconnaissance du rôle du Département dans ces domaines
et de sa place de chef de file dans la conduite des politiques de proximité, dont les
contractualisations constituent sans doute l’outil le plus emblématique.
Malgré un contexte financier et une conjoncture économique contraints, notre
Département, du fait de son organisation territorialisée en Agences et de ses
politiques d’équilibre territorial portées depuis dix ans, est reconnu comme premier
interlocuteur des territoires, intercommunalités comme petites communes. Il porte
donc une responsabilité auprès des territoires pour soutenir leurs projets qui
participent du dynamisme départemental. Le projet politique et l’action du
Département ne sauraient être mis en œuvre sans l’implication des
intercommunalités et les synergies qu’elles contribuent à développer. Partenaire
historique des collectivités, le Département continuera de proposer un appui
technique permettant d’accompagner les élus dans la définition et la préparation du
montage de leurs projets.
L’évaluation du dispositif menée entre 2015 et 2016 par le cabinet Rouge Vif
Territoires, en lien avec les acteurs concernés, a éclairé et conforté le Département
dans sa volonté de pérenniser cette politique publique eu égard à l’attachement des
intercommunalités pour cet outil contractuel mais aussi aux réalisations qui ont pu en
bénéficier.
Forte de ces constats, l’Assemblée départementale du 23 mars 2016 a donc décidé
d’impulser une troisième génération de contrats passés avec les territoires pour la
période 2017-2021. Une enveloppe financière globale de 71,7 millions d’euros a été
arrêtée pour cette période et répartie par territoire d’EPCI lors de la session du 29
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septembre 2016. Cette répartition s’est faite à partir de critères actualisés et en
instaurant le principe d’une double garantie compte tenu des évolutions de
périmètres intercommunaux au 1er janvier 2017 : garantie à chaque EPCI
redimensionné du maintien de la dotation de deuxième génération par habitant
calculée et garantie du maintien en volume du montant de la deuxième génération
par EPCI. En outre, la situation spécifique des communes les plus défavorisées a été
prise en compte, en attribuant aux communes sous contrainte des EPCI prioritaires
reconnues comme telles jusqu’au 31 décembre 2016, éligibles aux aides du bouclier
rural, une dotation supplémentaire. Toutefois, l’annualité budgétaire des crédits de
cette enveloppe dédiée pourra être garantie, si et seulement si, le Département n’est
pas soumis à des contraintes financières supplémentaires.
La troisième génération de contrats nécessite une nouvelle fois la co-construction
d’un projet partagé, bâti sur une vision commune des enjeux locaux, en cohérence
avec les priorités des politiques portées par les territoires et par le Département. Une
étape de réalisation d’un portrait de territoire doit permettre à la fois d’accompagner
les nouvelles intercommunalités dans leur structuration, en leur offrant les mêmes
opportunités que celles dont le périmètre demeurera inchangé, et à la fois établir un
cadre de référence aux solidarités humaines et territoriales. A travers cette troisième
génération, le contrat départemental de territoire verra renforcer son rôle
d’indispensable outil de développement local mais aussi social du territoire au
service d’un Département garant des solidarités.
De l’implication de chacun dans l’élaboration de ce portrait de territoire dépend la
cohérence du contrat départemental de territoire dans sa capacité à apporter des
contributions adaptées aux enjeux formulés.
Le Département a fait preuve d’adaptabilité quant au rythme, aux capacités et aux
besoins des territoires dans la co-construction des portraits de territoire, comme dans
la mise en œuvre et la gouvernance des contrats départementaux de territoire.
Dans cette troisième génération, la capacité de financement du Département est
mobilisée sur les domaines de l’inclusion sociale, du bien vieillir ensemble, des
actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse, de l’accès à la culture et au sport
pour tous, de l’équilibre territorial, du développement durable et de la transition
énergétique.
Par ailleurs, chaque action proposée au titre des volets 2 et 4, relatifs à
l’investissement, fait l’objet d’une fiche-projet. Rédigée par l’EPCI puis complétée par
la Département, chaque fiche-projet identifie l’enjeu issu du portrait de territoire dans
lequel elle s’inscrit. L’ensemble des fiches qui compose le présent contrat
départemental de territoire a été pré-instruit par le Département afin de déterminer
l’éligibilité et l’opportunité de chacune au regard des politiques publiques
départementales et des enjeux territoriaux. Outil d’instruction, d’aide à la décision, de
suivi, et d’évaluation, la fiche-projet a été pensée pour faciliter l’information et la mise
en œuvre du contrat.
A travers cette troisième génération de contrats départementaux de territoire, le
Département réaffirme son engagement aux côtés des intercommunalités dans une
logique d’équilibre territorial et garantit un accompagnement de proximité dans les
projets structurants au service de leur population qu’elles seront amenées à porter
au cours de la période.
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I. PRINCIPES GENERAUX
Article 1 : objet et durée du contrat
Le présent contrat précise les modalités de mise en œuvre du dispositif « contrat
départemental de territoire » sur le territoire de LA COMMUNAUTE, ainsi que les
engagements réciproques des deux partenaires.
Dans ce cadre, le présent contrat formalise les engagements du DEPARTEMENT
sur le territoire de LA COMMUNAUTE pour la durée de la contractualisation.
Le présent contrat est établi pour une période de cinq ans et définit la programmation
des opérations et actions en année civile du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.
Les tableaux de programmation (annexe 1), les modalités techniques (annexe 2)
ainsi que les fiches-projets (annexe 3) font partie intégrante du contrat et ont valeur
contractuelle. A ce titre, le présent contrat est signé sous réserve de l’acceptation par
les deux parties de la convention et des annexes 1 et 2. Une annexe 4 visant à
préciser les règles de cumul et d’éligibilité avec les politiques sectorielles sera
ajoutée au présent contrat et actualisée périodiquement.

Article 2 : engagements réciproques
LE DEPARTEMENT s’engage à accompagner les actions menées sur le territoire de
LA COMMUNAUTE dans la limite du territoire départemental ou, si l’action revêt un
intérêt pour les habitants du Département, selon les modalités décrites dans le
présent contrat.
LA COMMUNAUTE s’engage à respecter les modalités du présent contrat et à
poursuivre autant que nécessaire la concertation avec les porteurs de projet, et
notamment les communes.

Article 3 : bénéficiaires du contrat
Le contrat est passé entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE.
Les bénéficiaires sont l’ensemble des maîtres d’ouvrage publics ou privés du
territoire communautaire dont les actions d’investissement ou de fonctionnement
sont, après concertation au sein du territoire communautaire, inscrites à la
programmation en annexe 1 du présent contrat dans le respect des modalités
techniques décrites dans l’annexe 2.

Article 4 : architecture du dispositif « contrat départemental de
territoire »
Le contrat départemental de territoire s’appuie sur une déclinaison en 3 volets, avec
une phase de concertation et de co-construction en amont de la signature du contrat
très marquée. Un volet 4 additionnel concerne certains territoires de communes
éligibles.
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-

Le volet 1, est l’expression des politiques départementales mais également
de celles portées par le territoire.

Il annonce les principales interventions départementales sur le territoire de l’EPCI
programmées pendant la durée du contrat. Il s’agira notamment des actions les
plus importantes en maîtrise d’ouvrage départementale (collèges, routes, action
sociale…), des fonds de concours départementaux à destination de l’Etat ou de
la Région concernant le territoire, et des engagements auprès d’autres
partenaires.
Il s’agira également de porter à la connaissance de tous, les principales
interventions menées par les acteurs du territoire notamment dans les domaines
de l’inclusion sociale, du bien vieillir ensemble, des actions en faveur de
l’enfance et de la jeunesse, de l’accès à la culture et au sport pour tous, de
l’équilibre territorial, du développement durable et de la transition énergétique.
-

Le volet 2 regroupe l’ensemble des opérations d’investissement du territoire
financé dans le cadre du contrat. Ces opérations, issues du portrait de
territoire co-construit, sont à la fois l’expression des priorités de LA
COMMUNAUTE et du DEPARTEMENT et les réponses concrètes aux enjeux
partagés ;

-

Le volet 3 regroupe l’ensemble des actions de fonctionnement que les cocontractants proposent annuellement de soutenir dans le cadre du contrat.
Ces actions constituent, en complémentarité du volet 2, une réponse aux
enjeux identifiés conjointement par LE DEPARTEMENT et LA
COMMUNAUTE ;

-

Le volet 4 (optionnel) regroupe l’ensemble des actions en faveur de la
défense du maillage et de la qualité des services au public. Dans les
communes concernées, il sera possible de mobiliser ces crédits sur des
projets d’investissement entrant en cohérence avec les priorités du Bouclier
rural (Santé, Commerce de proximité, Numérique (hors projet Bretagne très
haut débit financé par ailleurs), Mobilité, Espaces mutualisés de services). LA
COMMUNAUTE n’est pas concernée par le volet 4.

Pour les volets 2 et 3 une enveloppe financière spécifique est inscrite et attribuée au
territoire de LA COMMUNAUTE pour la réalisation des actions programmées au
contrat. Il est précisé que seule l’adoption par la commission permanente de chacun
des dossiers issus de la programmation des volets 2 et 3 vaut engagement du
DEPARTEMENT.
Les partenaires conviennent que la mise en œuvre de la présente convention doit
s’opérer dans le respect et en cohérence des schémas thématiques
départementaux, des priorités et des règles départementales notamment celles
inscrites dans les politiques sectorielles concernant le cumul de financement (cf.
annexe 4). En l’absence de règles écrites spécifiques dans le cadre des politiques
sectorielles, c’est le principe de non-cumul avec les contrats départementaux de
territoire qui s’applique.
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II. LES ENJEUX PARTAGES POUR LE TERRITOIRE
Article 5 : les enjeux définis en commun
A partir du portrait de territoire, réalisé en co-construction entre LA COMMUNAUTE
et LE DEPARTEMENT et ayant également associé les partenaires du territoire et les
représentants de la société civile locale, des enjeux ont été définis dans les
différentes thématiques des solidarités humaines, des solidarités territoriales de
l’avenir et de la qualité de vie. De ces enjeux, ont été retenus des enjeux prioritaires,
les deux partenaires contractualisent sur les enjeux suivants :
Enjeux transversaux :
-

Le renforcement de l’identité du territoire et de son attractivité :
- en tirant parti de ses grandes infrastructures et de ses milieux
physiques et environnementaux ;
- en renforçant le pôle urbain du Grand Redon (au sens du SCoT) ;
- en renforçant le pôle relais de Pipriac.

-

L’optimisation de l’organisation des acteurs pour prendre en compte
l’interdépartementalité et l’interrégionalité

-

La dynamisation de la population du territoire

Solidarités humaines tout au long de la vie :
-

-

Personnes âgées et personnes en situation de handicap :
-

Le développement d’offres (habitat et services) et d’actions
permettant le maintien à domicile des personnes âgées et offrant
des solutions intermédiaires à l’EHPAD ;

-

Le développement d’actions et d’espaces favorisant la qualité de vie
des personnes âgées par le lien social, l’insertion, la santé, la
mobilité

Insertion :
-

L’accompagnement des personnes à la mobilité et aux pratiques
numériques afin de faciliter leur accès aux services

-

Le lancement d’une réflexion supra-communale sur les questions
d’action sociale de proximité pour permettre la structuration des
différentes interventions
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Solidarités territoriales pour un développement équilibré et durable de l’Ille-etVilaine :
-

L’accès aux services de proximité et au numérique :
-

-

Les mobilités :
-

-

Le développement d’une offre de mobilité durable et alternative à la
voiture individuelle, sur l’ensemble du territoire, dont le
développement d’une offre de mobilité douce

Habitat et dynamisation des centres-bourgs :
-

-

Le renforcement du dynamisme des centres-bourgs, par le logement
et le soutien aux activités de services de proximité (dont soins),
notamment en prenant appui sur les pratiques collaboratives (ESS)

Le réinvestissement du parc existant, la lutte contre la vacance et
l’habitat indigne, notamment dans le centre de Redon et dans les
centres-bourgs ruraux

Tourisme :
-

Une contribution du tourisme au développement social et territorial
par le développement d’activités accessibles aux Bretilliens :
amélioration du cadre de vie et développement d’une offre
accessible aux publics prioritaires du Département

Préparer l’avenir et agir pour la qualité de vie de toutes et de tous
-

Jeunesse :
-

-

-

La structuration des actions et la fédération des acteurs autour d’un
projet de territoire

Culture :
-

Le développement d’un lieu dédié aux musiques actuelles, avec un
objectif de développement de la vie étudiante à Redon

-

L’accès à la culture pour tous y compris dans les secteurs ruraux,
notamment par l’accompagnement du développement de la Charte
Culture et Solidarité à l’échelle de l’EPCI et par le soutien à la
diffusion de productions culturelles vers les communes rurales

Sports et loisirs
-

La promotion des activités de plein air et de pleine nature pour tous
publics

Les opérations et actions du présent contrat, au titre des volets 2 et 3, devront
permettre de s’inscrire dans les enjeux définis en commun.
LE
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III. PROGRAMME D’ACTIONS DU CONTRAT
DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTE
Article 6 : engagement financier du DEPARTEMENT
Afin de permettre la réalisation des opérations et actions issues du portrait de
territoire, l’enveloppe spécifique (volets 2 et 3) pour le territoire de LA
COMMUNAUTE s’élève à 4 501 106 € pour la durée totale de la contractualisation.
La part annuelle pour le fonctionnement (volet 3) s’élève au maximum à 209 838 €.
Le présent contrat est signé sous réserve de l’acceptation par les parties cocontractantes des tableaux de programmation en annexe 1 à la convention.

Article 7 : actions du volet 1
Dans le cadre du volet 1, LE DEPARTEMENT informe LA COMMUNAUTE des
opérations qu’il entend mener sur son territoire, opérations en maîtrise d’ouvrage
départementale (collèges, routes, action sociale…) ou par voie de fonds de concours
auprès de grands partenaires tels que l’Etat ou la Région, comme inscrit dans la
programmation prévisionnelle en annexe 1.
LA COMMUNAUTE informera LE DEPARTEMENT des réalisations à venir et des
principales interventions des acteurs du territoire (publics ou privés) notamment
dans les domaines de l’inclusion sociale, du bien vieillir ensemble, des actions en
faveur de l’enfance et de la jeunesse, de l’accès à la culture et au sport pour tous, de
l’équilibre territorial et du développement durable au sein même de son entité.
Pour information, les opérations relevant des politiques sectorielles du
DEPARTEMENT et connues à la date de la signature du contrat (liste non
exhaustive) sont également annexées au présent contrat.

Article 8 : opérations du volet 2 : programmation globale 2017-2021
Une programmation pour la période 2017-2021 des opérations d’investissement
finançables dans le cadre de l’enveloppe dévolue au volet 2 et définie pour le
territoire de LA COMMUNAUTE est inscrite en annexe 1.
Le montant de l’enveloppe éventuellement non répartie au moment de la signature
du contrat pourra être individualisé au cours de l’année 2019, conformément aux
modalités de renégociation du contrat prévues ci-après, en associant notamment le
comité de pilotage territorial. Cette somme ne pourra pas excéder 20% du montant
de l’enveloppe du volet 2 du contrat.

Article 9 : actions du volet 3


Article 9.1 : volet 3 – année 2017

Dans l’attente de la signature du contrat, pour l’année 2017, la programmation
intègre la liste actualisée des actions arrêtées dans le cadre de la convention de
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fonctionnement 2017 préfigurant le contrat départemental de territoire 2017-2021
signée entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE (cf. annexe 1).


Article 9.2 : volet 3 – années 2018 et suivantes

Une programmation annuelle des actions de fonctionnement, conformément aux
modalités techniques décrites à l’annexe 2, sera arrêtée dans la limite de l’enveloppe
définie à l’article 6, chaque année entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE
et inscrite en annexe 1 à la présente convention.

Article 10 : actions du volet 4 (optionnel)
Cet article ne concerne que les territoires comportant des communes éligibles à
savoir les territoires des Communautés de communes de Fougères Agglomération et
de Couesnon Marches de Bretagne
Une programmation prévisionnelle pour 2017-2021 des opérations d’investissement
finançables dans le cadre de l’enveloppe du volet 4 pourra être définie pour les
territoires concernés et inscrite en annexe 1.
Le montant de l’enveloppe éventuellement non répartie au moment de la signature
du contrat pourra être affecté sur la durée du contrat, en associant notamment le
comité de pilotage territorial.
Cet article est sans objet pour LA COMMUNAUTE.

IV. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Article 11 : modalités de suivi et d’évaluation
LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE assurent conjointement le suivi de
l’exécution du présent contrat. Ils s’engagent à mettre en place et à tenir à jour des
tableaux de suivi de la programmation. Ils s’engagent également à s’informer
mutuellement et à se communiquer tout document utile permettant la mise à jour des
fiches-projet.
LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE s’engagent conjointement à évaluer
régulièrement les indicateurs retenus au regard des enjeux définis.
Afin de préparer la renégociation du contrat conformément aux modalités décrites
dans le présent contrat, LA COMMUNAUTE et le DEPARTEMENT élaborent
conjointement un bilan d’exécution du contrat sur la période 2017-2019 afin d’être en
mesure de procéder aux ajustements éventuellement nécessaires.
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Article 12 : rôle du comité de pilotage territorial
Le comité de pilotage territorial est constitué a minima de représentants de LA
COMMUNAUTE et du DEPARTEMENT, notamment les conseillers départementaux
et les élus départementaux référents du territoire.
Son rôle est de manière globale de participer à l’élaboration et au suivi régulier du
contrat dans son intégralité, y compris lors de la clause de renégociation à miparcours. Plus spécifiquement pour le volet 3, il proposera à LA COMMUNAUTE et
au DEPARTEMENT une programmation établie à partir de l’ensemble des
demandes reçues et émettra un avis (avis favorable, défavorable ou réservé).
Il appartient à LA COMMUNAUTE de proposer le dispositif qui lui convient le mieux
pour optimiser la concertation au-delà des seuls représentants élus du
DEPARTEMENT et de LA COMMUNAUTE. En outre, LE DEPARTEMENT et LA
COMMUNAUTE doivent décrire les modalités concrètes d’association des usagers
et/ou de la société civile à valoir tout le temps de la mise en œuvre et du suivi du
contrat.
Il s’agit d’un véritable projet de gouvernance locale à formaliser en même temps que
le programme d’actions et qui pourra être annexé à la présente convention.

Article 13 : clause de renégociation
Au vu du bilan d’exécution réalisé au préalable en application de l’article 11, les
parties entendent se concerter à mi-parcours sur l’exécution du présent contrat pour
discuter d’une éventuelle renégociation en cohérence avec les objectifs
contractualisés à partir du portrait de territoire. La renégociation portera sur les
domaines suivants :
- la modification de la programmation ;
- la substitution d’actions ;
- l’annulation ou la modification de financement dans le respect des règles
générales du contrat ;
- la prise en compte de nouvelles opérations sur la période 2020-2021.

Article 14 : règles partenariales d’information
La présente convention inclut des modalités de partenariat et d’engagements
réciproques de la part des acteurs du territoire associés et du DEPARTEMENT pour
les actions subventionnées. LA COMMUNAUTE s’engage à porter à la connaissance
des bénéficiaires des subventions et préalablement au versement desdites
subventions les obligations suivantes :
- Présence du logo ou de tout autre signalétique du Département d’Ille-etVilaine et mention du montant de la subvention départementale sur les
panneaux de chantier ; LE DEPARTEMENT s’engageant à fournir, à la
demande des bénéficiaires, la signalétique ou le logo : bloc marque,
autocollant, fichiers informatiques…
- Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la
première pierre, vernissage, fin des travaux, événementiels, etc.), une ou
des invitations selon l’importance de l’événement seront systématiquement
adressées au Président du Conseil départemental avec mention du
DEPARTEMENT comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.
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-

Une mention du financement du DEPARTEMENT et la présence du logo
du DEPARTEMENT sur tous les supports de communication relatifs aux
opérations concernées (plaquettes, dépliants, dossier de présentation,
panneaux de chantier, signalétique) ou aux manifestations organisées sont
demandées.
Le respect des obligations en matière de communication et la transmission de pièces
justificatives (photos, article de presse, dossier) en attestant conditionne le
versement de la subvention conformément aux modalités techniques prévues en
annexe 2.

Article 15 : remboursement des sommes indûment versées
LE DEPARTEMENT est fondé à demander le remboursement de sommes indûment
versées.
Par ailleurs, en cas de non-respect manifeste des obligations du bénéficiaire de la
subvention départementale, notamment en matière d’information (cf. article
précédent), LE DEPARTEMENT pourra également demander le remboursement de
ladite subvention versée dans le cadre du présent contrat.

Article 16 : résiliation
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs
inscrits dans le cadre du présent contrat, celui-ci pourra être résilié de plein droit par
l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de trois mois, suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

Article 17 : contrôle
LE DEPARTEMENT pourra exercer, à tout moment, un contrôle sur place et sur
pièces des actions financées auprès de LA COMMUNAUTE ainsi que des
bénéficiaires des aides départementales.
FAIT LE ……………, A ……………
En quatre exemplaires originaux
POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION REDON
AGGLOMERATION

Le Président,

Le Président,

Jean-Luc CHENUT

Jean-François MARY

En présence des Conseillers départementaux et des Maires du territoire.
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ANNEXE 1

2-LES OPERATIONS ET ACTIONS

CONTRAT DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE 2017-2021
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Il est rappelé que l’ensemble des actions inscrites dans la présente programmation doivent respecter les schémas départementaux et
ne doivent pas être en contradiction avec les politiques sectorielles départementales.
A. Les engagements départementaux du volet 1 : cf. article 7
 La présence départementale sur le territoire de LA COMMUNAUTE et sur le pays concerné :
Depuis le 1er mai 2017, les agences départementales des
pays de Redon et des Vallons de Vilaine ont fusionné. Les services
développement local et ressources humaines ainsi que la direction
de l’agence sont pilotés au départ de Redon tandis que les services
vie sociale et construction sont pilotés à partir de Bain-de-Bretagne.
Les mêmes services sont rendus de part et d’autres sur les deux
sites afin de garder une proximité, une réactivité et une
transversalité pour répondre aux besoins des habitants et des élus
du territoire.
Le siège de la nouvelle agence fusionnée a été basé à
Redon du fait que Redon, pôle de centralité :
- concentre les principales fonctions administratives et
tertiaires (hôpital, lycées, collèges, sous-préfecture,
centre des impôts) ;
- est doté d’une desserte en infrastructures importante
(2x2 voies, ligne TGV) ;
- constitue un bassin industriel, commercial et touristique
et par voie de conséquence un bassin d’emploi ;
- est stratégique en termes de maillage territorial.
Dans le même temps, les élus départementaux ont confirmé
leur attachement au maintien de services sur le site de l’ancienne
agence départementale des Vallons de Vilaine pour maintenir une
offre de services de proximité de qualité sur l’ensemble du territoire.
La nouvelle agence compte 285 agents et répond aux
interrogations des élus, des habitants, des partenaires sur
l’ensemble des compétences départementales
La carte ci-contre reprend les différentes implantations :

ACTIONS DU VOLET 1
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
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 Les interventions départementales prévisionnelles :
LE DEPARTEMENT informe LA COMMUNAUTE que les actions suivantes devraient être engagées, sous maîtrise d’ouvrage départementale,
sur le territoire de LA COMMUNAUTE au cours de la période 2017-2021, selon un rythme qui sera défini par les capacités financières du
DEPARTEMENT :
Pour les routes
- l’achèvement de la mise à deux fois deux voies Rennes – Redon, 2021 : 24,7 millions d’euros TTC
- la construction d’un centre d’exploitation routier à Pipriac, fin 2018 : 1,7 millions d’euros TTC
Pour les collèges :
2 150 élèves sont accueillis dans les 4 collèges du territoire. Il est prévu :
- le remplacement de la couverture du gymnase du collège Bellevue à Redon, fin 2017 : 0,2 million d’euros TTC
- la mise en accessibilité du collège Bellevue à Redon, fin 2020 : 0,3 million d’euros TTC
- la construction d’un nouveau collège à Guipry-Messac, juin 2020 : 15 millions d’euros TTC
Pour les Espaces Naturels Sensibles :
- pour faciliter l’entretien des espaces naturels sensibles, l’aménagement des locaux techniques du site des mégalithes et landes
de Saint-Just, fin 2018 : 0,1 million d’euros TTC

Par ailleurs, les communes bretilliennes de LA COMMUNAUTE adhèrent :
- au dispositif de Conseil en Architecture et en Urbanisme du Département qui permet aux particuliers et aux collectivités du territoire de
bénéficier d’un conseil professionnel d’un architecte conseiller départemental ;
- et pour les communes éligibles, à l’assistance technique en matière d’assainissement collectif.

Dans le domaine de l’action sociale en faveur de la famille et de l'enfance, de l’insertion sociale et professionnelle et de l’accompagnement des
personnes âgées et handicapées, le CDAS de Redon est l’interlocuteur de proximité.

En matière de lecture publique, le territoire dépend de l’antenne de la médiathèque départementale de Pipriac et bénéficie du réseau de
distribution mis en place par celle-ci. Pour information, 10 024 documents (livres, CD et DVD) ont été déposés dans les bibliothèques du
territoire en 2016.

Les routes départementales sont entretenues par l'équipe du Centre d’Exploitation de Pipriac.
Le service construction de l’agence assure également l’entretien et la maintenance des centres de secours et d’incendie de Redon et de Pipriac
ainsi que l’ensemble des bâtiments départementaux du territoire (agence, CDAS, MDIV, ENS…)

Les 3 espaces naturels sensibles présents sur le territoire de LA COMMUNAUTE sont entretenus par l’équipe ENS de Saint-Just et sont
également support d’activités du chantier d’insertion départemental. L’équipe ENS de Saint-Just gère également la voie verte Messac-Guer,
soit environ 25 km.

TOTAL FAMILLE, ENFANCE, PREVENTION
Allocations aux familles et jeunes majeurs
Protection : accueil en établissement
Soutien aux structures d'accueil du jeune enfant
TOTAL INSERTION
Insertion : participations et subventions diverses
Politique de la ville
TOTAL PERSONNES AGEES
Dotations aux établissements pour PA
Hébergement des PA (établissement + familles d'accueil) :
Hébergement en établissement : subventions pour travaux
Maintien à domicile des PA : aides aux personnes (APA …)
Personnes âgées : participations et subventions diverses
TOTAL PERSONNES HANDICAPEES
Dotations relevant de l'hébergement en établissement
Dotations relevant du maintien à domicile
Hébergement des PH (établissement + familles d'accueil) :
Maintien à domicile : aides aux personnes (PCH, ACTP…)
Personnes handicapées : participations et subventions
TOTAL ENSEIGNEMENT 2EME DEGRE
Collèges privés : dot. de fonctionnement et subventions
Collèges privés : travaux d'investissement (loi Falloux)
Collèges privés et publics : actions éducatives
Collèges publics : dot. de fonctionnement et subventions
Collèges publics : travaux d'investissement

Politique - Action

360 645
97 432
242 220
20 993
48 340
23 400
24 940
4 813 065
1 839 610
955 591
54 130
1 960 984
2 750
4 779 328
1 117 953
472 912
2 287 578
896 886
4 000
1 478 493
637 125
70 915
5 954
260 695
503 805

Total en €

19 614 368

85 319
120 135
27 000
15 000
6 500
71 635
156 485
134 485
22 000
18 500
76 058
67 508
8 550
150 509
63 428
87 081
9 462
11 239
30 000
82 800
10 000

7 330 970
4 445
188 503
7 138 022
53 020
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TOTAL CC PAYS DE REDON

TOTAL ROUTES ET VOIRIE
Moyens des services routiers
Routes départementales : entretien et exploitation
Routes départementales : travaux d'investissement
TOTAL TRANSPORTS - Transport scolaire
TOTAL AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES
TERRITOIRES - Fonds de Solidarité des Territoires
TOTAL LOGEMENT ET HABITAT
Logement : participations et subventions diverses
Soutien à l'accession à la propriété
Soutien au parc privé locatif
Soutien au parc public locatif
TOTAL CULTURE
Le plan musique
Soutien à l'action culturelle
TOTAL SPORTS subv. clubs, comités, particuliers et asso
TOTAL JEUNESSE
Dispositifs en faveur de la jeunesse
Soutien aux communes à la réforme des rythmes scolaires
TOTAL ENVIRONNEMENT
Autres actions en faveur de l'environnement
ENS : gestion et travaux
TOTAL ECONOMIE, EMPLOI, FORMATION - emploi
TOTAL AGRICULTURE ET PECHE - aides aux agriculteurs
TOTAL ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
TOTAL COMMERCE, ARTISANAT
TOTAL ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

B. Les principales subventions des politiques sectorielles connues au moment de la signature du contrat : cf. article 7
Le tableau ci-dessous récapitule les dossiers de subvention instruits pour un montant de 19 614 368 € (hors contrat départemental de territoire)
et validés en Commission permanente sur l’année 2016 sur le territoire de Redon Agglomération auquel il faut rajouter le montant des
versements effectués au titre du contrat départemental de territoire qui s’élève pour la même année à 939 845 €.

Les interventions structurantes communautaires ou communales prévisionnelles
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Par ailleurs, les principaux projets communaux qui devraient donner lieu à accompagnement technique et / ou financier du Département
jusqu’en 2021 sont :
- Bruc-sur-Aff : aménagement du centre-bourg ;
- La Chapelle-de-Brain : aménagement du centre-bourg de La Chapelle et restauration de l’église de Brain-sur-Vilaine ;
- Langon : restauration du patrimoine mobilier de l’église ;
- Lieuron : aménagement d’une salle d’animation ;
- Pipriac : restauration de l’orgue de l’église ;
- Renac : aménagement du pôle enfance ;
- Saint-Just : aménagement d’un espace intergénérationnel ;
- Sixt-sur-Aff : étude d’aménagement du centre-bourg.

En plus des opérations en cours de réalisation ayant pu être financées dans le précédent Contrat (ouverture d’un multi-accueil à Pipriac,
extension d’une maison de santé à Sixt-sur-Aff), du projet majeur Confluences 2030 et des autres projets proposés à la programmation du
présent Contrat, LA COMMUNAUTE informe LE DEPARTEMENT que les actions ou opérations structurantes suivantes devraient être
engagées sur son territoire au cours de la période 2017-2021 :
- L’évolution du mode de financement de la compétence collecte et traitement des déchets, dans une perspective de réduction de l’impact
environnemental ;
- La poursuite d’un maillage cohérent et équilibré des équipements sur le territoire : création d’une base nautique sur le site de la Corderie
à Saint-Nicolas-de-Redon, notamment ;
- Le renforcement de l’offre immobilière en faveur de l’attractivité économique ;
- L’élaboration et la mise en œuvre du Plan Alimentaire Territorial ;
- L’élaboration et la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial ;
- La participation au Plan Bretagne Très Haut Débit ;
- La poursuite d’une politique de solidarité en faveur des communes membres, sur la base de fonds de concours.



Solidarités humaines

Social Insertion

Social Personnes
âgées

Le développement d'actions et d'espaces
favorisant la qualité de vie des personnes
âgées par le lien social, l'insertion, la
santé, la mobilité

La dynamisation de la population du
territoire

Thématique

ENJEUX

Aménagement des bureaux
et locaux de travail pour
l'entreprise à but d'emploi

Aménagement d'un square
intergénérationnel

Intitulé de l’action

TEZEA /
collectivités

Sainte-Marie

Maître
d’ouvrage

208 500 €

60 000 €

Montant HT
de l’action

62 550 €

18 000 €

Montant de
Subv DEPT

30%

30%

Taux
subv
DEPT

Région

Etat

Autres
finan
ceurs

à définir

à définir

Montant
autres
financeurs
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145 950 €

42 000 €

Montant à
la charge
du MO

Le tableau ci-dessous présente par année les actions individualisées par thématique et identifiées par LA COMMUNAUTE dans le
cadre de l’enveloppe du volet 2.

ACTIONS DU VOLET 2
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Année

2018

2018

d’engage
ment

Solidarités territoriales

Thématique

Le développement d’une offre de mobilité
durable et alternative à la voiture
individuelle, sur l’ensemble du territoire,
dont le développement d’une offre de
mobilité douce

Transport

Le renforcement de l’identité du territoire
et de son attractivité en renforçant le pôle
urbain du Grand Redon
Le renforcement du dynamisme des
centres-bourgs, par le logement et le
soutien aux activités de services de
proximité (dont soins), notamment en
prenant appui sur les pratiques
collaboratives (ESS)
Le réinvestissement du parc existant, la
lutte contre la vacance et l’habitat indigne,
Aménagement
notamment dans le centre de Redon
Une contribution du tourisme au
développement social et territorial par le
développement d’activités accessibles aux
Bretilliens
Le développement d’un lieu dédié aux
musiques actuelles, avec un objectif de
développement de la vie étudiante à
Redon
La promotion des activités de plein air et
de pleine nature pour tous publics
Le renforcement du dynamisme des
centres-bourgs, par le logement et le
soutien aux activités de services de
Habitat
proximité (dont soins), notamment en
prenant appui sur les pratiques
collaboratives (ESS)

ENJEUX

Enveloppe pour la création
de liaisons douces en
conformité avec le schéma
global intercommunal

Aménagement d'un guichet
unique habitat-mobilités

Confluences

Intitulé de l’action

Communes

Redon
Agglomération

Redon
Agglomération /
Redon

Maître
d’ouvrage

325 000 €

3 427 287 €

Montant HT
de l’action

Taux
subv
DEPT

modali
200 000 € tés à
venir

97 500 € 30%

1 028 286€ 30%

Montant de
Subv DEPT

Région

Région

Etat

Autres
finan
ceurs

Année

2020

d’engage
ment

2018

2 800€ 2018

à définir

à définir

Montant
autres
financeurs
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224 700 €

2 399 001€

Montant à
la charge
du MO

Solidarités territoriales

La préservation de la qualité des espaces
naturels du territoire et leur valorisation
auprès du grand public, habitants et
touristes

Aménagement

Tourisme

Redon
Agglomération

Développement d'un cafélibrairie-jardin pédagogique
associatif

Renaturation du site
portuaire de Redon

Association
Micamot

Alliance touristique

570 000 €

69 150€

300 000 €

100 000€

Création d'une zone de
Bains-sur-Oust
baignade en eaux naturelles

Tourisme

La Chapellede-Brain /
Renac / SaintJust

325 000 €

Redon
Agglomération

Réalisation d'une
capitainerie du port de
Redon

Communes

685 000 €

Montant HT
de l’action

Tourisme

Habitat

Enveloppe pour la
réhabilitation de logements
communaux à vocation
sociale en centres-bourgs

Revitalisation du centre-ville
Redon
de Redon

Aménagement

Maître
d’ouvrage

Intitulé de l’action

Thématique

Une contribution du tourisme au
développement social et territorial par le
développement d’activités accessibles aux Tourisme
Bretilliens : amélioration du cadre de vie et
développement d’une offre accessible aux
publics prioritaires du Département

Le développement de l'offre, en accord
avec la politique touristique du territoire,
notamment fluviale et fluvestre

Le réinvestissement du parc existant, la
lutte contre la vacance et l’habitat indigne,
notamment dans le centre de Redon et
dans les centres-bourgs ruraux

ENJEUX

20%

Taux
subv
DEPT

142 500€

6 000€

120 000 €

30 000 €

97 500€

25%

9%

40%

30%

30%

modali
150 000€ tés à
venir

137 500 €

Montant de
Subv DEPT

4 000 €
44 000 €

Europe

1 250€

21 000€

180 000 €

Montant
autres
financeurs

Région

Commune

Etat (sur
cette
assiette)

Région
(sur
cette
assiette)

Autres
finan
ceurs
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427 500 €

13 900 €

180 000€

70 000€

227 500€

346 500 €

Montant à
la charge
du MO

Année

2020

2018

2019

2018

2018

2018

2019

d’engage
ment

Avenir et qualité de vie

Construction d'un
équipement socio-culturel
avec médiathèque
Espace socio-culturel avec
médiathèque
Espace de citoyenneté et
médiathèque

Lecture
publique

Lecture
publique

Intitulé de l’action

Lecture
publique

Thématique

Sainte-Marie

Bains-sur-Oust

Pipriac

Maître
d’ouvrage

12 537 080€

372 000 €

1 081 500 €

3 300 000 €

Montant HT
de l’action

8 732 214 €

189 920 €

711 500 €

2 040 000 €

Montant à
la charge
du MO

3 451 916€

500 000€

52 080€

150 000 €

660 000€

Montant de
Subv DEPT

Autres
finan
ceurs

14% Etat

14% Etat

20% Etat

Taux
subv
DEPT

Année
d’engage
ment

1 203 050€
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2021

130 000€ 2018

220 000€ 2019

600 000 € 2019

Montant
autres
financeurs

Lors de la phase d’élaboration, au regard de la maturité des projets du territoire, le Comité de pilotage territorial a décidé de
réexaminer certains projets durant la clause de renégociation, à savoir :
- l’aménagement d’une Maison des Services Aux Publics à Pipriac ;
- l’aménagement d’un espace d’interprétation autour de Jan Brito et de l’imprimerie à Pipriac ;
- l’aménagement d’un terrain de football synthétique à Redon.

TOTAUX

RESERVE NON AFFECTEE

La structuration du réseau des
médiathèques :
avec un équipement relais par
Département (Pipriac pour l'Ille-et-Vilaine)
une complémentarité de l'offre et des
services entre les équipements

ENJEUX

Animations jeunesse et culture

Action Point Info Jeunesse (PIJ)

Autres actions jeunesse

JEUNESSE

JEUNESSE

JEUNESSE

ENFANCE
JEUNESSE

Ateliers textiles collaboratifs

INSERTION

INCLUSION
SOCIALE

Intitulé de l'action

Thématique

Enjeu

118 744,00

18 943,97

23 663,71

Fédération d'Animation Rurale en
Pays de Vilaine
Office Intercantonal
Sport et Jeunesse
Pipriac - Maure-de-Bretagne
Office Intercantonal
Sport et Jeunesse
Pipriac - Maure-de-Bretagne

6 663,71

10 443,97

48 610,00

4 204,00

Montant à la
charge du
MO

Taux
(CD
35)

3%

4 500,00 19%

5 000,00 26%

4 000,00

4 500,00 31%

Subvention du
DEPARTEMENT

12 500,00

3 500,00

66 134,00

5 898,00

Autres
financeurs
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14 602,00

Montant
TTC de
l'action

Fédération d'Animation Rurale en
Pays de Vilaine

Maître d'ouvrage (MO)

Pour l’année 2017, la programmation intègre la liste actualisée des actions arrêtées dans le cadre de la convention de fonctionnement 2017
préfigurant le contrat de territoire 2017-2021 signée entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE.

A. Programmation 2017 :

Conformément aux articles 9.1 et 9.2, les tableaux de programmation du volet 3 sont annuels. Le montant annuel est plafonné
conformément à l’article 6.

ACTIONS DU VOLET 3
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

ACCES A LA
CULTURE POUR
TOUS

Enjeu

LECTURE
PUBLIQUE

CULTURE

Thématique

Ciné Manivel
Ciné Manivel
Ciné Manivel

Festival Cinéfilous

Actions grand public

Actions jeune public

42 000,00

CC du Pays de Redon
SIXT-SUR-AFF

7ème prix des lecteurs

Acquisition de documents audiovisuels
et multimédia pour la médiathèque

1 500,00

8 248,50

3 867,43

2 410,00

31 000,00

7 500,00

8 000,00

22 260,00

58 570,00

3 900,00

5 000,00

3 984,00

93 660,00

3 932,00

3 720,00

19 333,00

50 360,00

106 841,00

4 000,00

13 127,00

4%

2%

1 500,00

3 000,00

2 500,00

2 000,00

11 000,00

4 500,00

3 000,00

2 500,00

4 000,00

3 000,00

2 500,00

750,00

50%

27%

39%

28%

26%

38%

27%

9%

5%

15%

33%

12%

25 000,00 15%

4 000,00 22%

2 000,00 35%

3 000,00 13%

2 000,00

2 000,00

3 500,00 30%

5 000,00 20%

Montant à la
Taux
Subvention du
charge du
(CD
DEPARTEMENT
MO
35)

-

-

2 640,00

-

-

-

3 700,00

25 500,00

13 200,00

-

1 650,00

50 500,00

9 975,00

70,00

-

-

12 958,80

4 000,00

7 000,00

Autres
financeurs

CDT 2017-2021 Redon Agglomération – convention - 23 / 65

3 000,00

11 248,50

6 367,43

REDON

Le Noël des marionnettes

12 000,00

CC du Pays de Redon

REDON

Les concerts du vendredi

11 000,00

7 050,00

REDON

Les ginguettes des mariniers

28 460,00

88 070,00

20 100,00

7 500,00

6 384,00

169 160,00

17 907,00

5 790,00

22 333,00

52 360,00

121 799,80

11 500,00

25 127,00

Montant
TTC de
l'action

CC du Pays de Redon

Notes de Swing

Festival "Jazz au pays de Redon"

Création d'un fonds documentaire
dédié à la santé
Art des villes, Art des champs - Temps
fort des médiathèques

Les Musicales de Redon

Les concerts de poche

Le Parck'

La Rotonde

Festival "Les Musicales de Redon"

Développement des moyens de
communication
Les concerts de poche en pays de
Redon

Les arts en mai

42ème édition de "La Bogue d'or"

Festival TouSENScène

Le petit cirque de A à Z

CC du Pays de Redon

Les Minuscules

Compagnie
Casus Délires
Fédération d'Animation Rurale en
Pays de Vilaine
Groupement Culturel Breton des Pays
de Vilaine

Bordures

Maître d'ouvrage (MO)

Bordures Jazzmeeting

Intitulé de l'action

ACCES AU
SPORT POUR
TOUS

Enjeu

Office Intercantonal Sport et Jeunesse
Pipriac - Maure-de-Bretagne

342 500,00

417 462,00

Groupement d'Employeurs Sportif en
Pays de Redon

Etude de faisabilité licence unique

Action handicap

8ème édition de La Randonnaise

Organisation de 3 compétitions

SPORT

SPORT

SPORT

Sport étudiant : nuit du sport et
animations
Sport pour les jeunes du lieu de vie des
PEP 35

SPORT

SPORT

SPORT

VTT Pays de Vilaine

Société d'Aviron de Redon et de
Vilaine (SAREV)

Office Intercommunal des Sports du
Pays de Redon

5 252,00

3 794,00

8 500,00

2 700,00

4 675,00

3 787,00

44 800,00

42 990,00

87 500,00

221 950,00

20 000,00

20 872,00

44 200,00

5 530,00

36 680,00

4 070,00

6 636,00

5%

8%

1%

4%

1 000,00 16%

1 000,00 21%

8 000,00 28%

1 000,00 16%

1 000,00 15%

2 000,00 26%

8 000,00 13%

8 000,00

5 000,00

16 000,00

8 000,00 29%

4 500,00 15%

8 000,00 14%

1 500,00 19%

8 000,00 16%

2 000,00 19%

500,00

Montant à la
Taux
Subvention du
charge du
(CD
DEPARTEMENT
MO
35)

160,00

-

12 000,00

2 700,00

935,00

2 000,00

8 000,00

48 125,00

250 000,00

179 512,00

-

5 000,00

3 300,00

750,00

6 500,00

4 200,00

2 500,00

Autres
financeurs
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6 412,00

4 794,00

28 500,00

6 400,00

6 610,00

7 787,00

60 800,00

Soutien à l'emploi sportif

SPORT

28 000,00

Football Club Atlantique Vilaine

Soutien aux emplois de coordinateur et
de responsable du pôle handicap

Soutien à l'emploi sportif

SPORT

30 372,00

Fédération d'Animation Rurale en
Pays de Vilaine

SPORT

Sports de plein air adaptés

SPORT

55 500,00

Elan Sportif Redonnais Handball

7 780,00

99 115,00

Soutien à l'emploi sportif

SPORT

Elan Sportif Redonnais Handball

51 180,00

Soutien au fonctionnement

Les 500 handballeurs en herbe

SPORT

Elan Sportif Redonnais Basketball

SPORT

Soutien à l'emploi sportif

SPORT

10 270,00

9 636,00

Montant
TTC de
l'action

Action sportive de territoire

Action en faveur des personnes
en situation de handicap

SPORT

Cercle des Nageurs du Pays de
Redon

Maître d'ouvrage (MO)

SPORT

Pérennisation de l'école de triathlon

Intitulé de l'action

SPORT

Thématique

DEVELOPPEMENT
DURABLE

EQUILIBRE
TERRITORIAL

Enjeu

DIVERS

TOTAL VOLET 3 2017

Réserve non affectée

39 075,46

43 400,00

30 100,00

14 460,00

16 970,00

Montant à la
charge du MO

209 838,00

7 198,00

2 000,00

2 000,00

4 000,00

1 240,00

3 000,00

Subvention du
DEPARTEMENT

5%

4%

7%

7%

15%

Taux
(CD
35)

-

-

7 000,00

22 500,00

1 080,00

Autres
financeurs

CDT 2017-2021 Redon Agglomération – convention - 25 / 65

41 075,46

Projet action-réflexion sur la question
du changement climatique

Association Nature et
Mégalithes - CPIE Val de
Vilaine

ENVIRONNEMENT

52 400,00

Redon Centre Avenir

Location d'une patinoire écologique et
d'un petit train dans le cadre des
festivités de l'Avent

ANIMATION

56 600,00

16 780,00

Elan Sportif Redonnais
Handball

Brain d'folie

19 970,00

Montant TTC
de l'action

Phases finales du Championnat de
France des Grandes Ecoles

Brain d'folie

ANIMATION

BAINS-SUR-OUST

Maître d'ouvrage (MO)

ANIMATION

Bains, 1950

Intitulé de l'action

ANIMATION

Thématique

ANNEE
PROGRAMMATION 2017
PROGRAMMATION 2018
PROGRAMMATION 2019
PROGRAMMATION 2020
PROGRAMMATION 2021
TOTAL PROGRAMMATION
2017-2021
20,7%
30,9%
33,9%
14,5%
100%

713 630,00 €
1 067 500,00 €
1 170 786,00 €
500 000,00 €
3 451 916,00 €

Volet 2

1 049 190,00 €

Volet 3
209 838,00 €
209 838,00 €
209 838,00 €
209 838,00 €
209 838,00 €

4 501 106,00 €

100%
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100%

20 %
20 %
20 %
20 %
20 %

Total Volets 2 et 3
209 838,00 €
5%
942 068,00 €
21 %
1 277 338,00 €
28 %
1 362 024,00 €
30 %
709 838,00 €
16 %

RECAPITULATIF DE REPARTITION DE L’ENVELOPPE DES VOLETS 2 et 3 POUR LA PERIODE 20172021 :

A partir de 2018, la programmation annuelle est établie après consultation du Comité de pilotage territorial conformément aux modalités
techniques décrites dans l’annexe 2 de la présente convention et sera intégrée chaque année à la présente convention.

B. Programmation 2018 et années suivantes :

CONTRAT
DEPARTEMENTAL
DE
TERRITOIRE
2017-2021
3-LES MODALITES
TECHNIQUES
ANNEXE 2
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MODALITES DE DEPOT
ET D’INSTRUCTION
DES DOSSIERS :
VOLETS 2, 3 ET 4
A. Modalités de dépôt
Toute opération d’investissement ou
action de fonctionnement résultant du
contrat départemental de territoire fait
l’objet d’un dépôt de dossier par le maître
d’ouvrage concerné pour instruction et
passage en Commission permanente du
Conseil départemental. Il est rappelé que
seule l’adoption du dossier par la
Commission
permanente
vaut
engagement du DEPARTEMENT.
Pour les opérations d’investissement
relevant du volet 2, les dossiers complets
sont à déposer, tout au long de l’année,
par les maîtres d’ouvrage concernés
auprès de l’agence départementale à
laquelle est rattachée LA COMMUNAUTE.
Pour 2021, la date limite de dépôt des
dossiers complets est fixée au 15 octobre.
Pour les actions de fonctionnement
relevant du volet 3, les dossiers sont à
déposer par les maîtres d’ouvrage
concernés
auprès
de
l’agence
départementale à laquelle est rattachée
LA COMMUNAUTE. Pour 2017, la date
limite de dépôt des dossiers complets est
fixée au 30 avril ; au 31 janvier en 2018 et
pourra être avancée au 1er janvier les
années suivantes.
LE
DEPARTEMENT
transmettra
systématiquement à LA COMMUNAUTE
l’accusé réception de chaque dossier
déposé en Agence par les tiers du
territoire.
Le Comité de pilotage territorial est chargé
d’examiner l’ensemble des demandes et
de proposer un avis à LA COMMUNAUTE
et au DEPARTEMENT.

B. Pièces justificatives à fournir
Lors du dépôt du dossier, les pièces
suivantes sont demandées aux maîtres
d’ouvrage concernés :

Pour le volet 2 et le volet 4 :
- La fiche-projet de l’opération ;
- La délibération ou la décision du
maître
d’ouvrage
décidant
de
l’opération
et
sollicitant
LE
DEPARTEMENT ;
- Le plan de financement prévisionnel
actualisé présentant, d’une part, les
subventions accordées et, d’autre part,
les subventions sollicitées auprès des
autres collectivités territoriales et
partenaires ;
- Le résultat complet de la procédure de
mise en concurrence comportant le
coût effectif de l’opération (par
exemple, appel d’offres définitif ou
devis signés et acceptés).
Pour le volet 3 :
-

-

-

La fiche-projet de l’action ; la
délibération ou la décision du maître
d’ouvrage décidant de l’action et
sollicitant LE DEPARTEMENT ;
Le plan de financement prévisionnel
présentant, d’une part, les subventions
accordées et, d’autre part, les
subventions sollicitées auprès des
autres collectivités territoriales et
partenaires ;
Le rapport d’activités n-1 pour les
organismes de droit privé, ainsi que le
bilan et le compte de résultat de
l’année n-1.

Pour chacune des opérations ou actions,
la fiche type de demande de subvention,
conformément au modèle indiqué en
annexe 3, sera jointe au dossier de
demande de subvention pour permettre
l’instruction.

C. Clauses sociales
LE DEPARTEMENT met en œuvre à
chaque fois que cela est possible dans le
cadre de ses marchés publics, un
dispositif visant à favoriser l’emploi des
personnes rencontrant des difficultés
particulières
d’insertion
sociale
et
professionnelle. Cette démarche vise à
soutenir l’accès ou le retour à l’emploi des
publics les plus fragiles sur l’ensemble du
territoire.
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Dans
le
cadre
des
contrats
départementaux de territoire et de son
partenariat
avec
les
EPCI,
LE
DEPARTEMENT incite ceux-ci à engager
cette même démarche sur :
- Les
opérations
de
travaux
(construction,
réhabilitation,
restructuration
de
bâtiments)
supérieures à 200 000 € HT, au titre
d’une clause sociale (article 38 de
l’ordonnance marchés publics de
2015)
- Les opérations de travaux et services
inférieurs à 25 000 €, au titre des
marchés de service d’insertion sociale
avec des Ateliers et Chantiers
d’Insertion présents sur les territoires.
En outre, LE DEPARTEMENT propose
aux EPCI une assistance technique et
juridique via la plateforme des clauses
sociales pour la formalisation des DCE et
pour le suivi des clauses sur les territoires.
(cf. annexe 5)

MODALITES
FINANCIERES
A.
Règles
relatives
aux
opérations d’investissement du
volet 2
 Taux et modalités d’intervention dans le
cadre du volet 2 :
Pour
chacune
des
opérations
d’investissement du volet 2, le taux
d’intervention du DEPARTEMENT pourra
varier selon une fourchette, fixée par LA
COMMUNAUTE, allant de 5% à 50% du
montant HT de l’opération, dans la limite
de l’enveloppe affectée au territoire.
L’intervention financière globale du
DEPARTEMENT, pour chacune des
opérations d’investissement, est plafonnée
à 50% de financement total, tous
subventionnements
départementaux
confondus, et dans la limite de 80% de
subventions publiques.
Pour
chacune
des
opérations
d’investissement, le plancher de la
subvention du DEPARTEMENT est fixé à
3 000 €.

Par ailleurs, pour les opérations sous
maîtrise d’ouvrage associative ou privée,
l’intervention
financière
du
DEPARTEMENT est calculée sur le
montant TTC, si le bénéficiaire ne
récupère pas la TVA. De plus, elle est
subordonnée à une participation d’une
commune et/ou d’un Etablissement Public
de Coopération Intercommunale minimale
de 20% du coût TTC de l’opération.
Une convention particulière sera établie
entre LE DEPARTEMENT et l’organisme
bénéficiaire si la subvention allouée est
supérieure ou égale à 23 000 € pour les
tiers privés ou si l’organisme est détenteur
d’une licence d’entrepreneur de spectacle
vivant.
 Règles de programmation des crédits
du volet 2 :
La période d’engagement court du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.
Afin d’étaler les engagements sur
l’ensemble des cinq années, LA
COMMUNAUTE veillera, pour la période
2017-2019, à ne pas dépasser dans la
programmation 70% de l’enveloppe
retenue au titre du volet 2.
 Règles spécifiques: (cf. annexe 4).
La règle générale applicable est le noncumul entre politiques sectorielles et
contrat départemental de territoire. De
même, un principe de cohérence avec la
politique sectorielle doit être respecté : un
projet non retenu en politique sectorielle
n’est pas éligible au titre des contrats.
Pour autant, afin de démultiplier
l’intervention départementale sur certains
champs stratégiques en prolongement des
compétences
départementales,
les
exceptions autorisées seront décrites à
travers des règles de cumul et d’éligibilité
définies dans le cadre des politiques
sectorielles lors du vote de ces dernières
au Budget Primitif. L’ensemble de ces
exceptions figurent à l’annexe 4 de la
présente convention.


Ajustement des subventions pour la
période 2017-2019 :
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Si au moment du dépôt de dossier, le
montant de l’opération est inférieur au coût
prévisionnel programmé, la subvention
sera calculée au prorata du taux
d’intervention indiqué sauf avis contraire
de LA COMMUNAUTE. Le montant de la
subvention non attribuée pourra être
réaffecté sur une autre opération non
encore engagée, dans le respect des
règles de la présente convention ou
réaffecté, lors de la renégociation du
contrat en 2019 conformément aux
modalités décrites à l’article 13 de la
convention.
Si à l’inverse, et à l’issue du résultat de la
procédure de mise en concurrence, le
montant de l’opération s’avère supérieur
au coût prévisionnel indiqué, LA
COMMUNAUTE aura la possibilité de
proposer
un
abondement
de
la
subvention, dans le respect des règles de
la
présente
convention.
LA
COMMUNAUTE devra alors indiquer au
DEPARTEMENT sur quelle opération
prélever la somme correspondante.
Par conséquent, LA COMMUNAUTE aura
la possibilité de modifier le taux et
l’assiette d’une opération programmée
avant
passage
en
Commission
permanente en respectant l’esprit de la
programmation et en indiquant au
DEPARTEMENT
les
conséquences
financières.
 Règles de versement des subventions
du volet 2 :
Les opérations inscrites au titre du volet 2
feront l’objet d’un dépôt de dossier de
demande de subvention auprès des
services
du
DEPARTEMENT
conformément aux modalités décrites
dans la présente annexe.
Le
versement
des
subventions
interviendra au fur et à mesure de
l’inscription au Budget départemental des
crédits nécessaires.
Après adoption du dossier par la
Commission permanente du Conseil
départemental, des acomptes pourront
être sollicités et versés au prorata des
dépenses réalisées sur la base des
justificatifs suivants :

-

-

certificat administratif visé par le
comptable
public
ou
l’autorité
compétente justifiant des factures
acquittées pour l’opération,
pièces justifiant du respect des
obligations
en
matière
de
communication tels que, par exemple,
photo du panneau de chantier avec
logo et participation du Conseil
départemental, publication, invitation à
la pose de la 1ère pierre…

Il est précisé que le bénéficiaire ne pourra
pas solliciter plus de 2 acomptes avant le
versement du solde sachant qu’aucun
acompte ne pourra être inférieur
à 3 000 €.
Le solde, d’au moins 20% du montant de
la subvention, est versé à la réception des
travaux. Le paiement s’effectue au prorata
de la dépense réellement effectuée selon
le taux de subvention adopté en
Commission permanente seulement dans
le cas où le coût réel de l’opération
s’avérerait inférieur au coût prévisionnel.
Par ailleurs, le versement du solde est
subordonné à :
- la production d’un décompte définitif
du coût de l’opération ;
- la production des actes attributifs des
autres subventions publiques ;
- la transmission d’un relevé certifié des
sommes payées ;
- au respect des obligations en matière
de communication dument justifiés tels
que, par exemple, l’invitation à
l’inauguration, carton d’invitation avec
logo du Conseil départemental…
 Délais de caducité des opérations du
volet 2 :
Le délai de versement de la subvention
est limité à trois ans après la date de
décision de la Commission permanente
autorisant la subvention. Au-delà de ce
délai, la subvention est considérée comme
caduque. LE DEPARTEMENT enverra un
courrier de rappel au maître d’ouvrage
concerné, six mois avant la date de
caducité de l’opération avec copie à LA
COMMUNAUTE, sans que le non-respect
de cette formalité puisse être opposé au
DEPARTEMENT.
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Toute
opération
programmée
non
déposée avant le 15 octobre 2021 en vue
d’être présentée à la dernière Commission
permanente de décembre 2021 ne pourra
faire l’objet d’un financement sur le contrat
départemental de territoire 2017-2021.
B. Règles relatives aux actions de

fonctionnement du volet 3
 Taux et modalités d’intervention dans le
cadre du volet 3 :
Pour les opérations de fonctionnement du
volet 3, le taux d’intervention du
DEPARTEMENT est plafonné à 50% du
coût prévisionnel de l’action dans la limite
de 80% de subventions publiques, hors
associations.
Pour
chacune
des
actions
de
fonctionnement déposées, le plancher de
la subvention du DEPARTEMENT est fixé
à 500 € pour les tiers privés, 1 000 € pour
les tiers publics.
Concernant les frais de personnels des
tiers publics liés à la création d’un
nouveau service apporté à la population,
l’accord du Département sera sollicité en
amont. En cas d’accord, un principe de
dégressivité sera appliqué :
- le taux de subvention ne pourra être
supérieur à 30%, la 1ère année ;
- le taux ne pourra être supérieur à 20%,
la 2ème année ;
- le taux ne pourra être supérieur à 10%,
la 3ème année.
Cette même dégressivité sur 3 ans sera
appliquée pour les postes déjà financés
lors de la 2ème génération à assiette
constante.

pour les tiers privés ou si l’organisme est
détenteur d’une licence d’entrepreneur de
spectacle vivant.
 Règles de programmation des crédits
du volet 3:
A partir de l’année 2017, le Comité de
pilotage territorial proposera à LA
COMMUNAUTE et au DEPARTEMENT
une programmation établie à partir de
l’ensemble des demandes reçues et
motivées (avis favorable, défavorable ou
réservé).
 Règles spécifiques du volet 3 :
Afin de permettre le financement d’actions
nouvelles le Comité de pilotage territorial
disposera
d’une
opportunité
de
renouvellement
d’une
partie
des
bénéficiaires, à hauteur d’au moins 10%
de l’enveloppe annuelle. Il sera alors
permis soit de proposer ces 10% à de
nouveaux projets, soit, en l’absence de
nouvelles propositions retenues, de
l’affecter à des bénéficiaires déjà soutenus
au titre de la programmation de l’année
précédente.
Dès lors que la subvention accordée par
LE DEPARTEMENT est supérieure à
5 000 €, un co-financement par le bloc
local (commune, syndicat et/ou LA
COMMUNAUTE) sera demandé pour les
projets portés par les tiers privés
associatifs. Une participation à hauteur de
20% minimum de la subvention du
DEPARTEMENT sera demandée.

Les frais de personnel des tiers privés
(hors association) assurant pour le compte
d’une personne publique l’exercice d’une
mission d’intérêt général dans le cadre
d’un marché public ou d’une convention
de délégation de service public sont
exclus du dispositif.

Par ailleurs, tout reliquat non engagé de
l’année n, dans la limite de 10% de
l’enveloppe annuelle, est rebasculé
systématiquement en investissement au
plus
tard
après
la
Commission
permanente de février de l’année n+1. Ces
crédits peuvent venir abonder la
programmation
d’investissement
conformément
aux
modalités
précédemment décrites.

Pour les opérations sous maîtrise
d’ouvrage associative ou privée, une
convention particulière sera établie entre
LE DEPARTEMENT et l’organisme de
droit privé bénéficiaire si la subvention
allouée est supérieure ou égale à 23 000 €

Règles de versement des subventions du
volet 3 :
Le
versement
des
subventions
interviendra au fur et à mesure de
l’inscription au Budget départemental des
crédits nécessaires.
CDT 2017-2021 Redon Agglomération – convention - 31 / 65

Pour les aides aux tiers publics la
subvention sera versée sur :
- justificatifs de réalisation de l’action
certifiés par le comptable public ;
- pièces justifiant du respect des
obligations
en
matière
de
communication tels que, par exemple,
dépliants ou plaquettes avec logo du
Conseil départemental, invitation à la
manifestation…
Concernant les aides aux tiers privés,
deux cas sont possibles :
- Si la subvention est inférieure à
23 000 € le versement se fera sur la
base des justificatifs nécessaires
certifiés par l’autorité compétente et au
respect des obligations en matière de
communication ;
- Si la subvention est supérieure ou
égale à 23 000 €, les règles de
versement se font selon les modalités
décrites dans le cadre d’une
convention spécifique entre le maître
d’ouvrage et LE DEPARTEMENT.
Dans le cas où une convention existe déjà
entre
LE
DEPARTEMENT
et
le
bénéficiaire privé, ce sont les règles de
versement de la convention existante qui
s’appliquent, la subvention du contrat
départemental de territoire étant intégrée
via un avenant. Une attention particulière
visera au respect des obligations en
matière de communication.

Couesnon,
Sougeal)
des
3
intercommunalités prioritaires identifiées
au titre du zonage Bouclier rural de 2015
bénéficieront
d’une
enveloppe
départementale spécifique de 100 € par
habitant (population communale) qu'il sera
possible de mobiliser sur des projets
d’investissement entrant en cohérence
avec les priorités du Bouclier rural (à
savoir : Santé, Commerce de proximité,
Numérique (hors projet Bretagne très haut
débit financé par ailleurs), Mobilité,
Espaces mutualisés de services). Les
projets
seront
localisés
sur
ces
communes, sous maitrise d’ouvrage
communale, intercommunale ou privée.
LA COMMUNAUTE devra apporter à ces
projets une participation identique au
DEPARTEMENT, dans une logique d’1 €
pour 1 €. Cette enveloppe départementale
spécifique pourra être mobilisée en
complément des crédits du volet 2, dans la
limite d’un plafond d’aide départementale
relevé à 70%, contre 50% sur le reste du
territoire départemental.
 Règles de programmation des crédits
du volet 4 :
La période d’engagement court du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.
 Règles de versement des subventions
du volet 4 :
Identiques aux modalités du volet 2

 Délais de caducité des opérations du
volet 3 :
Le délai de versement de la subvention
est limité à un an après la date de la
décision de la Commission permanente
autorisant la subvention. Au-delà de ce
délai, la subvention est considérée comme
caduque. Le délai de versement est porté
à 3 ans pour les études.
C. Règles spécifiques relatives

aux actions d’investissement du
volet 4
Les 11 communes sous contrainte
(Chauvigné, Marcillé-Raoul, Noyal-sousBazouges, Le Ferré, Monthault, Poilley,
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CONTRAT
DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE
2017-2021
4- LE RECUEIL
DE FICHES-PROJET
ANNEXE 3
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RECUEIL PAR ENJEUX
DES FICHES-PROJETS
ENJEU 1 :

SOLIDARITES HUMAINES TOUT AU LONG DE LA VIE - LE

DEVELOPPEMENT D'ACTIONS ET D'ESPACES FAVORISANT LA QUALITE DE VIE DES
PERSONNES AGEES PAR LE LIEN SOCIAL, L'INSERTION, LA SANTE, LA MOBILITE

INDICATEURS DE SUIVI :
INDICATEURS

A

LA SIGNATURE DU
CONTRAT

ACTUALISE

A

CLAUSE
RENEGOCIATION

LA
DE

AU BILAN FINAL

Nombre
d’opérations
réalisées

FICHES-PROJET S’INSCRIVANT DANS CET ENJEU:
- N°1 : aménagement d'un square intergénérationnel à SainteMarie
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FICHE-PROJET N°1
ENJEU N° 1 du CONTRAT – SOLIDARITES HUMAINES TOUT AU LONG DE LA VIE - LE DEVELOPPEMENT
D'ACTIONS ET D'ESPACES FAVORISANT LA QUALITE DE VIE DES PERSONNES AGEES PAR LE LIEN
SOCIAL, L'INSERTION, LA SANTE, LA MOBILITE

RAPPEL DU CONTEXTE DE REALISATION
NUMERO ET INTITULE DE L’ACTION
N°1 : aménagement d'un square intergénérationnel à Sainte-Marie
LE MAITRE D’OUVRAGE
Structure porteuse : Sainte-Marie
Responsable politique : Françoise Boussekey, Maire / Responsable technique : Marion Catreux
Coordonnées : Mairie 1 rue Mathurin Poirier – Sainte-Marie – 02.99.72.00.69 – dgs@sainte-marie35.fr
LOCALISATION DE L’ACTION : Sainte-Marie
DESCRIPTION DE L’ACTION
Objet / type de projet, enjeux, objectifs, grands principes de fonctionnement (nombre d’ETP, régie/DSP…), public concerné,
méthodologie, gouvernance, lien stratégie locale/projet de territoire

L’aménagement du bourg de Sainte-Marie s’inscrit dans une exigence de valorisation du cœur du
bourg. La maison de retraite est dans ce périmètre. A proximité de la Mairie se trouve un espace-vert
qui aujourd’hui est peu investi. La municipalité a mené une réflexion sur l’aménagement de cet espace
pour en faire un square intergénérationnel avec des aménagements et mobiliers adaptés aux
différents publics et usagers. L’objectif est de créer un espace propice à la rencontre, à la mixité et à
l’intergénérationnalité.
PARTENARIATS
Caractérisation (Institutionnels / société civile) et niveau d’implication

La réflexion se fait en partenariat avec la maison de retraite.
CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION
2017 : définition avant-projet
Janvier 2018 : résultat de consultation des entreprises
Mars 2018 : démarrage des travaux
Eté 2018 : réception des travaux et mise en service
PLAN DE FINANCEMENT (Investissement et fonctionnement)
Dépenses
Etudes et travaux
60 000,00 €
Distinction dépenses éligibles : à définir
Recettes prévisionnelles
Département (Aide CDT / Aide sectorielle)
18 000,00 €
Région
Etat
Autres : Europe,…
Maitre d’ouvrage
42 000,00 €
CRITERES D’EVALUATION DEVELOPPEMENT DURABLE & TRANSITION ENERGETIQUE
Graphe « toile d’araignée » à partir des indicateurs de développement durable issu du projet de mandature départemental

CLAUSES SOCIALES
Pré-identification selon la nature et le montant du marché, en lien avec la plateforme clause
Modalités d’accompagnement du projet (nature des travaux, article mobilisé, partenariats et suivi de la clause)

SUIVI
- Mobilisation des services du Département : contribution au projet (pilotage/suivi technique/PM Agences) ou
accompagnement au titre de l’ingénierie départementale (référence guide ingénierie, nature de l’accompagnement)
- Dépôt de dossier / engagement / paiements
- Règles de communication et d’information propres au projet
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ENJEU 2 :

SOLIDARITES HUMAINES TOUT AU LONG DE LA VIE - LA

DYNAMISATION DE LA POPULATION DU TERRITOIRE

INDICATEURS DE SUIVI :
INDICATEURS

A

LA SIGNATURE DU
CONTRAT

ACTUALISE

A

CLAUSE
RENEGOCIATION

LA
DE

AU BILAN FINAL

Taux de chômage 2014 : 13,2 %
à
l’échelle
de
l’EPCI (INSEE)
Médiane du revenu 2014 : 18 925 €
disponible par unité
de consommation
à
l’échelle
de
l’EPCI (INSEE)

FICHES-PROJET S’INSCRIVANT DANS CET ENJEU:
- N°2 : aménagement des bureaux et locaux de travail pour
l'entreprise à but d'emploi TEZEA
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FICHE-PROJET N°2
ENJEU N° 2 du CONTRAT – SOLIDARITES HUMAINES TOUT AU LONG DE LA VIE - LA DYNAMISATION
DE LA POPULATION DU TERRITOIRE

RAPPEL DU CONTEXTE DE REALISATION
L'objectif de cette expérimentation est de montrer qu'il est possible, à coût constant pour la Société, de
proposer à tous les chômeurs de longue durée volontaires du territoire (Pipriac et Saint-Ganton), un
emploi en Contrat à Durée Indéterminée à temps choisi, pour mettre en œuvre des travaux et services
non concurrentiels à ceux offert par les entreprises du territoire. Le principe est de réaffecter
l'équivalent du coût du chômage de longue durée au cofinancement d'emplois dans le cadre de
l'Entreprise à But d'Emploi (EBE) TEZEA créée spécialement sur le territoire pour la mise en œuvre de
l'expérimentation. Employer tout le monde suppose de développer une diversité d'activités
correspondant à la diversité des savoir-faire et souhaits de travail des personnes rencontrées. Il s'agit
donc de mettre sur pied et faire vivre une entreprise : polyvalente, seule en mesure d'assurer que
chacun y trouve sa place ; agile, pour répondre rapidement aux besoins émergents sans rentrer en
concurrence ; à géométrie variable, pour permettre à tous les volontaires d'être embauchés.
Cette contrainte implique des bâtiments adaptés, évolutifs et modulables.
NUMERO ET INTITULE DE L’ACTION
N°2 : aménagement des bureaux et locaux de travail pour l'entreprise à but d'emploi TEZEA
LE MAITRE D’OUVRAGE
Structure porteuse : Association TEZEA ou collectivité
Responsable politique : / Responsable technique :
Coordonnées :
LOCALISATION DE L’ACTION : Pipriac
DESCRIPTION DE L’ACTION
Objet / type de projet, enjeux, objectifs, grands principes de fonctionnement (nombre d’ETP, régie/DSP…), public concerné,
méthodologie, gouvernance, lien stratégie locale/projet de territoire

Aménager des locaux pour l’accueil des 85 salariés avec :
- la construction de bureaux, salle de réunion (300 m²)
- la construction des espaces vestiaires, douches, toilettes et salle de pause (175 m²)
- la réalisation d'atelier pour stocker et sécuriser le matériel et démarrer des activités
émergentes (légumerie, blanchisserie) (400 m²)
PARTENARIATS
Caractérisation (Institutionnels / société civile) et niveau d’implication

Acteurs institutionnels et de la société civile du territoire au travers des instances de pilotage du projet
CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION
2017 : définition avant-projet
1er trimestre 2018 : résultat de consultation des entreprises
Eté 2018 : démarrage des travaux
2019 : réception des travaux et mise en service
PLAN DE FINANCEMENT (Investissement et fonctionnement)
Dépenses
Etudes et travaux
208 500,00 €
Distinction dépenses éligibles : à définir
Recettes prévisionnelles
Département (Aide CDT / Aide sectorielle)
62 550,00 €
Région
Etat
Autres : Europe,…
Maitre d’ouvrage
149 950,00 €
CRITERES D’EVALUATION DEVELOPPEMENT DURABLE & TRANSITION ENERGETIQUE
Graphe « toile d’araignée » à partir des indicateurs de développement durable issu du projet de mandature départemental

CLAUSES SOCIALES
Pré-identification selon la nature et le montant du marché, en lien avec la plateforme clause
Modalités d’accompagnement du projet (nature des travaux, article mobilisé, partenariats et suivi de la clause)

SUIVI
- Mobilisation des services du Département : contribution au projet (pilotage/suivi technique/PM Agences) ou
accompagnement au titre de l’ingénierie départementale (référence guide ingénierie, nature de l’accompagnement)
- Dépôt de dossier / engagement / paiements
- Règles de communication et d’information propres au projet
CDT 2017-2021 Redon Agglomération – convention - 37 / 65

ENJEU 3 :

SOLIDARITES TERRITORIALES POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE

ET DURABLE DE L’ILLE-ET-VILAINE - LE RENFORCEMENT DE L’IDENTITE DU TERRITOIRE ET
DE SON ATTRACTIVITE EN RENFORÇANT LE POLE URBAIN DU GRAND REDON
LE RENFORCEMENT DU DYNAMISME DES CENTRES-BOURGS, PAR LE LOGEMENT ET LE
SOUTIEN AUX ACTIVITES DE SERVICES DE PROXIMITE (DONT SOINS), NOTAMMENT EN
PRENANT APPUI SUR LES PRATIQUES COLLABORATIVES (ESS)
LE REINVESTISSEMENT DU PARC EXISTANT, LA LUTTE CONTRE LA VACANCE ET L’HABITAT
INDIGNE, NOTAMMENT DANS LE CENTRE DE REDON
UNE CONTRIBUTION DU TOURISME AU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET TERRITORIAL PAR LE
DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES ACCESSIBLES AUX BRETILLIENS
LE DEVELOPPEMENT D’UN LIEU DEDIE AUX MUSIQUES ACTUELLES, AVEC UN OBJECTIF DE
DEVELOPPEMENT DE LA VIE ETUDIANTE A REDON
LA PROMOTION DES ACTIVITES DE PLEIN AIR ET DE PLEINE NATURE POUR TOUS PUBLICS

INDICATEURS DE SUIVI :
INDICATEURS

A

LA SIGNATURE DU
CONTRAT

ACTUALISE

A
CLAUSE
RENEGOCIATION

LA
DE

AU BILAN FINAL

Taux de vacance 2014 : 13,4 %
des logements sur
la Commune de
Redon (INSEE)
Nombre d’activités
et d’équipements
créés par le projet
Confluences

FICHES-PROJET S’INSCRIVANT DANS CET ENJEU:
- N°3 : Confluences
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FICHE-PROJET N°3
ENJEU N° 3 du CONTRAT – SOLIDARITES TERRITORIALES POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET
DURABLE DE L’ILLE-ET-VILAINE - LE RENFORCEMENT DE L’IDENTITE DU TERRITOIRE ET DE SON
ATTRACTIVITE EN RENFORÇANT LE POLE URBAIN DU GRAND REDON - LE RENFORCEMENT DU
DYNAMISME DES CENTRES-BOURGS, PAR LE LOGEMENT ET LE SOUTIEN AUX ACTIVITES DE SERVICES
DE PROXIMITE (DONT SOINS), NOTAMMENT EN PRENANT APPUI SUR LES PRATIQUES COLLABORATIVES
(ESS) - LE REINVESTISSEMENT DU PARC EXISTANT, LA LUTTE CONTRE LA VACANCE ET L’HABITAT
INDIGNE, NOTAMMENT DANS LE CENTRE DE REDON - UNE CONTRIBUTION DU TOURISME AU
DEVELOPPEMENT SOCIAL ET TERRITORIAL PAR LE DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES ACCESSIBLES AUX
BRETILLIENS - LE DEVELOPPEMENT D’UN LIEU DEDIE AUX MUSIQUES ACTUELLES, AVEC UN OBJECTIF
DE DEVELOPPEMENT DE LA VIE ETUDIANTE A REDON - LA PROMOTION DES ACTIVITES DE PLEIN AIR ET
DE PLEINE NATURE POUR TOUS PUBLICS

RAPPEL DU CONTEXTE DE REALISATION
Confluences 2030 est un projet partenarial pour imaginer un cadre renouvelé des quartiers portuaires
de Redon et Saint-Nicolas-de-Redon. Sur les fondations d’un héritage patrimonial, économique et
social, ce projet réinvente une nouvelle attractivité pour le cœur urbain du territoire, un espace de vie
d’exception et d’innovation entre ville et nature.
NUMERO ET INTITULE DE L’ACTION - N°3 : Confluences 2030
LE MAITRE D’OUVRAGE
Structure porteuse : Redon Agglomération – Ville de Redon
Responsables politiques : J.F. Mary Président de Redon Agglomération et P. Duchêne Maire de
Redon - Responsable technique : Catherine GIRARD, Chef de projet « Confluences 2030 »
Coordonnées : 3, rue Charles Sillard 35600 REDON - 02.99.70.34.34
LOCALISATION DE L’ACTION : Quartiers portuaires de Redon et Saint Nicolas de Redon
DESCRIPTION DE L’ACTION
Objet / type de projet, enjeux, objectifs, grands principes de fonctionnement (nombre d’ETP, régie/DSP…), public concerné,
méthodologie, gouvernance, lien stratégie locale/projet de territoire

1. Développer un cœur urbain dynamique, vivant, accueillant pour tous
2. Favoriser la Confluences de populations et d’activités
3. Vivre avec l’eau : rapprocher les différents publics de cet élément naturel, affirmer la vocation
fluvio-maritime exceptionnelle dans une vision inter-régionale
4. Développer des activités innovantes, culturelles, commerciales et de services
5. Révéler le patrimoine historique en lien avec les mutations actuelles
6. Favoriser les mobilités douces : aménager des espaces publics partagés pour les piétons et
les cyclistes
PARTENARIATS
Caractérisation (Institutionnels / société civile) et niveau d’implication

La gouvernance vise aussi à associer étroitement le secteur public et privé et à mobiliser des acteurs
extérieurs au territoire. Le Conseil de développement est associé étroitement en particulier sur
l’organisation de la concertation.
CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION
Janv 2018 – avril 2018 : concertation + lancement d’étude pré-opérationnelle.
Sept/oct/déc 2018 : finalisation du plan-guide + études pré-opérationnelles
2019 - 2020 - 2021 : Etudes, Programmation d’opérations et réalisations
PLAN DE FINANCEMENT (Investissement et fonctionnement)
Dépenses
Etudes et travaux
3 427 287 €
Distinction dépenses éligibles : à définir
Recettes prévisionnelles
Département (Aide CDT / Aide sectorielle)
1 028 286 €
Autres :
à définir
Maitre d’ouvrage
2 399 001 €
CRITERES D’EVALUATION DEVELOPPEMENT DURABLE & TRANSITION ENERGETIQUE
Graphe « toile d’araignée » à partir des indicateurs de développement durable issu du projet de mandature départemental

CLAUSES SOCIALES
SUIVI
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ENJEU 4 :

SOLIDARITES TERRITORIALES POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE

ET DURABLE DE L’ILLE-ET-VILAINE - LE RENFORCEMENT DU DYNAMISME DES CENTRESBOURGS, PAR LE LOGEMENT ET LE SOUTIEN AUX ACTIVITES DE SERVICES DE PROXIMITE
(DONT SOINS), NOTAMMENT EN PRENANT APPUI SUR LES PRATIQUES COLLABORATIVES

(ESS)

INDICATEURS DE SUIVI :
INDICATEURS

A

Taux de croissance
annuel moyen sur
l’ensemble
de
l’EPCI
Accessibilité
moyenne routière
en km à l’ensemble
des équipements
par
bassin
de
service (données
INSEE – SDAASP
35)

2014 : 0,5 %

LA SIGNATURE DU
CONTRAT

ACTUALISE

A
CLAUSE
RENEGOCIATION

LA
DE

AU BILAN FINAL

Bassin de Redon
entre 3,4 et 4,6 km
Bassin de Pipriac
et bassin de La
Gacilly entre 5,6 et
7,2 km

FICHES-PROJET S’INSCRIVANT DANS CET ENJEU:
- N°4 : aménagement d’un guichet unique habitat-mobilités à
Redon

CDT 2017-2021 Redon Agglomération – convention - 40 / 65

FICHE-PROJET N°4
ENJEU N° 4 du CONTRAT – SOLIDARITES TERRITORIALES POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET
DURABLE DE L’ILLE-ET-VILAINE - LE RENFORCEMENT DU DYNAMISME DES CENTRES-BOURGS, PAR LE
LOGEMENT ET LE SOUTIEN AUX ACTIVITES DE SERVICES DE PROXIMITE (DONT SOINS), NOTAMMENT EN
PRENANT APPUI SUR LES PRATIQUES COLLABORATIVES (ESS)

RAPPEL DU CONTEXTE DE REALISATION
L’exercice de la compétence habitat par l’EPCI avec la mise en œuvre du premier Plan Local de
l’Habitat et au 1er janvier 2018 la prise de compétence mobilité.
NUMERO ET INTITULE DE L’ACTION

N°4 : GUICHET UNIQUE HABITAT-MOBILITES
LE MAITRE D’OUVRAGE
Structure porteuse : Redon Agglomération
Responsable politique : Jean-François Mary, Président / Responsable technique : Hélène Girard
Coordonnées : 3, rue Charles Sillard REDON - 02.99.70.34.40 - helene.girard@cc-pays-redon.fr
LOCALISATION DE L’ACTION : Redon
DESCRIPTION DE L’ACTION
Objet / type de projet, enjeux, objectifs, grands principes de fonctionnement (nombre d’ETP, régie/DSP…), public concerné,
méthodologie, gouvernance, lien stratégie locale/projet de territoire

Aménager des locaux à proximité de la gare de Redon pour accueillir le public autour d’un guichet
unique Habitat-Mobilités.
PARTENARIATS
Caractérisation (Institutionnels / société civile) et niveau d’implication

A définir
CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION
2018 : signature compromis acquisition
2018 : démarrage travaux / phasage tranches
2018 : fin travaux
2019 : mise en service
PLAN DE FINANCEMENT (Investissement et fonctionnement)
Dépenses
Acquisitions
1 075 000,00 €
Etudes et travaux
325 000,00 €
Distinction dépenses éligibles :
325 000,00 €
Recettes prévisionnelles
Département (Aide CDT / Aide sectorielle)
97 500,00 €
Région
2 800,00 €
Etat
Autres : Europe,…
Maitre d’ouvrage
1 299 700,00 €
CRITERES D’EVALUATION DEVELOPPEMENT DURABLE & TRANSITION ENERGETIQUE
Graphe « toile d’araignée » à partir des indicateurs de développement durable issu du projet de mandature départemental

CLAUSES SOCIALES
Pré-identification selon la nature et le montant du marché, en lien avec la plateforme clause
Modalités d’accompagnement du projet (nature des travaux, article mobilisé, partenariats et suivi de la clause)

SUIVI
- Mobilisation des services du Département : contribution au projet (pilotage/suivi technique/PM Agences) ou
accompagnement au titre de l’ingénierie départementale (référence guide ingénierie, nature de l’accompagnement)
- Dépôt de dossier / engagement / paiements
- Règles de communication et d’information propres au projet
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ENJEU 5 :

SOLIDARITES TERRITORIALES POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE

ET DURABLE DE L’ILLE-ET-VILAINE - LE DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE DE MOBILITE
DURABLE ET ALTERNATIVE A LA VOITURE INDIVIDUELLE, SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE,
DONT LE DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE DE MOBILITE DOUCE

INDICATEURS DE SUIVI :
INDICATEURS

A

LA SIGNATURE DU
CONTRAT

ACTUALISE

A

CLAUSE
RENEGOCIATION

LA
DE

AU BILAN FINAL

Part des voitures, 2014 : 83 %
camions,
fourgonnettes dans
les moyens de
transport
utilisés
pour se rendre au
travail (INSEE)
Nombre
de
kilomètres
de
liaisons
douces
créées en accord
avec le schéma
intercommunal

FICHES-PROJET S’INSCRIVANT DANS CET ENJEU:
- N°5 : enveloppe pour la création par les Communes de liaisons
douces en conformité avec le schéma global intercommunal
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FICHE-PROJET N°5
ENJEU N° 5 du CONTRAT – SOLIDARITES TERRITORIALES POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET
DURABLE DE L’ILLE-ET-VILAINE - LE DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE DE MOBILITE DURABLE ET
ALTERNATIVE A LA VOITURE INDIVIDUELLE, SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE, DONT LE
DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE DE MOBILITE DOUCE

RAPPEL DU CONTEXTE DE REALISATION
Au 1er janvier 2018, prise de la compétence mobilité par Redon Agglomération.
NUMERO ET INTITULE DE L’ACTION

N°5 : enveloppe pour la création par les Communes de liaisons douces en conformité avec le
schéma global intercommunal
LE MAITRE D’OUVRAGE
Structure porteuse : chaque Commune
Responsable politique : / Responsable technique :
Coordonnées :
LOCALISATION DE L’ACTION : ensemble de l’EPCI
DESCRIPTION DE L’ACTION
Objet / type de projet, enjeux, objectifs, grands principes de fonctionnement (nombre d’ETP, régie/DSP…), public concerné,
méthodologie, gouvernance, lien stratégie locale/projet de territoire

Créer des liaisons douces en conformité avec le schéma global intercommunal. Projets déjà identifiés
à Redon, Sainte-Marie, Lieuron.
PARTENARIATS
Caractérisation (Institutionnels / société civile) et niveau d’implication

A définir
CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION
2018-2021
PLAN DE FINANCEMENT (Investissement et fonctionnement)
Dépenses
Acquisitions
€
Etudes et travaux
€
Distinction dépenses éligibles :
€
Recettes prévisionnelles
Département (Aide CDT / Aide sectorielle)
200 000,00 €
Région
€
Etat
Autres : Europe,…
Maitre d’ouvrage
€
CRITERES D’EVALUATION DEVELOPPEMENT DURABLE & TRANSITION ENERGETIQUE
Graphe « toile d’araignée » à partir des indicateurs de développement durable issu du projet de mandature départemental

CLAUSES SOCIALES
Pré-identification selon la nature et le montant du marché, en lien avec la plateforme clause
Modalités d’accompagnement du projet (nature des travaux, article mobilisé, partenariats et suivi de la clause)

SUIVI
- Mobilisation des services du Département : contribution au projet (pilotage/suivi technique/PM Agences) ou
accompagnement au titre de l’ingénierie départementale (référence guide ingénierie, nature de l’accompagnement)
- Dépôt de dossier / engagement / paiements
- Règles de communication et d’information propres au projet
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ENJEU 6 :

SOLIDARITES TERRITORIALES POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE

ET DURABLE DE L’ILLE-ET-VILAINE - LE REINVESTISSEMENT DU PARC EXISTANT, LA LUTTE
CONTRE LA VACANCE ET L’HABITAT INDIGNE, NOTAMMENT DANS LE CENTRE DE REDON ET
DANS LES CENTRES-BOURGS RURAUX

INDICATEURS DE SUIVI :
INDICATEURS

A

LA SIGNATURE DU
CONTRAT

ACTUALISE

A

CLAUSE
RENEGOCIATION

LA
DE

AU BILAN FINAL

Part des logements 2014 : 10,7 %
vacants à l’échelle
de l’EPCI (INSEE)

FICHES-PROJET S’INSCRIVANT DANS CET ENJEU:
- N°6 : revitalisation du centre-ville de Redon
- N°7 : enveloppe pour la réhabilitation de logements communaux
à vocation sociale en centres-bourgs
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FICHE-PROJET N°6
ENJEU N° 6 du CONTRAT – SOLIDARITES TERRITORIALES POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET
DURABLE DE L’ILLE-ET-VILAINE - LE REINVESTISSEMENT DU PARC EXISTANT, LA LUTTE CONTRE LA
VACANCE ET L’HABITAT INDIGNE, NOTAMMENT DANS LE CENTRE DE REDON ET DANS LES CENTRESBOURGS RURAUX

RAPPEL DU CONTEXTE DE REALISATION
A l’instar de nombreuses villes moyennes, la Ville de Redon a placé la revitalisation de son cœur de
ville au centre de ses préoccupations. L’approche étant plurielle, il s’est ainsi avéré nécessaire de
penser une stratégie globale de vitalisation du centre-ville redonnais afin de mettre en perspectives les
actions conduites dans le temps, en distinguant celles qui sont déjà actuellement menées de celles à
entreprendre à court, moyen et long termes, sur la période 2017-2027
NUMERO ET INTITULE DE L’ACTION

N°6 : revitalisation du centre-ville de Redon
LE MAITRE D’OUVRAGE
Structure porteuse : Ville de Redon
Responsable politique : Pascal Duchêne, Maire / Responsable technique : Pierre Laurenceau
Coordonnées :
LOCALISATION DE L’ACTION : Centre-ville de Redon
DESCRIPTION DE L’ACTION
Objet / type de projet, enjeux, objectifs, grands principes de fonctionnement (nombre d’ETP, régie/DSP…), public concerné,
méthodologie, gouvernance, lien stratégie locale/projet de territoire

1)
Soutenir le commerce et réunir les conditions d’attractivité pour y entreprendre et y investir
2)
Susciter l’envie d’y habiter et d’y vivre
3)
Venir en centre-ville plus facilement et y circuler aisément
4)
Offrir un centre-ville embelli et plus agréable
5)
Mettre en scène le centre-ville et développer son identité
PARTENARIATS
Caractérisation (Institutionnels / société civile) et niveau d’implication
- Organisation de réunions publiques
- Organisation de colloque/conférence-débat sur la vitalisation du centre-ville
- Création de supports de communication (bulletin municipal spécifique, réalisation d’affiches
et de plaquettes de communication sur le projet de vitalisation du centre-ville)
- Réalisation, distribution et analyse de questionnaires ciblés pour mieux cerner les attentes
des consommateurs, des habitants ou des usagers des espaces publics du centre-ville
CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION
2017-2018 : études de définition / faisabilité / pré-opérationnelles
2021 : fin travaux
2018-2021 : mise en service
PLAN DE FINANCEMENT (Investissement et fonctionnement)
Dépenses
Acquisitions
400 000 €
Etudes et travaux
2 363 000 €
Distinction dépenses éligibles :
685 000 €
Recettes prévisionnelles
Département (Aide CDT / Aide sectorielle)
137 500 €
Région
726 297 €
Etat
159 000 €
Autres : Europe,…
Maitre d’ouvrage
1 740 203 €
CRITERES D’EVALUATION DEVELOPPEMENT DURABLE & TRANSITION ENERGETIQUE
Graphe « toile d’araignée » à partir des indicateurs de développement durable issu du projet de mandature départemental

CLAUSES SOCIALES
Pré-identification selon la nature et le montant du marché, en lien avec la plateforme clause
Modalités d’accompagnement du projet (nature des travaux, article mobilisé, partenariats et suivi de la clause)

SUIVI
- Mobilisation des services du Département : contribution au projet (pilotage/suivi technique/PM Agences) ou
accompagnement au titre de l’ingénierie départementale (référence guide ingénierie, nature de l’accompagnement)
- Dépôt de dossier / engagement / paiements
- Règles de communication et d’information propres au projet
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FICHE-PROJET N°7
ENJEU N° 6 du CONTRAT – SOLIDARITES TERRITORIALES POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET
DURABLE DE L’ILLE-ET-VILAINE - LE REINVESTISSEMENT DU PARC EXISTANT, LA LUTTE CONTRE LA
VACANCE ET L’HABITAT INDIGNE, NOTAMMENT DANS LE CENTRE DE REDON ET DANS LES CENTRESBOURGS RURAUX

RAPPEL DU CONTEXTE DE REALISATION
Mise en œuvre du premier Plan Local de l’Habitat. Taux de vacance supérieur à 10 %.
NUMERO ET INTITULE DE L’ACTION

N°7 : enveloppe pour la réhabilitation de logements communaux à vocation sociale en
centres-bourgs
LE MAITRE D’OUVRAGE
Structure porteuse : chaque Commune
Responsable politique : / Responsable technique :
Coordonnées :
LOCALISATION DE L’ACTION : ensemble de l’EPCI
DESCRIPTION DE L’ACTION
Objet / type de projet, enjeux, objectifs, grands principes de fonctionnement (nombre d’ETP, régie/DSP…), public concerné,
méthodologie, gouvernance, lien stratégie locale/projet de territoire

Lutter contre la vacance en centre-bourg en accompagnant les projets communaux.
PARTENARIATS
Caractérisation (Institutionnels / société civile) et niveau d’implication

A définir
CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION
2018-2021
PLAN DE FINANCEMENT (Investissement et fonctionnement)
Dépenses
Acquisitions
€
Etudes et travaux
€
Distinction dépenses éligibles :
€
Recettes prévisionnelles
Département (Aide CDT / Aide sectorielle)
150 000,00 €
Région
€
Etat
Autres : Europe,…
Maitre d’ouvrage
€
CRITERES D’EVALUATION DEVELOPPEMENT DURABLE & TRANSITION ENERGETIQUE
Graphe « toile d’araignée » à partir des indicateurs de développement durable issu du projet de mandature départemental

CLAUSES SOCIALES
Pré-identification selon la nature et le montant du marché, en lien avec la plateforme clause
Modalités d’accompagnement du projet (nature des travaux, article mobilisé, partenariats et suivi de la clause)

SUIVI
- Mobilisation des services du Département : contribution au projet (pilotage/suivi technique/PM Agences) ou
accompagnement au titre de l’ingénierie départementale (référence guide ingénierie, nature de l’accompagnement)
- Dépôt de dossier / engagement / paiements
- Règles de communication et d’information propres au projet
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ENJEU 7 (COMPLEMENTAIRE) :

SOLIDARITES TERRITORIALES POUR UN

DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET DURABLE DE L’ILLE-ET-VILAINE - LE DEVELOPPEMENT DE
L'OFFRE, EN ACCORD AVEC LA POLITIQUE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE, NOTAMMENT
FLUVIALE ET FLUVESTRE

INDICATEURS DE SUIVI :
INDICATEURS

A

LA SIGNATURE DU
CONTRAT

ACTUALISE

A

CLAUSE
RENEGOCIATION

LA
DE

AU BILAN FINAL

Fréquentation de la
capitainerie
(source EPCI)
Nombre
d’offres
nouvelles
développées

FICHES-PROJET S’INSCRIVANT DANS CET ENJEU:
- N°8 : réalisation d'une capitainerie du port de Redon
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FICHE-PROJET N°8
ENJEU N° 7 du CONTRAT – SOLIDARITES TERRITORIALES POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET
DURABLE DE L’ILLE-ET-VILAINE - LE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE, EN ACCORD AVEC LA POLITIQUE
TOURISTIQUE DU TERRITOIRE, NOTAMMENT FLUVIALE ET FLUVESTRE

RAPPEL DU CONTEXTE DE REALISATION
Réhabilitation du port de plaisance de Redon
NUMERO ET INTITULE DE L’ACTION

N°8 : réalisation d'une capitainerie du port de Redon
LE MAITRE D’OUVRAGE
Structure porteuse : Redon Agglomération
Responsable politique : Jean-François Mary, Président / Responsable technique : Sylvie Freuchet
Coordonnées : 3, rue Charles Sillard REDON - 02.99.70.34.40 – sylvie.freuchet@cc-pays-redon.fr
LOCALISATION DE L’ACTION : Redon
DESCRIPTION DE L’ACTION
Objet / type de projet, enjeux, objectifs, grands principes de fonctionnement (nombre d’ETP, régie/DSP…), public concerné,
méthodologie, gouvernance, lien stratégie locale/projet de territoire

La capitainerie sera réalisée par réaménagement du rez-de-chaussée d’un immeuble existant situé au
57, rue de Vannes à Redon avec :
- un espace accueil bureau d’environ 24 m²,
- une salle de réunion d’environ 20 m²,
- un local technique TGBT, production d’eau chaude, plan de travail avec point d’eau de 6 m²,
- un ensemble de sanitaires douches d’environ 36 m²
- un espace buanderie avec plan de travail pour éviers et égouttoirs d’environ 6 m²,
- un espace rangement pour différents matériels et local ménage avec point d’eau de 17 m²,
- un espace garage de rangement pour vélos destinés à la location d’environ 12 m²,
- les circulations adaptées d’environ 8 m²
PARTENARIATS
Caractérisation (Institutionnels / société civile) et niveau d’implication

Communes de Redon et de Saint-Nicolas-de-Redon
CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION
2018 : études pré-opérationnelles
2018 : résultat de consultation des entreprises
2018 : démarrage travaux / phasage tranches
2019 : fin travaux
2019 : mise en service
PLAN DE FINANCEMENT (Investissement et fonctionnement)
Dépenses
Acquisitions
€
Etudes et travaux
325 000 €
Distinction dépenses éligibles :
€
Recettes prévisionnelles
Département (Aide CDT / Aide sectorielle)
97 500 €
Région
€
Etat
Autres : Europe,…
Maitre d’ouvrage
227 500 €
CRITERES D’EVALUATION DEVELOPPEMENT DURABLE & TRANSITION ENERGETIQUE
Graphe « toile d’araignée » à partir des indicateurs de développement durable issu du projet de mandature départemental

CLAUSES SOCIALES
Pré-identification selon la nature et le montant du marché, en lien avec la plateforme clause
Modalités d’accompagnement du projet (nature des travaux, article mobilisé, partenariats et suivi de la clause)

SUIVI
- Mobilisation des services du Département : contribution au projet (pilotage/suivi technique/PM Agences) ou
accompagnement au titre de l’ingénierie départementale (référence guide ingénierie, nature de l’accompagnement)
- Dépôt de dossier / engagement / paiements
- Règles de communication et d’information propres au projet
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ENJEU 8 :

SOLIDARITES TERRITORIALES POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE

ET DURABLE DE L’ILLE-ET-VILAINE - UNE CONTRIBUTION DU TOURISME AU DEVELOPPEMENT
SOCIAL ET TERRITORIAL PAR LE DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES ACCESSIBLES AUX
BRETILLIENS : AMELIORATION DU CADRE DE VIE ET DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE
ACCESSIBLE AUX PUBLICS PRIORITAIRES DU DEPARTEMENT

INDICATEURS DE SUIVI :
INDICATEURS

A

LA SIGNATURE DU
CONTRAT

ACTUALISE

A
CLAUSE
RENEGOCIATION

LA
DE

AU BILAN FINAL

Fréquentation
touristique
des
points
d’accueil
(source EPCI)
Part des bretilliens
dans
la
fréquentation
touristique (source
EPCI)

FICHES-PROJET S’INSCRIVANT DANS CET ENJEU:
- N°9 : création d'une zone de baignade en eaux naturelles à
Bains/Oust
- N°10 : alliance touristique La Chapelle-de-Brain / Renac / SaintJust
- N°11 : le développement d'un café-librairie-jardin pédagogique
associatif à Sixt/Aff
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FICHE-PROJET N°9
ENJEU N° 8 du CONTRAT – SOLIDARITES TERRITORIALES POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET
DURABLE DE L’ILLE-ET-VILAINE - UNE CONTRIBUTION DU TOURISME AU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET
TERRITORIAL PAR LE DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES ACCESSIBLES AUX BRETILLIENS : AMELIORATION
DU CADRE DE VIE ET DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE ACCESSIBLE AUX PUBLICS PRIORITAIRES DU
DEPARTEMENT

RAPPEL DU CONTEXTE DE REALISATION
« Site de l’Ile aux Pies » en site Natura 2000. Le site est reconnu pour l’escalade mais aussi le canoëkayak, la randonnée pédestre, équestre, VTT… Fait suite à la restructuration du camping municipal.
Aucune baignade en rivière, dans le département, n’est actuellement identifiée et répertoriée.
NUMERO ET INTITULE DE L’ACTION

N°9 : création d'une zone de baignade en eaux naturelles à Bains/Oust
LE MAITRE D’OUVRAGE
Structure porteuse : Bains-sur-Oust
Responsable politique : Marc Derval, Maire / Responsable technique : Florence Belline
Coordonnées : 2 Place de la Mairie – Bains/Oust - 02 99 91 67 06 - dgs@bainssuroust.fr
LOCALISATION DE L’ACTION : Bains/Oust
DESCRIPTION DE L’ACTION
Objet / type de projet, enjeux, objectifs, grands principes de fonctionnement (nombre d’ETP, régie/DSP…), public concerné,
méthodologie, gouvernance, lien stratégie locale/projet de territoire

- obtention des autorisations des différents organismes
- aménagements physiques pour matérialiser l’espace détente et permettre la baignade
- équipements matériels pour les services de surveillance et les usagers
PARTENARIATS
Caractérisation (Institutionnels / société civile) et niveau d’implication

Redon Agglomération, institutions publiques, la Fédération d’Animation Rurale en Pays de Vilaine
CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION
Octobre 2017 : études pré-opérationnelles
Janvier 2018 : résultat de consultation des entreprises
Février 2018 : démarrage travaux / phasage tranches – Tranche unique de travaux
Avril 2018 : fin travaux
PLAN DE FINANCEMENT (Investissement et fonctionnement)
Dépenses
Acquisitions
€
Etudes et travaux
100 000 €
Distinction dépenses éligibles :
€
Recettes prévisionnelles
Département (Aide CDT / Aide sectorielle)
40 000 €
Région
€
Etat
Autres : Europe,…
Maitre d’ouvrage
60 000 €
CRITERES D’EVALUATION DEVELOPPEMENT DURABLE & TRANSITION ENERGETIQUE
Graphe « toile d’araignée » à partir des indicateurs de développement durable issu du projet de mandature départemental

CLAUSES SOCIALES
Pré-identification selon la nature et le montant du marché, en lien avec la plateforme clause
Modalités d’accompagnement du projet (nature des travaux, article mobilisé, partenariats et suivi de la clause)

SUIVI
- Mobilisation des services du Département : contribution au projet (pilotage/suivi technique/PM Agences) ou
accompagnement au titre de l’ingénierie départementale (référence guide ingénierie, nature de l’accompagnement)
- Dépôt de dossier / engagement / paiements
- Règles de communication et d’information propres au projet
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FICHE-PROJET N°10
ENJEU N° 8 du CONTRAT – SOLIDARITES TERRITORIALES POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET
DURABLE DE L’ILLE-ET-VILAINE - UNE CONTRIBUTION DU TOURISME AU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET
TERRITORIAL PAR LE DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES ACCESSIBLES AUX BRETILLIENS : AMELIORATION
DU CADRE DE VIE ET DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE ACCESSIBLE AUX PUBLICS PRIORITAIRES DU
DEPARTEMENT

RAPPEL DU CONTEXTE DE REALISATION
Droit à l’expérimentation donné par l’EPCI
NUMERO ET INTITULE DE L’ACTION

N°10 : alliance touristique La Chapelle-de-Brain / Renac / Saint-Just
LE MAITRE D’OUVRAGE
Structure porteuse : La Chapelle-de-Brain / Renac / Saint-Just
Responsable politique : les trois Maires / Responsable technique :
Coordonnées : les trois communes
LOCALISATION DE L’ACTION : La Chapelle-de-Brain / Renac / Saint-Just
DESCRIPTION DE L’ACTION
Objet / type de projet, enjeux, objectifs, grands principes de fonctionnement (nombre d’ETP, régie/DSP…), public concerné,
méthodologie, gouvernance, lien stratégie locale/projet de territoire

Mutualiser les richesses (patrimoniales, culturelles, artisanales et commerciales) pour favoriser la
venue et le séjour de visiteurs sur les trois communes et les mettre en valeur par des aménagements :
- balisage
- outils d’interprétation
- espaces d’accueil et mobiliers d’accueil
PARTENARIATS
Caractérisation (Institutionnels / société civile) et niveau d’implication

Redon Agglomération, Département
CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION
2018 : études pré-opérationnelles
Fin 2018 : résultat de consultation des entreprises
2019 : travaux
2020 : mise en service
PLAN DE FINANCEMENT (Investissement et fonctionnement)
Dépenses
Acquisitions
€
Etudes et travaux
300 000 €
Distinction dépenses éligibles :
€
Recettes prévisionnelles
Département (Aide CDT / Aide sectorielle)
120 000 €
Région
€
Etat
Autres : Europe,…
Maitre d’ouvrage
180 000 €
CRITERES D’EVALUATION DEVELOPPEMENT DURABLE & TRANSITION ENERGETIQUE
Graphe « toile d’araignée » à partir des indicateurs de développement durable issu du projet de mandature départemental

CLAUSES SOCIALES
Pré-identification selon la nature et le montant du marché, en lien avec la plateforme clause
Modalités d’accompagnement du projet (nature des travaux, article mobilisé, partenariats et suivi de la clause)

SUIVI
- Mobilisation des services du Département : contribution au projet (pilotage/suivi technique/PM Agences) ou
accompagnement au titre de l’ingénierie départementale (référence guide ingénierie, nature de l’accompagnement)
- Dépôt de dossier / engagement / paiements
- Règles de communication et d’information propres au projet
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FICHE-PROJET N°11
ENJEU N° 8 du CONTRAT – SOLIDARITES TERRITORIALES POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET
DURABLE DE L’ILLE-ET-VILAINE - UNE CONTRIBUTION DU TOURISME AU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET
TERRITORIAL PAR LE DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES ACCESSIBLES AUX BRETILLIENS : AMELIORATION
DU CADRE DE VIE ET DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE ACCESSIBLE AUX PUBLICS PRIORITAIRES DU
DEPARTEMENT

RAPPEL DU CONTEXTE DE REALISATION
Projet agri-culturel
NUMERO ET INTITULE DE L’ACTION

N°11 : le développement d'un café-librairie-jardin pédagogique associatif à Sixt/Aff
LE MAITRE D’OUVRAGE
Structure porteuse : Association Micamot
Responsable politique : Adrien Poirier Président asso / Responsable technique : Claire Poirier
Coordonnées : 7 la châtaigneraie des landes Sixt sur Aff - 0223105226 - contact@micamot.fr
LOCALISATION DE L’ACTION : Sixt-sur-Aff
DESCRIPTION DE L’ACTION
Objet / type de projet, enjeux, objectifs, grands principes de fonctionnement (nombre d’ETP, régie/DSP…), public concerné,
méthodologie, gouvernance, lien stratégie locale/projet de territoire

Café-librairie avec jardin pédagogique, un lieu convivial et familial qui propose aux habitants et aux
visiteurs des animations régulières sur une ferme bio. Micamot propose un tourisme et des loisirs
durables. L'association fait la promotion au quotidien de l'économie sociale et solidaire et du lien social
en zone rurale.
Aménagement de la cuisine, de l’espace réunion, du jardin pédagogique.
PARTENARIATS
Caractérisation (Institutionnels / société civile) et niveau d’implication

CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION
2017 : résultat de consultation des entreprises
Début 2018 : fin travaux
PLAN DE FINANCEMENT (Investissement et fonctionnement)
Dépenses
Acquisitions
€
Etudes et travaux
69 150 €
Distinction dépenses éligibles :
€
Recettes prévisionnelles
Département (Aide CDT / Aide sectorielle)
6 000 €
Région
4 000 €
Commune
1 250 €
Europe
44 000 €
Maitre d’ouvrage
13 900 €
CRITERES D’EVALUATION DEVELOPPEMENT DURABLE & TRANSITION ENERGETIQUE
Graphe « toile d’araignée » à partir des indicateurs de développement durable issu du projet de mandature départemental

CLAUSES SOCIALES
Pré-identification selon la nature et le montant du marché, en lien avec la plateforme clause
Modalités d’accompagnement du projet (nature des travaux, article mobilisé, partenariats et suivi de la clause)

SUIVI
- Mobilisation des services du Département : contribution au projet (pilotage/suivi technique/PM Agences) ou
accompagnement au titre de l’ingénierie départementale (référence guide ingénierie, nature de l’accompagnement)
- Dépôt de dossier / engagement / paiements
- Règles de communication et d’information propres au projet
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ENJEU 9 (COMPLEMENTAIRE) :

SOLIDARITES TERRITORIALES POUR UN

DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET DURABLE DE L’ILLE-ET-VILAINE - LA PRESERVATION DE LA
QUALITE DES ESPACES NATURELS DU TERRITOIRE ET LEUR VALORISATION AUPRES DU
GRAND PUBLIC, HABITANTS ET TOURISTES

INDICATEURS DE SUIVI :
INDICATEURS

A

LA SIGNATURE DU
CONTRAT

ACTUALISE

A

CLAUSE
RENEGOCIATION

LA
DE

AU BILAN FINAL

Surfaces
renaturées

FICHES-PROJET S’INSCRIVANT DANS CET ENJEU:
- N°12 : renaturation du site portuaire de Redon
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FICHE-PROJET N°12
ENJEU N° 9 du CONTRAT – SOLIDARITES TERRITORIALES POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET
DURABLE DE L’ILLE-ET-VILAINE - LA PRESERVATION DE LA QUALITE DES ESPACES NATURELS DU
TERRITOIRE ET LEUR VALORISATION AUPRES DU GRAND PUBLIC, HABITANTS ET TOURISTES

RAPPEL DU CONTEXTE DE REALISATION
Projet reconnu d’intérêt général majeur, au titre du PAPI Vilaine 2012/2018, pour :
- accompagner la relocalisation des entreprises encore présentes sur la zone,
- éviter l’installation de nouvelles activités,
- recréer un milieu naturel, afin de restituer sa fonction d’expansion des crues.
NUMERO ET INTITULE DE L’ACTION

N°12 : renaturation du site portuaire de Redon
LE MAITRE D’OUVRAGE
Structure porteuse : Redon Agglomération
Responsable politique : Jean-François Mary, Président / Responsable technique : Sylvie Freuchet
Coordonnées : 3, rue Charles Sillard REDON - 02.99.70.34.40 – sylvie.freuchet@cc-pays-redon.fr
LOCALISATION DE L’ACTION : Redon
DESCRIPTION DE L’ACTION
Objet / type de projet, enjeux, objectifs, grands principes de fonctionnement (nombre d’ETP, régie/DSP…), public concerné,
méthodologie, gouvernance, lien stratégie locale/projet de territoire

Déconstruire les bâtiments existants après relocalisation des entreprises, supprimer en partie les
dalles et à laisser la nature reprendre ses droits avec un accompagnement léger des activités
humaines, notamment par la remise en places de prairies.
PARTENARIATS
Caractérisation (Institutionnels / société civile) et niveau d’implication

CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION
2017-2018 : acquisition foncière
2020 : début des déconstructions et renaturation
PLAN DE FINANCEMENT (Investissement et fonctionnement)
Dépenses
Acquisitions
€
Etudes et travaux
570 000 €
Distinction dépenses éligibles :
€
Recettes prévisionnelles
Département (Aide CDT / Aide sectorielle)
142 500 €
Région
€
Etat
€
Europe
€
Maitre d’ouvrage
427 500 €
CRITERES D’EVALUATION DEVELOPPEMENT DURABLE & TRANSITION ENERGETIQUE
Graphe « toile d’araignée » à partir des indicateurs de développement durable issu du projet de mandature départemental

CLAUSES SOCIALES
Pré-identification selon la nature et le montant du marché, en lien avec la plateforme clause
Modalités d’accompagnement du projet (nature des travaux, article mobilisé, partenariats et suivi de la clause)

SUIVI
- Mobilisation des services du Département : contribution au projet (pilotage/suivi technique/PM Agences) ou
accompagnement au titre de l’ingénierie départementale (référence guide ingénierie, nature de l’accompagnement)
- Dépôt de dossier / engagement / paiements
- Règles de communication et d’information propres au projet
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ENJEU 10 (COMPLEMENTAIRE) : P

REPARER L’AVENIR ET AGIR POUR LA

QUALITE DE VIE DE TOUTES ET DE TOUS - LA STRUCTURATION DU RESEAU DES
MEDIATHEQUES : AVEC UN EQUIPEMENT RELAIS PAR DEPARTEMENT (PIPRIAC POUR L'ILLEET-VILAINE) ET UNE COMPLEMENTARITE DE L'OFFRE ET DES SERVICES ENTRE LES
EQUIPEMENTS

INDICATEURS DE SUIVI :
INDICATEURS

A

LA SIGNATURE DU
CONTRAT

ACTUALISE

A
CLAUSE
RENEGOCIATION

LA
DE

AU BILAN FINAL

Fréquentation de
l’ensemble
des
bibliothèques
du
réseau de lecture
publique de l’EPCI
Diversité
des 46
services
(indice
pour
la
partie
bretillienne
du
territoire établi par
la MDIV)

FICHES-PROJET S’INSCRIVANT DANS CET ENJEU:
- N°13 : construction d'un équipement socio-culturel avec
médiathèque à Pipriac
- N°14 : espace socio-culturel avec médiathèque à Bains/Oust
- N°15 : espace de citoyenneté et médiathèque à Sainte-Marie
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FICHE-PROJET N°13
ENJEU N°10 du CONTRAT – PREPARER L’AVENIR ET AGIR POUR LA QUALITE DE VIE DE TOUTES ET
DE TOUS - LA STRUCTURATION DU RESEAU DES MEDIATHEQUES : AVEC UN EQUIPEMENT RELAIS PAR
DEPARTEMENT (PIPRIAC POUR L'ILLE-ET-VILAINE) ET UNE COMPLEMENTARITE DE L'OFFRE ET DES
SERVICES ENTRE LES EQUIPEMENTS

RAPPEL DU CONTEXTE DE REALISATION
Schéma départemental de la lecture publique – Réseau intercommunal de lecture publique –
Bibliothèque municipale actuelle non adaptée
NUMERO ET INTITULE DE L’ACTION

N°13 : construction d'un équipement socio-culturel avec médiathèque à Pipriac
LE MAITRE D’OUVRAGE
Structure porteuse : Pipriac
Responsable politique : Marcel Bouvier, Maire / Responsable technique : Christine Sarchet
Coordonnées : 13 place de la Mairie – Pipriac – 02 99 34 42 87 – mairie@mairie-pipriac.fr
LOCALISATION DE L’ACTION : Pipriac
DESCRIPTION DE L’ACTION
Objet / type de projet, enjeux, objectifs, grands principes de fonctionnement (nombre d’ETP, régie/DSP…), public concerné,
méthodologie, gouvernance, lien stratégie locale/projet de territoire

Construction d’un équipement socio-culturel avec médiathèque dans le cadre de la reconquête de la
friche urbaine îlot de la minoterie.
PARTENARIATS
Caractérisation (Institutionnels / société civile) et niveau d’implication

Redon Agglomération – Département – DRAC
Association des usagers dans la définition du besoin et du programme
CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION
1er semestre 2018 : étude de faisabilités
Automne 2018 : études d’avant-projet
Mars 2019 : résultat de consultation des entreprises
2019 : travaux
2020 : mise en service
PLAN DE FINANCEMENT (Investissement et fonctionnement)
Dépenses
Acquisitions
€
Etudes et travaux
3 300 000 €
Distinction dépenses éligibles :
€
Recettes prévisionnelles
Département (Aide CDT / Aide sectorielle)
660 000 €
Région
€
Etat
600 000 €
Europe
€
Maitre d’ouvrage
2 040 000 €
CRITERES D’EVALUATION DEVELOPPEMENT DURABLE & TRANSITION ENERGETIQUE
Graphe « toile d’araignée » à partir des indicateurs de développement durable issu du projet de mandature départemental

CLAUSES SOCIALES
Pré-identification selon la nature et le montant du marché, en lien avec la plateforme clause
Modalités d’accompagnement du projet (nature des travaux, article mobilisé, partenariats et suivi de la clause)

SUIVI
- Mobilisation des services du Département : contribution au projet (pilotage/suivi technique/PM Agences) ou
accompagnement au titre de l’ingénierie départementale (référence guide ingénierie, nature de l’accompagnement)
- Dépôt de dossier / engagement / paiements
- Règles de communication et d’information propres au projet
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FICHE-PROJET N°14
ENJEU N°10 du CONTRAT – PREPARER L’AVENIR ET AGIR POUR LA QUALITE DE VIE DE TOUTES ET
DE TOUS - LA STRUCTURATION DU RESEAU DES MEDIATHEQUES : AVEC UN EQUIPEMENT RELAIS PAR
DEPARTEMENT (PIPRIAC POUR L'ILLE-ET-VILAINE) ET UNE COMPLEMENTARITE DE L'OFFRE ET DES
SERVICES ENTRE LES EQUIPEMENTS

RAPPEL DU CONTEXTE DE REALISATION
Schéma départemental de la lecture publique – Réseau intercommunal de lecture publique –
Bibliothèque municipale actuelle non adaptée
NUMERO ET INTITULE DE L’ACTION

N°14 : espace socio-culturel avec médiathèque à Bains/Oust
LE MAITRE D’OUVRAGE
Structure porteuse : Bains-sur-Oust
Responsable politique : Marc Derval, Maire / Responsable technique : Florence Belline
Coordonnées : 2 Place de la Mairie – Bains/Oust - 02 99 91 67 06 - dgs@bainssuroust.fr
LOCALISATION DE L’ACTION : Bains/Oust
DESCRIPTION DE L’ACTION
Objet / type de projet, enjeux, objectifs, grands principes de fonctionnement (nombre d’ETP, régie/DSP…), public concerné,
méthodologie, gouvernance, lien stratégie locale/projet de territoire

Réhabilitation et extension de l’équipement actuel en centre-bourg pour mieux répondre à la demande
et aux différents usages. Volonté de développer une BDthèque
PARTENARIATS
Caractérisation (Institutionnels / société civile) et niveau d’implication

Redon Agglomération – Département - DRAC
CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION
Printemps 2018 : études d’avant-projet
Septembre 2018 : résultat de consultation des entreprises
2019 : travaux
Fin 2019 : mise en service
PLAN DE FINANCEMENT (Investissement et fonctionnement)
Dépenses
Acquisitions
€
Etudes et travaux
1 081 500 €
Distinction dépenses éligibles :
€
Recettes prévisionnelles
Département (Aide CDT / Aide sectorielle)
150 000 €
Région
€
Etat
220 000 €
Europe
€
Maitre d’ouvrage
711 500 €
CRITERES D’EVALUATION DEVELOPPEMENT DURABLE & TRANSITION ENERGETIQUE
Graphe « toile d’araignée » à partir des indicateurs de développement durable issu du projet de mandature départemental

CLAUSES SOCIALES
Pré-identification selon la nature et le montant du marché, en lien avec la plateforme clause
Modalités d’accompagnement du projet (nature des travaux, article mobilisé, partenariats et suivi de la clause)

SUIVI
- Mobilisation des services du Département : contribution au projet (pilotage/suivi technique/PM Agences) ou
accompagnement au titre de l’ingénierie départementale (référence guide ingénierie, nature de l’accompagnement)
- Dépôt de dossier / engagement / paiements
- Règles de communication et d’information propres au projet
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FICHE-PROJET N°15
ENJEU N°10 du CONTRAT – PREPARER L’AVENIR ET AGIR POUR LA QUALITE DE VIE DE TOUTES ET
DE TOUS - LA STRUCTURATION DU RESEAU DES MEDIATHEQUES : AVEC UN EQUIPEMENT RELAIS PAR
DEPARTEMENT (PIPRIAC POUR L'ILLE-ET-VILAINE) ET UNE COMPLEMENTARITE DE L'OFFRE ET DES
SERVICES ENTRE LES EQUIPEMENTS

RAPPEL DU CONTEXTE DE REALISATION
Schéma départemental de la lecture publique – Réseau intercommunal de lecture publique –
Bibliothèque municipale actuelle non adaptée – Projet global de revitalisation du centre-bourg
NUMERO ET INTITULE DE L’ACTION

N°15 : espace de citoyenneté et médiathèque à Sainte-Marie
LE MAITRE D’OUVRAGE
Structure porteuse : Sainte-Marie
Responsable politique : Françoise Boussekey, Maire / Responsable technique : Marion Catreux
Coordonnées : Mairie 1 rue Mathurin Poirier – Sainte-Marie – 02.99.72.00.69 – dgs@sainte-marie35.fr
LOCALISATION DE L’ACTION : Sainte-Marie
DESCRIPTION DE L’ACTION
Objet / type de projet, enjeux, objectifs, grands principes de fonctionnement (nombre d’ETP, régie/DSP…), public concerné,
méthodologie, gouvernance, lien stratégie locale/projet de territoire

Relocalisation de la médiathèque dans l’hyper-centre dans le cadre de la restructuration et extension
de la Mairie. 220 m² dédiés à la médiathèque. L’équipe actuelle sera renforcée avec un recrutement.
Les horaires d’ouverture seront adaptés pour horaires des cars scolaires pour rendre l’équipement
accessible aux adolescents.
PARTENARIATS
Caractérisation (Institutionnels / société civile) et niveau d’implication

Redon Agglomération – Département - DRAC
CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION
Automne 2017 : résultat de consultation des entreprises
2018 : travaux
Mi-2019 : mise en service
PLAN DE FINANCEMENT (Investissement et fonctionnement)
Dépenses
Acquisitions
€
Etudes et travaux
714 372 €
Distinction dépenses éligibles :
372 000 €
Recettes prévisionnelles
Département (Aide CDT / Aide sectorielle)
52 080 €
Fonds de concours EPCI
80 000 €
Etat
130 000 €
Europe
€
Maitre d’ouvrage
452 292 €
CRITERES D’EVALUATION DEVELOPPEMENT DURABLE & TRANSITION ENERGETIQUE
Graphe « toile d’araignée » à partir des indicateurs de développement durable issu du projet de mandature départemental

CLAUSES SOCIALES
Pré-identification selon la nature et le montant du marché, en lien avec la plateforme clause
Modalités d’accompagnement du projet (nature des travaux, article mobilisé, partenariats et suivi de la clause)

SUIVI
- Mobilisation des services du Département : contribution au projet (pilotage/suivi technique/PM Agences) ou
accompagnement au titre de l’ingénierie départementale (référence guide ingénierie, nature de l’accompagnement)
- Dépôt de dossier / engagement / paiements
- Règles de communication et d’information propres au projet
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CONTRAT
DEPARTEMENTAL DE
TERRITOIRE
2017-2021
5- REGLES DE CUMUL
ET D’ELIGIBILITE
ANNEXE 4
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* jusqu'à 70% pour les communes bénéficiant du volet 4

Structures d'accueil petite enfance

Petite Enfance

Fonds multimédia image et son

Evénements structurants s'inscrivant dans
un réseau intercommunal

Lecture Publique

Structures conventionnées de rayonnement
départemental

Structures émargeant au Fonds
d'Accompagnement Artistique Territorial

Action Culturelle

Evénement sportif de haut niveau

Equipement sportif des communes

Equipement sportif des collèges

Sport

Logement social

Habitat

Politique









Cumul
CDT

V2

V3

V3

V3

V2

V2

V2

Eligibilité
CDT

défini au regard du projet

défini au regard du projet

d’aide
départementale
totale cumulée

50%*

Plafond de
subvention

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

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

pour une finale de coupe ou de championnat
nationaux a minima, et inscrite sur le calendrier
fédéral

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

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

Commentaires
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du cout de l’opération

5 à 50%*

du cout de l’opération

jusqu'à 50%

du cout de l’opération

jusqu'à 50%

du cout de l’opération

jusqu'à 50 %

5 à 50%*
du cout de l’opération

(plafonnée par équipement)

du cout de l’opération

de la dépense
subventionnable

30% minimum

plafonné à 7000€ par logement

du cout de l’opération

5 à 50%*

Financement

Financement
10%

Politique Contractuelle

Politique Sectorielle

Annexe 4 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRES 2017-2021 - REGLES DE CUMUL ET D'ELIGIBILITE

CONTRAT
DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE
2017-2021
6-LES CLAUSES
SOCIALES
ANNEXE 5
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I. PRESENTATION GENERALE DES CLAUSES SOCIALES
A. Clauses sociales et contrats départementaux de territoire
Le Département d’Ille et Vilaine met en œuvre à chaque fois que cela est possible dans le
cadre de ses marchés publics, un dispositif visant à favoriser l’emploi des personnes
rencontrant des difficultés particulières d’insertion sociale et professionnelle.
Dans le cadre des contrats départementaux de territoire et de son partenariat avec les EPCI,
le Département incite ceux-ci à engager cette même démarche sur :
Les opérations de travaux (construction, réhabilitation, restructuration de bâtiments)
supérieures à 200 000 euros HT, au titre d’une clause sociale (article 38 de
l’ordonnance marchés publics de 2015)
• Les opérations de travaux et services inférieurs à 25 000 euros, au titre des marchés
de service d’insertion sociale avec des Ateliers et Chantiers d’Insertion présents sur
les territoires.
En outre, le Département propose une assistance technique et juridique via la plateforme
des clauses sociales pour la formalisation des DCE et pour le suivi des clauses sur les
territoires.
 par téléphone : 02 99 02 35 57,
 par courriel : clausessociales@ille-et-vilaine.fr
•

A cet effet, l’exécution de certains marchés est assortie d’une clause sociale obligatoire :
article 38-1 de l’ordonnance 2015 – 899 du 23/7/2015 relative aux marchés publics.
Cette clause prévoit un objectif d’insertion qui se déclinera en un objectif d’heures de travail
à réaliser.
L’utilisation de la clause sociale permettra de favoriser le rapprochement qui doit s’opérer
entre les Structures d’Insertion par l’Activité Economique et les entreprises du secteur privé,
dans l’intérêt des personnes engagées dans un parcours d’insertion.
B. Le public concerné par les clauses d’insertion sociale
Le public visé par les clauses sociales est le suivant :
-

les Demandeurs d’Emploi de Longue Durée (plus de 12 mois d’inscription au
chômage) ;
les allocataires du rSa (en recherche d’emploi) ou leurs ayants droits ;
les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l’article L 5212-13 du
code du travail, fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
les bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l’Allocation
d’Insertion (AI), de l’Allocation Parent Isolé (API), de l’Allocation Adulte
Handicapé (AAH), de l’Allocation d’Invalidité ;
les jeunes Niveau infra 5, c’est à dire de niveau inférieur au CAP/BEP ;
les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par l’Activité
Economique), c’est-à-dire les personnes mises à disposition par une
Association Intermédiaire (AI) ou par une Entreprise de Travail Temporaire
d’Insertion (ETTI), ainsi que des salariés d’une Entreprise d’Insertion (EI), d’un
Atelier et Chantier d’Insertion (ACI), ou encore des Régies de quartiers agréées
ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, par
exemple « défense 2ème chance » ;
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-

les personnes employées dans les GEIQ (Groupement d’Employeurs pour
l’Insertion et la Qualification) et dans les associations poursuivant le même
objet.
C. La finalité de la clause d’insertion sociale : l’emploi
Le Département, chef de file de l’insertion, en tant qu’acheteur public du département
souhaite générer, par ses marchés publics et ses contrats départementaux de territoire,
un véritable effet de levier au service de l’insertion professionnelle des publics en
difficulté et notamment des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA),
dont il a la responsabilité.
Cette démarche vise à soutenir l’accès ou le retour à l’emploi des publics les plus fragiles
sur l’ensemble du territoire. Aussi, par ses dispositifs, le Département vous accompagne
dans la mise en œuvre de parcours d’insertion adaptés et sécurisés.

II / MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE
A. Les dispositifs d’accompagnement du Département
Trois dispositifs :
•

Un dispositif d’accompagnement individualisé pour les bénéficiaires du
Revenu de Solidarité Active suivis par le Département :
 En amont du recrutement, par les animateurs locaux d’insertion du
Département et coordonné avec les conseillers pôle emploi du Revenu de
Solidarité Active.
 Dans l’emploi, par les conseillers pôle emploi du Revenu de Solidarité
Active dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion- Contrat Initiative
Emploi.

•

Un dispositif d’aide au recrutement : le Contrat Unique d’Insertion piloté par le
Département pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active.

•

Un dispositif départemental de sécurisation financière des parcours
d’insertion des bénéficiaires du RSA et des jeunes : Ces aides peuvent
concerner le permis de conduire, l’achat de vêtements professionnels, le soutien
à la garde d’enfants…

De plus, le Département s’engage à mobiliser ses partenaires (Mission Locale, Pôle
Emploi, CAP Emploi, Structures d’Insertion par l’Activité Economique, etc…) pour faciliter
la mise en oeuvre de la clause sociale.
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B. Les réponses possibles à vos besoins en personnel

En fonction de vos besoins, trois possibilités s’offrent à vous :
1) L’embauche directe
Cette liste de contacts, non exhaustive, est donnée à titre indicatif :

Plateforme d’informations des clauses sociales du Département :
 par téléphone : 02 99 02 35 57,
 par courriel : clausessociales@ille-et-vilaine.fr

Pôle emploi :
 par téléphone : Un numéro unique à l’attention des
employeurs : le 3995.

Point Accueil Emploi (PAE) :
La liste des Points Accueil Emploi d’Ille et Vilaine est disponible :
 sur internet : http://www.ille-et-vilaine.fr/le soutien à
l'emploi

Cap Emploi : rue Jules Vallès CS 16507 35065 Rennes cedex
 par téléphone : 02.23.44.82.30
 par courriel : http://www.adiph35.asso.fr/

Les Missions Locales :
- Du pays de Fougères : 9 rue des Frères Deveria : 02.90.80.50.10
- Du pays de Redon : 1 rue du Tribunal : 02.99.72.19.50
- Du pays de Rennes : 7 rue de la Parcheminerie : 02.99.78.00.78
- Du pays de Saint-Malo : 35 avenue Comptoirs : 02.99.82.86.00
- Du pays de Vitré : 2 Bd Pierre Landais : 02.99.75.18.07
2) Le recours à une Structure d’Insertion par l’Activité Economique (cf.
document en annexe technique 2 : annuaire des SIAE en Ille et Vilaine) :




Via un Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification
(GEIQ),
Via la mise à disposition de salariés par une association intermédiaire,
une entreprise de travail temporaire d’insertion,
Via la sous-traitance à une entreprise d’insertion (s’il existe des
structures dans le champ d’activités ciblé par la clause).

Vous pouvez opter pour une solution, ou bien plusieurs solutions ensemble.
En outre, Actif, Acse 175, Relais Emploi, Start’Air et Adis 35 ont créé « ZEST BTP » ;
une réponse aux besoins en mise à disposition de personnel spécifique au secteur du
bâtiment et mobilisable sur le dispositif des clauses sociales.
3) Le recours à une entreprise de travail temporaire
Possibilité de recourir à la liste des entreprises de travail temporaire (ETT)
conventionnée par la Meif. Cette liste est actualisée chaque année. Il conviendra, en
amont de l’exécution de la clause, de se mettre en lien avec l’équipe de la plateforme
départementale des clauses sociales (clausessociales@ille-et-vilaine.fr ou
02.99.02.38.57) pour s’assurer du conventionnement actualisé de l’ETT avec laquelle
la clause est envisagée et également des modalités de prescription du public.
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A titre d’information, pour l’année 2016, les ETT conventionnées sont :
- IES, 12 rue Bourbonnais à Rennes
- Manpower, 44 Mail François Mitterrand à Rennes
- Régional Intérim, 3 boulevard Sébastopol à Rennes
- Synergie, 10 avenue Henri Fréville à Rennes
- Ranstad, La Courrouze, 15 avenue Germaine Tillion à Rennes
- Interaction, 20 avenue Henri Fréville à Rennes
- Crit Intérim, 65 Mail François Mitterrand à Rennes.

C. Le Dossier de Consultation des Entreprises et la formalisation de votre offre
d’insertion


Pour vous accompagner dans la formalisation de votre offre d’insertion,
la plateforme d’information des clauses sociales est à votre disposition :

 par téléphone : 02.99.02.35.57
ou par courriel : clausessociales@ille-et-vilaine.fr


Les documents du Dossier de Consultation des Entreprises qui vous permettent de
formaliser et de structurer votre offre d’insertion ainsi que sa réalisation sont :
-

L’acte d’engagement :

Il est à compléter, à signer et à joindre obligatoirement à votre offre.
-

L’annexe à l’acte d’engagement « volet insertion » :

Elle est à renseigner dans les 7 jours qui suivent l’information au
candidat pressenti.
Elle formalise votre volonté de vous engager dans la mise en œuvre de
la clause, en lien avec la plateforme d’informations sur les clauses
d’insertion sociale.
 A titre d’information un tableau de suivi de l’action d’insertion sera fourni au
titulaire après l’attribution du marché, lors de la réunion de lancement. Dès la
mise en œuvre de la clause, il sera à retourner mensuellement à la plateforme
des clauses sociales.
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ANNEXE NOTE F04

CONTRAT
DEPARTEMENTAL DE
TERRITOIRE
2017-2021
Communauté de communes
VAL D’ILLE-AUBIGNE

1-LA CONVENTION
1

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ILLE-AUBIGNE

Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT
représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Et la Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné, ci-après désignée par LA
COMMUNAUTE représentée par son Président, Monsieur Claude JAOUEN
•

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;

•

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales,
notamment l’article 145 ;

•

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités
territoriales, notamment les articles 73 et suivants ;

•

Vu la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, notamment l’article 94 ;

•

Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date des 17 juin 2016,
29 septembre 2016, 15 et 16 décembre 2016 impulsant le dispositif « contrat
départemental de territoire – 3ème génération » et en décidant les nouvelles modalités et
validant la convention type ;

•

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du
29 janvier 2018 approuvant le contenu du présent contrat départemental de territoire à
signer avec LA COMMUNAUTE pour les années 2017-2021;

•

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes du
VAL D’ILLE-AUBIGNE en date du 12 décembre 2017 sur le programme d’actions,
résultant d’une large concertation avec les acteurs du territoire et contenues dans le
contrat à signer avec LE DEPARTEMENT dans le cadre de la politique des contrats
départementaux de territoire, et dans le respect des délibérations des différents maîtres
d’ouvrage responsables de ces actions et autorisant son Président à signer le présent
contrat et à engager les actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
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PREAMBULE
En une décennie, le Département d’Ille-et-Vilaine a fait de ses contrats départementaux de
territoire un véritable marqueur de la politique d’aménagement et de solidarité territoriale, tant
auprès des territoires que des acteurs de l’aménagement au sens large. Une première
génération (2006-2010) avait permis de développer le dialogue, les rapprochements et les
projets communs au sein des intercommunalités à travers une recherche de mutualisation et de
complémentarité des réflexions et des équipements. Le contrat départemental de territoire
avait alors favorisé la transition d’une logique de guichet à une logique d’équipement au
service d’un projet de territoire. La deuxième génération de contrats (2011-2015) a incité les
territoires à s’émanciper de la logique d’équipement pour se projeter dans une logique
d’aménagement et a permis d’ouvrir la discussion à la société civile et aux partenaires, leur
offrant la possibilité de s’impliquer localement dans les choix comme dans la mise en œuvre
des projets. En termes de gouvernance, le Département a véritablement fait le choix de
développer un nouveau mode de partenariat qui aurait pour socle la proximité, en positionnant
un élu référent par pays, et la co-construction, à travers les portraits de territoire et les comités
de suivi locaux.
Avant même que le législateur ne réaffirme les compétences fondamentales des départements,
le Département d’Ille-et-Vilaine inscrivait depuis de nombreuses années déjà ses actions dans
le cadre des solidarités humaines et territoriales. La Loi NOTRe a apporté la reconnaissance
du rôle du Département dans ces domaines et de sa place de chef de file dans la conduite des
politiques de proximité, dont les contractualisations constituent sans doute l’outil le plus
emblématique.
Malgré un contexte financier et une conjoncture économique contraints, notre Département,
du fait de son organisation territorialisée en Agences et de ses politiques d’équilibre territorial
portées depuis dix ans, est reconnu comme premier interlocuteur des territoires,
intercommunalités comme petites communes. Il porte donc une responsabilité auprès des
territoires pour soutenir leurs projets qui participent du dynamisme départemental. Le projet
politique et l’action du Département ne sauraient être mis en œuvre sans l’implication des
intercommunalités et les synergies qu’elles contribuent à développer. Partenaire historique des
collectivités, le Département continuera de proposer un appui technique permettant
d’accompagner les élus dans la définition et la préparation du montage de leurs projets.
L’évaluation du dispositif menée entre 2015 et 2016 par le cabinet Rouge Vif Territoires, en
lien avec les acteurs concernés, a éclairé et conforté le Département dans sa volonté de
pérenniser cette politique publique eu égard à l’attachement des intercommunalités pour cet
outil contractuel mais aussi aux réalisations qui ont pu en bénéficier.
Forte de ces constats, l’Assemblée départementale du 23 mars 2016 a donc décidé d’impulser
une troisième génération de contrats passés avec les territoires pour la période 2017-2021.
Une enveloppe financière globale de 71,7 millions d’euros a été arrêtée pour cette période et
répartie par territoire d’EPCI lors de la session du 29 septembre 2016. Cette répartition s’est
faite à partir de critères actualisés et en instaurant le principe d’une double garantie compte
tenu des évolutions de périmètres intercommunaux au 1er janvier 2017: garantie à chaque
EPCI redimensionné du maintien de la dotation de deuxième génération par habitant calculée
et garantie du maintien en volume du montant de la deuxième génération par EPCI. En outre,
la situation spécifique des communes les plus défavorisées a été prise en compte, en attribuant
3

aux communes sous contrainte des EPCI prioritaires reconnues comme telles jusqu’au
31 décembre 2016, éligibles aux aides du bouclier rural, une dotation supplémentaire.
Toutefois, l’annualité budgétaire des crédits de cette enveloppe dédiée pourra être garantie si
et seulement si le Département n’est pas soumis à des contraintes financières supplémentaires.
La troisième génération de contrats nécessite une nouvelle fois la co-construction d’un projet
partagé, bâti sur une vision commune des enjeux locaux, en cohérence avec les priorités des
politiques portées par les territoires et par le Département. Une étape de réalisation d’un
portrait de territoire doit permettre à la fois d’accompagner les nouvelles intercommunalités
dans leur structuration, en leur offrant les mêmes opportunités que celles dont le périmètre
demeurera inchangé, et à la fois établir un cadre de référence aux solidarités humaines et
territoriales. A travers cette troisième génération, le contrat départemental de territoire verra
renforcer son rôle d’indispensable outil de développement local mais aussi social du territoire
au service d’un Département garant des solidarités.
De l’implication de chacun dans l’élaboration de ce portrait de territoire dépend la cohérence
du contrat départemental de territoire dans sa capacité à apporter des contributions adaptées
aux enjeux formulés.
Le Département a fait preuve d’adaptabilité quant au rythme, aux capacités et aux besoins des
territoires dans la co-construction des portraits de territoire, comme dans la mise en œuvre et
la gouvernance des contrats départementaux de territoire.
Dans cette troisième génération, la capacité de financement du Département est mobilisée sur
les domaines de l’inclusion sociale, du bien vieillir ensemble, des actions en faveur de
l’enfance et de la jeunesse, de l’accès à la culture et au sport pour tous, de l’équilibre
territorial, du développement durable et de la transition énergétique.
Par ailleurs, chaque action proposée au titre des volets 2 et 4, relatifs à l’investissement, fait
l’objet d’une fiche-projet. Rédigée par l’EPCI puis complétée par la Département, chaque
fiche-projet identifie l’enjeu issu du portrait de territoire dans lequel elle s’inscrit. L’ensemble
des fiches qui compose le présent contrat départemental de territoire a été pré-instruit par le
Département afin de déterminer l’éligibilité et l’opportunité de chacune au regard des
politiques publiques départementales et des enjeux territoriaux. Outil d’instruction, d’aide à la
décision, de suivi, et d’évaluation, la fiche-projet a été pensée pour faciliter l’information et la
mise en œuvre du contrat.
A travers cette troisième génération de contrats départementaux de territoire, le Département
réaffirme son engagement aux côtés des intercommunalités dans une logique d’équilibre
territorial et garantit un accompagnement de proximité dans les projets structurants au service
de leur population qu’elles seront amenées à porter au cours de la période.
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I. PRINCIPES GENERAUX
Article 1 : objet et durée du contrat
Le présent contrat précise les modalités de mise en œuvre du dispositif « contrat
départemental de territoire » sur le territoire de LA COMMUNAUTE, ainsi que les
engagements réciproques des deux partenaires.
Dans ce cadre, le présent contrat formalise les engagements du DEPARTEMENT sur le
territoire de LA COMMUNAUTE pour la durée de la contractualisation.
Le présent contrat est établi pour une période de cinq ans et définit la programmation des
opérations et actions en année civile du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.
Les tableaux de programmation (annexe 1), les modalités techniques (annexe 2) ainsi que la
fiche type de demande de subvention (annexe 3) font partie intégrante du contrat et ont valeur
contractuelle. A ce titre, le présent contrat est signé sous réserve de l’acceptation par les deux
parties de la convention et des annexes 1 et 2. Une annexe 4 visant à préciser les règles de
cumul et d’éligibilité avec les politiques sectorielles sera ajoutée au présent contrat et
actualisée périodiquement.

Article 2 : engagements réciproques
LE DEPARTEMENT s’engage à accompagner les actions menées sur le territoire de
LA COMMUNAUTE dans la limite du territoire départemental ou, si l’action revêt un intérêt
pour les habitants du Département, selon les modalités décrites dans le présent contrat.
LA COMMUNAUTE s’engage à respecter les modalités du présent contrat et à poursuivre
autant que nécessaire la concertation avec les porteurs de projet, et notamment les communes.

Article 3 : bénéficiaires du contrat
Le contrat est passé entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE.
Les bénéficiaires sont l’ensemble des maîtres d’ouvrage publics ou privés du territoire
communautaire dont les actions d’investissement ou de fonctionnement sont, après
concertation au sein du territoire communautaire, inscrites à la programmation en annexe 1 du
présent contrat dans le respect des modalités techniques décrites dans l’annexe 2.

Article 4 : architecture du dispositif « contrat départemental de territoire »
Le contrat départemental de territoire s’appuie sur une déclinaison en 3 volets, avec une
phase de concertation et de co-construction en amont de la signature du contrat très marquée.
Un volet 4 additionnel concerne certains territoires de communes éligibles :
-

Le volet 1, est l’expression des politiques départementales mais également de celles
portées par le territoire.

Il annonce les principales interventions départementales sur le territoire de l’EPCI
programmées pendant la durée du contrat. Il s’agira notamment des actions les plus
importantes en maîtrise d’ouvrage départementale (collèges, routes, action sociale…), des
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fonds de concours départementaux à destination de l’Etat ou de la Région concernant le
territoire, et des engagements auprès d’autres partenaires.
Il s’agira également de porter à la connaissance de tous, les principales interventions
menées par les acteurs du territoire notamment dans les domaines de l’inclusion sociale,
du bien vieillir ensemble, des actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse, de l’accès à
la culture et au sport pour tous, de l’équilibre territorial, du développement durable et de
la transition énergétique.
-

Le volet 2 regroupe l’ensemble des opérations d’investissement du territoire financé
dans le cadre du contrat. Ces opérations, issues du portrait de territoire co-construit,
sont à la fois l’expression des priorités de LA COMMUNAUTE et du
DEPARTEMENT et les réponses concrètes aux enjeux partagés ;

-

Le volet 3 regroupe l’ensemble des actions de fonctionnement que les co-contractants
proposent annuellement de soutenir dans le cadre du contrat. Ces actions constituent,
en complémentarité du volet 2, une réponse aux enjeux identifiés conjointement par
LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;

-

Le volet 4 (optionnel) regroupe l’ensemble des actions en faveur de la défense du
maillage et de la qualité des services au public. Dans les communes concernées, il
sera possible de mobiliser ces crédits sur des projets d’investissement entrant en
cohérence avec les priorités du Bouclier rural (Santé, Commerce de proximité,
Numérique (hors projet Bretagne très haut débit financé par ailleurs), Mobilité,
Espaces mutualisés de services).

Pour les volets 2, 3 et 4 une enveloppe financière spécifique est inscrite et attribuée au
territoire de LA COMMUNAUTE pour la réalisation des actions programmées au contrat. Il
est précisé que seule l’adoption par la commission permanente de chacun des dossiers issus de
la programmation des volets 2, 3 et 4 vaut engagement du DEPARTEMENT.
Les partenaires conviennent que la mise en œuvre de la présente convention doit s’opérer
dans le respect et en cohérence des schémas thématiques départementaux, des priorités et des
règles départementales notamment celles inscrites dans les politiques sectorielles concernant
le cumul de financement (cf. annexe 4). En l’absence de règles écrites spécifiques dans le
cadre des politiques sectorielles, c’est le principe de non-cumul avec les contrats
départementaux de territoire qui s’applique.

II. LES ENJEUX PARTAGES POUR LE TERRITOIRE
Article 5 : les enjeux définis en commun
A partir du portrait de territoire, réalisé en co-construction entre LA COMMUNAUTE et
LE DEPARTEMENT et ayant également associé les partenaires du territoire et les
représentants de la société civile locale, les deux partenaires contractualisent sur les enjeux
suivants :
ENJEU 1 : Organisation et développement de l’offre sportive
-

Objectif 1.1 : Elaborer un schéma intercommunal de développement sportif

-

Objectif 1.2 : Développer une offre d’équipements sportifs structurants
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-

Objectif 1.3 : Compléter le maillage et accompagner la rénovation des
équipements sportifs de proximité (schéma intercommunal)

-

Objectif 1.4 : Soutenir le développement et les initiatives des offices de sport et
associations à vocation communautaire

ENJEU 2 : Transition écologique et énergétique
-

Objectif 2.1 : favoriser l’intermodalité et les mobilités douces dans le cadre du
schéma communautaire

-

Objectif 2. 2 : produire des énergies renouvelables (filière bois)

-

Objectif 2.3 : soutenir les pratiques agricoles durables

ENJEU 3 : Structuration d’une identité culturelle et touristique
-

Objectif 3.1 : améliorer la visibilité du territoire autour d’une identité culturelle
Objectif 3.2 : coordonner le réseau des médiathèques

-

Objectif 3.3 : conforter l’évènementiel culturel et renforcer l’offre d’animation du
territoire en s’appuyant sur un réseau d’équipements culturels de proximité

-

Objectif 3.4 : Développer une offre touristique structurante

ENJEU 4 : Accueil et services à la population
-

Objectif 4.1 : conforter le schéma intercommunal d’accueil de la petite enfance

-

Objectif 4.2 : faciliter l’accès aux services publics communautaires

-

Objectif 4.3 : favoriser l’insertion sociale et professionnelle

-

Objectif 4.4 : permettre l’accueil des familles par l’habitat

ENJEU 5 : Consolidation d’un territoire « ESS »
-

Objectif 5.1 : soutenir les initiatives de l’ESS

Les opérations et actions du présent contrat, au titre des volets 2, 3 et 4, devront permettre de
s’inscrire dans les enjeux définis en commun.

III. PROGRAMME D’ACTIONS DU CONTRAT
DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTE
Article 6 : engagement financier du DEPARTEMENT
Afin de permettre la réalisation des opérations et actions issues du portrait de territoire,
l’enveloppe spécifique (volets 2, 3 et 4 optionnel) pour le territoire de LA COMMUNAUTE
s’élève à 2 709 114 € pour la durée totale de la contractualisation. La part annuelle pour le
fonctionnement (volet 3) s’élève au maximum à 83 640 €.
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Le présent contrat est signé sous réserve de l’acceptation par les parties co-contractantes des
tableaux de programmation en annexe 1 à la convention.

Article 7 : Actions du volet 1
Dans le cadre du volet 1, LE DEPARTEMENT informe LA COMMUNAUTE des opérations
qu’il entend mener sur son territoire, opérations en maîtrise d’ouvrage départementale
(collèges, routes, action sociale…) ou par voie de fonds de concours auprès de grands
partenaires tels que l’Etat ou la Région, comme inscrit dans la programmation prévisionnelle
en annexe 1.
LA COMMUNAUTE informera LE DEPARTEMENT des réalisations à venir et des
principales interventions des acteurs du territoire (publics ou privés) notamment dans les
domaines de l’inclusion sociale, du bien vieillir ensemble, des actions en faveur de l’enfance
et de la jeunesse, de l’accès à la culture et au sport pour tous, de l’équilibre territorial et du
développement durable au sein même de son entité.
Pour information, les opérations relevant des politiques sectorielles du DEPARTEMENT et
connues à la date de la signature du contrat (liste non exhaustive) sont également annexées au
présent contrat.

Article 8 : Opérations du volet 2 : programmation globale 2017-2021
Une programmation pour la période 2017-2021 des opérations d’investissement finançables
dans le cadre de l’enveloppe dévolue au volet 2 et définie pour le territoire de LA
COMMUNAUTE est inscrite en annexe 1.
Le montant de l’enveloppe éventuellement non répartie au moment de la signature du contrat
pourra être individualisé au cours de l’année 2019, conformément aux modalités de
renégociation du contrat prévues ci-après, en associant notamment le comité de pilotage
territorial. Cette somme ne pourra pas excéder 20% du montant de l’enveloppe du volet 2 du
contrat.

Article 9 : Actions du volet 3
Une programmation annuelle des actions de fonctionnement, conformément aux modalités
techniques décrites à l’annexe 2, sera arrêtée dans la limite de l’enveloppe définie à l’article 6,
chaque année entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE et inscrite en annexe 1 à la
présente convention.

IV. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Article 11 : modalités de suivi et d’évaluation
LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE assurent conjointement le suivi de l’exécution
du présent contrat. Ils s’engagent à mettre en place et à tenir à jour des tableaux de suivi de la
programmation. Ils s’engagent également à s’informer mutuellement et à se communiquer
tout document utile permettant la mise à jour des fiches-projet.
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LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE s’engagent conjointement à évaluer
régulièrement les indicateurs retenus au regard des enjeux définis.
Afin de préparer la renégociation du contrat conformément aux modalités décrites dans le
présent contrat, LA COMMUNAUTE et le DEPARTEMENT élaborent conjointement un bilan
d’exécution du contrat sur la période 2017-2019 afin d’être en mesure de procéder aux
ajustements éventuellement nécessaires.

Article 12 : rôle du comité de pilotage territorial
Le comité de pilotage territorial est constitué a minima de représentants de LA
COMMUNAUTE et du DEPARTEMENT, notamment les conseillers départementaux et les
élus départementaux référents du territoire.
Son rôle est de manière globale de participer à l’élaboration et au suivi régulier du contrat
dans son intégralité, y compris lors de la clause de renégociation à mi-parcours. Plus
spécifiquement pour le volet 3, il proposera à LA COMMUNAUTE et au DEPARTEMENT
une programmation établie à partir de l’ensemble des demandes reçues et émettra un avis
(avis favorable, défavorable ou réservé).
Il appartient à LA COMMUNAUTE de proposer le dispositif qui lui convient le mieux pour
optimiser la concertation au-delà des seuls représentants élus du DEPARTEMENT et de LA
COMMUNAUTE. En outre, LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE doivent décrire les
modalités concrètes d’association des usagers et/ou de la société civile à valoir tout le temps
de la mise en œuvre et du suivi du contrat.
Il s’agit d’un véritable projet de gouvernance locale à formaliser en même temps que le
programme d’actions et qui pourra être annexé à la présente convention.

Article 13 : clause de renégociation
Au vu du bilan d’exécution réalisé au préalable en application de l’article 11, les parties
entendent se concerter à mi-parcours sur l’exécution du présent contrat pour discuter d’une
éventuelle renégociation en cohérence avec les objectifs contractualisés à partir du portrait de
territoire. La renégociation portera sur les domaines suivants :
- la modification de la programmation ;
- la substitution d’actions ;
- l’annulation ou la modification de financement dans le respect des règles générales
du contrat ;
- la prise en compte de nouvelles opérations sur la période 2020-2021.

Article 14 : règles partenariales d’information
La présente convention inclut des modalités de partenariat et d’engagements réciproques de la
part des acteurs du territoire associés et du DEPARTEMENT pour les actions subventionnées.
LA COMMUNAUTE s’engage à porter à la connaissance des bénéficiaires des subventions et
préalablement au versement desdites subventions les obligations suivantes :
- Présence du logo ou de tout autre signalétique du Département d’Ille-et-Vilaine et
mention du montant de la subvention départementale sur les panneaux de chantier ;
LE DEPARTEMENT s’engageant à fournir, à la demande des bénéficiaires, la
signalétique ou le logo : bloc marque, autocollant, fichiers informatiques…
- Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre,
vernissage, fin des travaux, événementiels, etc.), une ou des invitations selon
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l’importance de l’événement seront systématiquement adressées au Président du
Conseil départemental avec mention du DEPARTEMENT comme collectivité
partenaire sur les cartons d’invitation.
- Une mention du financement du DEPARTEMENT et la présence du logo du
DEPARTEMENT sur tous les supports de communication relatifs aux opérations
concernées (plaquettes, dépliants, dossier de présentation, panneaux de chantier,
signalétique) ou aux manifestations organisées sont demandées.
Le respect des obligations en matière de communication et la transmission de pièces
justificatives (photos, article de presse, dossier) en attestant conditionne le versement de la
subvention conformément aux modalités techniques prévues en annexe 2.

Article 15 : remboursement des sommes indûment versées
LE DEPARTEMENT est fondé à demander le remboursement de sommes indûment versées.
Par ailleurs, en cas de non-respect manifeste des obligations du bénéficiaire de la subvention
départementale, notamment en matière d’information (cf. article précédent),
LE DEPARTEMENT pourra également demander le remboursement de ladite subvention
versée dans le cadre du présent contrat.

Article 16 : résiliation
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans le cadre du présent contrat, celui-ci pourra être résilié de plein droit par l’une ou l’autre
des parties, à l’expiration d’un délai de trois mois, suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

Article 17 : contrôle
LE DEPARTEMENT pourra exercer, à tout moment, un contrôle sur place et sur pièces des
actions financées auprès de LA COMMUNAUTE ainsi que des bénéficiaires des aides
départementales.

FAIT LE …………………, A …………………
En quatre exemplaires originaux

POUR LE DEPARTEMENT

Le Président,

Jean-Luc CHENUT

POUR LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU VAL D’ILLEAUBIGNE
Le Président,

Claude JAOUEN

En présence des Conseillers départementaux et des Maires du territoire.
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2-LES OPERATIONS ET ACTIONS

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE
TERRITOIRE 2017-2021

La présence départementale sur le territoire LA COMMUNAUTE et sur le pays concerné :

Depuis janvier 2010, l’agence départementale du Pays de Rennes est implantée sur le Village des collectivités à ThorignéFouillard. Consécutivement à l’application des lois MAPTAM et NOTRe, elle est organisée depuis le 1er janvier 2017 autour
d’une direction et de quatre services : développement local, bâtiment, vie sociale et ressources. Composée de 800
personnes (dont 94 sur site de l’agence), elle répond aux interrogations des élus, des habitants, des partenaires sur
l’ensemble des compétences départementales notamment les transports scolaires, l’habitat, l’aide sociale, les agréments
assistants maternels et familiaux, les actions éducatives, les collèges, les routes et bâtiments départementaux…

En matière de transport, la compétence est désormais transférée à la Région Bretagne au 1er septembre 2017. 5 lignes
interurbaines desservent le territoire de LA COMMUNAUTE (lignes 4a & 4b, 8a, 11, 15). Par ailleurs, LE DEPARTEMENT a
transporté, principalement par circuit, 2 545 élèves de la communauté de communes chaque jour (chiffres rentrée scolaire
2016).

-
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Les communes de la COMMUNAUTE adhèrent au dispositif de Conseil en Architecture et en Urbanisme du Département qui
permet aux particuliers et aux collectivités du territoire de bénéficier du conseil professionnel d’un architecte conseiller

CONSEIL

-

TRANSPORT

-

Le Département intervient dans la vie quotidienne des habitants, des acteurs publics et privés de ce territoire



A. Les engagements départementaux du volet 1 : cf. article 7

Il est rappelé que l’ensemble des actions inscrites dans la présente programmation doivent respecter les schémas départementaux et
ne doivent pas être en contradiction avec les politiques sectorielles départementales.

ACTIONS DU VOLET 1
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

ANNEXE 1

Le service Bâtiment de l’agence assure également l’entretien et la maintenance des 6 centres de secours (Saint Aubin
d’Aubigné, Sens de Bretagne, Montreuil-sur-Ille, Gahard, Melesse et Guipel) et des 3 collèges (Melesse, La Mézière, Saint
Aubin d’Aubigné).

-

Dans le cadre de sa compétence éducation, le Département assure l’entretien des collèges publics « Mathurin Meheut » à
Melesse (406 élèves à la rentrée scolaire 2016), « Germaine Tillion » à La Mézière (629 élèves à la rentrée scolaire 2016) et
« Amand Brionne » à Saint Aubin d’Aubigné (581 élèves à la rentrée scolaire 2016). Il participe aussi à la maintenance du
collège privé « Saint Michel » à Saint Aubin d’Aubigné (dotation Loi Falloux ; 418 élèves à la rentrée scolaire 2016).
En 2016, la somme de 495 499 € a été consacrée à ces travaux d’entretien.

Les collèges du territoire bénéficient aussi de dotations1 globales de fonctionnement pour un montant total de 526 096 € en
2016.

LE DEPARTEMENT affecte 32 ATTEE (Agent Technique Territorial des Etablissements d’Enseignement + 3 emplois
d’avenir) dans les 3 collèges publics du territoire.

-

-

-
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Le tableau ci-dessus récapitule les dotations globales de fonctionnement des collèges (public et privé) ; quelques subventions (principalement à des associations sportives
scolaires) ainsi que les travaux d’investissement (collèges publics) et les dotations de fonctionnement (collèges privés). Les dépenses sont localisées au niveau de la commune
d’implantation du collège. Il s’agit du mandaté 2016 pour les dotations de fonctionnement et les travaux dans les collèges publics.

1

En 2016, les dépenses totales « routes et voiries » se sont élevées à 2 065 907 € pour le territoire de LA COMMUNAUTE,
dont 1 856 335 € pour les grosses réparations d’investissement et les ouvrages d’art.

-

COLLEGES

Avec la nouvelle réorganisation de l’agence départementale du Pays de Rennes, les routes départementales du Val d’Ille
Aubigné sont désormais entretenues par les équipes des centres d’exploitation de St Aubin d’Aubigné et de Hédé
dépendantes de l’agence départementale du Pays de St Malo (1 responsable de l’entretien et de l’exploitation de la route
pour les deux sites, 2 chefs d’équipe et 11 agents)

-

ROUTES ET BATIMENT

départemental. Par ailleurs, l’ensemble des communes du territoire de la Communauté sont également éligibles à
l’assistance technique « eau assainissement » proposée par le Département (17), hormis la Mézière et Melesse.

-

37
78
78
108
37

14

Pour le territoire de LA COMMUNAUTE, les allocations3 versées aux familles en 2016 s’élèvent à 84 221,88 € pour 509
mesures mises en place.

Source : Département d’Ille-et-Vilaine - Système d’information IODAS, données mensuelles au 31/12/16

Nombre d’informations préoccupantes
Nombre de mesures éducatives à domicile
Nombre d’enfants bénéficiant d’une mesure éducative à domicile
Nombre d’enfants confiés sur le CDAS2
Nombre d’enfants confiés sur le territoire de l’EPCI

Les chiffres ci-dessous présentent, pour information, quelques éléments non exhaustifs concernant la protection de
l’Enfance, au 31 décembre 2016, sur le territoire de LA COMMUNAUTE :

Les 20 CDAS d’Ille-et-Vilaine intégrés aux services vie sociale des agences départementales, assurent un service de
proximité dans les domaines de la prévention et de la protection de l’enfance, de l’insertion sociale et professionnelle et de
l’accompagnement des personnes âgées et handicapées. Le territoire dépend du CDAS de Saint Aubin d’Aubigné.

Dans le domaine de l’action sociale, de la solidarité et de l'égalité des chances, au cœur de la politique départementale en
faveur de la famille et de l'enfance, les Centres Départementaux d’Action Sociale (CDAS) sont les interlocuteurs de proximité
pour répondre aux besoins de la population. Les CDAS ont pour missions générales de :
o aider les familles et les populations les plus fragiles à restaurer ou développer leur autonomie de vie ;
o prévenir les exclusions ;
o protéger les personnes.

Y compris le « hors secteur » correspondant aux parents résidant en dehors du territoire du CDAS, les parents décédés et les enfants sous tutelle confiés au Président du
Conseil Général

2

En matière de lecture publique, le territoire dépend de l’antenne de la médiathèque départementale basée à Rennes et
bénéficie du réseau de distribution mis en place par celle-ci : pour information 14 148 documents (livres, CD..) ont été
déposés dans les bibliothèques du territoire en 2016.

ACTION SOCIALE

-

LECTURE PUBLIQUE

Les interventions départementales prévisionnelles :

3
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Collèges & Bâtiments départementaux (665 424 € de travaux, mobilier et cuisine entre 2017 et 2019 auquel s’ajoute 21,5 M d’€
de travaux de crétaion ou restructuration des collèges)
 Collège de Saint-Aubin d’Aubigné
- 7M € pour la restructuration extension du collège de Saint Aubin d’Aubigné,
- 14 048 € de dépenses (mobilier, cuisine et travaux) et 2017 et 249 400 € pour 2018
 Collège de La Mézière
- 7 321 € de dépenses (mobilier, cuisine et travaux) et 2017 et 81 150 € pour 2018
 Collège de Melesse
- 14.5 M€ pour la construction d’un collège neuf à Melesse,
- 20 445 € de dépenses (mobilier, cuisine et travaux) et 2017 et 51 610 € pour 2018
 Centre d’Incendie et de Secours de Sens de Bretagne : 111 000 € de travaux en 2018

•

Figurent dans ce tableau les allocations aux familles versées au titre des allocations mensuelles et des secours d'urgence.

Environnement : Gestion des Espaces Naturels Sensibles (Voie verte canal Ille & Rance, rigole du Boulet, Mines de Brais)
Infrastructures : interventions sur les routes
La programmation des opérations s’inscrira dans la concertation départementale « Infra 2025 » initiée fin 2017 et qui se
déroulera sur l’année 2018.
 Aménagement du carrefour de Mouazé sur la RD 175 (études en cours)

•
•

LE DEPARTEMENT informe LA COMMUNAUTE que les actions suivantes devraient être engagées, sous maîtrise d’ouvrage
départementale, sur le territoire de LA COMMUNAUTE au cours de la période 2017-2021, selon un rythme qui sera défini par les capacités
financières du DEPARTEMENT :



Par ailleurs, et à titre d’information, les aides à destination des personnes handicapées et des personnes âgées en dehors
des dotations aux établissements se sont élevées à 3 944 561 € en 2016.

l’Ille - Montreuil sur Ille ; Résidence l’Aubinage - Saint Aubin d’Aubigné ; Résidence Les Vergers - Sens de Bretagne.

Les dotations globales allouées aux 5 établissements accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées en
2016 s’élèvent à 1 626 338 € : Maison de la Vallée verte - Guipel ; Maison de retraite Les Alleux - Melesse ; EHPAD les Roseaux de

Les interventions structurantes communautaires ou communales prévisionnelles :

 Politique des transports :
- travaux gare de Montreuil-sur-Ille,
- création d’un pôle multimodal à Melesse,
- création d’un pôle multimodal à Saint-Aubin d’Aubigné,
- création d’une aire de covoiturage à La Mezière,
- création d’une aire de covoiturage à Sens de Bretagne,
- création d’une liaison douce La Mezière-Cap Malo,
- acqusition d’un véhciule électrique,
- création d’abris vélo et de nouveaux aménagements cycle,
- réalisation d’une liaison douce passerelle,
 Politique de l’habitat et des services :
- réalisation d’études pré-opérationnelles urbaines,
- aides au logement social en centre-bourg,
- poursuivre la mise en place du PLUI,
- création d’une 3ème micro-crèche,
 Politique agricole :
- acquisitions d’exploitations agricoles,
- acquisitions foncières (bail environnemental),
 Politique touristique et culturelle :
- aménagement du canal d’Ille-et-Rance,
- étude sur le domaine de Boulet,
- réalisation d’investissements sur le domaine de Boulet,
- création d’une aire de camping-car,
- travaux sur le fournil de Saint-Médard-sur-Ille,
- développer l’offre culture-nature
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LA COMMUNAUTE informe LE DEPARTEMENT que les actions ou opérations structurantes suivantes devraient être engagées sur son
territoire au cours de la période 2017-2021 :



 Gendarmerie de Sens de Bretagne : 60 000 € de travaux en 2018

Département et
SNCF Réseau

Maître d’ouvrage

2017-2020

Année prévisionnelle
d’engagement

12 M€

Coût total HT de
l’opération

Par ailleurs, le tableau ci-dessous récapitule les dossiers de subvention instruits (hors contrat départemental de territoire) et validés en
Commission permanente sur l’année 2016 et jusqu’à la CP du 30 janvier 2017 :

3 M€
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Subvention du Conseil
départemental (pour
information)

Le Département intervient également en mission d’ingéniérie pour l’aménagement du passage à niveau de Montreuil-sur-Ille

Suppression du passage à niveau St
Médard sur Ille

Intitulé de l’opération

Le tableau ci-dessous présente, pour information, les principales subventions incitatives relevant du volet 1 connues au moment de la signature
du contrat. Les montants sont présentés à titre indicatif.

B. Les principales subventions des politiques sectorielles connues au moment de la signature du contrat : cf. article 7

La Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné a élaboré son projet de territoire 2017-2020 en concertation avec les habitants,
partenaires associatifs et institutionnels. Dans le prolongement de cette consultation, un Conseil de développement a ainsi été mis en place. A
l’issue de ce temps de réflexion collective, la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné souhaite ainsi associer le conseil de
développement aux réflexions et projets répondant à plusieurs grands enjeux du territoire

 Transition écologique :
- programme Breizh bocage 2
- trame verte et bleue
 Politique numérique :
- phase 1 tranche 1 du (solde) du projet très haut débit,
- phase 1 tranche 2 du projet très haut débit (fin en 2020),
- phase 2 du projet très haut débit (2019-2023).

Action

FAMILLE, ENFANCE, PREVENTION
Allocations aux familles et jeunes majeurs
Enfance - familles : divers, partenariats et participations
Soutien aux structures d'accueil du jeune enfant
Total FAMILLE, ENFANCE, PREVENTION
PERSONNES AGEES
Personnes âgées : charges courantes
Dotations aux établissements pour PA
Hébergement des PA en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes
Maintien à domicile des PA : aides aux personnes (APA …)
Personnes âgées : participations et subventions diverses
Total PERSONNES AGEES
PERSONNES HANDICAPEES
Hébergement des PH en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes
Maintien à domicile des PH : aides aux personnes (PCH, ACTP…)
Total PERSONNES HANDICAPEES
ENSEIGNEMENT 2EME DEGRE
Collèges privés : dotations de fonctionnement et subventions
Collèges privés : travaux d'investissement (loi Falloux)
Collèges publics : dotations de fonctionnement et subventions
Collèges publics : travaux d'investissement
Total ENSEIGNEMENT 2EME DEGRE

Politique

Bilan 2016 par EPCI
CC VAL D'ILLE-AUBIGNE

228 219
15 352
297 877
480 147
1 021 594

228 219

526 096

480 147
495 499

1 584 358
661 416
2 245 774

1 584 358
661 416
2 245 774

297 877

57 446
1 626 338
609 138
1 029 603
2 600
3 325 125

57 446
1 626 338
609 138
1 029 603
2 600
3 325 125

Total

84 222
370
138 472
223 064

15 352

Inv

84 222
370
138 472
223 064

Fonct
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Dont
Contrats de
territoire

ROUTES ET VOIRIE
Moyens des services routiers
Routes départementales : entretien et exploitation
Routes départementales : travaux d'investissement
Total ROUTES ET VOIRIE
TRANSPORTS
Transports interurbains
Total TRANSPORTS
AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Fond de Solidarité des Territoires (FST)
Subventions aux équipements communaux (bâtiments...)
Total AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
LOGEMENT ET HABITAT
Logement : participations et subventions diverses
Soutien à l'accession à la propriété
Soutien au parc privé locatif
Soutien au parc public locatif
Total LOGEMENT ET HABITAT
CULTURE
Aides à la lecture publique
Le plan musique
Soutien à l'action culturelle
Total CULTURE
SPORTS
Sport : subv. aux clubs, comités, particuliers et asso.
Sport : subv. équipements communaux et intercom.
Total SPORTS
JEUNESSE
Dispositifs en faveur de la jeunesse
Subventions aux centres de loisirs et de vacances
1 000

56 246

103 352

56 092
56 092

1 000
103 352

56 246
56 092
112 338

56 246

54 000
14 500
16 000
1 029 079
1 113 579

54 000
14 500
16 000
1 029 079
1 113 579

29 898
44 642
33 000
107 540

104 386
10 937
115 323

104 386
10 937
115 323

6 000
6 000

2 076
207 496
1 856 335
2 065 908

29 898
44 642
33 000
107 540

6 000
6 000

1 856 335
207 496 1 858 411

207 496

2 076
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103 352

55 446
56 092
111 538

2 000
26 601

24 601

69 780
69 780

10 937
10 937

6 000
6 000

33 908
33 908

4 966
4 966

6 773 575 4 352 682

576 518

576 518

103 352

11 960
11 960

10 058
10 058

48 250
49 250

11 126 257

38 874
38 874

576 518
11 960
588 478

10 058
10 058

48 250
152 602

Périmètre géographique : Les périmètres des EPCI sont ceux définis au 1er janvier 2017.
Périmètre des données 2016 :
- Subventions et dotations attribuées par la Commission permanente en 2016. Les subventions allouées ou localisées à des EPCI qui n'existent plus
au 1 janvier 2017 ont été relocalisées selon le nouveau découpage.
- Prestations sociales : allocations et Prestations allouées pour les personnes âgées et/ou handicapées à domicile
ou en établissement - dotations globales aux établissements mandatées dans l'année.
- Travaux collèges publics : montants mandatés dans l’année.
- Dépenses de gestion et de travaux dans les ENS mandatées dans l’année.
- Routes départementales : montants mandatés dans l’année.

TOTAL CC VAL D'ILLE-AUBIGNE

Subventions aux communes - Soutien à la réforme des rythmes scolaires
Total JEUNESSE
ENVIRONNEMENT
Sentiers PDIPR
Total ENVIRONNEMENT
ECONOMIE, EMPLOI, FORMATION
Soutien à l'économie
Soutien à l'emploi
Total ECONOMIE, EMPLOI, FORMATION
AGRICULTURE ET PECHE
Agriculture : aides aux groupements et agriculteurs
Total AGRICULTURE ET PECHE
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914 784

576 518

576 518

10 058
10 058

103 352

création d'un terrain de football
synthétique

création de vestiaires de football

création d'une salle sportive
multifonctions

construction d'une salle de sports

Intitulé de l’action

Commune de Vignoc

Commune de Sens-deBretagne

Commune de Melesse

Commune de Saint-Aubin
d'Aubigné

Nom du maître
d’ouvrage

Communauté de
création d'un stade d'athlétisme à
communes du Val d'IlleGuipel
Aubigné
Sport
Communauté de
construction d'une salle de sports
communes du Val d'Illeà St Symphorien
Aubigné
Petite Enfance
Communauté de
construction d'un multi accueil à
communes du Val d'IlleMelesse
Aubigné
Environnement
Communauté de
création d'une plateforme Boiscommunes du Val d'Illeénergie à Andouillé-Neuville
Aubigné

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Thématique

600 000,00 €

1 500 000,00 €

1 200 000,00 €

580 000,00 €

2021

2019-20

2018

640 000,00 €

200 000,00 €

3 000 000,00 €

3 000 000,00 €

Montant HT de
l’action

2018

2018

2018

2020

2018

Année
Engagt

146 300,00 €

700 000,00 €

1 050 000,00 €

341 000,00 €

412 000,00 €

60 000,00 €

1 750 000,00 €

1 500 000,00 €

Montant à la
charge du MO

8,33%

150 000,00 €

0,00 €

143 700,00 €

300 000,00 € 20,00%

500 000,00 € 41,67%

290 000,00 € 50,00%
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159 000,00 €

128 000,00 €

40 000,00 €

1 000 000,00 €

1 200 000,00 €

Montant
autres
financeurs

100 000,00 € 16,67%

100 000,00 € 15,63%

100 000,00 € 50,00%

250 000,00 €

300 000,00 € 10,00%

Subvention du
Taux
DEPARTEMENT (CD35)

Le tableau ci-dessous présente par année les actions individualisées par thématique et identifiées par LA COMMUNAUTE dans le
cadre de l’enveloppe du volet 2.

ACTIONS DU VOLET 2
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Total

Communauté de
communes du Val d'IlleAubigné
2019

11 420 000,00 €

700 000,00 €

6 309 300,00 €

350 000,00 €
916,00 €
2 290 916,00 €

350 000,00 € 50,00%

ACTIONS DU VOLET 3
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

rénovation et/ou extension des
locaux de la Communauté de
communes (siège administratif)

Nom

La petite reine du Val
d'Ille

Association Feins
Triathlon

Objet de la demande

soutien à la manifestation 2ème manche
de la coupe de France du cyclo-cross 2017
les 11 et 12 novembre 2017

organisation du championnat d'Ille-etVilaine de triathlon.

Thème

Sport

Sport

13 022,54 €

79 700,00 €

7,68%

7,03%

Coût de
%
l'opération ou
subvention/
budget 2017 (hors
coût
bénévolat)

1 000,00 €

5 000,00 €

Région : 3000 €. Commune La
Mezière: 2000 €.
Communauté de communes :
12 000 €. Subvention Haut
Niveau : 1 600 €. Aides
partenaires privés : 30 000 €
commune de Feins : 1 000 €

Subvention
2017
Autres financeurs sollicités
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Pour l’année 2017, la programmation intègre la liste actualisée des actions arrêtées dans le cadre de la convention de fonctionnement 2017
préfigurant le contrat de territoire 2017-2021 signée entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE.

A. Programmation 2017 :

0,00 €

2 820 700,00 €

Conformément aux articles 9.1 et 9.2, les tableaux de programmation du volet 3 sont annuels. Le montant annuel est plafonné conformément à
l’article 6.

reste à affecter

services à la
population

Association Nediela
Gahard
Association Fest'Yves
Sens de Bretagne
Association ART
CAMPO

Organisation du festival "Les arts à
Gahard" (juin 2017)

Organisation de la manifestation
"Fest'Yves"

organisation du festival pluridisciplinaire
"les escales curieuses

Culture

Culture

Culture

83 779,00 €

28 100,00 €

36 200,00 €

42 500,00 €

association canoë
kayak club de Feins

Aide au fonctionnement

sport

81 593,00 €

Office des sports Val
d'Ille, Dingé, Hédé

Aide au fonctionnement.

Sport

143 000,00 €

Office des sports Val
d'Ille, Dingé, Hédé

aide à l'emploi sportif

Sport

57 879,00 €

Aide au fonctionnement

Sport

Office des sports du
Pays d'Aubigné et de
Chevaigné (OSPAC)

aide à l'emploi

Sport

178 679 € (dont
29 151,37 € pour
l'emploi de
l'éducatrice
sportive)

Office des sports du
Pays d'Aubigné et de
Chevaigné (OSPAC)

17,90%

5,34%

2,76%

4,71%

22,68%

9,68%

29,06%

8,72%

TOTAL TIERS PRIVES

commune de Feins : 1 000 €.
Communauté de communes :
2 000 €
Région: 4 000 €.
Commune de Gahard : 1 000€.
Communauté de communes :
6 000 €. Organismes sociaux :
3 200 €. Aides privées : 1 500 €
Communauté de communes :
1500 €
Communauté de communes :
32 000 €. FAAT demandé : 10
000 €

Communauté de communes :
49 136€

Communauté de communes :
49 136€

CC Val d'Ille Aubigné: 36 690€.
Commune de Chevaigné :
5 025 €

CC Val d'Ille Aubigné : 36 690
€. Commune de Chevaigné : 5
025 €

65 713,00 €

4 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

18 505,00 €

13 844,00 €

16 822,00 €

2 542,00 €
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Étude pour la mise en place d’un schéma
intercommunal culturel

8 000,00 €
7 000,00 €
2 000,00 €
2 001,16 €
2 000,00 €
2 000,00 €
30 000,00 €

La Mézière
Saint-Aubin d'Aubigné
Montreuil le Gast
Sens de Bretagne
Montreuil-sur-Ille
Communauté de
communes du Val
d’Ille-Aubigné

2 000,00 €

Melesse

GROUPEMENT : Gahard
(700 €) – St Gondran
(500 €) - AndouilléNeuville (800 €)

développement des fonds multimédia de
la bibliothèque

développement des fonds multimédia de
la bibliothèque
développement des fonds multimédia de
la bibliothèque.
développement des fonds multimédia de
la bibliothèque.
développement des fonds multimédia de
la bibliothèque
développement des fonds multimédia de
la bibliothèque
développement des fonds multimédia de
la bibliothèque

Nom

Objet de la demande

18,09%

50,00%

50,00%

49,97%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

17 926,60 €

83 639,60 €

TOTAL GENERAL

5 426,60 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

3 500,00 €

4 000,00 €

1 000,00 €

Subvention
2017

TOTAL TIERS PUBLICS

Autofinancement : 1 000 €

Autofinancement : 1 000 €

Autofinancement : 1 000 €

Autofinancement : 1 000 €

Autofinancement : 3 500 €

autofinancement : 4000 €

Autofinancement : 1000 €

Autres financeurs sollicités
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A partir de 2018, la programmation annuelle est établie après consultation du Comité de pilotage territorial dès lors que celui-ci aura été
constitué conformément aux modalités techniques décrites dans l’annexe 2 de la présente convention et sera intégrée chaque année à la
présente convention.

B. Programmation 2018 et années suivantes :

Culture

Lecture
publique

Thème

Coût de
%
l'opération ou
subvention/
budget 2017 (hors
coût
bénévolat)

ANNEE CONSIDEREE
PROGRAMMATION 2017
PROGRAMMATION 2018
PROGRAMMATION 2019
PROGRAMMATION 2020
PROGRAMMATION 2021
TOTAL PROGRAMMATION
2017-2021

Volet 2
0€
0%
890 000 €
39 %
350 000 €
15 %
750 000 €
33 %
300 916 €
13 %
2 290 916 €
100 %

Volet 3
83 639,60 €
20 %
83 639,60 €
20 %
83 639,60 €
20 %
83 639,60 €
20 %
83 639,60 €
20 %
418 198,00 € 100 %

Total Volets 2 & 3
83 639,60 €
3%
973 639,60 €
36 %
433 639,60 €
16 %
833 639,60 €
31 %
384 555,60 €
14 %
2 709 114,00 € 100 %

RECAPITULATIF DE REPARTITION DE L’ENVELOPPE DES VOLETS 2, 3 et 4 (optionnel) POUR LA
PERIODE 2017-2021 :
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CONTRAT
DEPARTEMENTAL DE
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ANNEXE 2
MODALITES DE DEPOT
ET D’INSTRUCTION
DES DOSSIERS :
VOLETS 2, 3 ET 4
A. Modalités de dépôt

B. Pièces justificatives à fournir

Toute opération d’investissement ou
action de fonctionnement résultant du
contrat départemental de territoire fait
l’objet d’un dépôt de dossier par le maître
d’ouvrage concerné pour instruction et
passage en Commission permanente du
Conseil départemental. Il est rappelé que
seule l’adoption du dossier par la
Commission permanente vaut engagement du DEPARTEMENT.

Lors du dépôt du dossier, les pièces
suivantes sont demandées aux maîtres
d’ouvrage concernés :

Pour les opérations d’investissement
relevant du volet 2, les dossiers complets
sont à déposer, tout au long de l’année,
par les maîtres d’ouvrage concernés
auprès de l’agence départementale à
laquelle est rattachée LA COMMUNAUTE.
Pour 2021, la date limite de dépôt des
dossiers complets est fixée au 15 octobre.
Pour les actions de fonctionnement
relevant du volet 3, les dossiers sont à
déposer par les maîtres d’ouvrage
concernés
auprès
de
l’agence
départementale à laquelle est rattachée
LA COMMUNAUTE. Pour 2017, la date
limite de dépôt des dossiers complets est
fixée au 30 avril ; au 31 janvier en 2018 et
pourra être avancée au 1er janvier les
années suivantes.
LE
DEPARTEMENT
transmettra
systématiquement à LA COMMUNAUTE
l’accusé réception de chaque dossier
déposé en Agence par les tiers du
territoire.
Le Comité de pilotage territorial est chargé
d’examiner l’ensemble des demandes et
de proposer un avis à LA COMMUNAUTE
et au DEPARTEMENT.

Pour le volet 2 et le volet 4 :
- La fiche-projet de l’opération ;
- La délibération ou la décision du
maître
d’ouvrage
décidant
de
l’opération
et
sollicitant
LE
DEPARTEMENT ;
- Le plan de financement prévisionnel
actualisé présentant, d’une part, les
subventions accordées et, d’autre part,
les subventions sollicitées auprès des
autres collectivités territoriales et
partenaires ;
- Le résultat complet de la procédure de
mise en concurrence comportant le
coût effectif de l’opération (par
exemple, appel d’offres définitif ou
devis signés et acceptés).
Pour le volet 3 :
-

-

-

La fiche-projet de l’action ; La
délibération ou la décision du maître
d’ouvrage décidant de l’action et
sollicitant LE DEPARTEMENT ;
Le plan de financement prévisionnel
présentant, d’une part, les subventions
accordées et, d’autre part, les
subventions sollicitées auprès des
autres collectivités territoriales et
partenaires ;
Le rapport d’activités n-1 pour les
organismes de droit privé, ainsi que le
bilan et le compte de résultat de
l’année n-1.

Pour chacune des opérations ou actions,
la fiche type de demande de subvention,
conformément au modèle indiqué en
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annexe 3, sera jointe au dossier de
demande de subvention pour permettre
l’instruction.

C. Clauses sociales
LE DEPARTEMENT met en œuvre à
chaque fois que cela est possible dans le
cadre de ses marchés publics, un
dispositif visant à favoriser l’emploi des
personnes rencontrant des difficultés
particulières
d’insertion
sociale
et
professionnelle. Cette démarche vise à
soutenir l’accès ou le retour à l’emploi des
publics les plus fragiles sur l’ensemble du
territoire.
Dans
le
cadre
des
contrats
départementaux de territoire et de son
partenariat
avec
les
EPCI,
LE
DEPARTEMENT incite ceux-ci à engager
cette même démarche sur :
- Les
opérations
de
travaux
(construction, réhabilitation, restructuration de bâtiments) supérieures à
200 000 € HT, au titre d’une clause
sociale (article 38 de l’ordonnance
marchés publics de 2015)
- Les opérations de travaux et services
inférieurs à 25 000 €, au titre des
marchés de service d’insertion sociale
avec des Ateliers et Chantiers
d’Insertion présents sur les territoires.
En outre, LE DEPARTEMENT propose
aux EPCI une assistance technique et
juridique via la plateforme des clauses
sociales pour la formalisation des DCE et
pour le suivi des clauses sur les territoires.
(cf. annexe 5)

MODALITES
FINANCIERES
A.
Règles
relatives
aux
opérations d’investissement du
volet 2

Pour
chacune
des
opérations
d’investissement du volet 2, le taux
d’intervention du DEPARTEMENT pourra
varier selon une fourchette, fixée par LA
COMMUNAUTE, allant de 5% à 50% du
montant HT de l’opération, dans la limite
de l’enveloppe affectée au territoire.
L’intervention financière globale du
DEPARTEMENT, pour chacune des
opérations d’investissement, est plafonnée
à 50% de financement total, tous
subventionnements
départementaux
confondus, et dans la limite de 80% de
subventions publiques.
Pour
chacune
des
opérations
d’investissement, le plancher de la
subvention du DEPARTEMENT est fixé à
3 000 €.
Par ailleurs, pour les opérations sous
maîtrise d’ouvrage associative ou privée,
l’intervention
financière
du
DEPARTEMENT est calculée sur le
montant TTC, si le bénéficiaire ne
récupère pas la TVA. De plus, elle est
subordonnée à une participation d’une
commune et/ou d’un Etablissement Public
de Coopération Intercommunale minimale
de 20% du coût TTC de l’opération.
Une convention particulière sera établie
entre LE DEPARTEMENT et l’organisme
bénéficiaire si la subvention allouée est
supérieure ou égale à 23 000 € pour les
tiers privés ou si l’organisme est détenteur
d’une licence d’entrepreneur de spectacle
vivant.
 Règles de programmation des crédits
du volet 2 :
La période d’engagement court du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.
Afin d’étaler les engagements sur
l’ensemble des cinq années, LA
COMMUNAUTE veillera, pour la période
2017-2019, à ne pas dépasser dans la
programmation 70% de l’enveloppe
retenue au titre du volet 2.
 Règles spécifiques: (cf. annexe 4).

 Taux et modalités d’intervention dans le
cadre du volet 2 :

La règle générale applicable est le noncumul entre politiques sectorielles et
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contrat départemental de territoire. De
même, un principe de cohérence avec la
politique sectorielle doit être respecté : un
projet non retenu en politique sectorielle
n’est pas éligible au titre des contrats.

DEPARTEMENT
financières.

Pour autant, afin de démultiplier
l’intervention départementale sur certains
champs stratégiques en prolongement des
compétences
départementales,
les
exceptions autorisées seront décrites à
travers des règles de cumul et d’éligibilité
définies dans le cadre des politiques
sectorielles lors du vote de ces dernières
au Budget Primitif. L’ensemble de ces
exceptions figurent à l’annexe 4 de la
présente convention.

Les opérations inscrites au titre du volet 2
feront l’objet d’un dépôt de dossier de
demande de subvention auprès des
services
du
DEPARTEMENT
conformément aux modalités décrites
dans la présente annexe.



Après adoption du dossier par la
Commission permanente du Conseil
départemental, des acomptes pourront
être sollicités et versés au prorata des
dépenses réalisées sur la base des
justificatifs suivants :
- certificat administratif visé par le
comptable
public
ou
l’autorité
compétente justifiant des factures
acquittées pour l’opération,
- pièces justifiant du respect des
obligations
en
matière
de
communication tels que, par exemple,
photo du panneau de chantier avec
logo et participation du Conseil
départemental, publication, invitation à
la pose de la 1ère pierre…

Ajustement des subventions pour la
période 2017-2019 :

Si au moment du dépôt de dossier, le
montant de l’opération est inférieur au coût
prévisionnel programmé, la subvention
sera calculée au prorata du taux
d’intervention indiqué sauf avis contraire
de LA COMMUNAUTE. Le montant de la
subvention non attribuée pourra être
réaffecté sur une autre opération non
encore engagée, dans le respect des
règles de la présente convention ou
réaffecté, lors de la renégociation du
contrat en 2019 conformément aux
modalités décrites à l’article 13 de la
convention.
Si à l’inverse, et à l’issue du résultat de la
procédure de mise en concurrence, le
montant de l’opération s’avère supérieur
au coût prévisionnel indiqué, LA
COMMUNAUTE aura la possibilité de
proposer
un
abondement
de
la
subvention, dans le respect des règles de
la
présente
convention.
LA
COMMUNAUTE devra alors indiquer au
DEPARTEMENT sur quelle opération
prélever la somme correspondante.
Par conséquent, LA COMMUNAUTE aura
la possibilité de modifier le taux et
l’assiette d’une opération programmée
avant
passage
en
Commission
permanente en respectant l’esprit de la
programmation et en indiquant au

les

conséquences

 Règles de versement des subventions
du volet 2 :

Le
versement
des
subventions
interviendra au fur et à mesure de
l’inscription au Budget départemental des
crédits nécessaires.

Il est précisé que le bénéficiaire ne pourra
pas solliciter plus de 2 acomptes avant le
versement du solde sachant qu’aucun
acompte ne pourra être inférieur
à 3 000 €.
Le solde, d’au moins 20% du montant de
la subvention, est versé à la réception des
travaux. Le paiement s’effectue au prorata
de la dépense réellement effectuée selon
le taux de subvention adopté en
Commission permanente seulement dans
le cas où le coût réel de l’opération
s’avérerait inférieur au coût prévisionnel.
Par ailleurs, le versement du solde est
subordonné à :
- la production d’un décompte définitif
du coût de l’opération ;
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-

la production des actes attributifs des
autres subventions publiques ;
la transmission d’un relevé certifié des
sommes payées ;
au respect des obligations en matière
de communication dument justifiés tels
que, par exemple, l’invitation à
l’inauguration, carton d’invitation avec
logo du Conseil départemental…

 Délais de caducité des opérations du
volet 2 :
Le délai de versement de la subvention
est limité à trois ans après la date de
décision de la Commission permanente
autorisant la subvention. Au-delà de ce
délai, la subvention est considérée comme
caduque. LE DEPARTEMENT enverra un
courrier de rappel au maître d’ouvrage
concerné, six mois avant la date de
caducité de l’opération avec copie à LA
COMMUNAUTE, sans que le non-respect
de cette formalité puisse être opposé au
DEPARTEMENT.

Concernant les frais de personnels des
tiers publics liés à la création d’un
nouveau service apporté à la population,
l’accord du Département sera sollicité en
amont. En cas d’accord, un principe de
dégressivité sera appliqué :
- le taux de subvention ne pourra être
supérieur à 30%, la 1ère année ;
- le taux ne pourra être supérieur à 20%,
la 2ème année ;
- le taux ne pourra être supérieur à 10%,
la 3ème année.
Cette même dégressivité sur 3 ans sera
appliquée pour les postes déjà financés
lors de la 2ème génération à assiette
constante.
Les frais de personnel des tiers privés
(hors association) assurant pour le compte
d’une personne publique l’exercice d’une
mission d’intérêt général dans le cadre
d’un marché public ou d’une convention
de délégation de service public sont
exclus du dispositif.

Toute
opération
programmée
non
déposée avant le 15 octobre 2021 en vue
d’être présentée à la dernière Commission
permanente de décembre 2021 ne pourra
faire l’objet d’un financement sur le contrat
de territoire 2017-2021.

Pour les opérations sous maîtrise
d’ouvrage associative ou privée, une
convention particulière sera établie entre
LE DEPARTEMENT et l’organisme de
droit privé bénéficiaire si la subvention
allouée est supérieure ou égale à 23 000 €
pour les tiers privés ou si l’organisme est
détenteur d’une licence d’entrepreneur de
spectacle vivant.

B. Règles relatives aux actions de

 Règles de programmation des crédits
du volet 3:

fonctionnement du volet 3
 Taux et modalités d’intervention dans le
cadre du volet 3 :
Pour les opérations de fonctionnement du
volet 3, le taux d’intervention du
DEPARTEMENT est plafonné à 50% du
coût prévisionnel de l’action dans la limite
de 80% de subventions publiques, hors
associations.
Pour
chacune
des
actions
de
fonctionnement déposées, le plancher de
la subvention du DEPARTEMENT est fixé
à 500 € pour les tiers privés, 1 000 € pour
les tiers publics.

A partir de l’année 2017, le Comité de
pilotage territorial proposera à LA
COMMUNAUTE et au DEPARTEMENT
une programmation établie à partir de
l’ensemble des demandes reçues et
motivées (avis favorable, défavorable ou
réservé).
 Règles spécifiques du volet 3 :
Afin de permettre le financement d’actions
nouvelles le Comité de pilotage territorial
disposera
d’une
opportunité
de
renouvellement
d’une
partie
des
bénéficiaires, à hauteur d’au moins 10%
de l’enveloppe annuelle. Il sera alors
permis soit de proposer ces 10% à de
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nouveaux projets, soit, en l’absence de
nouvelles propositions retenues, de
l’affecter à des bénéficiaires déjà soutenus
au titre de la programmation de l’année
précédente.
Dès lors que la subvention accordée par
LE DEPARTEMENT est supérieure à
5 000 €, un co-financement par le bloc
local (commune, syndicat et/ou LA
COMMUNAUTE) sera demandé pour les
projets portés par les tiers privés
associatifs. Une participation à hauteur de
20% minimum de la subvention du
DEPARTEMENT sera demandée.
Par ailleurs, tout reliquat non engagé de
l’année n, dans la limite de 10% de
l’enveloppe annuelle, est rebasculé
systématiquement en investissement au
plus
tard
après
la
Commission
permanente de février de l’année n+1. Ces
crédits peuvent venir abonder la
programmation
d’investissement
conformément
aux
modalités
précédemment décrites.

versement se font selon les modalités
décrites dans le cadre d’une
convention spécifique entre le maître
d’ouvrage et LE DEPARTEMENT.
Dans le cas où une convention existe déjà
entre
LE
DEPARTEMENT
et
le
bénéficiaire privé, ce sont les règles de
versement de la convention existante qui
s’appliquent, la subvention du contrat
départemental de territoire étant intégrée
via un avenant. Une attention particulière
visera au respect des obligations en
matière de communication.
 Délais de caducité des opérations du
volet 3 :
Le délai de versement de la subvention
est limité à un an après la date de la
décision de la Commission permanente
autorisant la subvention. Au-delà de ce
délai, la subvention est considérée comme
caduque. Le délai de versement est porté
à 3 ans pour les études.
C. Règles spécifiques relatives

Règles de versement des subventions du
volet 3 :
Le
versement
des
subventions
interviendra au fur et à mesure de
l’inscription au Budget départemental des
crédits nécessaires.

aux actions d’investissement du
volet 4
Sans objet

Pour les aides aux tiers publics la
subvention sera versée sur :
- justificatifs de réalisation de l’action
certifiés par le comptable public ;
- pièces justifiant du respect des
obligations
en
matière
de
communication tels que, par exemple,
dépliants ou plaquettes avec logo du
Conseil départemental, invitation à la
manifestation…
Concernant les aides aux tiers privés,
deux cas sont possibles :
- Si la subvention est inférieure à
23 000 € le versement se fera sur la
base des justificatifs nécessaires
certifiés par l’autorité compétente et au
respect des obligations en matière de
communication ;
- Si la subvention est supérieure ou
égale à 23 000 €, les règles de
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ANNEXE 3
RECUEIL PAR ENJEUX
DES FICHESFICHES-PROJETS

ENJEU 1 : ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT DE
L’OFFRE SPORTIVE DU TERRITOIRE
TERRITOIRE
INDICATEURS DE SUIVI :
A LA SIGNATURE
DU CONTRAT
N°1 : EVOLUTION DU
NBRE DE LICENCIES

BASE 2016

N°2 : NBRE DE
COMPETITIONS
ACCUEILLIES ET
FREQUENTATION

BASE 2016

ACTUALISE A LA
RENEGOCIATION

ACTUALISE
AU BILAN
EVOLUTION NOMBRE
LICENCIES

EVOLUTION NOMBRE
D’EVENEMENTS ET
FREQUENTATION ;
NOUVELLES DISCIPLINES
ACCUEILLIES

FICHESFICHES-PROJET S’INSCRIVANT DANS CET
CET ENJEU :
-

Objectif 1.1 : Elaborer un schéma intercommunal de développement sportif

-

Objectif 1.2 : Développer une offre d’équipements sportifs structurants

-

-

•

action : construction d’une salle de sports à Saint Aubin d’Aubigné

•

action : construction d’un stade d’athlétisme à Guipel

•

action : création d’une salle de sports à St Symphorien

•

action : construction d’une salle sportive multifonctions à Melesse

Objectif 1.3 : Compléter le maillage et accompagner la rénovation des
équipements sportifs de proximité (schéma intercommunal)
•

action : création de vestiaires de football à Sens de Bretagne

•

action : création d’un terrain de football synthétique à Vignoc

Objectif 14 : Soutenir le développement et les initiatives des offices de sport et
associations à vocation communautaire
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ENJEU 2 : TRANSITION ECOLOGIQUE
ECOLOGIQUE ET
ENERGETIQUE
ENERGETIQUE
INDICATEURS DE SUIVI :
A LA SIGNATURE
DU CONTRAT

ACTUALISE A LA
RENEGOCIATION

ACTUALISE
AU BILAN

N°1 : NBRE DE KMS
DE PISTES CYCLABLES
CREES

BASE 2016

EVOLUTION DU LINEAIRE

N°1
N°1 : NBRE DE
LOCATIONS DE VELO
ET DUREE

BASE 2016

EVOLUTION DES
LOCATIONS

N°2
N°2 : VOLUME BOIS
ENERGIE
ENERGIE PRODUIT

BASE 2016

N°3
N°3 : EVOLUTION
NOMBRE
PRODUCTEURS ET
SURFACES

BASE 2016

EVOLUTION DES
PRODUCTEURS EN
AGRICULTURE DURABLE

FICHESFICHES-PROJET S’INSCRIVANT DANS CET
CET ENJEU :
-

Objectif 2.1 : favoriser l’intermodalité et les mobilités douces dans le cadre du
schéma communautaire

-

Objectif 2. 2 : produire des énergies renouvelables (filière bois)

-

•

action : construction d’une plateforme Bois énergie à Andouillé Neuville

•

action : production d’énergie renouvelable par les équipements publics,
notamment sportifs

Objectif 2.3 : soutenir les pratiques agricoles durables
•

action : mobilisation des dispositifs agricoles sectoriels départementaux

34

ENJEU 3 : STRUCTURATION D’UNE IDENTITE
IDENTITE
CULTURELLE ET TOURISTIQUE
TOURISTIQUE

INDICATEURS DE SUIVI :
A LA
LA SIGNATURE
DU CONTRAT

ACTUALISE A LA
RENEGOCIATION

ACTUALISE
AU BILAN

N°2
N°2 : EVOLUTION
FREQUENTATION
MEDIATHEQUE,
MEDIATHEQUE, NBRE
DOCS RESERVES OU
COMMANDES EN
RESEAU

BASE 2016

NOUVEAUX OUTILS MIS
EN PLACE ET EVOLUTON
DU NOMBRES
D’ADHERENTS

N°3
N°3 : EVOLUTION
FREQUENTATION ET
OFFRES CULTURELLE
CULTURELLES
LES

BASE 2016

NOMBRE
D’EVENEMENTS ET
EVOLUTION DE LA
FREQUENTATION

N°4
N°4 : EVOLUTION OFFRE
PRODUITS
TOURISTIQUES ET
OBSERVATION
OBSERVATION
TOURISTIQUE

BASE 2016

CONSTITUTION DE
L’OFFRE ET
FREQUENTATION DES
SITES (ACCUEIL, VENTE
ET ANIMATIONS)

FICHESFICHES-PROJET S’INSCRIVANT DANS CET
CET ENJEU :
-

Objectif 3.1 : améliorer la visibilité du territoire autour d’une identité culturelle
• action : mobilisation du service « action culturelle » du Département
Objectif 3.2 : coordonner le réseau des médiathèques
•

action : mobilisation de la médiathèque départementale sur la politique
« lecture publique »

•

action : achats groupés de supports numériques multimédias

-

Objectif 3.3 : conforter l’évènementiel culturel et renforcer l’offre d’animation du
territoire en s’appuyant sur un réseau d’équipements culturels de proximité

-

Objectif 3.4 : Développer une offre touristique structurante
•

action : mobilisation du CDT Haute Bretagne
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ENJEU 4 : ACCUEIL ET SERVICES A LA POPULATION
POPULATION
INDICATEURS DE SUIVI :
A LA SIGNATURE
DU CONTRAT
N°1 : NBRE
D’ENFANTS
ACCUEILLIS
ACCUEILLIS DANS LES
DIFFERENTS MODE
D’ACCUEIL ET RATIO

BASE 2016

N°4
N°4 : EVOLUTION
NOMBRE
OMBRE DE
LOGEMENTS SOCIAUX

BASE PLH 2016

ACTUALISE A LA
RENEGOCIATION

ACTUALISE
AU BILAN
BILAN
EVOLUTION DU NOMBRE
DE PLACES CREES ET
D’ENFANTS ACCUEILLIS

EVOLUTION DU NOMBRE
DE LOGEMENTS CREES

FICHESFICHES-PROJET S’INSCRIVANT DANS CET
CET ENJEU :
-

Objectif 4.1 : conforter le schéma intercommunal d’accueil de la petite enfance
•

-

action : construction d’un multi accueil à Melesse

Objectif 4.2 : faciliter l’accès aux services publics communautaires
•

action : rénovation et extension des locaux de la Communauté de
communes

-

Objectif 4.3 : favoriser l’insertion sociale et professionnelle

-

Objectif 4.4 : permettre l’accueil des familles par l’habitat
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ENJEU 5 : CONSOLIDATION D’UN
TERRITOIRE « ESS »
INDICATEURS DE SUIVI :
A LA SIGNATURE
DU CONTRAT
N°1 : NBRE DE
PROJETS ESS
ACCOMPAGNES

ACTUALISE A LA
RENEGOCIATION

BASE 2016

ACTUALISE
AU BILAN
EVOLUTION DU NOMBRE
DE PROJETS
ACCOMPAGNES

FICHESFICHES-PROJET S’INSCRIVANT DANS CET
CET ENJEU :
-

Objectif 5.1 : soutenir les initiatives de l’ESS
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DOCUMENT D’ILLUSTRATION

FICHEFICHE-PROJET TYPE
PARTIE # - ENJEU du CONTRAT
RAPPEL DU CONTEXTE DE REALISATION
NUMERO ET INTITULE DE L’ACTION
LE MAITRE D’OUVRAGE
Structure porteuse : EPCI / commune / association / autre
Responsable politique / Responsable technique
Adresse / Tel / email
LOCALISATION DE L’ACTION
(quartier / commune(s) / EPCI) - Commune sous contrainte Bouclier rural
DESCRIPTION DE L’ACTION
Objet / type de projet, enjeux, objectifs, grands principes de fonctionnement (nombre d’ETP,
régie/DSP…), public concerné, méthodologie, gouvernance, lien stratégie locale/projet de
territoire
PARTENARIATS
Caractérisation (Institutionnels / société civile) et niveau d’implication
Articulation avec le volet 3
CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION
date : étude de définition / faisabilité
date : études pré-opérationnelles
date : RAO
date : démarrage travaux / phasage tranches
date : fin travaux
date : mise en service
PLAN DE FINANCEMENT (Investissement et fonctionnement)
Dépenses
Etudes, acquisition et travaux
Distinction dépenses éligibles
Recettes prévisionnelles
Département (Aide CDT / Aide sectorielle)
Région
Etat
Autres : Europe,…
Maitre d’ouvrage
CRITERES
D’EVALUATION
DEVELOPPEMENT
DURABLE
&
TRANSITION
ENERGETIQUE
Graphe « toile d’araignée » à partir des indicateurs de développement durable issu du projet
de mandature départemental
CLAUSES SOCIALES
Pré-identification selon la nature et le montant du marché, en lien avec la plateforme clause
Modalités d’accompagnement du projet (nature des travaux, article mobilisé, partenariats et
suivi de la clause)
SUIVI
- Mobilisation des services du Département : contribution au projet (pilotage/suivi
technique/PM Agences) ou accompagnement au titre de l’ingénierie départementale
(référence guide ingénierie, nature de l’accompagnement)
- Dépôt de dossier / engagement / paiements
- Règles de communication et d’information propres au projet
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PARTIE # - INTITULE DE L’ENJEU du CONTRAT
VILLE DE MELESSE
CONSTRUCTION D’UN EQUIPEMENT MULTIFONCTIONS
RAPPEL DU CONTEXTE DE REALISATION
La ville de Melesse possède une vie associative dynamique et en constante augmentation
d’importance, avec l’accroissement de la population de la ville (environ 1,8% par an).
L’actuelle salle polyvalente, qui fait partie intégrante de la vie associative de la ville, ne
répond actuellement plus aux besoins. Les diverses activités évènementielles, sportives et
associatives qui s’y déroulent ont du mal à cohabiter. Le bâtiment présente de plus des
problèmes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et, enfin, est énergivore et
très vétuste.
Il a donc été décidé par la ville de remplacer l’ancienne salle polyvalente par deux
équipements distincts :
- Un centre culturel, à vocation culturel et de spectacle, sera réalisé en lieu et place de
la salle polyvalente actuelle
- Une salle multifonctions, à vocation sportive et évènementielle, sera réalisée au lieudit du « Champ Courtin »
La salle multifonctions du Champ Courtin est l’objet de la présente opération.
Les principaux objectifs du Maître d’ouvrage pour la présente opération sont de créer :
- un équipement modulable permettant d’accueillir dans les meilleures conditions des
activités sportives et associatives variées
- un équipement performant, en terme de consommation énergétique
INTITULE DE L’ACTION
VILLE DE MELESSE - CONSTRUCTION D’UN EQUIPEMENT MULTIFONCTIONS

LE MAITRE D’OUVRAGE
Structure porteuse : VILLE DE MELESSE
Responsable politique : Claude JAOUEN –Maire / Responsable technique : Sébastien
FORVEILLE - DST
Adresse : 20 rue de Rennes – 35522 MELESSE – BP 42219
Tel 02 99 13 26 31
Email : dst@melesse.fr
LOCALISATION DE L’ACTION
Le site retenu pour la nouvelle construction est situé dans le bourg du « Champ Courtin », à
proximité immédiate du centre de Melesse. Le futur équipement multifonctions viendra
renforcer le pôle sportif déjà présent au Champ Courtin, constitué par le stade (terrains de
football et de rugby, piste d’athlétisme, …).
Un accès souterrain piéton, permet de franchir la D82 en sécurité, pour accéder au futur
équipement depuis le centre de Melesse et notamment, depuis le groupe scolaire municipal
et le collège Maturin Méheut, situés de l’autre côté de la départementale.
DESCRIPTION DE L’ACTION
Le projet a la volonté affirmée de créer, dans ce lieu, une nouvelle polarité. L’équipement,
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visible depuis l’arrivée sur le site mais aussi depuis la départementale doit être parfaitement
identifiable, être à l’échelle du territoire et s’intégrer de façon douce et harmonieuse dans le
grand paysage. Il sera créé un lieu à l’image des hameaux alentours. Le projet s’écrit dans
une composition pragmatique en lien avec les différents usages et recherche l’équilibre et le
dialogue avec l’environnement naturel et l’aménagement projeté.
Afin de répondre aux besoins de la ville, le futur équipement permettra l’organisation
d’activités diverses :
- Activités, à dominante sportive, régulières et occasionnelles des associations locales
Activités sportives scolaires
- Evènement et manifestations publiques annuelles et/ou occasionnelles : spectacles,
marché de noël, forum des associations, …
- Location d’un espace pour les évènements familiaux privés
- …
Voici un listing, non exhaustif, des activités qui ont vocation à être accueillies dans le futur
équipement :
REMARQUES – INDICATION DES
EFFECTIFS

ACTIVITES

Badminton
Tennis de table
Gymnastique /
assouplissements
Gymnastique / remise en
forme
Gymnastique / babygym
Judo & jujitsu

Aïkido

Pratiques sportives
Groupes de 24 joueurs
Groupes de 30 joueurs

Tailles de groupe variées : de 25 à 100 personnes
Groupes de 15 personnes
Cours : groupes de 20-25 personnes Stages : groupes de
45 personnes Evènement « remise des ceintures » : 100
personnes
Cours : groupes de 20 personnes
Stages : groupes de 40-45 personnes
Evènements

Marché de noël
Forum des associations
Concours communal de palets
Gala de danse
Festnoz
Repas / banquets
Evènement familiaux

100 personnes
180 danseurs + spectateurs
450 personnes
Jusqu’à 400 personnes

Divers
Activités de relaxation / yoga du rire
Activités de relaxation / sophrologie
Réunions associatives
PARTENARIATS

25 personnes
15 personnes
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CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION
Démarrage janvier 2018
Fin octobre 2020
Détail du calendrier en page suivante

41

42

PLAN DE FINANCEMENT
Investissement

Programmation
& AMO

Dépenses
SAMOP
Normandie

78 675,00 €

Levé
topographique

BEP
Ingénierie

1 600,00 €

Sondage de sols
Concours
d'architecture
Maîtrise d'œuvre
1
OPC
Bureau de
contrôle

EG SOLS

2 212,00 €

SPS
Travaux
Panneau
Photovoltaïque
Branchement
EDF
Branchement
Telecom
Branchement EU
Branchement EP
Branchement
AEP
Divers 1
Divers 2
Divers 3
Divers 4

Recettes
Ville de MELESSE
Conseil
Départemental
d'Ille et Vilaine
Communauté de
Communes du Val
d'Ille

74% 3 535 839,00 €

5% 250 000,00€

21% 1 000000,00€

33 000,00 €
BOHUON
BERTIC/EGIS 437 250,00 €
54 540,00 €
Dekra
12 360,00 €
Bureau alpes
Contrôles
6 270,00 €
3 300 000,00 €
120 000,00 €
15 000,00 €
10 000,00 €
15 000,00 €
15 000,00 €
30 000,00 €
Assurances
61 467,00 €
aléas
160 566,00 €
taxes
10 908,00 €
Actualisations 91 991,00 €
4 785 839,00

TOTAL HT

4 785 839,00 €

€

Fonctionnement
En cours d’évaluation

CRITERES D’EVALUATION DEVELOPPEMENT DURABLE
Le projet répondra aux exigences de l’appel à projet « bâtiments performants » de l’ADEME
et la Région Bretagne de catégorie 3 « construction de bâtiments neufs à énergie positive
dont la production d'électricité renouvelable couvre 100% des consommations non
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renouvelables du bâtiment »
Performance
énergétique
intrinsèque hors
production d'ENR
renouvelable
Production
d'électricité renouvelable

Promotion de filières
constructives durables*

Gestion des déchets

Projet tertiaire : RT 2012 - 20%
Bbio-20%
Et besoin maximal de chauffage en énergie finale et par
m² :20 kWhef/m²
Catégorie 3 la production d'électricité renouvelable
correspond à 100% des consommations énergétiques non
renouvelables du bâtiment
Mise en œuvre de 2 produits de construction différents à
partir de matériaux biosourcés
Niveau 3 du label bâtiments biosourcés : 36 kg/m²
Établissement d'un objectif de gestion et de valorisation des
déchets issus de chantiers dans la perspective 2020 (70% de
recyclage) et d'un programme
d'action
Réalisation d'une démarche ACV selon la méthode label «
énergie-carbone »

Empreinte carbone
Cette ACV alimentera l'expérimentation Performance
Environnementale des Bâtiments neufs.
Suivi de la performance
énergétique

Mise en place d'équipements de contrôle des consommations

Concernant le volet empreinte carbone, le projet suivra le référentiel « énergie carbone » des
Ministère de l’Energie, de l’Environnement et de la Mer et du Logement et de l’Habitat
Durable, avec pour objectif d’atteindre :
• Le niveau « énergie 3 »
• Le niveau « carbone 2 » Le référentiel « énergie carbone » pour les bâtiments neufs
est fourni en annexe au PTD.

SUIVI
- Souhait de mobilisation des services du Département (pilotage/suivi technique/PM
Agences) : OUI DANS LA NEGOCIATION FONCIERE ( site pressenti pour le nouveau
collège)
- Mobilisation ingénierie départementale (référence guide ingénierie, nature de
l’accompagnement)
- Dépôt de dossier / engagement / paiements
- Visibilité départementale
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PARTIE # - INTITULE DE L’ENJEU du CONTRAT
RAPPEL DU CONTEXTE DE REALISATION
Ce sur quoi va s’appuyer l’évaluation => sur quoi souhaite-t-on agir ?
Maintenir l’attractivité du site sportif en assurant les conditions matérielles facilitant la
pratique du sport sur le territoire communal et intercommunal, le lien avec les associations.
INTITULE DE L’ACTION Création de vestiaires de football
LE MAITRE D’OUVRAGE
Structure porteuse : Commune de Sens-de-Bretagne
Responsable politique : Yves COLOMBEL, Maire / Responsable administrative : Françoise
FRETEL
9, Place de la Mairie
35 490 Sens-de-Bretagne
sens.bretagne@wanadoo.fr
sens.direction@orange.fr
LOCALISATION DE L’ACTION
(quartier / commune(s) / EPCI) - Commune sous contrainte Bouclier rural
Commune de Sens-Bretagne
DESCRIPTION DE L’ACTION
Objet / type de projet, enjeux, objectifs, grands principes de fonctionnement (ETP,
régie/DSP…), public concerné, méthodologie, gouvernance, lien stratégie locale/projet de
territoire
La Commune de Sens de Bretagne possède 2 terrains de football dont un éclairé, 2 clubs
de football dont un regroupe les Communes de Gahard, Vieux-Vy sur Couesnon, Sens de
Bretagne. Actuellement, il n’existe qu’un seul vestiaire pouvant contenir deux équipes et il
arrive régulièrement que deux matchs se déroulent en même temps. Le vestiaire actuel est
très ancien. L’objectif est de construire de nouveaux vestiaires pour deux équipes sur le 2ème
terrain afin de garantir un meilleur accueil aux équipes de football.
PARTENARIATS
Caractérisation du niveau d’implication : Institutionnels / société civile
Lien avec les associations sportives d’intérêt communal, intercommunal et national
(Fédération sportive)
CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION
date : rappel étude de définition / faisabilité avril 2018
date : études pré-opérationnelles mai/juin 2018
date : RAO (septembre/octobre 2018)
date : démarrage travaux / phasage tranches (novembre/décembre 2018)
date : fin travaux (juin 2019)
date : mise en service
PLAN DE FINANCEMENT (Investissement et fonctionnement)
Dépenses
Etudes et travaux
200 000 € HT - Hors raccordements aux réseaux, études, diagnostics, maîtrise d’œuvre
éventuelle.
Distinction dépenses éligibles ?
200 000 € HT
Recettes prévisionnelles
Département (CDT / Sectoriel ?)
100 000 € HT – contrat de territoire
40 000 € - fonds de concours de l’EPCI
Région
Etat
Autres : Europe,…
Maitre d’ouvrage 60 000 €
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CRITERES D’EVALUATION DEVELOPPEMENT DURABLE
Graphe toile d’araignée à partir des indicateurs DD du projet de mandature
SUIVI
- Souhait de mobilisation des services du Département (pilotage/suivi technique/PM
Agences)
- Mobilisation ingénierie départementale (référence guide ingénierie, nature de
l’accompagnement)
- Dépôt de dossier / engagement / paiements
- Visibilité départementale
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PARTIE # - INTITULE DE L’ENJEU du CONTRAT
RAPPEL DU CONTEXTE DE REALISATION
Ce sur quoi va s’appuyer l’évaluation => sur quoi souhaite-t-on agir ?
Les améliorations attendues sont de répondre aux attentes de nouveaux créneaux :
- pour les scolaires : cet équipement favorisera les activités abritées pour répondre aux
nombreuses demandes,
- pour les associations : cet équipement permettra l’augmentation du nombre d’adhérents,
de créer de nouvelles sections sportives. De ce fait les résultats sportifs pourront
progresser.
Les équipements municipaux pourront accueillir les compétitions de ses clubs – ou d’autres
- à des niveaux supérieurs.
INTITULE DE L’ACTION :
CREATION D’UNE SALLE OMNISPORTS
LE MAITRE D’OUVRAGE
Structure porteuse : EPCI / commune / association Commune de Saint Aubin d’Aubigné
Responsable politique / Responsable technique Maire : Jacques RICHARD
DGS : Benoit CHICHIGNOUD
Adresse / Tel / email /4 place de la Mairie – 35250 Saint Aubin d’Aubigné
Tél : 02.99.55.20.23
Mail : benoit.chichignoud@saint-aubin-daubigne.fr
LOCALISATION DE L’ACTION :Boulevard du Stade, sur l’emprise du stade actuel,
(quartier / commune(s) / EPCI) – Saint Aubin d’Aubigné
Commune sous contrainte Bouclier rural
Prévue en entrée de ville, à l’angle de la rue de Rennes et de la rue du Stade, à proximité
immédiate de la RD175 et du collège public, la salle omnisports sera implantée dans l’actuel
complexe sportif pour une meilleure complémentarité avec les équipements présents :
- salle de sports existante dont l’isolation thermique a été refaite en 2015,
- un terrain de football,
- une piste d’athlétisme,
- un terrain de hand-ball extérieur
- une halle de tennis.
- la salle polyvalente de la commune
DESCRIPTION DE L’ACTION
Objet / type de projet, enjeux, objectifs, grands principes de fonctionnement (ETP,
régie/DSP…), public concerné, méthodologie, gouvernance, lien stratégie locale/projet de
territoire
Les objectifs sont de :
- construire une nouvelle salle omnisports fonctionnelle (salle omnisports avec gradins de
250 places dont PMR, DOJO, salle de danse),
- répondre aux normes d’homologations régionales pour accueillir des compétitions
(notamment de handball),
-intégrer cet équipement au site.
La conception du bâtiment doit intégrer des critères de Haute Qualité Environnementale,
BBC et de développement durable (application de la RT2012). Elle prévoira tous les
équipements sportifs associés qui feront l’objet de demandes de subventions aux
fédérations concernées.
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PARTENARIATS
Caractérisation du niveau d’implication : Institutionnels / société civile
Saint Aubin d’Aubigné, commune de 3 500 habitants et chef-lieu de canton jusqu’en 2014,
est le centre d’un bassin de vie qui regroupe 1 713 élèves (2 groupes scolaires primaires, 2
collèges, 1 MFR), un tissus associatif d’environ 50 associations et sections représentant
plus de 2 000 adhérents.
La proportion des utilisateurs des équipements sportifs habitants en dehors de Saint Aubin
d’Aubigné est d’environ 50%.
D’où la participation de la communauté de communes sous la forme d’un fonds de
concours.
Les améliorations attendues sont de répondre aux attentes de nouveaux créneaux :
- pour les scolaires : cet équipement favorisera les activités abritées pour répondre aux
nombreuses demandes,
- pour les associations : cet équipement permettra l’augmentation du nombre d’adhérents,
de créer de nouvelles sections sportives. De ce fait les résultats sportifs pourront
progresser.
Les équipements municipaux pourront accueillir les compétitions de ses clubs – ou d’autres
- à des niveaux supérieurs.
La définition des espaces de la nouvelle salle omnisports a impliqué et impliquera les
usagers (associations, scolaires, collèges).
La première étude date de 2011, avec l'aide du cabinet Préprogram. Elle a recensé tous les
besoins sportifs auprès de chaque association, ce qui a permis de définir un programme
enveloppe.
Une commission « salle omnisports » est active depuis 2015 et a permis la consultation de
représentants associatifs et scolaires. Sa mission a été d'actualiser l'étude Préprogram, puis
de visiter les salles les plus récentes de la région pour rencontrer les élus et les architectes.
Ces réflexions aboutissent au lancement de la consultation de maîtrise d'œuvre en 2016.
CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION
date : rappel étude de définition / faisabilité
avril 2016 : attribution de la maitrise d’oeuvre
date : études pré-opérationnelles septembre 2017 :
APD validé en novembre 2017
PC déposé
date : RAO mai 2017 : attribution des marchés de travaux
date : démarrage travaux / phasage tranches septembre 2018 : démarrage des travaux
date : fin travaux printemps 2020 (18 mois de travaux)
date : mise en service printemps 2020
PLAN DE FINANCEMENT (Investissement et fonctionnement)
Dépenses
Postes de dépenses
Total €HT
VRD
240
Gros œuvre
995
Charpente métallique
135
Isolation par l'extérieur
30
Couverture Etanchéité Bardage
435
Menuiseries extérieures Métallerie
120
Menuiseries intérieures / Cloisons sèches
110
Faux plafond - Acoustique
58
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Revêtements scellés
70
Revêtements sportif
95
Equipements sportif base pour compétition
25
Equipements sportif complémentaire pour entrainement
15
Equipements sportif dojo (platelage bois + tatamis)
28
Equipements sportif salle de danse (miroirs et double barres)
8
Ascenseur
22
Peinture
45
Électricité
200
Chauffage - ventilation - plomberie
265
SOUS TOTAL TRAVAUX
2 896
Maitrise d'œuvre et études
190
SOUS TOTAL HONORAIRES
190
Sous Total Travaux et Honoraires
3 086
Capteurs photovoltaïques (budget autonome - hors demande de subventions) 160
TOTAL GENERAL (en K€)
3 246Etudes et travaux
Distinction dépenses éligibles ?
Recettes prévisionnelles
Conseil Départemental (Contrat de Territoire)
300 000
Conseil Régional (Contrat de Partenariat)
447 000
Etat DETER 2018 (sollicitée)
80 000
Europe LEADER
135 000
CCVI-A (fonds de concours)
450 000
Total des participations (45.75%)
1 412 000
Commune
1 541 000
TOTAL GENERAL (hors capteurs photovoltaïques et options) 3 086 000
CRITERES D’EVALUATION DEVELOPPEMENT DURABLE
Graphe toile d’araignée à partir des indicateurs DD du projet de mandature
- Augmentation des capacités d’accueil (créneaux + nombres de bénéficiaires) : niveau de
satisfaction des clubs, d’où une augmentation possible des capacités d’accueil de chaque
club (plus de sections)
- Augmentation du lien social par le sport (respect des règles sportives, du respect des
équipements mis à disposition et des créneaux/matériels des autres clubs)
- De meilleures conditions d’entrainement et l’organisation de tournois locaux permettra un
phénomène d’émulation autour d’activités sportives phares de la commune,
- Limiter la sur-fréquentation des équipements actuels et donc leur usure prématurée
SUIVI
- Souhait de mobilisation des services du Département (pilotage/suivi technique/PM
Agences)
- Mobilisation ingénierie départementale (référence guide ingénierie, nature de
l’accompagnement)
- Dépôt de dossier / engagement / paiements
- Visibilité départementale
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PARTIE # - INTITULE DE L’ENJEU du CONTRAT
RAPPEL DU CONTEXTE DE REALISATION
Ce sur quoi va s’appuyer l’évaluation => sur quoi souhaite-t-on agir ?
La Communauté de Communes du Val d’Ille-Aubigné ambitionne de devenir Territoire à
Énergie Positive d'ici 2030 avec une production d’EnR basée en grande partie sur la
biomasse, qui représente un fort potentiel sur le territoire.
La ressource en bois provient aujourd'hui essentiellement de travaux d'entretien et
d'aménagement réalisés par les agriculteurs et les collectivités. Une étude sur la
disponibilité de la ressource, gérée de manière durable, a montré en 2015 qu'il n'y avait pas
de contrainte physique sur l'offre : il s'agit de préciser un modèle technico-économique
permettant de mieux valoriser le bois issu du bocage.
L’accroissement de la demande en bois énergie repose sur le développement de
chaudières communales à bois déchiquetés (projet sur Guipel et sur un équipement
aquatique) et sur la promotion du bois bûches en particulier sur des lotissements récents.
Pour développer la filière biomasse énergie du territoire, la Communauté de Communes du
Val d’Ille-Aubigné lance la construction d'une nouvelle plateforme couverte, dédiée
principalement au bois bûche et aux bois déchiqueté. Cette plateforme accueillera
également du bois d'oeuvre et des déchets verts de manière transitoire (optimisation des
flux lors de l'entretien des bords de route).
INTITULE DE L’ACTION
Construction d'une plateforme biomasse énergie à Andouillé-Neuville
LE MAITRE D’OUVRAGE
Structure porteuse : Communauté de Communes Val d'Ille-Aubigné
Responsable politique / Responsable technique : Christian Roger (Maire de Guipel, VicePrésident en charge de la transition énergétique) ; Michel Janssens (Conseiller énergie)
Adresse / Tel / email : Pôle communautaire, 1 la métairie, 35520 Montreuil-le-Gast ; 02 99
69 86 80 / 06 31 60 45 97
LOCALISATION DE L’ACTION
(quartier / commune(s) / EPCI) - Commune sous contrainte Bouclier rural
Ecoparc de Haute Bretagne à Andouillé-Neuville
DESCRIPTION DE L’ACTION
Objet / type de projet, enjeux, objectifs, grands principes de fonctionnement (ETP,
régie/DSP…), public concerné, méthodologie, gouvernance, lien stratégie locale/projet de
territoire
La plateforme bois-biomasse comprendra une aire de stockage et de séchage, avec un
hangar couvert et des aires extérieures, et un local annexe. Sa vocation est de produire du
bois bûche et du bois déchiqueté, ainsi que du bois d'oeuvre dans une moindre mesure.
Des déchets verts seront stockés de manière transitoire pour optimiser la gestion de leur
flux lors de l'entretien des bords de route.
Les activités envisagées sur la plateforme sont : le stockage, le séchage, le broyage ou le
fendage, etc.
Le site sera ouvert au public à des horaires à définir. L’accueil du public se fera de manière
encadrée par le personnel sur place.
Pour le moment, il s'agira d'une gestion en régie pilotée par le service technique : service
voirie et chantier d'insertion. Ce site remplacera le hangar actuellement utilisé dans la ZA de
la Bourdonnais à La Mézière, qui ne permet pas d'optimiser et de développer la filière. Le
fonctionnement des services techniques devrait être amélioré, avec un gain de productivité
attendu.
Public concerné :
• Producteurs de la ressource : collectivités, agriculteurs, petits propriétaires forestiers
• Consommateurs : collectivités et particuliers

50

Partenaires :
• Le collectif bois bocage 35
• Abibois
• Les SMICTOM
A terme, la structuration d'une organisation type SCIC permettant d'intégrer les différents
publics et partenaires à la gouvernance est envisagée.
Ce projet s'inscrit dans le projet de territoire, le PCAET et l'ambition de devenir Territoire à
Energie Positive (action inscrite dans la convention Territoire à Energie Positive pour une
Croissance Verte, signée avec l'Etat/ le Ministère de la transition écologique et solidaire). Il
fait suite à un schéma de valorisation de la biomasse pour lequel la communauté de
communes avait été accompagné par l'association AILE, et à diverses études
complémentaires sur la ressource. Il s'articule avec la politique Environnement et le
programme Breizh Bocage : il s'agit de mieux valoriser la ressource en bois gérée
durablement.
PARTENARIATS
Caractérisation du niveau d’implication : Institutionnels / société civile
Partenaires :
• Le collectif bois bocage 35
• Abibois
• Les SMICTOM
• Les communes
CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION
2015 : rappel étude de définition / faisabilité
2016 : études pré-opérationnelles / AMO
2017 : MOE (notification des marchés de travaux au conseil communautaire du 12
décembre 2017)
Janvier 2018 : démarrage travaux
Juin 2018 : fin travaux
Septembre 2018 : mise en service

PLAN DE FINANCEMENT (Investissement et fonctionnement)
Investissement
Recettes

Dépenses
Maîtrise d’oeuvre
(dont missions SPS
et contrôle
technique)

51 605 €

Marchés de travaux 507 792,50 €

TEPCV

143 700 €

Contrat
de territoire

290 000 €

Imprévus
(environ 5%)

10 602,50€

Autofinancement
(25,79%)

136 300 €

TOTAL

570 000 €

TOTAL

570 000 €

Fonctionnement
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CRITERES D’EVALUATION DEVELOPPEMENT DURABLE
Graphe toile d’araignée à partir des indicateurs DD du projet de mandature
SUIVI
- Souhait de mobilisation des services du Département (pilotage/suivi technique/PM
Agences)
- Mobilisation ingénierie départementale (référence guide ingénierie, nature de
l’accompagnement)
- Dépôt de dossier / engagement / paiements
- Visibilité départementale
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PARTIE # - INTITULE DE L’ENJEU du CONTRAT
Organisation et développement de l’offre sportive
Compléter le maillage et accompagner la rénovation des équipements sportifs de proximité
(schéma intercommunal)
INTITULE DE L’ACTION :
Réalisation d’un terrain de Football synthétique intercommunal à VIGNOC.
LE MAITRE D’OUVRAGE
Structure porteuse : Commune de VIGNOC
Responsable politique : Jean LE GALL maire (jeanlegall@orange.fr – 0607046691)
Adresse / Tel / email
LOCALISATION DE L’ACTION
Vignoc, propriétaire du foncier.
DESCRIPTION DE L’ACTION
cf Intitulé en supra
Permettre aux licenciés des sections Football de l’ASVHG (association sportive Vignoc
Hédé Guipel) de disposer d’un terrain d’entrainement « tous temps » pour pratiquer leur
sport pendant les périodes ou les terrains en herbe sont impraticables.
PARTENARIATS
Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné, communes de Hédé-Bazouges, Guipel,
Langouet, Saint-Symphorien, Saint Gondran.
CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION
Rédaction du cahier des charges : janvier 2018- AO avril 2018- Travaux juin 2018.
PLAN DE FINANCEMENT (Investissement et fonctionnement)
Dépenses
Etudes et travaux : 640 000 € HT
Recettes prévisionnelles
Département (CDT) : 100 000 €
Région :
Etat :
Autres : 128 000 €
Maitre d’ouvrage : 412 000 €
CRITERES D’EVALUATION DEVELOPPEMENT DURABLE
Graphe toile d’araignée à partir des indicateurs DD du projet de mandature
SUIVI
- Souhait de mobilisation des services du Département (pilotage/suivi technique/PM
Agences)
- Mobilisation ingénierie départementale (référence guide ingénierie, nature de
l’accompagnement)
- Dépôt de dossier / engagement / paiements
- Visibilité départementale
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CONTRAT
DEPARTEMENTAL DE
TERRITOIRE
2017-2021
5- REGLES DE CUMUL
ET D’ELIGIBILITE
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* jusqu'à 70% pour les communes bénéficiant du volet 4

Structures d'accueil petite enfance

Petite Enfance

Evénements structurants s'inscrivant dans un réseau
intercommunal
Fonds multimédia image et son

Lecture Publique

Structures émargeant au Fonds d'Accompagnement
Artistique Territorial
Structures conventionnées de rayonnement
départemental

Action Culturelle

Evénement sportif de haut niveau

Equipement sportif des communes

Equipement sportif des collèges

Sport

Logement social

Habitat

Politique









Cumul CDT

V2

V3

V3

V3

V2

V2

V2

Eligibilité
CDT

défini au regard du projet

défini au regard du projet

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

10%
du cout de l’opération
plafonné à 7000€ par logement

Financement

Politique Sectorielle

5 à 50%*
du cout de l’opération

jusqu'à 50%
du cout de l’opération

jusqu'à 50%
du cout de l’opération

jusqu'à 50 %
du cout de l’opération

5 à 50%*
du cout de l’opération

5 à 50%*
du cout de l’opération

Financement

Politique Contractuelle

50%*
d’aide
départementale
totale cumulée

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

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

pour une finale de coupe ou de championnat
nationaux a minima, et inscrite sur le calendrier
fédéral

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

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

Commentaires

Annexe 4 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRES 2017-2021 - REGLES DE CUMUL ET D'ELIGIBILITE

CONTRAT
DEPARTEMENTAL DE
TERRITOIRE
2017-2021
6-LES CLAUSES SOCIALES
ANNEXE 5
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I. PRESENTATION GENERALE DES CLAUSES SOCIALES
A. Clauses sociales et contrats départementaux de territoire
Le Département d’Ille et Vilaine met en œuvre à chaque fois que cela est possible dans le
cadre de ses marchés publics, un dispositif visant à favoriser l’emploi des personnes
rencontrant des difficultés particulières d’insertion sociale et professionnelle.
Dans le cadre des contrats départementaux de territoire et de son partenariat avec les EPCI,
le Département incite ceux-ci à engager cette même démarche sur :
Les opérations de travaux (construction, réhabilitation, restructuration de bâtiments)
supérieures à 200 000 euros HT, au titre d’une clause sociale (article 38 de
l’ordonnance marchés publics de 2015)
• Les opérations de travaux et services inférieurs à 25 000 euros, au titre des marchés
de service d’insertion sociale avec des Ateliers et Chantiers d’Insertion présents sur
les territoires.
En outre, le Département propose une assistance technique et juridique via la plateforme
des clauses sociales pour la formalisation des DCE et pour le suivi des clauses sur les
territoires.
 par téléphone : 02 99 02 35 57,
 par mail : clausessociales@ille-et-vilaine.fr
•

A cet effet, l’exécution de certains marchés est assortie d’une clause sociale obligatoire :
article 38-1 de l’ordonnance 2015 – 899 du 23/7/2015 relative aux marchés publics.
Cette clause prévoit un objectif d’insertion qui se déclinera en un objectif d’heures de travail
à réaliser.
L’utilisation de la clause sociale permettra de favoriser le rapprochement qui doit s’opérer
entre les Structures d’Insertion par l’Activité Economique et les entreprises du secteur privé,
dans l’intérêt des personnes engagées dans un parcours d’insertion.
B. Le public concerné par les clauses d’insertion sociale
Le public visé par les clauses sociales est le suivant :
-

-

les Demandeurs d’Emploi de Longue Durée (plus de 12 mois
d’inscription au chômage) ;
les allocataires du rSa (en recherche d’emploi) ou leurs ayants droits ;
les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l’article L 5212-13 du
code du travail, fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
les bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l’Allocation
d’Insertion (AI), de l’Allocation Parent Isolé (API), de l’Allocation Adulte
Handicapé (AAH), de l’Allocation d’Invalidité ;
les jeunes Niveau infra 5, c’est à dire de niveau inférieur au CAP/BEP ;
les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par l’Activité
Economique), c’est-à-dire les personnes mises à disposition par une
Association Intermédiaire (AI) ou par une Entreprise de Travail Temporaire
d’Insertion (ETTI), ainsi que des salariés d’une Entreprise d’Insertion (EI), d’un
Atelier et Chantier d’Insertion (ACI), ou encore des Régies de quartiers agréées
ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, par
exemple « défense 2ème chance » ;
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-

les personnes employées dans les GEIQ (Groupement d’Employeurs pour
l’Insertion et la Qualification) et dans les associations poursuivant le même
objet.

C. La finalité de la clause d’insertion sociale : l’emploi
Le Département, chef de file de l’insertion, en tant qu’acheteur public du département
souhaite générer, par ses marchés publics et ses contrats départementaux de territoire,
un véritable effet de levier au service de l’insertion professionnelle des publics en
difficulté et notamment des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA),
dont il a la responsabilité.
Cette démarche vise à soutenir l’accès ou le retour à l’emploi des publics les plus fragiles
sur l’ensemble du territoire. Aussi, par ses dispositifs, le Département vous accompagne
dans la mise en œuvre de parcours d’insertion adaptés et sécurisés.

II / MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE
A. Les dispositifs d’accompagnement du Département
Trois dispositifs :
•

Un dispositif d’accompagnement individualisé pour les bénéficiaires du
Revenu de Solidarité Active suivis par le Département :
 En amont du recrutement, par les animateurs locaux d’insertion du
Département et coordonné avec les conseillers pôle emploi du Revenu de
Solidarité Active.
 Dans l’emploi, par les conseillers pôle emploi du Revenu de Solidarité
Active dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion- Contrat Initiative
Emploi.

•

Un dispositif d’aide au recrutement : le Contrat Unique d’Insertion piloté par le
Département pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active.

•

Un dispositif départemental de sécurisation financière des parcours
d’insertion des bénéficiaires du RSA et des jeunes : Ces aides peuvent
concerner le permis de conduire, l’achat de vêtements professionnels, le soutien
à la garde d’enfants…

De plus, le Département s’engage à mobiliser ses partenaires (Mission Locale, Pôle
Emploi, CAP Emploi, Structures d’Insertion par l’Activité Economique, etc…) pour faciliter
la mise en oeuvre de la clause sociale.
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B. Les réponses possibles à vos besoins en personnel

En fonction de vos besoins, trois possibilités s’offrent à vous :
1) L’embauche directe
Cette liste de contacts, non exhaustive, est donnée à titre indicatif :

Plateforme d’informations des clauses sociales du Département :
 par téléphone : 02 99 02 35 57,
 par mail : clausessociales@ille-et-vilaine.fr

Pôle emploi :
 par téléphone : Un numéro unique à l’attention des
employeurs : le 3995.

Point Accueil Emploi (PAE) :
La liste des Points Accueil Emploi d’Ille et Vilaine est disponible :
 sur internet : http://www.ille-et-vilaine.fr/le soutien à
l'emploi

Cap Emploi : rue Jules Vallès CS 16507 35065 Rennes cedex
 par téléphone : 02.23.44.82.30
 par mail : http://www.adiph35.asso.fr/

Les Missions Locales :
- Du pays de Fougères : 9 rue des Frères Deveria : 02.90.80.50.10
- Du pays de Redon : 1 rue du Tribunal : 02.99.72.19.50
- Du pays de Rennes : 7 rue de la Parcheminerie : 02.99.78.00.78
- Du pays de Saint-Malo : 35 avenue Comptoirs : 02.99.82.86.00
- Du pays de Vitré : 2 Bd Pierre Landais : 02.99.75.18.07
2) Le recours à une Structure d’Insertion par l’Activité Economique (cf.
document en annexe technique 2 : annuaire des SIAE en Ille et Vilaine) :




Via un Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification
(GEIQ),
Via la mise à disposition de salariés par une association intermédiaire,
une entreprise de travail temporaire d’insertion,
Via la sous-traitance à une entreprise d’insertion (s’il existe des
structures dans le champ d’activités ciblé par la clause).

Vous pouvez opter pour une solution, ou bien plusieurs solutions ensemble.
En outre, Actif, Acse 175, Relais Emploi, Start’Air et Adis 35 ont créé « ZEST BTP » ;
une réponse aux besoins en mise à disposition de personnel spécifique au secteur du
bâtiment et mobilisable sur le dispositif des clauses sociales.
3) Le recours à une entreprise de travail temporaire
Possibilité de recourir à la liste des entreprises de travail temporaire (ETT)
conventionnée par la Meif. Cette liste est actualisée chaque année. Il conviendra, en
amont de l’exécution de la clause, de se mettre en lien avec l’équipe de la plateforme
départementale des clauses sociales (clausessociales@ille-et-vilaine.fr ou
02.99.02.38.57) pour s’assurer du conventionnement actualisé de l’ETT avec laquelle
la clause est envisagée et également des modalités de prescription du public.
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A titre d’information, pour l’année 2016, les ETT conventionnées sont :
- IES, 12 rue Bourbonnais à Rennes
- Manpower, 44 Mail François Mitterrand à Rennes
- Régional Intérim, 3 boulevard Sébastopol à Rennes
- Synergie, 10 avenue Henri Fréville à Rennes
- Ranstad, La Courrouze, 15 avenue Germaine Tillion à Rennes
- Interaction, 20 avenue Henri Fréville à Rennes
- Crit Intérim, 65 Mail François Mitterrand à Rennes.

C. Le Dossier de Consultation des Entreprises et la formalisation de votre offre
d’insertion


Pour vous accompagner dans la formalisation de votre offre d’insertion,
la plateforme d’information des clauses sociales est à votre disposition :

 par téléphone : 02.99.02.35.57
ou par mail : clausessociales@ille-et-vilaine.fr


Les documents du Dossier de Consultation des Entreprises qui vous permettent de
formaliser et de structurer votre offre d’insertion ainsi que sa réalisation sont :
-

L’acte d’engagement :

Il est à compléter, à signer et à joindre obligatoirement à votre offre.
-

L’annexe à l’acte d’engagement « volet insertion » :

Elle est à renseigner dans les 7 jours qui suivent l’information au
candidat pressenti.
Elle formalise votre volonté de vous engager dans la mise en œuvre de
la clause, en lien avec la plateforme d’informations sur les clauses
d’insertion sociale.
 A titre d’information un tableau de suivi de l’action d’insertion sera fourni au
titulaire après l’attribution du marché, lors de la réunion de lancement. Dès la
mise en œuvre de la clause, il sera à retourner mensuellement à la plateforme
des clauses sociales.
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ANNEXE NOTE F05

Annexe
Présentation des dispositifs d’aides directes aux exploitations agricoles
Dispositifs
Chèque conseil
Parrainage

Dotation jeunes
agriculteurs

Modalités de l’aide

Intitulé du dispositif
Prestation de conseil individualisé relative à la
transmission de l’exploitation agricole
Allocation supplémentaire pour les stagiaires
ayant un projet d’installation hors cadre
familial
Dotation pour des agriculteurs s’installant sur
des projets agri-ruraux innovants sous
condition de réalisation d’un diagnostic
bocage

aide maxi de 408 € TTC pour 6 heures.
Allocation de 300 € par mois pour une durée de
6 mois max (en complément aide d’Etat).
Dotation de 3000 € complétant l’aide d’Etat +
600€ de bonification si adhésion CUMA.


Diversification et
qualité des
produits agricoles

Aide pour la mise en place d’atelier de
production complémentaire ou sur de petites
filières, ateliers de transformation et de vente
directe de produits à la ferme,
développement des circuits courts, accueil
pédagogique.

Autonomie des
ressources

Aide à l’installation de dispositifs d’économie
d’énergie et méthanisation.

Changement de
systèmes

Prise en charge du diagnostic et de
l’accompagnement technique pour
l’évolution du système de production.

Matériel agroenvironnemental

Soutien à l’acquisition mutualisée de
matériels agri-environnementaux

20% (30% JA) pour des projets de
développement de production sous
signes de qualité, petites filières,
accueil pédagogique sur un plafond de
30 000 € HT d’investissements éligibles.
 25% (35% SIQO ou JA, 40% collectif)
pour des projets de transformation et
de vente directe sur un plafond de
50 000€ HT d’investissements éligibles.
 20% (40% collectif) pour des
investissements immatériels (étude de
marché, communication…) sur un
plafond de 15 000 € HT (30 000€ HT
pour collectif) d’investissements
éligibles.
 Pré-refroidisseur et récupérateur de
chaleur : aide de 40% (50% JA) sur
plafond de 3000 € ou 5 000€ suivant
type de matériel.
 Méthaniseur : 50 000€ d’aide.
80% d’aide (100% pour JA) sur un plafond de
dépenses éligibles de 3 150 € HT.
Co-financement du T.O 411a « soutien aux
investissements en matériels agroenvironnementaux » FEADER. Taux d’aide de
40%, plafond d’investissements éligibles en
fonction du matériel (Délégation de crédits à la
Région)

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

18 - 1 - HED00630 - DESPRES REGIS - DIVERSIFICATION
18 - 1 - HED00631 - GAEC DES MARGATIERS - DIVERSIFICATION
18 - 1 - HED00632 - GAEC A TROIS VOIX - DIVERSIFICATION
18 - 1 - HED00633 - BRAHIM NICOLAS - DIVERSIFICATION
18 - 1 - HED00634 - COMPTE YVES ALAIN - DIVERSIFICATION
18 - 1 - HED00635 - ESNAULT JEAN CHARLES - DIVERSIFICATION
18 - 1 - HED00636 - EARL LE DOS D'ANE - DIVERSIFICATION
18 - 1 - HED00637 - CIAP PAYS DE LA LOIRE - DIVERSIFICATION
18 - 1 - HED00638 - GAEC LA GREE LEMAIS - DIVERSIFICATION
18 - 1 - HED00639 - CUMA BRIN D'HERBE - DIVERSIFICATION

Nombre de dossiers 10

HED00630
HED00631
HED00632
HED00633
HED00634
HED00635
HED00636
HED00637
HED00638
HED00639

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 29/01/18 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Intervenants

Quantité

Intervenants

Mandataire
- Compte yves alain

Source des informations : logiciel Progos

Iffendic

Localisation - DGF 2018

Total pour l'imputation : 2017 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

achat de matériels pour l'irrigation et
la transformation

52 470,98 €

35 420,98 €

Dép. retenues

17 050,00 €

Dép. retenues

16 430,29 €

11 315,29 €

Subv. sollicitée

5 115,00 €

5 115,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06571 - D35122672 - HED00637
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

52 470,98 €

35 420,98 €

Coût du projet

17 050,00 €

Coût du projet

16 430,29 €

11 315,29 €

Subv. prévue

Décision

PAR11376 - - HED00634
Subventions 2017

Quantité

La Menuchais 35750 IFFENDIC
Objet de la demande

Subventions 2017

2018

achat de matériels pour
l'aménagement de serres froides et
d'irrigation

Objet de la demande

2018

IMPUTATION : 2017 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

Référence Progos : CA000939
Nombre de dossier : 10

COMPTE YVES ALAIN

Departement loire atlantique Mandataire
- Ciap pays de la loire

Localisation - DGF 2018

31, bd Albert Einstein 44323 NANTES

CIAP PAYS DE LA LOIRE

Nature de la subvention :

PROJET :

DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES - REGIME GENERAL

CP 29/01/18 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Mandataire
- Earl le dos d'ane

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Retiers - 4 228 hab.
Canton de : La

Intervenants

Mandataire
- Despres regis

La Belouyère 35240 RETIERS

Localisation - DGF 2017

Intervenants

Mandataire
- Cuma brin d'herbe

DESPRES REGIS

Chantepie

Localisation - DGF 2018

Les quatre vents 35135 CHANTEPIE

CUMA BRIN D'HERBE

Nature de la subvention :

PROJET :

Thourie

Localisation - DGF 2018

Le Dos d'Âne 35134 THOURIE

EARL LE DOS D'ANE

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2017

Quantité

aménagement de bâtiments pour
l'élevage de volailles de chair

Objet de la demande

travaux d'aménagement d'un local de
transformation

Objet de la demande

INV : 9 790 €

Subventions 2016

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2017 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

achat de matériels pour
l'aménagement de parcelles de
pâturage

Objet de la demande

DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES - REGIME MAJORE

Référence Progos : CA000939
Nombre de dossier : 10

13 163,80 €

13 163,80 €

Dép. retenues

3 949,14 €

3 949,14 €

3 949,14 €

3 949,14 €

Subv. prévue

Décision

ENT05927 - D3594992 - HED00636
Subv. sollicitée

18 369,98 €

Dép. retenues

37 897,00 €

Dép. retenues

15 158,80 €

2017

Décision

5 510,99 €

Subv. sollicitée

5 510,99 €

Subv. prévue

Décision

ENT06400 - D35116448 - HED00630

15 158,80 €

Subv. prévue

ENT06572 - D35122691 - HED00639
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

18 369,98 €

Coût du projet

37 897,00 €

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2017 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

13 163,80 €

13 163,80 €

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2017 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

CP 29/01/18 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Esnault jean charles

Mandataire
- Gaec a trois voix

Intervenants

Mandataire
- Gaec des margatiers

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gaec la gree lemais

Source des informations : logiciel Progos

St-germain sur ille

Localisation - DGF 2018

Le verger au coq 352502 ST GERMAIN SUR ILLE

GAEC LA GREE LEMAIS

St-suliac

Localisation - DGF 2018

Malequere 35430 ST-SULIAC

GAEC DES MARGATIERS

Servon sur vilaine

Localisation - DGF 2018

17, Olivet 35530 SERVON SUR VILAINE

GAEC A TROIS VOIX

Saulnieres

Localisation - DGF 2018

23, la Sorais 35320 SAULNIERES

ESNAULT JEAN CHARLES

guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2017

La Belouyère 35240 RETIERS

DESPRES REGIS

Subventions 2017

Subventions 2017

INV : 1 800 €

Subventions 2017

FON : 3 000 €

Subventions 2017

Subventions 2016

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2017 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

travaux d'aménagement d'un quai de
livraison et chargement

Objet de la demande

travaux d'aménagement d'un local de
transformation

Objet de la demande

aménagement d'un local de
transformation

Objet de la demande

aménagement d'un local de
transformation

Objet de la demande

Objet de la demande

144 841,37 €

9 106,64 €

Dép. retenues

50 000,00 €

Dép. retenues

21 490,82 €

Dép. retenues

7 976,93 €

Dép. retenues

Dép. retenues

2017

Référence Progos : CA000939
Nombre de dossier : 10

2018

Décision

2 791,92 €

Subv. prévue

2018

Décision

2018

Décision

17 500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

50 760,94 €

2 277,41 €

Subv. sollicitée

50 760,94 €

2 277,41 €

Subv. prévue

Décision

ENT06570 - D35122670 - HED00638

17 500,00 €

7 521,82 €

Subv. prévue

ENT01183 - D3543525 - HED00631
Subv. sollicitée

7 521,82 €

Subv. sollicitée

ENT06194 - D35107849 - HED00632

2 791,92 €

Subv. sollicitée

PAR10719 - D35120240 - HED00635

Subv. prévue

ENT06400 - D35116448 - HED00630
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

144 841,47 €

9 106,64 €

Coût du projet

50 000,00 €

Coût du projet

21 490,92 €

Coût du projet

7 976,93 €

Coût du projet

Coût du projet

CP 29/01/18 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Intervenants

Mandataire
- Brahim nicolas

Source des informations : logiciel Progos

Chapelle chaussee (la)

Localisation - DGF 2018

Beau Ménil 35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE

BRAHIM NICOLAS

Nature de la subvention :

PROJET :

FON : 3 000 €

Subventions 2017

Quantité

Total pour l'imputation : 2017 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

travaux de construction de poulaillers
mobiles et achat de matériels de vente
directe

Objet de la demande

INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Référence Progos : CA000939
Nombre de dossier : 10

47 149,80 €

47 149,80 €

Dép. retenues

15 002,43 €

15 002,43 €

15 002,43 €

15 002,43 €

Subv. prévue

Décision

PAR11025 - D35120905 - HED00633
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

47 149,80 €

47 149,80 €

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2017 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

CP 29/01/18 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
257 625,95 €

86 142,80 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

257 626,05 €

CP 29/01/18 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

86 142,80 €

Référence Progos : CA000939
Nombre de dossier : 10

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

18 - 01 - HER00329 - RISSEL JEAN YVES - ECONOMIE D'ENERGIE
18 - 01 - HER00330 - ETS ARONDEL REGIS - ECONOMIE D'ENERGIE
18 - 01 - HER00331 - GAEC LA BLOSSERIE - ECONOMIE D'ENERGIE
18 - 01 - HER00332 - GAEC DU GRAND TREMAUDAN - ECONOMIE D'ENERGIE
18 - 01 - HER00333 - GAEC JOUAN DES LILAS - ECONOMIE D'ENERGIE

Nombre de dossiers 5

HER00329
HER00330
HER00331
HER00332
HER00333

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 29/01/18 - ECONOMIE D'ENERGIE ET PRODUCTION D'ENERGIE

Mandataire
- Ets arondel regis

Intervenants

Mandataire
- Gaec du grand
tremaudan

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gaec jouan des lilas

Source des informations : logiciel Progos

Nouaye (la)

Localisation - DGF 2018

La Botte veillard 35137 LA NOUAYE

GAEC JOUAN DES LILAS

Combourg

Localisation - DGF 2018

Trémaudan 35270 COMBOURG

GAEC DU GRAND TREMAUDAN

Marcille robert

Localisation - DGF 2018

Trozé 35240 MARCILLE ROBERT

ETS ARONDEL REGIS

Nature de la subvention :

PROJET :

installation d'une unité de
biométhanisation

Objet de la demande

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur à
lait

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

328 768,58 €

Dép. retenues

3 000,00 €

Dép. retenues

4 998,00 €

Dép. retenues

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

Référence Progos : CA000938
Nombre de dossier : 5

25 754,00 €

Subv. prévue

1 500,00 €

Subv. prévue

1 999,20 €

Subv. prévue

2018

Décision

2018

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT06573 - D35122696 - HER00333

Non examiné en commission pour avis

ENT06568 - D35122593 - HER00332

Non examiné en commission pour avis

ENT06566 - D35122482 - HER00330

2018

IMPUTATION : 2017 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

25 754,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

1 999,20 €

Subv. sollicitée

Dossiers non examinés en commission pour avis

CP 29/01/18 - ECONOMIE D'ENERGIE ET PRODUCTION D'ENERGIE

Mandataire
- Rissel jean-yves

Source des informations : logiciel Progos

Gael

Localisation - DGF 2018

Kersillac 35290 GAEL

Intervenants

Mandataire
- Gaec la blosserie

RISSEL Jean-Yves

Moutiers

installation d'un pré-refroidisseur à
lait

Objet de la demande

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

Quantité

Quantité

4 998,00 €

Dép. retenues

3 000,00 €

Dép. retenues

Subv. prévue

1 999,20 €

Subv. prévue

1 200,00 €

2018

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT02174 - D3526273 - HER00329

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 999,20 €

Subv. sollicitée

1 200,00 €

Subv. sollicitée

ENT06567 - D35122592 - HER00331

Intervenants

La Blosserie 35130 MOUTIERS

Localisation - DGF 2018

2018

Référence Progos : CA000938
Nombre de dossier : 5

GAEC LA BLOSSERIE

CP 29/01/18 - ECONOMIE D'ENERGIE ET PRODUCTION D'ENERGIE

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
344 764,58 €

32 452,40 €

32 452,40 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

CP 29/01/18 - ECONOMIE D'ENERGIE ET PRODUCTION D'ENERGIE

0.00 €

Référence Progos : CA000938
Nombre de dossier : 5

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

18 - 1 - CORVAISIER YOANN - AIDES AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTÉ
18 - 1 - LENOBLE ALEXANDRE - AIDES AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTÉ
18 - F - BOUILLET PASCAL - AIDES AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE
18 - F - EARL LAUNAY - AIDES AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE
18 - F - EARL LES CHEVAUX DE BEL AIR - AIDES AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE
18 - F - EARL DE LA GROUENNERIE - AIDES AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE
18 - F - MOREAU DANIEL - AIDES AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

Nombre de dossiers 7

HEE01765
HEE01766
HEE01768
HEE01769
HEE01770
HEE01771
HEE01772

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 29/01/18 - AGRIDIF

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

Objet de la demande

le financement de mesures
d'accompagnement et de suivi
technico-économique de votre
exploitation qui seront coordonnées
par le Service Entreprise
Accompagnement de l'entreprise
fragilisée - de la Chambre
d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine, sur
une durée de 3 ans

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Chambre agriculture 35 service entreprise aed

Source des informations : logiciel Progos

Romagne

Localisation - DGF 2018

La Grouennerie 35133 ROMAGNE
le financement de mesures
d'accompagnement et de suivi
technico-économique de votre
exploitation qui seront coordonnées
par le Service Entreprise
Accompagnement de l'entreprise
fragilisée - de la Chambre
d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine, sur
une durée de 3 ans

Objet de la demande

EARL DE LA GROUENNERIE (ex = GAEC)

Mandataire
- Corvaisier yoann

Intervenants

Le petit Balensac 35137 BEDEE

Localisation - DGF 2018

Bedee

Intervenants

Mandataire
- Chambre agriculture 35 service entreprise aed

CORVAISIER YOANN

Baguer-morvan

Localisation - DGF 2018

5, La janiguenais 35120 BAGUER MORVAN

BOUILLET PASCAL

Nature de la subvention :

PROJET :

AGRIDIF

CP 29/01/18 - AGRIDIF

Subventions 2017

Subventions 2017

FON : 1 280 €

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

1 680,00 €

2018

Décision

1 680,00 €

1 280,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

1 680,00 €

Subv. prévue

Décision

ENTA0178 - D3564434 - HEE01771
Subv. sollicitée

1 280,00 €

Subv. sollicitée

PAR10385 - D35117518 - HEE01765

1 680,00 €

Subv. prévue

PAR11298 - D35114923 - HEE01768
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2017 AGRIF003 1 65 928 6574 0 P431

Référence Progos : CA000942
Nombre de dossier : 7

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Mandataire
- Chambre agriculture 35 service entreprise aed

Intervenants

Mandataire
- Lenoble alexandre

Intervenants

Mandataire
- Chambre agriculture 35 service entreprise aed

Source des informations : logiciel Progos

Chapelle janson (la)

Localisation - DGF 2018

le financement de mesures
d'accompagnement et de suivi
technico-économique de votre
exploitation qui seront coordonnées
par le Service Entreprise
Accompagnement de l'entreprise

Objet de la demande

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

La Croix du Tertre 35133 LA CHAPELLE JANSON

MOREAU DANIEL

Les portes du coglais
(montours jusqu'au
31/12/2016)

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

le financement de mesures
d'accompagnement et de suivi
technico-économique de votre
exploitation qui seront coordonnées
par le Service Entreprise
Accompagnement de l'entreprise
fragilisée - de la Chambre
d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine, sur
une durée de 3 ans

La haute Returais 35460 LES PORTES DU COGLAIS

LENOBLE ALEXANDRE

Montreuil le gast

Intervenants

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

1 680,00 €

Décision

ENT06575 - - HEE01769
Subv. prévue

1 680,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

1 280,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

1 680,00 €

Subv. sollicitée

1 680,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10026 - D35113398 - HEE01772

1 280,00 €

Subv. sollicitée

PAR11546 - D35122793 - HEE01766

1 680,00 €

Subv. sollicitée

1 680,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

ENT05789 - D3592804 - HEE01770

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

Subventions 2017

Bel Air 35520 MONTREUIL LE GAST FRANCE

le financement de mesures
d'accompagnement et de suivi
technico-économique de votre
exploitation qui seront coordonnées
par le Service Entreprise
Accompagnement de l'entreprise
fragilisée - de la Chambre
d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine, sur
une durée de 3 ans

Objet de la demande

2018

Mandataire
- Chambre agriculture 35 service entreprise aed

Intervenants

2018

Référence Progos : CA000942
Nombre de dossier : 7

EARL LES CHEVAUX DE BEL AIR

Bazouges la perouse

Localisation - DGF 2018

La Boulais 35560 LA BAZOUGES LA PEROUSE

EARL LAUNAY

CP 29/01/18 - AGRIDIF

Source des informations : logiciel Progos

Localisation - DGF 2018

Intervenants

Objet de la demande

Subventions 2017

Quantité

Total pour l'imputation : 2017 AGRIF003 1 65 928 6574 0 P431

fragilisée - de la Chambre
d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine, sur
une durée de 3 ans

La Croix du Tertre 35133 LA CHAPELLE JANSON

MOREAU DANIEL

CP 29/01/18 - AGRIDIF

Dép. retenues

10 960,00 €

10 960,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10026 - D35113398 - HEE01772
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

2018

Référence Progos : CA000942
Nombre de dossier : 7

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-12-2017

Assemblée

18 - 1 - GUILLET ANTHONY - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Nombre de dossiers 1

HEI00839

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale

CP 29/01/18 - COMPLEMENT DOTATION JEUNES AGRICULTEURS (JA)

Intervenants

Mandataire
- Guillet anthony

Source des informations : logiciel Progos

Retiers - 4 228 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2017

Richebourg 35240 RETIERS

GUILLET ANTHONY

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2016

Quantité

Total pour l'imputation : 2017 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

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

Objet de la demande

INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Référence Progos : CA000943
Nombre de dossier : 1

€

Dép. retenues

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11026 - D35120906 - HEI00839

2017

IMPUTATION : 2017 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CP 29/01/18 - COMPLEMENT DOTATION JEUNES AGRICULTEURS (JA)

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

18 - 1 - VIEL MARIE - CHEQUE CONSEIL INSTALLATION

Nombre de dossiers 1

HEI00860

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 29/01/18 - CHEQUE CONSEIL INSTALLATION (JA)

Intervenants

Mandataire
- Fdcivam

Source des informations : logiciel Progos

Pire sur seiche

Localisation - DGF 2018

Montbezier 35150 PIRE SUR SEICHE

VIEL MARIE

Nature de la subvention :

PROJET :

FON : 340 €

Subventions 2017

Quantité

Total pour l'imputation : 2017 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

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

Objet de la demande

INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

CP 29/01/18 - CHEQUE CONSEIL INSTALLATION (JA)

€

Dép. retenues

272,00 €

272,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

272,00 €

272,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11300 - - HEI00860

2018

IMPUTATION : 2017 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence Progos : CA000944
Nombre de dossier : 1

ANNEXE NOTE G01

ANNEXE NOTE G02

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association En Route Vers le Permis

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Madame Catherine DEBROISE Vice-Présidente du
Conseil Départemental en charge de l’insertion, autorisée à signer la présente convention en vertu de
la décision de la Commission Permanente en date du 29 janvier 2018
d’une part,
Et
L’association « En route vers le Permis », domiciliée 19 rue des carmes 35120 Dol de Bretagne,
SIRET n° 823 750 989 00019, représentée par A.DOUAGLIN, son Président (agrément I170350010)
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.
Vu la Commission Permanente du 29 janvier 2018.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

er

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association En Route Vers le Permis.
Depuis sa création en 2016, l’association « En Route vers le Permis » a le Département d’Ille et
Vilaine comme partenaire. A l’image de ce qui est fait sur le territoire du Pays Malouin, l’Agence
Départementale du Pays de Rennes met en place avec l’association, un apprentissage théorique et
pratique en vue de passer le permis de conduire. Cette action s’adresse aux bénéficiaires du Revenu
de Solidarité Active (RSA) des Centres Départementaux d’Action Sociale (CDAS) des couronnes
rennaises (Nord-Ouest, Sud, Est et St Aubin d’Aubigné) qui ne peuvent pas le passer dans le circuit
classique du fait de difficultés diverses (appréhensions, fragilité psychologique, difficultés de
compréhension, difficulté de mobilisation sur le long terme,…). Elle leur permet d’accéder au permis
par une pédagogie singulière, intense et adaptée à leurs difficultés.

2

Le Département organisera des sessions de formation chaque année : sur Rennes ou décentralisées
sur le territoire de St Aubin ou le Pays de Chateaugiron par exemple. Ces sessions de formation
s’organiseront à raison de dix à douze personnes par groupe. Selon les sessions, cela pourrait
représenter 32 personnes par an à former en vue du passage à l’examen final.
Dans ce cadre, l’association s’engage à :
-

Réaliser avec les agents du Département, une sélection des candidatures puis une évaluation
en voiture des compétences et du potentiel des candidats.
L’apprentissage théorique et pratique
Indiquer toute absence non-justifiée aux référents RSA à la formation théorique et pratique

Article 2 : modalités de calcul des montants attribués à l’association
Pour chaque personne formée, l’association percevra 1 700€ par personne soit 17 000€ pour une
session de 10 personnes ou 20 400€ pour une session de 12 personnes.
Pour chaque personne formée bénéficiaire du RSA, le Département s’engage à verser à l’association,
la somme de 1 550€ après service rendu. Chaque participant devra s’acquitter de la somme de 150€
versée directement à l’association avant le début de la formation.
Pour les personnes suivies par les services du Département ou orientées par les partenaires et qui ne
sont pas bénéficiaires du RSA, la participation du Département s’élèvera à 1 400€ et celle de l’usager
à 300€.
Ces montants sont établis à la date de signature de la convention et pourront être revus par avenant.
Les dispositions de paiement qui engagent le Département au moment de la réalisation de chacune
des sessions de formation, figurent en annexe.

Article 3 – Conditions de versement de la participation
La totalité de la participation sera créditée au compte de l’association, après service rendu, selon les
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La participation sera versée, solde compris, après chaque session.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 14445
Code guichet : 20200
Numéro de compte : 08002489589
Clé RIB : 60
Raison sociale et adresse de la banque : Caisse d’Epargne – agence Dol de Bretagne – 12 grande
rue des Stuarts, 35120 DOL DE BRETAGNE
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Article 4 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
4.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la participation 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.

2

3

L’association s’engage également :
-

à fournir chaque année le compte rendu financier propre à l’action En Route vers le Permis
signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 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 rapides lors des démarches de la collectivité.
4.2

Evaluation et 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 participations 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 temps de bilan après chaque session de formation entre les services du Département et
l’association sera prévu pour évaluer les interventions prévues par la convention et décider
d’éventuelles nouvelles orientations.
4.3

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 5 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et
annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine. L’association s’engage dans ses actions
de communication à faire connaître et valoriser les engagements du Département tels que définis
dans la convention.

3

4

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.
Article 6 – Durée, modification et résiliation de la convention
er

La présente convention sera conclue pour la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2020. Le
Département pourra mettre fin à la convention si les crédits votés ne sont pas votés au budget annuel
de la collectivité. Il en informera l’association sous trois mois maximum à l’issue du vote.
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 dénonciation par l’une
ou l’autre des parties fera l’objet d’une lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis
de 3 mois.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 7 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
En Route vers le Permis

La Vice-Présidente du Conseil départemental,
En charge de l’insertion

Monsieur Alain DOUAGLIN

Madame Catherine DEBROISE
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Annexe à la convention
pour l’action « en route vers le permis »

financement et modalité de versement

Le Département finance l’action en deux parties distinctes à chaque session:
La première partie représente 50% de la somme à verser par le Département. Elle sera
mandatée dès le début de la formation.
La seconde partie représente les 50% restants et sera versée après service rendu.

Nombre de
personnes en
formation

Participation du
Département

10

15 500€

12

18 600€

Participation
globale des
BRSA
1 500€

Montant à
verser dès le
début
7750€

Montant après
service rendu

1 800€

9300€

9300€

7750€

Ces montants sont indicatifs sous réserve que les personnes en formation soient toutes
des bénéficiaires du RSA : ceux-ci participent à hauteur de 150 €. Ce dernier montant
est à réviser en fonction de la participation de personnes non-bénéficiaires du RSA car
ces dernières participent à hauteur de 300€.

5

ANNEXE NOTE H01

CONVENTION DE PARTENARIAT
entre :

Le Préfet d'Ille-et-Vilaine
Direction Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine
d’une part, et
Le Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine
d’autre part,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation de la République, dite loi NOTRe,
Vu la délibération de la Commission permanente du Département du 29 janvier 2018 approuvant
la présente convention,

1/4

Préambule
En application de l’article 134 de la loi sur l’Accès au Logement et Urbanisme Rénové (ALUR) du
24 mars 2014, l’État a mis fin à la mise à disposition de ses services pour l'instruction des
autorisations d'urbanisme pour les communes compétentes de plus de 10 000 habitants ou les
communes appartenant à des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à
compter du 1er juillet 2015.
A cette date, la plupart des communes du Département d’Ille-et-Vilaine par le biais des EPCI ou de
nouvelles structures ad hoc se sont organisées pour mettre en place un service mutualisé pour
l’instruction des permis de construire.
Entre 2015 et 2017, le Département d’Ille-et-Vilaine, dans le cadre de son rôle d’appui et de
solidarité en faveur des communes et EPCI a souhaité accompagner ces nouvelles structures
selon 3 axes :
- un appui financier à l’émergence d’un outil informatique commun (logiciel Open ADS) ;
- un appui à la formation des premiers instructeurs ;
- un appui juridique via un prestataire extérieur en étroite collaboration avec le pôle Droit du
Sol et Accessibilité (DSA) du service Espace, Habitat et Cadre de Vie de la DDTM 35.
Parallèlement, la DDTM en charge de l’application du droit des s’est vue confier les missions
d’expertise, d’animation et d’information auprès des instructeurs des collectivités locales, ainsi
qu’une veille juridique et jurisprudentielle.
Ainsi la DDTM 35 anime un réseau dédié tandis que le Département a mis en place une
assistance, en lien avec le guide départemental de l’ingénierie publique (une boîte mail
allo.urbanisme@ille-et-vilaine.fr ou un numéro de téléphone dédié au 02 90 02 92 12, et un
extranet du même nom)
Pour évaluer l’opportunité de reconduire le partenariat une enquête de satisfaction de l’usage de
ces outils a été réalisée. Le bilan est positif sur la première année d’exercice : les objectifs de
fédérer et de créer un réseau des instructeurs sont atteints ; près de 70 % des personnes sondées
sont satisfaites de l’assistance juridique dans son contenu et 85% des délais de réponse apportés ;
près de 200 questions ont été traitées par courriel. L’appropriation de cet outil est incontestable.
Au vu d’une première étape satisfaisante, la mise en place des outils et du réseau des instructeurs
doit continuer de s’enrichir. Il est donc convenu de poursuivre ce partenariat sur la période 20182020.
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Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objectifs du partenariat :
La présente convention, conclue pour la période 2018-2020, définit les modalités de maintien de la
collaboration entre l’État et le Département. Il s’agit de poursuivre l’animation de la plateforme dédiée Allo Urbanisme et celle du réseau des instructeurs et de fédérer les services instructeurs autour du forum comme outil d’appropriation et de partage d’expérience.
C'est dans ce cadre qu'il a été décidé de renouveler le partenariat entre le Département 35 et la
Préfecture d'Ille-et-Vilaine définissant l'organisation entre les deux partenaires.
Article 2 – Contribution des partenaires à la plate-forme
a) 



b) 




Le rôle du Département
il gère la partie technique de la plate-forme et en est l'administrateur principal,
il assure le lien avec le cabinet de juristes avec lequel il a pris attache,
il publie dans l'espace commun les réponses à la foire aux questions (FAQ),
il gère les échanges du forum et clôt le fil des discussions le cas échéant.
Le rôle de la DDTM 35
elle apporte les éléments de doctrine et de jurisprudence,
elle contribue à la FAQ en amenant des éléments de réponse dans l'espace restreint de la
plate-forme, voire en suggérant de solliciter le juriste en lien avec le CD 35,
elle participe et gère les échanges du forum,
elle alimente l’actualité de la plate-forme par des éléments de veille juridique et de la
documentation ministérielle.

Article 3 – Éléments apportés de valeur juridique différenciée
Valeur juridique des réponses (FAQ)
Les réponses apportées par la DDTM 35 n'ont pas de valeur juridique et ne constituent en aucun
cas des éléments jurisprudentiels ; ce ne sont que des avis sur une problématique précise.
Éléments de doctrine
La doctrine transmise est celle émanant du ministère en charge de l’urbanisme. Sa prise en
compte reste de la responsabilité du service instructeur au même titre que les éléments fournis
dans le cadre de la veille juridique.
Article 4 – Communication et information
La page d'accueil de la plate-forme extranet portera les blocs-marques du Département 35 et de la
Préfecture d'Ille-et-Vilaine.
 La FAQ : la source des réponses doit être identifiée dans l'espace restreint,
 Le forum : le forum étant d'expression libre, la DDTM intervient comme les autres
contributeurs sans authentification officielle,
 La doctrine : la doctrine transmise par la DDTM 35 étant une doctrine ministérielle, portera
le bloc-marque du préfet,
 la veille juridique : la veille juridique également transmise par la DDTM 35 portera le blocmarque du préfet.
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Article 5 – Éléments de fonctionnement
La DDTM 35 s'engage, en règle générale, à apporter une réponse dans les 7 jours ouvrables suivant la mise en ligne de la question.
Le délai peut être prolongé en raison de dossiers complexes nécessitant des avis extérieurs.
La DDTM 35 s'engage également à communiquer dans les 7 jours ouvrables après leur transmission par les services du ministère les éléments de veille juridique.
Article 6 - Évaluation et bilan
Un bilan et une évaluation de l'utilisation et du fonctionnement de la plate-forme seront réalisés au
terme de la présente convention.
Article 7- Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de 3 ans à compter de la date de signature.
Elle trouvera son terme au 31 décembre 2020.
Article 8 – Résiliation anticipée
La DDTM 35 ou le Département se réservent le droit, sur leur propre initiative de dénoncer la
présente convention, sous réserve d’un préavis de 2 mois.
Fait en 2 exemplaires
à Rennes, le
Le Préfet
d'Ille-et-Vilaine

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

Christophe MIRMAND

Jean-Luc CHENUT
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Enquête de satisfaction - Allo-Urbanisme - 2015-2017
En application de la Loi sur l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24
mars 2014, la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction des actes
d’urbanisme a cessé depuis le 1er juillet 2015 pour les communes dotées d’un PLU puis au
1er janvier 2017 pour celles dotées d’une carte communale.
Depuis cette date, les communes se sont organisées, soit auprès de leur EPCI, soit via la
création d’un syndicat, pour assurer l’instruction pleine et entière des actes d’urbanisme.
À ce jour, 33 communes, ne disposant pas de document d’urbanisme et appliquant le
règlement national d’urbanisme, restent instruites par les services de l’État. L’État émet
également des avis conformes sur les communes dont le POS est devenu caduc.
Parallèlement, le Département au titre des solidarités territoriales et l’État se sont organisés
par le biais d’une convention pour apporter un accompagnement au quotidien des nouveaux
services instructeurs.
Une première convention, signée le 28 avril 2016 porte sur l’engagement de moyens mis à
disposition pour assurer une mission d’appui juridique auprès de l’ensemble des services
instructeurs du Département d’Ille-et-Vilaine. Son objectif premier est d’accompagner et de
fédérer les instructeurs. Le second objectif étant de dispenser et de mettre à disposition
toutes les nouvelles réglementations et directives ministérielles.
Plusieurs actions ont été mises en œuvre dans le cadre de cette convention :
– la tenue d’une permanence téléphonique, au 02 90 02 92 12 ;
– l’ouverture d’une adresse messagerie allo.urbanisme@ille-et-vilaine-fr ;
– la création et l’animation d’une plate-forme extranet dédiée du même nom ;
– l’animation d’un réseau dédié auprès des instructeurs avec 1 à 2 réunions par an ;
– un appui juridique expert via un prestataire extérieur.
Concernant l’appui d’expertise dispensé via l’adresse messagerie dédiée, quelques données
chiffrées :
– 2015 : 44 questions ont fait l’objet d’une réponse sur le dernier trimestre ;
– 2016 : 86 questions ont fait l’objet d’une réponse ;
– 2017 : 120 questions ont fait l’objet d’une réponse sur le 1er semestre écoulé.
75 % des questions portent essentiellement sur l’application au quotidien du droit des sols
dans l’interprétation des documents d’urbanisme en vigueur.
Les autres questions portent :
– Sur la prévention des risques, la DDTM intervient sur les problématiques inondations ou
technologiques entre autres. De nombreuses questions portant notamment sur les risques
de submersion marine de la Baie du Mont Saint Michel (PPRSM).
– Sur des questions juridiques pointues nécessitant obligatoirement le renfort de notre
prestataire externe, le cabinet d’avocats LEXCAP.
Concernant l’accès à la plate-forme extranet dédiée Allo-Urbanisme, elle est ouverte après
inscription principalement aux instructeurs. Le site est en service depuis fin juin 2016. En
moyenne 80 personnes sur les 110 personnes inscrites se connectent à fréquence régulière
(1 à plusieurs fois par semaine).
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La convention s’achevant au 31 décembre 2017, il convenait de mesurer son efficience
auprès des collectivités et de prendre les mesures correctives nécessaire afin d’envisager
sereinement la poursuite éventuelle de cette action au-delà de 2017.
Un questionnaire de satisfaction a été adressé aux collectivités. Celui-ci a été mis à
disposition entre le 22 mai et le 16 juin 2017 auprès des 110 personnes ayant des droits
d’accès à la plateforme Allo Urbanisme à fin juillet 2017.
45 personnes y ont participé dont 29 personnes ont répondu à l’ensemble des questions.
Résultats du questionnaire
Le questionnaire est structuré en 4 parties pour répondre au mieux à l’ensemble des
missions actées par la convention et prendre en considération les observations des
utilisateurs :
1)
Accès à l’extranet Allo-Urbanisme ;
2)
L’organisation et l’utilisation du site ;
3)
L’assistance juridique proposée ;
4)
Les propositions d’amélioration.

1) Accès à l’extranet Allo-Urbanisme
La première question porte sur le nombre de connexions moyennes estimées par semaine
Jamais ou sans réponse
1 fois par semaine
2 à 3 fois
> à 3 fois
Total

17
18
3
7
45

4 personnes sur cinq se connectent au moins une fois par semaine sur le site, voire
plusieurs fois (un quart des sondés). A contrario, quelques-unes se connectent moins d’une
fois par semaine (1 à 2 fois par mois).
En à peine un an d’existence, cet outil qui leur est dédié est connu et utilisé par les
instructeurs-trices.

Page 2 sur 6

Deuxième question : Lorsque vous vous rendez sur le site, combien de temps estimez-vous
y rester
Moins de 5 mn
Entre 5 mn et 15 mn
Plus de 15 mn
Total

14
12
2
28

Les personnes recherchent une réponse précise et elles n’y consacrent pas trop de temps.
On peut considérer qu’il s’agit d’un nouvel outil de travail. Dans plusieurs cas, le temps est
relativement long, entre 5 et 15 mn (un commentaire : la recherche d’un document n’est pas
toujours intuitive).
Troisième question : Quels onglets consultez-vous le plus souvent par ordre de priorité de 1
à 5 (1 étant la première priorité) ?
Les résultats sont :
Doctrine
Forum
Doc. divers
Faq
Liens utiles

1
2
3
4
5
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Enfin, d'une manière générale, êtes-vous satisfait du site "Allo urbanisme" ?
Très insatisfait
Insatisfait
Satisfait
Total

2
4
22
28

Prés de 80 %
de satisfaction
La plate-forme
allo urbanisme
démontre son utilité

Activité des personnes qui ont répondu au questionnaire en ligne :

Près de 80% des réponses proviennent des instructeurs-trices. L’objectif initial d’apporter
une appui juridique auprès des services instructeurs est bien attient.

Les réponses aux questions montrent que la plate-forme répond à l’objectif fixé par le
Département et la DDTM 35 de diffusion de la doctrine et d’ouverture d’échanges intraprofessionnels via le forum.
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2) L’organisation et l’utilisation du site
Êtes-vous satisfait de l'organisation du site ?

Selon vous, Allo urbanisme facilite-t-il le
partage de l'information ?

68% des sondés sont satisfaits de l’organisation du site. Les commentaires portent
essentiellement sur l’ergonomie du site qui reste perfectible :
– la fonction recherche d’un document qui n’est pas proposée ;
– l’indisponibilité de liens de téléchargement de certains documents ;
– l’organisation de la base documentaire qui semble parfois peu intuitive
À noter, 9 personnes interrogées sur 10 trouvent le site utile pour partager l’information.
Enfin, aux questions suivantes :
le site Allo urbanisme amène-t-il une base
juridique commune partagée et solide ?

Êtes-vous satisfait des éléments juridiques
mis à votre disposition sur le site ?

La qualité juridique des informations déposées est appréciée.
Les résultats constatés sur l’organisation et l’utilisation du site sont plutôt
encourageants dans la démarche commune entreprise depuis la collaboration DDTM /
Département
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3) L’assistance juridique proposée via la plate-forme Allo-Urbanisme
Pour rappel, ce service a été mis en service en septembre 2015 soit seulement 2 mois après
la prise de compétence par les communes.
Êtes-vous satisfait de l'assistance juridique
apportée via la plate-forme "allo urbanisme l

Êtes-vous satisfait du délai pour apporter
une réponse ?

Près de 70 % des personnes sondées sont satisfaites de l’assistance juridique tant
dans son contenu que dans les délais de réponses apportées.
4) Les propositions d’amélioration
Les contributeurs ont proposé à plusieurs reprises des suggestions d’amélioration et de
réorganisation :
– Améliorer l’ergonomie du site : Il est difficile de trouver un document, car il n’existe
pas de fonction recherche plein texte et la disponibilité des documents semble
parfois aléatoire ;
– mettre en place des alertes : plusieurs instructeurs aimeraient être alertés par
courriel dès qu’un nouveau document ou qu’une nouvelle question sur le forum
est en ligne ;
– Améliorer le délai de réponse : les réponses aux questions posées sur le forum
est trop long. Les réponses arrivent parfois après la date limite d’instruction ;
– Faire le lien entre les questions courriel et la FAQ : Les questions transmises par
courriel à Allo Urbanisme ne sont pas déposées systématiquement sur la FAQ
dédiée.

Page 6 sur 6

ANNEXE NOTE H03

ANNEXE NOTE H04

ANNEXE NOTE H05

CONVENTION N°
_______
Relative aux conditions administratives, financières et techniques de réalisation de
l’étude projet de l’aménagement d’un carrefour giratoire entre la RD 72 et la voie
d’accès au Parc d’Activités du Pays Pourpré
sur le territoire de la commune de Bédée

Entre les soussignés :
Le Département d’Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental d’Ille et Vilaine, dûment habilité par délibération de la commission permanente du
29 janvier 2018
et
Montfort Communauté représentée par Monsieur Christophe MARTINS, Président, dûment habilité
par délibération du
Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE
Dans le cadre du développement du Parc d’Activités du Pays Pourpré, sur le territoire de la commune
de Bédée, et de l’augmentation du trafic routier, notamment poids lourds, attendu sur la RD 72,
Montfort Communauté souhaite, avec le soutien du Département d’Ille et Vilaine, que soit étudiée la
réalisation d’un giratoire pour sécuriser le carrefour entre la RD 72 et l’accès au Parc d’Activités.
La loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d’œuvre privée permet, lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un
ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, que
ces derniers puissent désigner, par convention, celui qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble
de l’opération.

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le rôle de chacune des parties dans la réalisation de
cette étude ainsi que les prises en charges administratives, techniques et financières.

Article 2 : ORGANISATION DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
Montfort Communauté est désignée comme maître d’ouvrage de l’opération.
Il est proposé que le Département d’Ille et Vilaine assure, dans le cadre de cette convention, son
assistance et ses compétences techniques dans la phase d’étude.
Le service en charge de cette assistance sera le Service études et travaux n° 1 de la Direction des
grands travaux d’infrastructures.
Montfort Communauté sera associée à chaque étape de l’étude.
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Article 3 : DESCRIPTION DES ÉTUDES À RÉALISER
L’étude de l’aménagement du carrefour comprend les prestations suivantes :
-

la réalisation du levé topographique de la zone d’étude ;
la réalisation de carottages et mesures de déflexion sur la RD 72 ;
l’étude du positionnement et des déplacements éventuels des réseaux ;
le calage définitif des voiries en axe en plan et en profil en long ;
la définition des structures de chaussée ;
les études d’assainissement ;
les études et plans des équipements (dispositifs de sécurité, signalisation,…) ;
les avants-métrés et estimations financières ;
le plan parcellaire et établissement des DMPC.

Le dossier remis à l’issue de l’étude comprendra :
-

-

-

un dossier foncier :
. plan et états parcellaires,
. DMPC
un dossier projet :
. une notice explicative justifiant notamment des caractéristiques des infrastructures et le
dimensionnement des chaussées
. une proposition de planning prévisionnel
. l’estimation financière des travaux
. les plans projet
le dossier de consultation des entreprises
l’analyse des offres

Les acquisitions foncières seront réalisées par Montfort Communauté.

Article 4 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Au titre de son assistance technique, le Département d’Ille et Vilaine réalisera l’étude et utilisera ses
marchés à bons de commande, notamment pour les prestations de géomètre.
La finalisation de l’étude permettra à Montfort Communauté de connaître le montant de l’opération et
d’enclencher ou non la phase de réalisation des travaux.

Article 5 : PROGRAMMATION
Le planning prévisionnel de l’étude est défini comme suit :
-

fin 2017 : réalisation du levé topographique et signature de la convention études
mars 2018 : présentation du projet à Montfort Communauté avec emprises réelles, proposition
d’une convention travaux avec organisation de la maîtrise d’ouvrage
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Article 6 : MODIFICATION – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de ses engagements au titre de la présente convention,
celle-ci peut-être résiliée de plein droit par toute autre partie, à l’expiration d’un délai de quinze jours
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La présente convention prendra fin à la remise des études.

Article 7 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation et
l’exécution de la présente convention sont du ressort du Tribunal Administratif de Rennes.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des signataires.

Fait à Montfort sur Meu, le

Fait à Rennes, le

Pour Montfort Communauté

Pour le Département d’Ille et Vilaine

Monsieur le Président

Monsieur le Président

Christophe MARTINS

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE J02
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ANNEXE NOTE L01

CONVENTION DE PARTENARIAT
COOPÉRATIVE PÉDAGOGIQUE NUMÉRIQUE DÉPARTEMENTALE D’ILLE-ETVILAINE
Entre
L’Académie de Rennes
Situé 96, rue d’Antrain à Rennes (Ille-et-Vilaine)
Représenté par Thierry TERRET, agissant en qualité de Recteur
Ci-après dénommée « Académie »
Et
Le Collège La Binquenais
Situé 40 boulevard Oscar Leroux à Rennes (35000)
Représenté par Jean-Luc LE BOULC’H, agissant en qualité de Chef d’établissement
Ci-après dénommé « Établissement pilote »
Et
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Situé 1, avenue de la Préfecture à Rennes (Ille-et-Vilaine)
Représenté par son Président Jean-Luc CHENUT, dûment habilité par décision de la
Commission Permanente du 29 janvier 2018
Préambule
L’Académie de Rennes met en place depuis la rentrée scolaire 2016, en lien avec les
collectivités territoriales et des équipes de recherche, un living lab « Éducation et numérique
en Bretagne » à l’échelle régionale.
Ce projet, qui s’appuie sur les concepts d’incubation pédagogique et d’innovation ouverte, a
pour objectif de favoriser la communication et les échanges entre les composantes
bretonnes du numérique éducatif, l’appropriation des usages pédagogiques numériques par
le plus grand nombre et à faire émerger et se concrétiser des projets dans le domaine de la
e-education, initiés par des acteurs locaux.
Le Living Lab Interactik consiste en l’articulation de trois projets qui ont vocation à
s’alimenter et à faire système pour doter le territoire d’un outil performant au service du
déploiement du numérique éducatif.
1/ Deux projets de recherche e-FRAN (espaces de formation, de recherche et d’animation
numériques)
ACTIF (Apprentissage et Collaboration sur Tablettes, Interactions et Feedback) et IDÉE
(Interactions Digitales pour l’Éducation et l’Enseignement) proposés par l’académie de
1

Rennes, les universités de Rennes 1 et Rennes 2, l’UBO, l’INSA, l’ESPE de Bretagne et
associant la Région Bretagne et l'Espace des sciences.
Ces projets contribueront :


à favoriser des communautés de pratiques sur le territoire breton à partir de la mise en
place de sites pilotes départementaux à Brest, Lannion, Lorient et Rennes, avec le
concours des collectivités territoriales concernées ;



à concevoir de nouveaux outils et de nouvelles pratiques ;



à évaluer les impacts du numérique sur l’acquisition des savoirs fondamentaux des
élèves et des jeunes.

Ils mobilisent des laboratoires de recherche et des établissements scolaires correspondant à
tous les niveaux d’enseignement.
2/ Une plateforme régionale du numérique éducatif, bouquet de services en ligne destinés
à favoriser :
 les échanges entre tous les acteurs et l’émergence de nouveaux projets,
 la constitution et le soutien initial d’équipes autour de ces nouveaux projets,
 la diffusion des résultats des recherches au fil de l’eau,
 l’information sur la vie du Living Lab.
3/ Quatre coopératives pédagogiques numériques pour favoriser la mise en place de
communautés apprenantes de professeurs, d’inspecteurs, de chefs d’établissement, etc.
autour de l'incubation et de l’appropriation de nouvelles pratiques pédagogiques
numériques et de la création de liens avec l'environnement (collectivités, familles,
associations, universités, centres de recherches, entreprises, etc.).
Une coopérative pédagogique numérique est un réseau d'établissements à l’échelle
départementale organisé autour de trois établissements pilotes : un lycée, un collège et une
école. Elle est associée à un ou plusieurs tiers lieux numériques (Fablab, espace public
numérique, centre de ressources, médiathèque, local associatif, ressources du Campus
numérique de Bretagne, etc.).
Elle regroupe ainsi des lieux d'expérimentation, de démonstration, de découverte et de coworking pédagogique et des ressources humaines pédagogiques (ESPE, professeurs,
personnels d’encadrement, etc.), scientifiques (laboratoires, universités), technologiques
(associations et entreprises partenaires) ainsi que des étudiants (ESPE et étudiant-apprenti
en Master TEF1). Sa forme et son organisation pourront différer d'un département à un
autre en fonction du contexte et de l'engagement des collectivités impliquées, dans le
respect des objectifs fixés collectivement.

1

Master Technologies pour l’Éducation et la Formation, Université Rennes 2.

2

Le Département d’Ille-et-Vilaine est engagé dans la mise en œuvre de son Plan Numérique
Educatif Départemental (PNED). Il s’agit de la feuille de route 2016-2021 de la collectivité
départementale visant à :
- préparer les jeunes bretilliens à la maîtrise des usages numériques ;
- soutenir les équipes pédagogiques dans la mise en place de nouvelles pratiques et
outils au service de la réussite scolaire.
Le PNED se décline en quatre axes :
1. Assurer la confiance numérique dans les établissements scolaires (accès au THD,
fiabilité des réseaux et systèmes d’information, maintenance informatique) ;
2. Garantir un équilibre territorial et l’égalité des chances (système de dotations
informatiques et accompagnement des publics les plus fragiles) ;
3. Participer au développement de la citoyenneté numérique des bretilliens (proposer
une offre éducative au et par le numérique, soutien de projets pédagogiques
innovants…) ;
4. Créer les conditions d’un pilotage innovant du numérique éducatif (dynamique de
concertation partenariale, favoriser l’expérimentation et l’innovation…).
La politique départementale intègre donc naturellement à la démarche Interactik et y
participe concrètement « chemin faisant » lorsque des objectifs communs émanent
d’actions du PNED. Ainsi, dans le cadre de l’Appel à Projet 2017 « Collèges numériques et
innovation pédagogique » lancé par l’Etat, le Département a soutenu la candidature de deux
établissements bretilliens dans la mise en place de collèges laboratoires. Les objectifs du
collège laboratoire et de la coopérative pédagogique étant complémentaires, le collège de la
Binquenais a été équipé par la collectivité afin de tester de nouveaux usages pédagogiques.
Le collège laboratoire est cofinancé à 50 % par l’Etat et à 50 % par le Département.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention a pour objet de fixer les conditions et les termes de la mise à disposition
d’un espace et d’équipements numériques dédiés à la coopérative pédagogique numérique
au sein de l’Établissement pilote.
ARTICLE 2. RÔLE DE L’ÉTABLISEMENT PILOTE
Chaque coopérative propose un programme annuel d’animations autour du numérique qui
s’adresse à la fois à des enseignants du premier et second degré et à des publics
n’appartenant pas à l’Éducation nationale (enseignants du réseau d’enseignement privé,
parents d’élèves, agents des collectivités partenaires, membres d’associations, étudiants)
Les participants à une animation sur la coopérative pédagogique numérique seront
enregistrés sur un fichier qui sera transmis au chef d’établissement.

3

L’Établissement pilote est un lieu privilégié pour accueillir dans des locaux dédiés à la
coopérative pédagogique numérique des temps d’échange et de formation pour des
enseignants, des temps d’expérimentation d’outils et de pratiques pédagogiques
inspirantes, seuls ou avec leurs élèves, et des temps de conception d’outils, de ressources ou
de scénarios pédagogiques numériques.
Concernant la vie de l’Etablissement, le chef d’établissement (outre l’information des
personnes présentes au titre du « Living Lab Interactik ») conserve ses compétences et son
autorité au titre des locaux et de la sécurité même vis-à-vis des personnels ne relevant pas
directement de son autorité fonctionnelle.
ARTICLE 3. DESCRIPTION DES LOCAUX MIS A DISPOSITION
Le Département d’Ille-et-Vilaine met à la disposition de la coopérative pédagogique
numérique les locaux suivants :
Une salle de réunion (50 m2) et le local parents (15 m2) situés au rez-de-chaussée de
l’établissement.
Le collège laboratoire, installé par le Département au collège de la Binquenais, est situé dans
ces locaux afin d’être mutualisé avec la coopérative pédagogique.
ARTICLE 4. CONDITIONS D’UTILISATION DES LOCAUX
Les activités menées dans l’Établissement pilote dans le cadre de la coopérative
pédagogique numérique nécessitent une ouverture des locaux qui dépassent les horaires
traditionnels.
L’établissement pilote et l’Académie ont défini ensemble l’amplitude horaire hebdomadaire
d’accès aux locaux dédiés à la coopérative pédagogique numérique, précisée ci-dessous :
 Lundi, mardi, jeudi : de 8h00 à 19h00
 Mercredi : de 8h00 à 16h00
 Vendredi : de 8h00 à 17h00
A titre exceptionnel, la coopérative pourra également proposer des animations en dehors de
cette amplitude horaire hebdomadaire, sous réserve d’en avoir informé au préalable
l’Établissement pilote dans un délai de 20 jours ouvrés.
La collectivité territoriale et l’établissement pilote s’engagent à :
 Rendre accessible la salle de la coopérative
 Permette des conditions techniques et opérationnelles suffisantes pour le bon
déroulé des animations et l’accueil du public (mise à disposition de sanitaires, etc.)
 Assurer le nettoyage des locaux utilisés

4

L’Académie s’engage à :
 Respecter les locaux et appliquer les engagements pris à l’article 6 de la présente
convention.
 Installer le cadre technique opérationnel décrit à l’article 9
ARTICLE 5. RAPPEL DU RESPECT DE L’ORDRE PUBLIC, DE L’HYGIÈNE ET DES BONNES
MŒURS
Les activités de la coopérative pédagogique numérique devront se dérouler dans le respect
de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes mœurs.
ARTICLE 6. DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
Préalablement à l’utilisation des locaux, l’Académie reconnaît :
 être couverte par le Ministère de l'Éducation nationale pour les dommages pouvant
résulter des activités exercées dans l'établissement au cours de l'utilisation des locaux
mis à disposition, l'État étant son propre assureur ;
 avoir pris connaissance des consignes générales et particulières de sécurité applicables
dans l’Établissement pilote et s'engage à les appliquer ;
 avoir procédé avec l’Établissement pilote à une visite des locaux et voies d'accès qui
seront effectivement utilisés ;
 avoir constaté avec l’Établissement pilote, l'emplacement des dispositifs d'alarme, des
moyens d'extinction (extincteurs...) et avoir pris connaissance des itinéraires
d'évacuation et des issues de secours.
Au cours de l’utilisation des locaux, l’Académie s’engage :
 à contrôler les entrées et sorties des participants aux activités menées dans la
coopérative ;
 à faire appliquer les règles de sécurité aux participants.
Pour l’utilisation des locaux, La collectivité territoriale s’assure que :
 l’assurance des locaux couvre bien les dommages qui pourraient intervenir aux
intervenants et personnes participant au « Living Lab Interactik » notamment du fait des
bâtiments pendant et hors des heures de fonctionnement de l’établissement.
ARTICLE 7. PERSONNES EN RESPONSABILITÉ
Pour la bonne marche de la coopérative pédagogique numérique, l’Académie et
l’Établissement pilote mobilisent plusieurs agents sur des missions particulières.
Pour l’Établissement pilote :
Un(e) référent(e) en charge du suivi du projet de la coopérative pédagogique numérique au
sein de l’équipe de Direction. Il/Elle est l’interlocuteur(trice) privilégié(e) de l’Académie pour
le suivi opérationnel et technique de la coopérative pédagogique numérique au sein de
l’établissement.
5

Le gestionnaire de l’établissement est impliqué sur le suivi et l’achat des matériels
numérique dédiés à la coopérative pédagogique numérique. Il est l’interlocuteur de
l’animateur sur les sujets qui touchent à l’entretien des locaux et à la sécurité.
Pour l’Académie :
Nicolas Kermabon, chef de projet Interactik, est l’interlocuteur du chef d’établissement et
des collectivités impliquées pour tout ce qui concerne le fonctionnement et le bon
déroulement du projet.
Un(e) animateur(trice) de la coopérative pédagogique numérique dispose d’une décharge
de neuf (9) heures pour assurer la coordination locale et la programmation des activités et
animations sur la coopérative pédagogique numérique.
Un(e) stagiaire/apprenti(e) du master TEF de l’université de Rennes 2, assiste
l’animateur(trice).
En tant que de besoin, l’animateur(trice) est susceptible d’être épaulé(e) par des professeurs
du premier ou du second degré, notamment RRUPN2 et E-RUN3, en exercice sur le BAPE dont
dépend l’Établissement pilote. Dans ce cas, les permanences et ateliers pris en charge par
des personnes non désignées dans la présente convention feront l’objet d’une inscription à
l’agenda de la coopérative et de l’acceptation du règlement de la coopérative (joint en
annexe) par les intéressés.
Un agent du DAIP4 est mobilisable pour répondre à l’ensemble des questions techniques
concernant la salle de la coopérative pédagogique numérique dans l’établissement. Il peut
être sollicité par le chef d’établissement et l’animateur via la plateforme d’assistance en
utilisant les processus spécifiquement mis en place pour la coopérative pédagogique
numérique.
En début de chaque année scolaire, la liste des personnes en responsabilité sera mise à jour
et mise à disposition de tous les signataires, par l’Académie.
ARTICLE 8. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUIPEMENT DE LA COOPÉRATIVE PÉDAGOGIQUE
NUMÉRIQUE
L’établissement pilote est propriétaire du matériel acquis au titre de la coopérative
pédagogique numérique. Il en est le responsable et s’assure de sa mise en sécurité en
dehors des périodes d’animation.
Un inventaire du matériel sera tenu conjointement par l’Établissement pilote et l’Académie.
Le matériel de la coopérative est destiné à l’usage exclusif des activités menées dans le
cadre de la coopérative pédagogique numérique.
2

Enseignants Référents aux Ressources et aux Usages Pédagogiques du Numérique (second degré)
Enseignants Référents aux Usages du Numérique (premier degré)
4
Dispositif d’Assistance Informatique de Proximité
3
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Ce matériel a vocation à être mobile pour permettre une utilisation entre les établissements
pilotes d’une même coopérative pédagogique numérique.
Son utilisation sur les différents établissements pilotes s’effectue sous la responsabilité
exclusive de l’animateur de la coopérative pédagogique numérique.
L’équipement, dont le collège est doté dans le cadre du collège laboratoire, est mis à la
disposition de la coopérative pour la mise en œuvre de ses animations.
Exceptionnellement, le matériel de la coopérative et du collège laboratoire peut faire l’objet
d’un emprunt dans le cadre d’une animation réalisée, par un(e) animateur(trice) de la
coopérative numérique ou par une personne nommée par l’animateur(trice), sur un autre
établissement de la coopérative pédagogique départementale. Dans ce cas,
l’animateur(trice) en informera l’Établissement pilote au plus tard 10 jours ouvrés avant
l’emprunt et complétera la fiche de prêt jointe en annexe.
ARTICLE 9. DISPOSITIONS RELATIVES AU CADRE TECHNIQUE DE LA COOPÉRATIVE
PÉDAGOGIQUE NUMÉRIQUE
Le service informatique de l’Académie s’engage à installer un environnement technique
adéquat pour permettre le fonctionnement de la coopérative et l’accueil de public et
l’expérimentation d’outils et de solutions comme précisé en préambule.
Les locaux utilisés par la coopérative bénéficieront d’un réseau indépendant du reste de
l’établissement pour des raisons de sécurité. Ce réseau spécifique va permettre de délivrer
des accès sécurisés à Internet et de garantir la traçabilité des connexions et l’identification
des utilisateurs le cas échéant. Les données stockées sur le serveur pédagogique de
l’établissement ne seront pas accessibles depuis la coopérative pédagogique numérique et
les travaux qui y seront réalisés ne pourront donc pas être stockés ou sauvegardés sur le
réseau pédagogique de l’établissement.
ARTICLE 10. DISPOSITIONS FINANCIÈRES
L'occupation des locaux est conclue à titre gratuit, la coopérative pédagogique numérique
concourant à la satisfaction d'un intérêt général.
ARTICLE 11. DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est passée pour une période allant du 1er février 2018 au 31 août
2020.
Article 12. MODIFICATION ET RÉSILATION DE LA CONVENTION
Article 12.1. Modification de la convention
La présente convention peut être modifiée par avenants pour la modification d’un ou de
plusieurs de ses articles sans remise en cause substantielle de son objet.
7

Article 12.2. Résiliation de la convention
La résiliation de la présente convention peut intervenir par dénonciation par l’une des
parties avec un préavis de trois mois avant la date de demande de remise à disposition des
locaux, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception :
1) pour cas de force majeure ou pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du
service public de l'éducation ou à l'ordre public ;
2) si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux obligations contractées par les
parties ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite
convention.

ARTICLE 13. EXÉCUTION DE LA CONVENTION
Le Recteur d’Académie, le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et le Chef de
l’Établissement pilote sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente convention.
Cette convention est établie en trois exemplaires originaux. Chaque exemplaire de ce
document contractuel est validé par l’apposition de la signature du représentant de chaque
partie en présence. Un exemplaire reste en possession de l’Établissement pilote. Le
deuxième est conservé par l’Académie. Le troisième est conservé par le Département d’Illeet-Vilaine.

Ce document comporte 8 pages.
Fait à Rennes, le
Signatures :

Thierry TERRET, Recteur de l’Académie de Rennes

Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental d’Ille-Et-Vilaine

Jean-Luc LE BOULCH, Principal du collège La Binquenais
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Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

18 - I - LIVRE SUR CHANGEON - MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE - BOUCLIER
RURAL

Nombre de dossiers 1

HBR01083

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001932 - 18 - CP DU 29/1/2018 - BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SOINS - A2

ANNEXE NOTE T01

Intervenants
création d'une maison de santé
pluridisciplinaire (subvention
plafonnée)

Objet de la demande

Subventions 2017

Quantité

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

Mandataire
- Livre sur changeon

Source des informations : logiciel Progos

Livre sur changeon

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 2 place du Prieuré 35450 LIVRE SUR CHANGEON

LIVRE SUR CHANGEON

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

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

Référence Progos : CE001932
Nombre de dossier : 1

840 457,63 €

Taux appliqué
5,7 %

840 457,63 €

Dép. retenues

100 000,00 €

100 000,00 €

47 872,00 €

47 872,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35154 - D3535154 - HBR01083
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

840 457,63 €

840 457,63 €

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2014 BRURI001 4 204 74 204142 2 P420A2

CE001932 - 18 - CP DU 29/1/2018 - BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SOINS - A2

01/07/2016

09/06/2016

15/01/2016

29/03/2017

MONTREUIL LE GAST /
MELESSE

MONTREUIL LE GAST / LA
MEZIERE

MONTREUIL LE GAST /
MELESSE

PLEUGUENEUC

GAHARD

LE FERRE / MONTOURS / ST
GEORGES DE RTBLT

NOUVOITOU

NOUVOITOU

20171116

20171130

201711302

20171107

20171006

20171017

20170928

20170928

0,48
47,4

Total en hectares

2,93

13,22

5,85

3,49

4,72

3,23

13,48

Surface
échangée
(ha)

07/01/2016

07/01/2016

24/06/2016

01/07/2016

Commune

N° dossier

Date de
publication de
l'acte notarié
Echangistes

moyenne / dossiers
moyenne / bénéficiaires

HONORE Michel
SIMON Roger
SIMON Roger
SIMON - SAUVEE
EARL Chant du Frène
SAUVEE Pierre
SIMON Roger
SIMON - ESNAULT
EARL Chant du Frène
ESNAULT Maryvonne
GURY Elizabeth
GURY - EGAULT
EGAULT Pascal
Syndicat Intercommunal
ORY - MONSIFROT ORY Gérard
SIEVC
Consorts MONSIFROT
DELEPINE Jean-Yves
DELEPINE - SAFER
SAFER de Bretagne
PELHATE Francis
PELHATE - MARCHAND GAEC Castel Armor
GAEC CASTEL ARMOR MARCHAND Irène
MARCHAND - GAEC MARCHAND Irène
GAEC Castel Armor
CASTEL ARMOR
Total en €uros
SIMON - HONORE

Nom des échangistes

Echanges amiables - CDAF du 19 décembre 2017

874,79 €
466,56 €

610,43 €
218,43 €
255,40 €
196,18 €
451,58 €
247,17 €
229,25 €
476,42 €
337,83 €
337,83 €
461,35 €
0,00 €
0,00 €
876,71 €
0,00 €
229,94 €
62,42 €
229,94 €
159,63 €
1 617,84 €
6 998,35 €

Montant
subvention

Avis CDAF

ANNEXE NOTE T02

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

18 - 1 - HONORE MICHEL - ECHANGES AMIABLES
18 - 1 - SIEVC - ECHANGES AMIABLES
18 - 1 - DELEPINE JEAN-YVES - ECHANGES AMIABLES
18 - 1 - EGAULT PASCAL - ECHANGES AMIABLES
18 - 1 - GURY-OBERTHUR ELIZABETH - ECHANGES AMIABLES
18 - 1 - SIMON ROGER - ECHANGES AMIABLES
18 - 1 - EARL CHANT DU FRENE - ECHANGES AMIABLES
18 - 1 - ESNAULT MARYVONNE - ECHANGES AMIABLES
18 - 1 - SAUVEE PIERRE - ECHANGES AMIABLES
18 - 1 - MARCHAND JEAN - ECHANGES AMIABLES
18 - 1 - GAEC CASTEL ARMOR - ECHANGES AMIABLES
18 - 1 - PELHATE FRANCIS - ECHANGES AMIABLES

Nombre de dossiers 12

HAE00280
HAE00281
HAE00282
HAE00283
HAE00284
HAE00285
HAE00286
HAE00287
HAE00288
HAE00289
HAE00290
HAE00291

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 29/01/18 - ECHANGES AMIABLES

Mandataire
- Delepine jean-yves

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Earl chant du frene

Mandataire
- Egault pascal

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Esnault maryvonne

Source des informations : logiciel Progos

Montreuil le gast

Localisation - DGF 2018

Chaussoniere 35520 MONTREUIL LE GAST

ESNAULT MARYVONNE

Pleugueneuc

Localisation - DGF 2018

Le clos provost 35720 PLEUGUENEUC

EGAULT PASCAL

Montreuil le gast

Localisation - DGF 2018

Les champs 35520 MONTREUIL LE GAST

EARL CHANT DU FRENE

Ferre (le)

Localisation - DGF 2018

La Culais 35420 LE FERRE

DELEPINE JEAN-YVES

Nature de la subvention :

PROJET :

Objet de la demande

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

AGRICULTURE - ECHANGES AMIABLES HP

CP 29/01/18 - ECHANGES AMIABLES

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

876,71 €

2018

Décision

476,42 €

Subv. sollicitée

337,83 €

Subv. sollicitée

425,43 €

Subv. sollicitée

2018

Décision

2018

Décision

476,42 €

Subv. prévue

Décision

ENT04085 - D3555080 - HAE00287

337,83 €

Subv. prévue

PAR11496 - D3578152 - HAE00283

425,43 €

Subv. prévue

ENT06576 - D35123006 - HAE00286

876,71 €

Subv. prévue

PAR08574 - D35107483 - HAE00282
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2017 AGRII001 4 204 928 20422.2 0 P431

Référence Progos : CA000940
Nombre de dossier : 12

Mandataire
- Gury-oberthur elizabeth

Intervenants

Mandataire
- Honore michel

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Melesse

Localisation - DGF 2018

Le plessix 35520 MELESSE

SAUVEE PIERRE

Nouvoitou

Intervenants

Mandataire
- Pelhate francis

Tertron 35410 NOUVOITOU

Localisation - DGF 2018

Intervenants

Mandataire
- Marchand jean

PELHATE FRANCIS

Localisation - DGF 2018

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

2 A, avenue du gal de Langle de Cary 35150 JANZE

MARCHAND JEAN

Montreuil le gast

Localisation - DGF 2018

Fourfan 35520 MONTREUI LE GAST

HONORE MICHEL

Pleugueneuc

Janze

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues
1 680,26 €

1 680,26 €

Subv. prévue

Décision

ENT06574 - D35122790 - HAE00290
Subv. sollicitée

337,83 €

Subv. prévue

2018

Décision

610,43 €

Subv. prévue

2018

Décision

389,57 €

Subv. prévue

2018

Décision

229,94 €

Subv. prévue

2018

Décision

451,58 €

Subv. sollicitée

451,58 €

Subv. prévue

Décision

PAR11571 - D35123005 - HAE00288

229,94 €

Subv. sollicitée

PAR11572 - D35123008 - HAE00291

389,57 €

Subv. sollicitée

PAR11573 - D35123007 - HAE00289

610,43 €

Subv. sollicitée

PAR11502 - D35122702 - HAE00280

337,83 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

ENT06333 - D35112394 - HAE00284

Intervenants

Objet de la demande

Subventions 2017

34, Le Bas Couëdan 35720 PLEUGUENEUC

échanges amiables

Objet de la demande

2018

Mandataire
- Gaec castel armor

Intervenants

2018

Référence Progos : CA000940
Nombre de dossier : 12

GURY-OBERTHUR ELIZABETH

Localisation - DGF 2018

Janze

Localisation - DGF 2018

Launay 35770 VERN SUR SEICHE

GAEC CASTEL ARMOR

CP 29/01/18 - ECHANGES AMIABLES

- Sauvee pierre

Intervenants

Mandataire
- Simon roger

Intervenants
échanges amiables

Objet de la demande

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Syndicat intercommunal
des eaux de la vallee
couesnon

Source des informations : logiciel Progos

Sens de bretagne

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 35490 SENS DE BRETAGNE
Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2017 AGRII001 4 204 928 20422.2 0 P431

échanges amiables

Objet de la demande

Syndicat Intercommunal des Eaux de la VALLEE COUESNON

Montreuil le gast

Localisation - DGF 2018

Les champs 35520 MONTREUIL LE GAST

SIMON ROGER

Localisation - DGF 2018

Le plessix 35520 MELESSE

SAUVEE PIERRE

CP 29/01/18 - ECHANGES AMIABLES

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Décision

6 998,35 €

461,35 €

Subv. sollicitée

721,00 €

Subv. sollicitée

2018

Décision

6 998,35 €

461,35 €

Subv. prévue

Décision

SIC00068 - D3541274 - HAE00281

721,00 €

Subv. prévue

PAR11570 - D35121941 - HAE00285

Subv. prévue

PAR11571 - D35123005 - HAE00288
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

2018

Référence Progos : CA000940
Nombre de dossier : 12

ANNEXE NOTE V01

ANNEXE NOTE V02

ANNEXE NOTE W02

ANNEXE NOTE W04

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

18 - I - GENDRON - DINARD - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN
18 - I - VANNIER - COMBOURG - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN

Nombre de dossiers 2

HHA15510
HHA15511

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002047 - 18 - CP DU 29 01 2018 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

ANNEXE NOTE ZB01

Intervenants

Mandataire
- Gendron blandine

Intervenants

Mandataire
- Vannier alexandra

Source des informations : logiciel Progos

St-domineuc

Localisation - DGF 2018

55 rue Nationale 35190 SAINT DOMINEUC

VANNIER Alexandra

Dinard

Localisation - DGF 2018

28 A rue Ampère 35800 DINARD

GENDRON Blandine

184 800,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

Dép. retenues

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

184 800,00 €

60 000,00 €

Coût du projet

124 800,00 €

Coût du projet

184 800,00 €

Surface :

Surface :

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2017

Subventions 2017

Référence Progos : CH002047
Nombre de dossier : 2

2018

Décision

édité le : 14/12/17

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR11569 - 0 - HHA15511

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR11568 - 0 - HHA15510

2018

IMPUTATION : 2017 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

Total pour l'imputation : 2017 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé Ruelle
des Hautes Aires à Combourg

Objet de la demande

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 1 rue du
Docteur Besnier à Dinard

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002047 - 18 - CP DU 29 01 2018 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

18 - I - LOTTON CYRIL ET LEBON LAURA - DOMPIERRE DU CHEMIN - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN
18 - I - DENIS QUENTIN ET GUESDON JESSY - GOSNE - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN
18 - I - CHARBONNEL ANNICK - FOUGERES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN

Nombre de dossiers 3

HHA15416

HHA15275

HHA15188

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002037 - 18 - CP DU 29/1/2018 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

135,00

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Kodéan à Dompierre du Chemin

acquisition avec travaux de votre
Mandataire
- Lotton cyril et lebon laura logement ancien situé 18 rue de

Source des informations : logiciel Progos

Dompierre du chemin

Intervenants

Surface :

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. sollicitée

2018

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11403 - 0 - HHA15275

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR11550 - D35122791 - HHA15416
Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

246 000,00 €

50 000,00 €

Coût du projet

110 000,00 €

Coût du projet

86 000,00 €

Coût du projet

9 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR11352 - D35122783 - HHA15188
Subventions 2017

77,00

Surface :

69,00

Surface :

134bis rue de la Forêt 35300 FOUGERES

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

Subventions 2017

Subventions 2017

2018

acquisition avec travaux de votre
logement situé 6 rue du Stade à
Gosné

Objet de la demande

acquisition de votre logement ancien
situé 4 boulevard Michel Cointat à
Fougères

Objet de la demande

2018

IMPUTATION : 2017 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

Référence Progos : CH002037
Nombre de dossier : 3

LOTTON Cyril et LEBON Laura

Mandataire
- Denis quentin et guesdon
jessy

Intervenants

2 allée du Bocage 35760 SAINT GREGOIRE

Localisation - DGF 2018

Gosne

Mandataire
- Charbonnel annick

Intervenants

DENIS Quentin et GUESDON Jessy

Fougeres

Localisation - DGF 2018

27 rue Alexandre III 35300 FOUGERES

CHARBONNEL Annick

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

CH002037 - 18 - CP DU 29/1/2018 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

18 - I - CHARRON - LA GUERCHE DE BRETAGNE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
18 - I - EJJOUD - ESSE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 2

HHA15183
HHA15327

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002017 - 18 - CP DU 29/01/2018 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Localisation - DGF 2018

Intervenants

Mandataire
- Ejjoud hamid

Source des informations : logiciel Progos

Esse

Mandataire
- Charron kévin

Intervenants

4 résidence du Gros Chène 35150 ESSE

EJJOUD Hamid

Guerche de bretagne (la)

Localisation - DGF 2018

20 AVENUE DE L'ETANG 35130 RANNEE

CHARRON Kévin

111 000,00 €
111 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

3 000,00 €

2018

Décision

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 13/12/17

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR11469 - D35122557 - HHA15327

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR11336 - D35122107 - HHA15183
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

111 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

43 000,00 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2017 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

Surface :

105,00

Surface :

68 000,00 €

Subventions 2017

Subventions 2017

Référence Progos : CH002017
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2017 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

60,00

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 4
résidence du Gros Chène à Essé

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 2 rue
des Deux Gares à La
Guerche-de-Bretagne

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002017 - 18 - CP DU 29/01/2018 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

18 - I - DOREAU DELPHINE - GOVEN - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN
18 - I - BRACQUART SYLVAIN ET BUGALA FLORE - GUIPRY-MESSAC - ACCESSION A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 2

HHA15404
HHA15408

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002049 - 18 - CP DU 29/01/18 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A4

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Doreau delphine

Intervenants

13 RUE DES CROIX DE ROCHE 35580 GOVEN

Localisation - DGF 2018

Goven

Intervenants

Mandataire
- Bracquart sylvain et
bugala flore

DOREAU DELPHINE

Guipry-messac

Localisation - DGF 2018

337 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

3 000,00 €

2018

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

Page :2/3

Décision

PAR11399 - D35122416 - HHA15404

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR11421 - D35122450 - HHA15408
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

337 000,00 €

190 000,00 €

Coût du projet

147 000,00 €

Coût du projet

337 000,00 €

120,00

Surface :

104,00

Surface :

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2017

Subventions 2017

Référence Progos : CH002049
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2017 AHABI904 5 204 72 20422 4 P422A4

Total pour l'imputation : 2017 AHABI904 5 204 72 20422 4 P422A4

l'acquisition d'un logement situé 5 rue
de la Hayrie à GOVEN

Objet de la demande

l'acquisition d'un logement situé 2
lotissement le Quartier des Chênes à
GUIPRY-MESSAC

Objet de la demande

3 RUE DU GARIGLIANO BATIMENT U3 APPARTEMENT 319 35200 RENNES

BRACQUART SYLVAIN ET BUGALA FLORE

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

CH002049 - 18 - CP DU 29/01/18 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A4

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

18 - I - BOURDIN/ABGRALL - REDON - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 1

HHA15119

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002045 - 18 - CP DU 29/01/2018 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A5

Intervenants

Mandataire
- Bourdin nicolas abgrall
melanie

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Localisation - DGF 2018

rue de Bel Air 35600 REDON
Subventions 2017
123,00

Surface :

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

acquisition d'un logement situé 54 rue
de La Houssaye à Redon

Objet de la demande

BOURDIN NICOLAS ABGRALL MELANIE

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 : CH002045
Nombre de dossier : 1

Dép. retenues

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11318 - D35121952 - HHA15119
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

115 000,00 €

115 000,00 €

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2017 AHABI904 6 204 72 20422 5 P422A5

CH002045 - 18 - CP DU 29/01/2018 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A5

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

18-I-Mme LECOEUR Ludivine/M. SYLVESTE Johnson-LANDUJAN-HABITAT ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE
18-I-RONAN GUENEUC-ST MEEN LE GRAND-HABITAT PARC PRIVE-ACCESSION SOCIALE
A LA PROPRIETE
18-I-M. MME FRANQUENOUILLE GERALD ET SABRINA-IRODOUER-HABITAT PARC PRIVE
ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

Nombre de dossiers 3

HHA15393

HHA15189

HHA15186

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002039-CP DU 29/01/2018-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE-A6

aide pour l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien pour votre
habitation située 22 rue de
merdrignac à SAINT MEEN LE
GRAND

Objet de la demande

aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre habitation située 2
rue du champ du moulin à
LANDUJAN

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Franquenouille sabrina et
gérald

Source des informations : logiciel Progos

Irodouer

Localisation - DGF 2018

4 résidence plein sud 35850 IRODOUER

10 000,00 €

10 000,00 €
364 600,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

PAR11349 - - HHA15186

2018

2018

Décision

10 000,00 €

10 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11522 - - HHA15393

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR11353 - D35122162 - HHA15189

3 000,00 €

Subv. sollicitée

364 600,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

95 000,00 €

Coût du projet

145 000,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

89,00

Surface :

78,00

Surface :

97,00

Surface :

4 000,00 €

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Référence Progos : CH002039
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2017 AHABI904 7 204 72 20422 6 P422A6

124 600,00 €

Objet de la demande
aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre habitation située 40
rue de dinan à IRODOUER

FRANQUENOUILLE Sabrina et Gérald

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

St-meen le grand

Intervenants

Mandataire
- Ronan gueneuc

la haie belouan 35290 GAEL

Localisation - DGF 2018

Intervenants

Mandataire
- Mme lecoeur ludivine m.
sylveste johnson

Ronan GUENEUC

Landujan

Localisation - DGF 2018

2 rue champ du moulin 35360 LANDUJAN

Mme LECOEUR Ludivine M. SYLVESTE Johnson

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

CH002039-CP DU 29/01/2018-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE-A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

18 - I - MME GENEVEE SYLVIE - CHATEAUGIRON - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
DANS L'ANCIEN - A7
18 - I - MR POULLE SEBASTIEN ET MME MONTECOT MAGGY - GAHARD - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7

Nombre de dossiers 2

HHA15301

HHA15279

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002023 -18 - CP 29/01/2018 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Mandataire
- Genevee sylvie

Intervenants
acquisition de votre logement situé 2
rue de L'Orangerie à Châteaugiron

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Poulle sébastien montecot maggy

Source des informations : logiciel Progos

Gahard

Localisation - DGF 2018

31 rue des Landes 35490 GAHARD
Objet de la demande

265 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

3 000,00 €

2018

Décision

7 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 14/12/17

7 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR11439 - D35122492 - HHA15301

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR11431 - D35122437 - HHA15279
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

265 000,00 €

135 000,00 €

Coût du projet

130 000,00 €

Coût du projet

265 000,00 €

134,00

Surface :

88,79

Surface :

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2017

Subventions 2017

Référence Progos : CH002023
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2017 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7

Total pour l'imputation : 2017 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7

acquisition de votre logement situé
31 rue des Landes à Gahard

POULLE Sébastien - MONTECOT Maggy

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Rennes

Localisation - DGF 2018

8 rue du Pré Bagatz 35410 CHATEAUGIRON

GENEVEE Sylvie

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

CH002023 -18 - CP 29/01/2018 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

18 - I - MR PRIMAULT MICKAEL - LIFFRE - SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE - PSLA - A7
18 - I - MR THOMAS LAURENT - LIFFRE - SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE - PLSA - A7
18 - I - MR NATTIER AXEL - LIFFRE - SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
- PSLA - A7

Nombre de dossiers 3

HHA15298

HHA15297

HHA15296

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002025-18-CP 29/01/2018 -SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE -PSLA-A7

Mandataire
- Thomas laurent

Intervenants
acquisition de votre logement situé 2
rue de l'Orgerais à Liffré

Objet de la demande

Mandataire
- Primault mickaël

Intervenants
acquisition de votre logement situé 2
rue de l'Orgerais à Liffré

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Nattier axel

Source des informations : logiciel Progos

Liffre

Localisation - DGF 2018

9 rue du Clos 35250 SAINT SULPICE LA FORET

NATTIER Axel
Surface :

Surface :

Surface :

2 500,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

édité le : 14/12/17

11 500,00 €

11 500,00 €
11 500,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

11 500,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

Page :2/3

Décision

PAR11436 - D35122490 - HHA15298

4 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

Décision

PAR11433 - D35122471 - HHA15296

2 500,00 €

Subv. prévue

PAR11435 - D35122484 - HHA15297
Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 2017 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

11 500,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

2018

IMPUTATION : 2017 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7

Référence Progos : CH002025
Nombre de dossier : 3

11 500,00 €

acquisition de votre logement situé 2
rue de l'Orgerais à Liffré

Objet de la demande

Nature de la subvention : PSLA - Forfait 5 000 Euros - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00

Liffre

Localisation - DGF 2018

2 rue de l'Orgerais Résidence Silva 35340 LIFFRE

PRIMAULT Mickaël

Nature de la subvention : PSLA - Forfait 4 000 Euros - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Liffre

Localisation - DGF 2018

La Boulais 35340 LIFFRE

THOMAS Laurent

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

CH002025-18-CP 29/01/2018 -SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE -PSLA-A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

18 - I - BELLION -SAINT LUNAIRE - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - BIGOT - SAINT BROLADRE - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - BRUNET - LANHELIN - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - DRAGON - DOL DE BRETAGNE - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - FILLEUL - SAINT DOMINEUC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - FIZELIER - PLEUGUENEUC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - GAUDIN AUVRE - MONT DOL - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - GODINOU - COMBOURG - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - GOGLIN - LE VIVIER SUR MER - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - HEDOU - SOUGEAL - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - HODY - LA RICHARDAIS - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - LABBE - COMBOURG - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - LAHAYE - BAGUER MORVAN - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - LE GEMBLE - SAINT DOMINEUC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - LELOUP - ROZ SUR COUESNON - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - LEPRETRE - ROZ SUR COUESNON - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - MAGALHAES KERMOAL - PLEINE FOUGERES - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE
18 - I - MARY - SAINT BRIAC SUR MER - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - MAZURIER - PLEUGUENEUC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - NARCISSE - LANHELIN - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - NOURY - ROZ SUR COUESNON - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - PEPIN - PLEINE FOUGERES - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - PETAULT - LE VIVIER SUR MER - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - PINAULT - COMBOURG - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - PRUDOR - TRANS LA FORET - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
Nombre de dossiers 25

HHA15491
HHA15492
HHA15493
HHA15494
HHA15495
HHA15496
HHA15497
HHA15498

HHA15466
HHA15469
HHA15471
HHA15472
HHA15473
HHA15476
HHA15479
HHA15480
HHA15481
HHA15482
HHA15483
HHA15484
HHA15485
HHA15486
HHA15487
HHA15489
HHA15490

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002043 - 18 - CP DU 29/01/2018 - AIDE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A1

ANNEXE NOTE ZB02

Mandataire
- Cdhat

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement situé 9 la Moignerie à
Baguer Morvan

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Auvre et gaudin céline et
nicolas

Mandataire
- Bellion philippe

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Bigot yves et fabienne

Source des informations : logiciel Progos

St-broladre

Localisation - DGF 2018

9 Rue du Prieuré 35120 SAINT BROLADRE

BIGOT Yves et Fabienne

St-lunaire

Localisation - DGF 2018

La Ville Revault 35800 SAINT LUNAIRE

BELLION Philippe

Mont dol

Localisation - DGF 2018

13 le Grand Croisé 35120 MONT DOL

AUVRE et GAUDIN Céline et Nicolas

travaux d'amélioration de votre
logement situé 9 rue du Prieuré à

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé au lieu-dit "la Ville
Révault" à Saint Lunaire

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 13 le Grand Croisé au
Mont Dol

Objet de la demande

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

Baguer-morvan

Localisation - DGF 2018

9 la Moignerie 35120 BAGUER MORVAN

LAHAYE Danielle

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Nature de la subvention : Précarité énergétique, logement indigne et très dégradé - Montant forfaitaire prévu : 2 500,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CH002043
Nombre de dossier : 25

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2 500,00 €

2018

Décision

PAR11414 - 0 - HHA15485
Subv. prévue

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 13/12/17

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/8

Décision

PAR11525 - D35122751 - HHA15469

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11406 - D35122461 - HHA15466

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11458 - D35122573 - HHA15479

2 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2017 AHABI903 2 204 72 20422.1 1 P422A1

CH002043 - 18 - CP DU 29/01/2018 - AIDE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A1

Intervenants

Mandataire
- Brunet marcel et
marie-thérèse

Intervenants

Mandataire
- Dragon vincent et helène

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Filleul olivier

Intervenants

Mandataire
- Fizelier guillaume

Source des informations : logiciel Progos

Pleugueneuc

Localisation - DGF 2018

34 Square de Brocéliande 35720 PLEUGUENEUC

FIZELIER Guillaume

St-domineuc

Localisation - DGF 2018

la Basse Menetais 35190 SAINT DOMINEUC

FILLEUL Olivier

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2018

31 Bis rue de Paris 35120 DOL DE BRETAGNE

DRAGON Vincent et Helène

Lanhelin

Localisation - DGF 2018

1 le Champ Gelé 35720 LANHELIN

BRUNET Marcel et Marie-Thérèse

Localisation - DGF 2018

9 Rue du Prieuré 35120 SAINT BROLADRE

BIGOT Yves et Fabienne

travaux d'amélioration de votre
logement situé 34 Square de
Brocéliande à Pleugueneuc

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé au lieu-dit "la Basse
Menetais" à Saint Domineuc

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 31 Bis rue de Paris à
Dol de Bretagne

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 1 le Champ Gelé à
Lanhélin

Objet de la demande

Saint Broladre

Objet de la demande

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002043
Nombre de dossier : 25

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 13/12/17

500,00 €

Subv. prévue

Page :3/8

Décision

PAR11526 - D35122756 - HHA15476

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11408 - D35122454 - HHA15473

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11457 - D35122572 - HHA15472

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11407 - D35122453 - HHA15471

Subv. prévue

PAR11525 - D35122751 - HHA15469
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002043 - 18 - CP DU 29/01/2018 - AIDE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A1

Mandataire
- Godinou virginie

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Goglin josette

Mandataire
- Hedou marie reine

Intervenants

Mandataire
- Hody julia

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement situé 16 rue de la Théaudais
à La Richardais

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 4 rue de la
Bregeonnière à Sougéal

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 15 rue des trois rois au
Viver sur Mer

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 93 Riniac à Combourg

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Kermoal et magalhaes
jérémie et amandine

Source des informations : logiciel Progos

Pleine-fougeres

Localisation - DGF 2018

2 la Villaze 35610 PLEINE FOUGERES
travaux d'amélioration de votre
logement situé 2 la Villaze à Pleine
Fougères

Objet de la demande

KERMOAL et MAGALHAES Jérémie et Amandine

Richardais (la)

Localisation - DGF 2018

16 rue de la Théaudais 35780 LA RICHARDAIS

HODY Julia

Sougeal

Localisation - DGF 2018

4 rue de la Bregeonniere 35610 SOUGEAL

HEDOU Marie Reine

Vivier sur mer (le)

Localisation - DGF 2018

15 rue des trois rois 35960 LE VIVIER SUR MER

GOGLIN Josette

Combourg

Localisation - DGF 2018

93 Riniac 35270 COMBOURG

GODINOU Virginie

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002043
Nombre de dossier : 25

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 13/12/17

500,00 €

Subv. prévue

Page :4/8

Décision

PAR11416 - D35122443 - HHA15490

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11528 - D35122752 - HHA15483

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11411 - D35122458 - HHA15482

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11412 - D35122457 - HHA15481

500,00 €

Subv. prévue

PAR11409 - D35122455 - HHA15480
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002043 - 18 - CP DU 29/01/2018 - AIDE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A1

Mandataire
- Labbe thierry et sonia

Intervenants

Mandataire
- Le gemble emmanuel et
léa

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Leloup cecile

Mandataire
- Lepretre chantal

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement situé 3 la rue à Roz sur
Couesnon

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 1 rue du Belvédère à
Roz sur Couesnon

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 43 rue du Champ des
Cours à Saint Domineuc

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Mary annie

Source des informations : logiciel Progos

St-briac sur mer

Localisation - DGF 2018
travaux d'amélioration de votre
logement situé 15 boulevard de la
Houle à Saint Briac sur Mer

Objet de la demande

15 Boulevard de la Houle 35800 SAINT BRIAC SUR MER

MARY Annie

Roz-sur-couesnon

Localisation - DGF 2018

3 la Rue 35610 ROZ SUR COUESNON

LEPRETRE Chantal

Roz-sur-couesnon

Localisation - DGF 2018

1 rue du Belvédère 35610 ROZ SUR COUESNON

LELOUP Cecile

St-domineuc

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
travaux d'amélioration de votre
logement situé 8 rue le Moulin
Madame à Combourg

43 rue du Champ des cours 35190 SAINT DOMINEUC

LE GEMBLE Emmanuel et Léa

Combourg

Localisation - DGF 2018

8 rue le Moulin Madame 35270 COMBOURG

LABBE Thierry et Sonia

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

INV : 4 000 €

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002043
Nombre de dossier : 25

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 13/12/17

500,00 €

Subv. prévue

Page :5/8

Décision

PAR11461 - D35122576 - HHA15491

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11460 - D35122575 - HHA15489

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11459 - D35122574 - HHA15487

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR10866 - D35120405 - HHA15486

500,00 €

Subv. prévue

PAR11413 - D35122460 - HHA15484
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002043 - 18 - CP DU 29/01/2018 - AIDE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A1

Mandataire
- Mazurier raymonde

Intervenants

Mandataire
- Narcisse joel et claudine

Intervenants

Mandataire
- Noury daniel et dorothée

Intervenants

Mandataire
- Pepin jean et marie
madeleine

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Petault roger et catherine

Source des informations : logiciel Progos

Vivier sur mer (le)

Localisation - DGF 2018

74 rue de la Grève 35960 LE VIVIER SUR MER

PETAULT Roger et Catherine

Pleine-fougeres

Localisation - DGF 2018

Square Cloteaux 35200 RENNES

PEPIN Jean et Marie Madeleine

Roz-sur-couesnon

Localisation - DGF 2018

36 rue de Malchat 35610 ROZ SUR COUESNON

NOURY Daniel et Dorothée

Lanhelin

Localisation - DGF 2018

2 rue Bertrand Duguesclin 35720 LANHELIN

NARCISSE Joel et Claudine

Pleugueneuc

Localisation - DGF 2018

16 La Barre du Leix 35720 PLEUGUENEUC

MAZURIER Raymonde

travaux d'amélioration de votre
logement situé 74 rue de la grêve au
Viver sur Mer

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 3 rue de Bretagne à
Pleine Fougères

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 36 rue de Malchat à
Roz sur Couesnon

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 2 rue Bertrand
Duguesclin à Lanhélin

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 16 la Barre du Leix à
Pleugueneuc

Objet de la demande

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002043
Nombre de dossier : 25

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 13/12/17

500,00 €

Subv. prévue

Page :6/8

Décision

PAR11470 - D35122579 - HHA15496

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11531 - D35122755 - HHA15495

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11467 - D35122578 - HHA15494

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11464 - D35122577 - HHA15493

500,00 €

Subv. prévue

PAR11529 - D35122757 - HHA15492
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002043 - 18 - CP DU 29/01/2018 - AIDE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A1

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Cdhat

Intervenants

34 rue de Villecartier 35610 TRANS LA FORET

Localisation - DGF 2018

Trans

Intervenants

Mandataire
- Pinault loic et josette

PRUDOR Benjamin

Combourg

Localisation - DGF 2018

4 Impasse du Moulin Madame 35270 COMBOURG

PINAULT Loic et Josette

14 500,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

Référence Progos : CH002043
Nombre de dossier : 25

2018

Décision

édité le : 13/12/17

14 500,00 €

14 500,00 €

14 500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :7/8

Décision

PAR11530 - 0 - HHA15498

500,00 €

Subv. prévue

PAR11417 - D35122442 - HHA15497
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Dép. retenues

Dép. retenues

14 500,00 €

Coût du projet

Coût du projet

14 500,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2017

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2017 AHABI903 2 204 72 20422.1 1 P422A1

travaux d'amélioration de votre
logement situé 34 rue de Villecartier
à Trans la Forêt

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 4 Impasse du Moulin
Madame à Combourg

Objet de la demande

CH002043 - 18 - CP DU 29/01/2018 - AIDE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

18 - I - LEMONNIER LOUIS ET ELIANE - LA SELLE EN LUITRE - AIDE TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - POLLET MARIE GERMAINE - LOUVIGNE DU DESERT - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PO
18 - I - SENECHAL LAURENT ET OLIVIA - LAIGNELET - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PO
18 - I - LHOTELLERY BASTIEN ET MARIE AUDE - ST GEORGES DE REINTEMBAULT - AIDE
TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - ALLAIN YANN ET LAURENCE - LECOUSSE - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PO
18 - I - CARNET LAURENCE - FOUGERES - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - CLOUD WILLIAM - FOUGERES - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - LE CORVAISIER ERWAN ET LARGILLIERE CHLOE - FOUGERES - AIDE TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - MASSON JOSEPH ET CLAUDINE - LOUVIGNE DU DESERT - AIDE TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - PRIOUL PIERRE ET PAULETTE - BAZOUGES LA PEROUSE - AIDE TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - ROSSIGNOL GERARD ET REGINE - PARIGNE - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PO
18 - I - ROUANET FREDERIC ET SOPHIE - PARIGNE - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PO
18 - I - GUERIN STEPHANE - FOUGERES - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - BELLON PATRICE - DOMPIERRE DU CHEMIN - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PO
18 - I - BRAND'HONNEUR CHRISTINE - MAEN ROCH - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PO
18 - I - GUILLOIS LOUISE - ST AUBIN DU CORMIER - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PO
18 - I - GUINEBAULT GENEVIEVE - FOUGERES - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PO
18 - I - LOUER MICKAEL ET ANNE CECILE - LIVRE SUR CHANGEON - AIDE TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - MEZERETTE LOUIS ET JANINE - LOUVIGNE DU DESERT - AIDE TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - ROCHELLE EMMANUEL ET BREGAIN MARIANNE - LES PORTES DU COGLAIS AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
Nombre de dossiers 20

HHA15437

HHA15436

HHA15435

HHA15434

HHA15433

HHA15432

HHA15429
HHA15431

HHA15428

HHA15427

HHA15426

HHA15425

HHA15422
HHA15423
HHA15424

HHA15396

HHA15358

HHA15357

HHA15355

HHA15354

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002028 - 18 - CP DU 29/1/2018 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A2

Intervenants

Mandataire
- Allain yann et laurence

travaux d'amélioration de votre
logement situé 5 rue Hector Berlioz à
Lécousse

Objet de la demande

Mandataire
- Bellon patrice

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement situé 11 rue du Saut
Rolland à Dompierre du Chemin

Objet de la demande

Mandataire
- Brand'honneur christine

Maen roch (st-brice en
cogles jusqu'au 31/12/2016)

Intervenants

Mandataire
- Carnet laurence

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres

Localisation - DGF 2018

78, rue Klébert 35300 FOUGERES

CARNET LAURENCE

Intervenants

Localisation - DGF 2018

travaux d'amélioration de votre
logement situé 78 rue Kléber à
Fougères

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 11 rue de Saint Marc Saint Brice en Coglès à Maen Roch

Objet de la demande

11 Rue de Saint Marc -ST BRICE EN COGLES 35460 MAEN ROCH

BRAND'HONNEUR CHRISTINE

Dompierre du chemin

Localisation - DGF 2018

11, Rue du Saut Rolland 35210 DOMPIERRE DU CHEMIN

BELLON PATRICE

Lecousse

Localisation - DGF 2018

5 rue Hector Berlioz 35133 LECOUSSE

ALLAIN Yann et Laurence

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CH002028
Nombre de dossier : 20

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/7

Décision

PAR11532 - D35122761 - HHA15422

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11554 - D35122795 - HHA15432

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11547 - D35122792 - HHA15431

500,00 €

Subv. prévue

PAR11527 - D35122745 - HHA15396
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2017 AHABI903 3 204 72 20422.1 2 P422A2

CH002028 - 18 - CP DU 29/1/2018 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A2

Intervenants

Mandataire
- Cloud william

Intervenants

Mandataire
- Guerin stephane

Mandataire
- Guillois louise

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement situé 8 rue du Stade à Saint
Aubin du Cormier

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 4 place Gambetta à
Fougères

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 6 bis rue des Frères
Devéria à Fougères

Objet de la demande

Mandataire
- Guinebault genevieve

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement situé 78 bis rue de Nantes Résidence La Haute Bourgère à
Fougères

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Le corvaisier erwan et
largilliere chloe

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres

Localisation - DGF 2018
travaux d'amélioration de votre
logement situé 9 boulevard Jean
Jaurès à Fougères

Objet de la demande

9, boulevard Jean Jaurès Bat A 3ème étage 35300 Fougères

LE CORVAISIER ERWAN ET LARGILLIERE CHLOE

Fougeres

Localisation - DGF 2018

78bis, rue de Nantes Résidence Haute Bourgère 35300 FOUGERES

GUINEBAULT GENEVIEVE

St-aubin du cormier

Localisation - DGF 2018

8 Rue du Stade 35140 ST AUBIN DU CORMIER

GUILLOIS LOUISE

Fougeres

Localisation - DGF 2018

4 Place Gambetta 35300 FOUGERES

GUERIN STEPHANE

Fougeres

Localisation - DGF 2018

6, bis rue des Frères Dévéria 35300 FOUGERES

CLOUD WILLIAM

Subventions 2017

INV : 3 000 €

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002028
Nombre de dossier : 20

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR10376 - D35117436 - HHA15424

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR10788 - D35119436 - HHA15434

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11556 - D35122796 - HHA15433

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11538 - D35122771 - HHA15429

500,00 €

Subv. prévue

PAR11537 - D35122770 - HHA15423
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002028 - 18 - CP DU 29/1/2018 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A2

Mandataire
- Cdhat

Intervenants

Mandataire
- Lhotellery bastien et
marie-aude

Intervenants

Mandataire
- Louer mickaël et
anne-cécile

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Louvigne du desert

Intervenants

Mandataire
- Mezerette louis et janine

Le Penay 35133 PARIGNE

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 38 rue Geoffroy 1er à
Livré sur Changeon

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé Le Bas Montlouvier à
Louvigné du Désert

Objet de la demande

Louvigné du Désert

travaux d'amélioration de votre
Mandataire
- Masson joseph et claudine logement situé 5 place du Prieuré à

Intervenants

MEZERETTE Louis et Janine

Louvigne du desert

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
travaux d'amélioration de votre
logement situé La Barre à Saint
Georges de Reintembault

5 Place du Prieuré 35420 LOUVIGNE DU DESERT

MASSON JOSEPH et CLAUDINE

Livre sur changeon

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
travaux d'amélioration de votre
logement situé La Genaudière à La
Selle en Luitré

38, Rue Geoffroy 1er 35450 LIVRE SUR CHANGEON

LOUER Mickaël et Anne-Cécile

St-georges-de-reint.

Localisation - DGF 2018

La Barre 35420 Saint Georges de Reintembault

LHOTELLERY Bastien et Marie-Aude

Selle en luitre (la)

Localisation - DGF 2018

A.T.I. Madame BEUCHER 2 rue Jules Ferry 35300 Fougères

LEMONNIER Louis et Eliane

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

PAR11494 - 0 - HHA15354

2018

Référence Progos : CH002028
Nombre de dossier : 20

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Page :4/7

Décision

PAR11558 - D35122799 - HHA15436

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11539 - D35122767 - HHA15425

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11557 - D35122798 - HHA15435

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11504 - D35122704 - HHA15358

500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002028 - 18 - CP DU 29/1/2018 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A2

Mandataire
- Pollet marie-germaine

Intervenants

Mandataire
- Prioul pierre et paulette

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement situé la Pinderie à
Bazouges la Pérouse

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé La Jardière à
Louvigné du Désert

Objet de la demande

Mandataire
- Rochelle - bregain
emmanuel et marianne

Intervenants

Mandataire
- Rossignol gerard et régine

Intervenants

Intervenants

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 40 rue de la Mairie à
Parigné

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé La Branche - La Selle
en Coglès à Les Portes du Coglais

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
Mandataire
- Rouanet frederic et sophie logement situé La Porterie à Parigné

Source des informations : logiciel Progos

Parigne

Localisation - DGF 2018

La Porterie 35133 PARIGNE

ROUANET FREDERIC et SOPHIE

Parigne

Localisation - DGF 2018

40, Rue de la Mairie 35133 PARIGNE

ROSSIGNOL GERARD et Régine

Les portes du coglais
(montours jusqu'au
31/12/2016)

Localisation - DGF 2018

La Branche - La Selle en Cogles 35560 LES PORTES DU COGLAIS

ROCHELLE - BREGAIN EMMANUEL et MARIANNE

Bazouges la perouse

Localisation - DGF 2018

La Pinderie 35560 BAZOUGES LA PEROUSE

PRIOUL PIERRE ET PAULETTE

Louvigne du desert

Localisation - DGF 2018

La Jardière 35420 LOUVIGNE DU DESERT

POLLET Marie-Germaine

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002028
Nombre de dossier : 20

2018

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

PAR11541 - - HHA15426

500,00 €

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR11543 - D35122769 - HHA15428

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11542 - D35122768 - HHA15427

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11559 - D35122800 - HHA15437

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

PAR11498 - D35122706 - HHA15355
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002028 - 18 - CP DU 29/1/2018 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A2

Intervenants

Mandataire
- Senechal laurent et olivia

Source des informations : logiciel Progos

Laignelet

Localisation - DGF 2018

30 impasse Le Clos Coris 35133 Laignelet

SENECHAL Laurent et Olivia
Subventions 2017

Quantité

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

travaux d'amélioration de votre
logement situé 30 impasse Le Clos
Coris à Laignelet

Objet de la demande

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002028
Nombre de dossier : 20

10 000,00 €

500,00 €

10 000,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :6/7

Décision

PAR11500 - D35122705 - HHA15357
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

CH002028 - 18 - CP DU 29/1/2018 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

18 - I - BODIN - ARBRISSEL - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - CLOUET-RESTIF - RETIERS - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - SANZEY - THOURIE - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - LAUBIGNAT-DRIENCOURT - AMANLIS - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE
18 - I - MOUSSON - MARCILLE-ROBERT - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - RIEULIER - CHELUN - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE

Nombre de dossiers 6

HHA15417
HHA15418

HHA15320
HHA15322
HHA15323
HHA15415

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002030 - 18 - CP DU 29/01/2018 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A3

Mandataire
- Bodin sébastien

Intervenants

Mandataire
- Clouet-restif edith

Intervenants
aide concernant des travaux
d'amélioration d'un logement situé 24
rue Robert d'Arbrissel à Retiers

Objet de la demande

aide concernant des travaux
d'amélioration d'un logement situé
Les Jarsais à Arbrissel

Objet de la demande

Mandataire
- Laubignat-driencourt
jean-louis - aurélie

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Mousson jean - juliette

Source des informations : logiciel Progos

Marcille robert

Localisation - DGF 2018

13 rue du Boulevard 35240 MARCILLE ROBERT

MOUSSON JEAN - JULIETTE

Amanlis

Localisation - DGF 2018

Le Talus AMANLIS

aide concernant des travaux
d'amélioration d'un logement situé 13
rue du Boulevard à Marcillé-Robert

Objet de la demande

aide concernant des travaux
d'amélioration d'un logement situé Le
Talus à Amanlis

Objet de la demande

LAUBIGNAT-DRIENCOURT Jean-Louis - Aurélie

Retiers

Localisation - DGF 2018

24 rue Robert d'Arbrissel 35240 RETIERS

CLOUET-RESTIF Edith

Arbrissel

Localisation - DGF 2018

Les Jarsais 35130 ARBRISSEL

BODIN Sébastien

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CH002030
Nombre de dossier : 6

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 11/12/17

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR11552 - D35122821 - HHA15417

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11548 - D35122819 - HHA15415

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11463 - D35122556 - HHA15322

500,00 €

Subv. prévue

PAR11462 - D35122555 - HHA15320
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2017 AHABI903 4 204 72 20422.1 3 P422A3

CH002030 - 18 - CP DU 29/01/2018 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A3

Mandataire
- Rieulier lionel - valerie

Intervenants
aide concernant des travaux
d'amélioration d'un logement situé Le
Boulay à Chelun

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Sanzey max yvon
christopher - francoise

Source des informations : logiciel Progos

Thourie

Localisation - DGF 2018

LA VILLE GUE 35134 THOURIE

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

3 000,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 11/12/17

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

PAR11434 - D35122569 - HHA15323

500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

Référence Progos : CH002030
Nombre de dossier : 6

PAR11553 - D35122822 - HHA15418
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

Coût du projet

Coût du projet

3 000,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2017

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2017 AHABI903 4 204 72 20422.1 3 P422A3

aide concernant des travaux
d'amélioration d'un logement situé La
Ville Gué à Thourie

Objet de la demande

SANZEY MAX YVON CHRISTOPHER - FRANCOISE

Chelun

Localisation - DGF 2018

Le Boulay 35640 CHELUN

RIEULIER LIONEL - VALERIE

CH002030 - 18 - CP DU 29/01/2018 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

18 - I - BAUDRILLART MICHEL ET QUERAT STEPHANIE - PROPRIETAIRE OCCUPANT GOVEN
18 - I - DE LULLO ALEXANDRE - PROPRIETAIRE OCCUPANT - VAL D'ANAST
18 - I - DOLEDEC YVONNICK - PROPRIETAIRE OCCUPANT - BOVEL
18 - I - ESSEUL GUY ET ROLANDE - PROPRIETAIRE OCCUPANT - CREVIN
18 - I - GACHET ERIC ET FABRE OLIVIA - PROPRIETAIRE OCCUPANT BAIN-DE-BRETAGNE
18 - I - GRUEL SYLVAIN ET DUCLOS VIRGNIE - PROPRIETAIRE OCCUPANT SAINT-SENOUX
18 - I - GUILLEMOT ERWAN ET DAS NEVES SOPHIE - PROPRIETAIRE OCCUPANT BAIN-DE-BRETAGNE
18 - I - LEGENDRE ANDRE ET ARMELLE - PROPRIETAIRE OCCUPANT - LES BRULAIS
18 - I - PRENVEILLE MARIE-JOSEPH - PROPRIETAIRE OCCUPANT - GUICHEN
18 - I - CHATILLON DIMITRI ET HOURDIN GERALDINE - PROPRIETAIRE OCCUPANT GUICHEN
18 - I - CHEVAL TANGUY ET AURORE - PROPRIETAIRE OCCUPANT - GUIPRY-MESSAC
18 - I - GALARDON JULIEN ET LE REUN ANNA - PROPRIETAIRE OCCUPANT - GUICHEN
18 - I - GALISSON DAVID ET PENIGUEL JESSICA - PROPRIETAIRE OCCUPANT BAIN-DE-BRETAGNE
18 - I - HASLET JEAN-JACQUES ET MAGALI - PROPRIETAIRE OCCUPANT - SAULNIERES
18 - I - LEPAGE JULIEN ET WARNERY CELINE - PROPRIETAIRE OCCUPANT - GUIGNEN
18 - I - MALHEIRO PEREIRA STEVE ET AMANDINE - PROPRIETAIRE OCCUPANT GUIGNEN
18 - I - NOEL MARCEL ET GERMAINE - PROPRIETAIRE OCCUPANT - LALLEU
18 - I - TAILLANDIER CHRISTIAN ET JACQUELINE - PROPRIETAIRE OCCUPANT BOURG-DES-COMPTES
Nombre de dossiers 18

HHA15381
HHA15382

HHA15377
HHA15378
HHA15380

HHA15371
HHA15374
HHA15376

HHA15339
HHA15340
HHA15368

HHA15338

HHA15337

HHA15333
HHA15334
HHA15335
HHA15336

HHA15332

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002044 - 18 - CP DU 29/01/18 - HABITAT - PROPRIETAIRE OCCUPANT - A4

Mandataire
- Baudrillart michel et
querat stephanie

Intervenants
pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 3 Louvain
35580 GOVEN

Objet de la demande

Mandataire
- Cheval tanguy et aurore

Intervenants
pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 5 avenue de
Pelouine 35480 GUIPRY-MESSAC

Intervenants

Mandataire
- De lullo alexandre

Source des informations : logiciel Progos

Val d'anast (maure de
bretagne jusqu'au
31/12/2016)

Localisation - DGF 2018

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 9 La Couture
35330 VAL D'ANAST

Objet de la demande

9 RUE DE LA COUTURE LA COUTURE 35330 MAURE-DE-BRETAGNE

DE LULLO ALEXANDRE

Guipry-messac

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11018 - D35120875 - HHA15368

500,00 €

Subv. prévue

PAR11471 - D35122898 - HHA15332
Subv. sollicitée

Quantité

Dép. retenues

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/6

Décision

PAR11472 - D35122899 - HHA15333
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11505 - D35122715 - HHA15371

INV : 3 000 €

Quantité

Coût du projet

6 AVENUE DE PELOUINE 35480 MESSAC

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 8 allée des
Courlis 35580 GUICHEN

Subventions 2017

Quantité

2018

Mandataire
- Chatillon dimitri et
hourdin geraldine

Objet de la demande

Subventions 2017

2018

IMPUTATION : 2017 AHABI903 5 204 72 20422.1 4 P422A4

Référence Progos : CH002044
Nombre de dossier : 18

CHEVAL TANGUY ET AURORE

Guichen

Intervenants

19 Allée du Groenland 35200 RENNES

CHATILLON DIMITRI ET HOURDIN GERALDINE

Localisation - DGF 2018

Goven

Localisation - DGF 2018

3 LOUVAIN 35580 GOVEN

BAUDRILLART MICHEL ET QUERAT STEPHANIE

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

CH002044 - 18 - CP DU 29/01/18 - HABITAT - PROPRIETAIRE OCCUPANT - A4

Mandataire
- Gachet eric et fabre olivia

Mandataire
- Galardon julien et le reun
anna

Intervenants
pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 39, La Haute
Bouexière 35580 GUICHEN

Objet de la demande

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 1 Le Coudray
35470 BAIN-DE-BRETAGNE

Objet de la demande

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 10 impasse des
Cèdres 35320 CREVIN

Objet de la demande

Intervenants

Objet de la demande

BAIN-DE-BRETAGNE

pour les travaux d'amélioration de
Mandataire
- Galisson david et peniguel votre logement situé 3 rue de la
Haute Chapelle 35470
jessica

Source des informations : logiciel Progos

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2018

3 RUE DE LA HAUTE CHAPELLE 35470 BAIN DE BRETAGNE

GALISSON DAVID ET PENIGUEL JESSICA

Guichen

Localisation - DGF 2018

39 LA HAUTE BOUEXIERE 35580 GUICHEN

Objet de la demande
pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 3 La Bouessière
es Glo 35330 BOVEL

GALARDON JULIEN ET LE REUN ANNA

Bain de bretagne

Intervenants

1 LE COUDRAY 35470 BAIN-DE-BRETAGNE

GACHET ERIC ET FABRE OLIVIA

Mandataire
- Esseul guy et rolande

Intervenants

10 IMPASSE DES CEDRES 35320 CREVIN

Localisation - DGF 2018

Crevin

Mandataire
- Doledec yvonnick

Intervenants

ESSEUL GUY ET ROLANDE

Localisation - DGF 2018

Bovel

Localisation - DGF 2018

3 LA BOUESSIERE ES GLO 35330 BOVEL

DOLEDEC YVONNICK

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002044
Nombre de dossier : 18

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Page :3/6

Décision

PAR11507 - D35122717 - HHA15376

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11506 - D35122716 - HHA15374

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11474 - D35122902 - HHA15336

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11404 - D35122901 - HHA15335

500,00 €

Subv. prévue

PAR11473 - D35122900 - HHA15334
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002044 - 18 - CP DU 29/01/18 - HABITAT - PROPRIETAIRE OCCUPANT - A4

Mandataire
- Gruel sylvain et duclos
virginie

Intervenants
pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 48 La Fiolais
35580 SAINT-SENOUX

Objet de la demande

Mandataire
- Guillemot erwan et das
neves sophie

Intervenants

Mandataire
- Haslet jean jacques et
magali

Intervenants

Mandataire
- Legendre andre et
armelle

Intervenants

Mandataire
- Lepage julien et warnery
celine

Source des informations : logiciel Progos

Guignen

Intervenants

8 LE PLESSIS THUAUX 35580 GUIGNEN

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 8 Le Plessis
Thuaux 35580 GUIGNEN

Objet de la demande

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé La Chesnaie
35330 LES BRULAIS

Objet de la demande

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 2 rue du Four
35320 SAULNIERES

LEPAGE JULIEN ET WARNERY CELINE

Brulais (les)

Localisation - DGF 2018

LA CHESNAIS 35330 LES BRULAIS

LEGENDRE ANDRE ET ARMELLE

Saulnieres

Localisation - DGF 2018

2 RUE DU FOUR 35320 SAULNIERES

Objet de la demande
pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 2 Launay 35470
BAIN-DE-BRETAGNE

HASLET JEAN JACQUES ET MAGALI

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2018

18 RUE DE TREVAREZ 35470 BAIN-DE-BRETAGNE

GUILLEMOT ERWAN ET DAS NEVES SOPHIE

St-senoux

Localisation - DGF 2018

48 LA FIOLAIS 35580 ST SENOUX

GRUEL SYLVAIN ET DUCLOS VIRGINIE

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002044
Nombre de dossier : 18

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Page :4/6

Décision

PAR11509 - D35122719 - HHA15378

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11405 - D35122904 - HHA15339

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11508 - D35122718 - HHA15377

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11372 - D35122735 - HHA15338

500,00 €

Subv. prévue

PAR11475 - D35122903 - HHA15337
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002044 - 18 - CP DU 29/01/18 - HABITAT - PROPRIETAIRE OCCUPANT - A4

Mandataire
- Prenveille marie-joseph

Intervenants
pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 3 allée des
Macareux 35580 GUICHEN

Objet de la demande

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé La Basse
Jambuère 35320 LALLEU

Objet de la demande

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 38 Le
Vaurouault 35580 GUIGNEN

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Taillandier christian et
jacqueline

Source des informations : logiciel Progos

Bourg des comptes

Localisation - DGF 2018

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

9 000,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

9 000,00 €

9 000,00 €

9 000,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :5/6

Décision

PAR11512 - D35122722 - HHA15382

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11476 - D35122906 - HHA15340

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11511 - D35122721 - HHA15381

500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

Référence Progos : CH002044
Nombre de dossier : 18

PAR11510 - D35122720 - HHA15380
Subv. sollicitée

9 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

9 000,00 €

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2017 AHABI903 5 204 72 20422.1 4 P422A4

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 13 rue des
Bruyères 35890
BOURG-DES-COMPTES

Objet de la demande

13 RUE DES BRUYERES 35890 BOURG-DES-COMPTES

TAILLANDIER CHRISTIAN ET JACQUELINE

Guichen

Localisation - DGF 2018

3 ALLEE DES MACAREUX 35580 GUICHEN

PRENVEILLE MARIE-JOSEPH

Mandataire
- Noel marcel et germaine

Intervenants

LA BASSE JAMBUERE 35320 LALLEU

Localisation - DGF 2018

Lalleu

Mandataire
- Malheiro pereira steve et
amandine

Intervenants

NOEL MARCEL ET GERMAINE

Guignen

Localisation - DGF 2018

38 LIEU DIT LE VAUROUAULT 35580 GUICHEN

MALHEIRO PEREIRA STEVE ET AMANDINE

CH002044 - 18 - CP DU 29/01/18 - HABITAT - PROPRIETAIRE OCCUPANT - A4

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

18 - I - HERCELIN - RENAC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - LUSSON/MEHAT - BAINS SUR OUST - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE PO
18 - I - PIVAN/RIGAULT - SAINT GANTON - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE PO
18 - I - CHEDALLEUX - BRUC SUR AFF - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - CHEVALIER - REDON - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - DESVERGNES - GRAND FOUGERAY - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE PO
18 - I - JACOVETTI/BUOB - LANGON - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - JAMET/GUILLOUX - SIXT SUR AFF - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE PO
18 - I - LUCAS - BRUC SUR AFF - TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE ET LOGEMENT
DEGRADE - PO
18 - I - RAVARY - LA CHAPELLE DE BRAIN - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE PO
18 - I - SANTINI - SAINT JUST - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - MERLET - REDON - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - MOUNIER - REDON - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - PITAUT - SAINT GANTON - TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE ET LOGEMENT
DEGRADE - PO
18 - I - RUANLT - GRAND FOUGERAY - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - TOURILLON - GRAND FOUGERAY - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE PO
18 - I - VALTAT - PIPRIAC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - VITRE - BRUC SUR AFF - TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE ET LOGEMENT
DEGRADE - PO
Nombre de dossiers 18

HHA15373
HHA15375

HHA15370
HHA15372

HHA15352
HHA15364
HHA15365
HHA15367

HHA15351

HHA15350

HHA15348
HHA15349

HHA15345
HHA15346
HHA15347

HHA15295

HHA15293
HHA15294

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002024 - 18 - CP 29/01/2018 - HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A5

Intervenants

Mandataire
- Lucas catherine

Intervenants

Mandataire
- Cdhat

Mandataire
- Cdhat

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement situé à La Touche Robiard
à Bruc sur Aff

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé à La Roche à
Saint-Ganton

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 4 Bellevue à Bruc sur
Aff

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Chedalleux wilfried

Source des informations : logiciel Progos

Bruc sur aff

Localisation - DGF 2018

32 La Touche à Lotz 35550 BRUC SUR AFF

CHEDALLEUX WILFRIED

travaux d'amélioration de votre
logement situé 32 La Touche à Lotz à
Bruc sur Aff

Objet de la demande

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

Bruc sur aff

Localisation - DGF 2018

La Touche Robiard 35550 BRUC SUR AFF

VITRE ARMAND

St-ganton

Localisation - DGF 2018

La Roche 35550 SAINT GANTON

PITAUT MICHEL

Bruc sur aff

Localisation - DGF 2018

4 Bellevue 35550 BRUC SUR AFF

LUCAS CATHERINE

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Nature de la subvention : Précarité énergétique, logement indigne et très dégradé - Montant forfaitaire prévu : 2 500,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CH002024
Nombre de dossier : 18

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

2018

Décision

2 500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

PAR11501 - 0 - HHA15375

2 500,00 €

Subv. prévue

PAR11493 - 0 - HHA15367

2 500,00 €

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11480 - D35122661 - HHA15345

2 500,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. prévue

PAR11485 - D35122666 - HHA15350
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2017 AHABI903 6 204 72 20422.1 5 P422A5

CH002024 - 18 - CP 29/01/2018 - HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A5

Mandataire
- Hercelin claudine

Intervenants

Mandataire
- Jacovetti nadine buob
alice

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Jamet maxime guilloux
jessica

Source des informations : logiciel Progos

Sixt sur aff

Localisation - DGF 2018

8 La Touche Remaudais 35550 SIXT SUR AFF

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 8 La Touche
Remaudais à Sixt sur Aff

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 25 La Heinlée à
Langon

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 23 Gavrain à Renac

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé au lieu-dit Mezeray à
Grand-Fougeray

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 1 rue d'Anjou à Redon

JAMET MAXIME GUILLOUX JESSICA

Langon

Localisation - DGF 2018

25 La Heinlée 35660 LANGON

JACOVETTI NADINE BUOB ALICE

Localisation - DGF 2018

23 Gavrain 35660 RENAC

HERCELIN CLAUDINE

Mandataire
- Desvergnes sandra

Intervenants

Mezeray 35390 GRAND FOUGERAY

Grand fougeray (le)

Renac

Mandataire
- Chevalier marie therese

Intervenants

DESVERGNES SANDRA

Localisation - DGF 2018

Redon

Localisation - DGF 2018

1 rue d'Anjou 35600 REDON

CHEVALIER MARIE THERESE

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002024
Nombre de dossier : 18

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11484 - D35122665 - HHA15349

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11483 - D35122664 - HHA15348

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11400 - D35122415 - HHA15293

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11482 - D35122663 - HHA15347

500,00 €

Subv. prévue

PAR11481 - D35122662 - HHA15346
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002024 - 18 - CP 29/01/2018 - HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A5

Mandataire
- Mounier soizic

Intervenants

Mandataire
- Pivan antoine rigault
fanny

Intervenants

Mandataire
- Ravary gwenaelle

Source des informations : logiciel Progos

Chapelle de brain (la)

Localisation - DGF 2018

5 rue du Port 35660 LA CHAPELLE DE BRAIN

RAVARY GWENAELLE

St-ganton

Intervenants

Gominé 35550 SAINT GANTON

PIVAN ANTOINE RIGAULT FANNY

Localisation - DGF 2018

Redon

Localisation - DGF 2018

22 Place Sainte Anne 35600 REDON

MOUNIER SOIZIC

Mandataire
- Merlet nathalie

Intervenants

5 rue Saint Samson 35600 REDON

Localisation - DGF 2018

Redon

Intervenants

Mandataire
- Lusson philippe mehat
laurene

MERLET NATHALIE

Bains sur oust

Localisation - DGF 2018

8 La Boubriais 35600 BAINS SUR OUST
Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 5 rue du Port à La
Chapelle de Brain

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé au lieu-dit La Gominé
à Saint-Ganton

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 22 place Sainte Anne
à Redon

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 5 rue Saint Samson à
Redon

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 8 La Boubriais à
Bains sur Oust

LUSSON PHILIPPE MEHAT LAURENE

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002024
Nombre de dossier : 18

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11486 - D35122667 - HHA15351

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11402 - D35122417 - HHA15295

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11492 - D35122698 - HHA15365

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11491 - D35122697 - HHA15364

500,00 €

Subv. prévue

PAR11401 - D35122418 - HHA15294
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
- Santini aurelien

Mandataire
- Tourillon veronique

Intervenants

Mandataire
- Valtat claudine

Source des informations : logiciel Progos

Pipriac

Localisation - DGF 2018

14 Théberdais du moulin Alain 35550 PIPRIAC

VALTAT CLAUDINE

Grand fougeray (le)

Intervenants

14 Square Coquelin 35390 GRAND FOUGERAY

TOURILLON VERONIQUE

Localisation - DGF 2018

St-just

Subventions 2017

Quantité

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

travaux d'amélioration de votre
logement situé 14 Théberdais du
moulin Alain à Pipriac

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 14 square Coquelin à
Grand-Fougeray

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé au lieu-dit Bocadève à
Saint-Just

Objet de la demande

Quantité

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues
500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11495 - D35122699 - HHA15370
Subv. sollicitée

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

2018

Décision

15 000,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

15 000,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11499 - D35122701 - HHA15373

500,00 €

Subv. prévue

PAR11497 - D35122700 - HHA15372
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11487 - D35122668 - HHA15352

Localisation - DGF 2018

Intervenants

Subventions 2017

Bocadève 35550 SAINT JUST

travaux d'amélioration de votre
logement situé La Cavausais à
Grand-Fougeray

Objet de la demande

2018

Mandataire
- Ruanlt stephane

Intervenants

2018

Référence Progos : CH002024
Nombre de dossier : 18

SANTINI AURELIEN

Grand fougeray (le)

Localisation - DGF 2018

La Cavausais 35390 GRAND FOUGERAY

RUANLT STEPHANE

CH002024 - 18 - CP 29/01/2018 - HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A5

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

HHA15314

HHA15313

HHA15312

HHA15311

HHA15310

HHA15309

HHA15308

HHA15306
HHA15307

HHA15292

HHA15291

HHA15290

HHA15289

HHA15288

HHA15287

HHA15286

HHA15285

HHA15283

HHA15282

HHA15280

HHA15278

18-I-M ET MME PLATEAU JEAN-FRANCOIS ET MURIELLE-QUEDILLAC-HABITAT PARC
PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS-A6
18-I-M BLANCHARD MARTIAL ET MME FEL AUDREY -BREAL/MONTFORT-HABITAT PARC
PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS-A6
18-I-M MOREAU XAVIER ET MME LE PAGE FRANCOISE-BREAL/MONTFORT-HABITAT
PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS-A6
18-I-M EPAILLARD RAYMOND-BREAL/MONTFORT-HABITAT PARC PRIVE
PROPRIETAIRES OCCUPANTS-A6
18-I-M ET MME LE MAGADOU JEAN-YVES ET IRENE -PAIMPONT-HABITAT PARC PRIVE
PROPRIETAIRES OCCUPANTS-A6
18-I-M LE FLOCH ALEXANDRE ET MME PELLETIER ELIANE -PLEUMELEUC-HABITAT
PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS-A6
18-I-M ET MME LEGAVRE HERVE ET MELANIE -BEDEE-HABITAT PARC PRIVE
PROPRIETAIRES OCCUPANTS-A6
18-I-MME GUERIN JACQUELINE -IFFENDIC-HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES
OCCUPANTS-A6
18-I-M ET MME MARCHAND ANTHONY ET SANDRINE -SAINT THURIAL-HABITAT PARC
PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS-A6
18-I-M ET MME BOURBON CHRISTOPHE ET FRANCOISE -MUEL-HABITAT PARC PRIVE
PROPRIETAIRES OCCUPANTS-A6
18-I-MME SAUTIER AGATHE -MONTAUBAN DE BRETAGNE-HABITAT PARC PRIVE
PROPRIETAIRES OCCUPANTS-A6
18-I-M ET MME MOIZAN MARC ET JACQUELINE -BREAL/MONTFORT-HABITAT PARC
PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS-A6
18-I-M. ROLEAU JEAN-BRETEIL-HABITAT PARC PRIVE-PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18-I-MME BOURHIS ANNE-FRANCOISE-BRETEIL-HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES
OCCUPANTS
18-I-M ET MME BELIARD-SAINT MALON SUR MEL-HABITAT PARC
PRIVE-PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18-I-M CHANTREL DAVID-QUEDILLAC-HABITAT PARC PRIVE-PROPRIETAIRES
OCCUPANTS
18-I-M FARGE ET MME CADOT-PAIMPONT-HABITAT PARC PRIVE-PROPRIETAIRES
OCCUPANTS
18-I-M GUINARD DAVID ET ELODIE-MONTAUBAN-DE-BRETAGNE-HABITAT PARC
PRIVE-PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18-I-M ET MME HUCHET SYLVAIN ET DELPHINE-PLELAN-LE-GRAND-HABITAT PARC
PRIVE-PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18-I-M ET MME LAPARLIERE THIERRY ET BARBARA-MAXENT-HABITAT PARC
PRIVE-PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18-I-M LE BORGNE ET MME BOURSIER-MONTFORT-SUR-MEU-HABITAT PARC

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002026-18-CP DU 29/01/2018-HABITAT-PROPRIETAIRES OCCUPANTS-A6

PRIVE-PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18-I-M L'HOMME ET MME BUYSSEN-QUEDILLAC-HABITAT PARC PRIVE-PROPRIETAIRES
OCCUPANTS
18-I-MME MONJOU HELENE-SAINT-MALON-SUR-MEL-HABITAT PARC
PRIVE-PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18-I-M PERIGAULT ET MME SERILLON-TREFENDEL-HABITAT PARC
PRIVE-PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18-I-M ET MME PELAN JEAN-CLAUDE ET MARIE-AIMEE-TALENSAC-HABITAT PARC
PRIVE-PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18-I-MME CONAN MARINA-PLELAN-LE-GRAND-HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES
OCCUPANTS-A6
18-I-MME FLEURY GHISLAINE-PLELAN-LE-GRAND-HABITAT PARC PRIVE
PROPRIETAIRES OCCUPANTS-A6
18-I-MME DAO NELLY-QUEDILLAC-HABITAT PARC PRIVE-PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18-I-MME PIEGUE DELPHINE-PLEUMELEUC-HABITAT PARC PRIVE-PROPRIETAIRES
OCCUPANTS

Nombre de dossiers 29

HHA15394
HHA15395

HHA15389

HHA15384

HHA15318

HHA15317

HHA15316

HHA15315

Mandataire
- Monjou hélène

Intervenants
l'aide pour des travaux d'amélioration
de votre logement situé, 1 rue de la
Poste à SAINT-MALON-SUR-MEL

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Bourhis anne-françoise

Intervenants

La Croix Saint Père 35160 BRETEIL

BOURHIS Anne-Françoise

Localisation - DGF 2018

Breteil

Intervenants

Mandataire
- Bourbon christophe et
françoise

Rue du Melier 35290 MUEL

Localisation - DGF 2018

Muel

Mandataire
- Beliard jean-claude et
marie-thérèse

Intervenants

BOURBON Christophe et Françoise

St-malon sur mel

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

L'aide pour des travaux
d'amélioration de votre logement

Objet de la demande

l'aide pour les travaux d'amélioration
de votre logement situé 5 rue du
Melier à MUEL

Objet de la demande

l'aide pour des travaux d'amélioration
de votre logement situé, 2 Le Bas St
Jean à ST-MALON-SUR-MEL

2 Le Bas Saint-Jean 35750 SAINT-MALON-SUR-MEL

BELIARD Jean-Claude et Marie-Thérèse

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

St-malon sur mel

Localisation - DGF 2018

Rue de la Poste 35750 SAINT-MALON-SUR-MEL

MONJOU Hélène

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Nature de la subvention : Précarité énergétique, logement indigne et très dégradé - Montant forfaitaire prévu : 2 500,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CH002026
Nombre de dossier : 29

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2 500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11455 - D35122506 - HHA15307

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11428 - D35122435 - HHA15290

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11456 - D35122507 - HHA15308

2 500,00 €

Subv. prévue

PAR11447 - D35122515 - HHA15316
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2017 AHABI903 7 204 72 20422.1 6 P422A6
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Intervenants

Mandataire
- Epaillard raymond

Intervenants

Mandataire
- Fleury ghislaine

Source des informations : logiciel Progos

Plelan-le-grand

Localisation - DGF 2018

rue des Glyorels 35380 PLELAN LE GRAND

FLEURY Ghislaine

Localisation - DGF 2018

D'Illifaut 35290 GAEL

Intervenants

Mandataire
- Dao nelly

EPAILLARD Raymond

Quedillac

Localisation - DGF 2018

Intervenants

Mandataire
- Conan marina

Tremel 35290 QUEDILLAC

DAO Nelly

Plelan-le-grand

Localisation - DGF 2018

Gael

Intervenants

Trézon 35380 PLELAN-LE-GRAND

CONAN Marina

Localisation - DGF 2018

La Croix Saint Père 35160 BRETEIL

BOURHIS Anne-Françoise

l'aide pour des travaux d'amélioration
de votre logement situé, 29 rue des
Glyorels à PLELAN-LE-GRAND

Objet de la demande

l'aide pour des travaux d'amélioration
de votre logement situé, 15 rue
d'Illifaut à Gaël

Objet de la demande

l'aide pour des travaux d'amélioration
de votre logement situé, 429 Tremel à
QUEDILLAC

Objet de la demande

l'aide pour des travaux d'amélioration
de votre logement situé, Trézon à
PLELAN-LE-GRAND

Objet de la demande

situé, La Croix Saint-Père à
BRETEIL

Objet de la demande

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002026
Nombre de dossier : 29

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

PAR11513 - - HHA15384

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11516 - - HHA15389

500,00 €

Subv. prévue

PAR11420 - D35122441 - HHA15283

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11523 - D35122734 - HHA15394

500,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

PAR11455 - D35122506 - HHA15307
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
- Le floch / pelletier
alexandre et eliane

l'aide pour des travaux d'amélioration
de votre logement situé, Bourien à
IFFENDIC

Mandataire
- Le magadou jean-yves et
irène

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Legavre hervé et mélanie

Intervenants

Mandataire
- M chantrel david

Source des informations : logiciel Progos

Quedillac

Localisation - DGF 2018

439 La Heuzelais 35290 QUEDILLAC

M CHANTREL DAVID

Localisation - DGF 2018

Allée Charles Richet 35137 BEDEE

LEGAVRE Hervé et Mélanie

Paimpont

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

l'aide pour des travaux d'amélioration
de votre logement situé, 439 La
Heuzelais à QUEDILLAC

Objet de la demande

l'aide pour les travaux d'amélioration
de votre logement situé 13 allée
Charles Richet à Bédée

Objet de la demande

l'aide pour des travaux d'amélioration
de votre logement situé au lieu dit
"Les Pincais" à PAIMPONT

Objet de la demande

l'aide pour des travaux d'amélioration
de votre logement situé 3 rue de
l'Orme à PLEUMELEUC

Les Pinçais - Village de Beauvais 35380 PAIMPONT

LE MAGADOU Jean-Yves et Irène

Pleumeleuc

Intervenants

De l'Orme 35137 PLEUMELEUC

Localisation - DGF 2018

Bedee

Mandataire
- Guerin jacqueline

LE FLOCH / PELLETIER Alexandre et Eliane

Iffendic

Objet de la demande

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11454 - D35122508 - HHA15309

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11426 - D35122433 - HHA15287

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11423 - D35122452 - HHA15285

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11425 - D35122432 - HHA15286

500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

PAR11424 - D3593936 - HHA15288

Intervenants

Bourien 35750 IFFENDIC

Localisation - DGF 2018

2018

Référence Progos : CH002026
Nombre de dossier : 29

GUERIN Jacqueline

CH002026-18-CP DU 29/01/2018-HABITAT-PROPRIETAIRES OCCUPANTS-A6

Mandataire
- M et mme guinard david
et elodie

Intervenants

Mandataire
- M et mme huchet sylvain
et delphine

Intervenants
l'aide pour des travaux d'amélioration
de votre logement situé, Le
Chataigner à PLELAN-LE-GRAND

Objet de la demande

Mandataire
- M et mme laparliere
thierry et barbara

Intervenants
l'aide pour des travaux d'amélioration
de votre logement situé, 17
L'Emeheuc à MAXENT

Objet de la demande

Mandataire
- M et mme pelan
jean-claude et marie-aimée

Intervenants
l'aide pour des travaux d'amélioration
de votre logement situé, 1 Impasse
des Mariaux à TALENSAC

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- M farge et mme cadot
cédric et audrey

Source des informations : logiciel Progos

Paimpont

Localisation - DGF 2018

La Croix Neuve Le Cannée 35380 PAIMPONT
l'aide pour des travaux d'amélioration
de votre logement situé, La Croix
Neuve - Le Cannée à PAIMPONT

Objet de la demande

M FARGE ET MME CADOT Cédric et Audrey

Talensac

Localisation - DGF 2018

1 Impasse des Mariaux 35160 TALENSAC

M ET MME PELAN Jean-Claude et Marie-Aimée

Maxent

Localisation - DGF 2018

17 L'Emeheuc 35380 MAXENT

M ET MME LAPARLIERE Thierry et Barbara

Plelan-le-grand

Localisation - DGF 2018

Le Chataigner 35380 PLELAN LE GRAND

Objet de la demande
l'aide pour des travaux d'amélioration
de votre logement situé, 1 rue des
Ajoncs à
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

M ET MME HUCHET Sylvain et Delphine

Montauban

Localisation - DGF 2018

1 Rue des Ajoncs 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

M ET MME GUINARD David et Elodie

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002026
Nombre de dossier : 29

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11453 - D35122509 - HHA15310

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11446 - D35122518 - HHA15318

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11450 - D35122512 - HHA15313

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11451 - D35122511 - HHA15312

500,00 €

Subv. prévue

PAR11452 - D35122510 - HHA15311
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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Maître d'ouvrage
- M le borgne et mme
boursier gildas et adeline

Intervenants
l'aide pour des travaux d'amélioration
de votre logement situé, 8 Allée des
Belettes à MONTFORT-SUR-MEU

Objet de la demande

Mandataire
- M. l'homme et mme
buyssen aurélien et lucie

Intervenants
l'aide pour des travaux d'amélioration
de votre logement situé, 644 La
Gaudichais, à QUEDILLAC

Objet de la demande

Mandataire
- M. moreau et mme le
page xavier et françoise

Intervenants
l'aide pour des travaux d'amélioration
de votre logement situé, La Rosais à
Saint-Onen-la-Chapelle

Objet de la demande

Mandataire
- M. perigault et mme
serillon christophe et
alexandra

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Marchand anthony et
sandrine

Source des informations : logiciel Progos

St-thurial

Localisation - DGF 2018

Les Croisettes 35310 SAINT THURIAL

MARCHAND Anthony et Sandrine

Treffendel

Localisation - DGF 2018

Le Tronchat 35380 TREFFENDEL

l'aide pour les travaux d'amélioration
de votre logement situé, les Croisettes
à SAINT-THURIAL

Objet de la demande

l'aide pour des travaux d'amélioration
de votre logement situé, Le Tronchat
à TREFFENDEL

Objet de la demande

M. PERIGAULT ET MME SERILLON Christophe et Alexandra

St-onen la chapelle

Localisation - DGF 2018

La Rosais 35290 SAINT ONEN LA CHAPELLE

M. MOREAU et MME LE PAGE Xavier et Françoise

Quedillac

Localisation - DGF 2018

La Gaudichais 35290 QUEDILLAC

M. L'HOMME ET MME BUYSSEN Aurélien et Lucie

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2018

Allée des Belettes 35160 MONTFORT SUR MEU

M LE BORGNE ET MME BOURSIER Gildas et Adeline

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002026
Nombre de dossier : 29

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11427 - D35122434 - HHA15289

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11445 - D35122516 - HHA15317

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11419 - D35122449 - HHA15282

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11448 - D35122514 - HHA15315

500,00 €

Subv. prévue

PAR11449 - D35122513 - HHA15314
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002026-18-CP DU 29/01/2018-HABITAT-PROPRIETAIRES OCCUPANTS-A6

Mandataire
- Mme fel audrey et m.
blanchard martial

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Moizan marc et
jacqueline

Mandataire
- Piegue delphine

Intervenants

Mandataire
- Plateau jean-françois et
murielle

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Roleau jean

Source des informations : logiciel Progos

St-meen le grand

Localisation - DGF 2018

Rue de Dinan 35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND

ROLEAU Jean

Quedillac

Localisation - DGF 2018

Ville des Bois 35290 QUEDILLAC

PLATEAU Jean-François et Murielle

Pleumeleuc

Localisation - DGF 2018

Rue du Champ Macé 35137 PLEUMELEUC

PIEGUE Delphine

Breal sous montfort

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

l'aide pour les travaux d'amélioration
de votre logement situé 29 rue de
Dinan à ST-MEEN-LE-GRAND

Objet de la demande

Aide pour travaux d'amélioration de
votre logement situé 220 Ville des
Bois à QUEDILLAC

Objet de la demande

l'aide relative aux travaux
d'amélioration de votre logement
situé, 17 rue du Champs Macé à
PLEUMELEUC

Objet de la demande

l'aide pour les travaux d'amélioration
de votre logement situé 6 rue de la
Brisardais à
BREAL-SOUS-MONTFORT

Objet de la demande

l'aide pour des travaux d'amélioration
de votre logement situé La
Blanchardais à
BREAL-SOUS-MONTFORT

Rue de la Brisardais 35310 BREAL SOUS MONTFORT

MOIZAN Marc et Jacqueline

Breal sous montfort

Localisation - DGF 2018

46 le Tertron 35750 IFFENDIC

MME FEL Audrey et M. BLANCHARD Martial

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002026
Nombre de dossier : 29

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11444 - D35122505 - HHA15306

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11410 - D35122447 - HHA15278

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11524 - D35122736 - HHA15395

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11430 - D35122436 - HHA15292

500,00 €

Subv. prévue

PAR11415 - D35122448 - HHA15280
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002026-18-CP DU 29/01/2018-HABITAT-PROPRIETAIRES OCCUPANTS-A6

Intervenants

Mandataire
- Sautier agathe

Source des informations : logiciel Progos

Montauban

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

16 500,00 €

500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

Référence Progos : CH002026
Nombre de dossier : 29

16 500,00 €

16 500,00 €

16 500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11429 - D35121586 - HHA15291
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Dép. retenues

16 500,00 €

Coût du projet

16 500,00 €

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2017 AHABI903 7 204 72 20422.1 6 P422A6

l'aide pour les travaux d'amélioration
de votre logement situé 39 rue
d'Iffendic à MONTAUBAN DE
BRETAGNE

Rue d'Iffendic 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

SAUTIER Agathe

CH002026-18-CP DU 29/01/2018-HABITAT-PROPRIETAIRES OCCUPANTS-A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

HHA15414

HHA15413

HHA15407

HHA15406

HHA15405

HHA15403

HHA15402

HHA15401

HHA15400

HHA15392

HHA15391

HHA15390

HHA15388

HHA15387

HHA15386

HHA15353

HHA15344

HHA15343

HHA15342

HHA15341

18 - I - MME TEXIER PATRICIA - CHATEAUGIRON - AIDE AUX TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR TARTIVEL RONAN ET MME LEPOUTERE CAROLINE - MELESSE - AIDE AUX
TRAVAUX PRECARTIE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR POULLE SEBASTIEN ET MME MONTECOT MAGGY - GAHARD - AIDE AUX
TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR OUDART DIDIER ET MME BOUILLY ANAIS - GUIPEL - AIDE TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MARTIN SEBASTIEN et MME QUEGUINER LAETITIA - PIRE SUR SEICHE - AIDE AUX
TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MME MARTIN AGNES - GAHARD - AIDE AUX TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
- A7
18 - I - MR MALGAROLI ANTOINE ET MME MARIN MARIE-LISE - SAINT AUBIN D'AUBIGNE
- AIDE AUX TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MME MAILLE SYLVIE - VIEUX VY SUR COUESNON - AIDE AUX TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR ET MME LORANDEL PIERRE ET NOELLE - SAINT AUBIN D'AUBIGNE - AIDE
AUX TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR LEPILLEUR MARC - GAHARD - AIDE AUX TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR ET MME LAGUERRE RODRIGUE ET MARTINE - GUIPEL - AIDE AUX TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR HALAIS JEREMY ET MME SEKULAK ALEXANDRA - MONTREUIL LE GAST AIDE AUX TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR ET MME CHOPIN JULES ET YVETTE - DOMLOUP - AIDE AUX TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR ET MME BRUNET GERARD ET GAELLE - LA MEZIERE - AIDE AUX TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR TRUET JEROME ET MME COUAPEL SOPHIE - GAHARD - AIDE AUX TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR ET MME JAMES PASCAL ET PATCHAREE - MONTREUIL SUR ILLE - AIDE AUX
TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR ET MME GUIHARD MICHEL ET ROLANDE - ANDOUILLE NEUVILLE - AIDE AUX
TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR BROUDY RENE ET MME POIRIER SABRINA - LIFFRE - AIDE AUX TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR BERNARD MATHIEU ET MME GOLLUCCIO MAGALI - LA MEZIERE - AIDE AUX
TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR ET MME BERCHER THOMAS ET MAGALI - MONTREUIL SUR ILLE - AIDE AUX
TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002033 - 18 - CP 29/01/2018 - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A7

18 - I - MR TREABAOL FRANCK ET MME MEGE MELANIE - MELESSE - AIDE AUX
TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MME ROUXEL MARIE-ANNICK - LA MEZIERE - AIDE AUX TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR ET MME ROSSIGNOL JEAN-MICHEL ET FABIENNE - FEINS - AIDE AUX
TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR ET MME MICHEL BERNARD ET MONIQUE - MELESSE - AIDE AUX TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR ET MME LE LOUP-DINARD MAXIME ET ALEXANDRA - CHASNE SUR ILLE AIDE AUX TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MME COSNEFROY SOLENN - MONTREUIL SUR ILLE - AIDE AUX TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MME BACON NATACHA - LIFFRE - AIDE AUX TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - A7

Nombre de dossiers 27

HHA15470

HHA15468

HHA15467

HHA15465

HHA15464

HHA15463

HHA15462

Mandataire
- Bernard mathieu golluccio magali

Intervenants

Localisation - DGF 2018

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Broudy rené - poirier
sabrina

Intervenants

Le Champ Laurier 35340 LIFFRE

BROUDY René - POIRIER Sabrina

Meziere (la)

Localisation - DGF 2018

7 rue de Montsifrot 35520 LA MEZIERE

Objet de la demande

travaux de votre logement situé Le
Champ Laurier à Liffré

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 7 rue
de Montsifrot à La Mézière

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 10
rue des Chênes à Montreuil-Sur-Ille

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 24
rue de la Salle Verte à Liffré

BERNARD Mathieu - GOLLUCCIO Magali

Mandataire
- Bercher thomas et magali

Intervenants

10 rue des Chênes 35440 MONTREUIL SUR ILLE

Montreuil sur ille

Liffre

Mandataire
- Bacon natacha

Intervenants

BERCHER Thomas et Magali

Localisation - DGF 2018

Liffre

Localisation - DGF 2018

24 rue de la Salle Verte 35340 LIFFRE

BACON Natacha

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CH002033 - 18 - CP 29/01/2018 - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A7

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 12/12/17

500,00 €

Subv. prévue

Page :3/9

Décision

PAR11545 - D35122777 - HHA15407

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11549 - D35122785 - HHA15413

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11551 - D35122786 - HHA15414

500,00 €

Subv. prévue

PAR11567 - D3595007 - HHA15470
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2017 AHABI903 8 204 72 20422.1 7 P422A7

Référence Progos : CH002033
Nombre de dossier : 27

Mandataire
- Brunet gérard et gaëlle

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Chopin jules et yvette

Mandataire
- Cosnefroy solenn

Intervenants

Mandataire
- Guihard michel et
rolande

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Halais jérémy - sekulak
alexandra

Source des informations : logiciel Progos

Montreuil le gast

Localisation - DGF 2018

1 Basse Férandière 35520 MONTREUIL LE GAST

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 1
Basse Férandière à Montreuil-le-Gast

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 5
l'Epine à Andouillé-Neuville

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 23 le
Bas Epinay à Montreuil-Sur-Ille

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 3
route de Rennes, La Basse Vigne à
Domloup

HALAIS Jérémy - SEKULAK Alexandra

Andouille-neuville

Localisation - DGF 2018

5 l'Epine 35250 ANDOUILLE NEUVILLE

GUIHARD Michel et Rolande

Montreuil sur ille

Localisation - DGF 2018

23 le Bas Epinay 35440 MONTREUIL SUR ILLE

COSNEFROY Solenn

Domloup

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
travaux de votre logement situé La
Tiercendais à La Mézière

3 route de Rennes La Basse Vigne 35410 DOMLOUP

CHOPIN Jules et Yvette

Meziere (la)

Localisation - DGF 2018

La Tiercendais 35520 LA MEZIERE

BRUNET Gérard et Gaëlle

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CH002033 - 18 - CP 29/01/2018 - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A7

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

2018

Décision

édité le : 12/12/17

500,00 €

Subv. prévue

Page :4/9

Décision

PAR11521 - - HHA15400

500,00 €

Subv. prévue

PAR11544 - D35122776 - HHA15406

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11566 - D35122850 - HHA15468

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11534 - D35122774 - HHA15401

500,00 €

Subv. prévue

PAR11535 - D35122775 - HHA15402
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

Référence Progos : CH002033
Nombre de dossier : 27

Intervenants

Mandataire
- Lorandel pierre et noëlle

Source des informations : logiciel Progos

St-aubin-d'aubigne

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 20
rue du Champerou à Saint Aubin
d'Aubigné

Objet de la demande

travaux de votre logement situé La
Brosse à Gahard

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 4 rue
du Portail à Chasné-Sur-Illet

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 18 La
Plousière à Guipel

20 rue du Champerou 35250 SAINT AUBIN D'AUBIGNE

LORANDEL Pierre et Noëlle

Gahard

Intervenants

Mandataire
- Lepilleur marc

La Brosse 35490 GAHARD

Localisation - DGF 2018

Intervenants

Mandataire
- Le loup-dinard maxime et
alexandra

LEPILLEUR Marc

Chasne sur illet

Localisation - DGF 2018

4 rue du Portail 35250 CHASNE SUR ILLET

Objet de la demande
travaux de votre logement situé 19
rue du Botrel à Montreuil-Sur-Ille

LE LOUP-DINARD Maxime et Alexandra

Mandataire
- Laguerre rodrigue et
martine

Intervenants

18 La Plousière 35440 GUIPEL

Localisation - DGF 2018

Guipel

Mandataire
- James pascal et patcharee

Intervenants

LAGUERRE Rodrigue et Martine

Montreuil sur ille

Localisation - DGF 2018

19 rue du Botrel 35440 MONTREUIL-SUR-ILLE

JAMES Pascal et Patcharee

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CH002033 - 18 - CP 29/01/2018 - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A7

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

PAR11520 - - HHA15392

500,00 €

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

2018

Décision

2018

Décision

édité le : 12/12/17

500,00 €

Subv. prévue

Page :5/9

Décision

PAR11518 - - HHA15390

500,00 €

Subv. prévue

PAR11519 - - HHA15391

500,00 €

Subv. prévue

PAR11565 - D35122849 - HHA15467

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

PAR11540 - D35122773 - HHA15405
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

Référence Progos : CH002033
Nombre de dossier : 27

Mandataire
- Maille sylvie

Intervenants

Mandataire
- Malgaroli antoine - marin
marie-lise

Mandataire
- Martin agnès

Intervenants

Subventions 2017

Quantité

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

2018

Décision

PAR11517 - - HHA15388
Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

PAR11489 - - HHA15386

500,00 €

Subv. prévue

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11488 - D35122669 - HHA15353

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11045 - D35121024 - HHA15387

500,00 €

Subv. sollicitée

Mandataire
- Michel bernard et
monique

Source des informations : logiciel Progos

Melesse

Intervenants
travaux de votre logement situé 35
rue de Brocéliande à Melesse

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 12/12/17

500,00 €

Subv. prévue

Page :6/9

Décision

PAR11564 - D35122848 - HHA15465

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Coût du projet

Coût du projet

35 rue de Brocéliande 35520 MELESSE

travaux de votre logement situé la
Fouedrie à Piré-Sur-Seiche

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

2018

Mandataire
- Martin sébastien queguiner laëtitia

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 8 rue
de la Guerche à Gahard

Objet de la demande

INV : 3 000 €

Subventions 2017

Subventions 2017

2018

Référence Progos : CH002033
Nombre de dossier : 27

MICHEL Bernard et Monique

Pire sur seiche

Intervenants

La Fouedrie 35150 PIRE-SUR-SEICHE

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
travaux de votre logement situé 15
rue d'Anjou à Saint-Aubin-d'Aubigné

MARTIN Sébastien - QUEGUINER Laëtitia

Gahard

Localisation - DGF 2018

8 rue de la Guerche 35490 GAHARD

MARTIN Agnès

St-aubin-d'aubigne

Intervenants

15 rue d'Anjou 35250 SAINT AUBIN D'AUBIGNE

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
travaux de votre logement situé 11
rue de la Tannerie à
Vieux-Vy-Sur-Couesnon

MALGAROLI Antoine - MARIN Marie-Lise

Vieux vy sur couesnon

Localisation - DGF 2018

11 rue de la Tannerie 35490 VIEUX-VY-SUR-COUESNON

MAILLE Sylvie

CH002033 - 18 - CP 29/01/2018 - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A7

Mandataire
- Rossignol jean-michel et
fabienne

Intervenants

Mandataire
- Rouxel marie-annick

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Tartivel ronan - lepoutere
caroline

Source des informations : logiciel Progos

Melesse

Localisation - DGF 2018

37 rue de la Mézière 35520 MELESSE

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 37
rue de la Mézière à Melesse

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 11
rue de la Garenne à La Mézière

Objet de la demande

travaux de votre logement situé La
Pommeraie à Feins

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 31
rue des Landes à Gahard

Objet de la demande

travaux de votre logement situé La
Rinière à Guipel

TARTIVEL Ronan - LEPOUTERE Caroline

Meziere (la)

Localisation - DGF 2018

11 rue de la Garenne 35520 LA MEZIERE

ROUXEL Marie-Annick

Localisation - DGF 2018

La Pommeraie 35440 FEINS

ROSSIGNOL Jean-Michel et Fabienne

Mandataire
- Poulle sébastien montecot maggy

Intervenants

31 rue des Landes 35490 GAHARD

Gahard

Feins

Mandataire
- Oudart didier - bouilly
anaïs

Intervenants

POULLE Sébastien - MONTECOT Maggy

Localisation - DGF 2018

Guipel

Localisation - DGF 2018

La Rinière 35440 GUIPEL

OUDART Didier - BOUILLY Anaïs

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CH002033 - 18 - CP 29/01/2018 - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A7

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 12/12/17

500,00 €

Subv. prévue

Page :7/9

Décision

PAR11478 - D35122659 - HHA15342

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11562 - D35122846 - HHA15463

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11563 - D35122847 - HHA15464

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11439 - D35122492 - HHA15343

500,00 €

Subv. prévue

PAR11479 - D35122660 - HHA15344
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

Référence Progos : CH002033
Nombre de dossier : 27

Mandataire
- Texier patricia

Intervenants

Mandataire
- Trebaol franck - mege
mélanie

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Truet jérôme - couapel
sophie

Source des informations : logiciel Progos

Gahard

Localisation - DGF 2018

Maison Blanche 35490 GAHARD

TRUET Jérôme - COUAPEL Sophie

Melesse

Localisation - DGF 2018

22 rue de Rennes 35520 MELESSE

TREBAOL Franck - MEGE Mélanie

Chateaugiron

Localisation - DGF 2018

La Guinais 35410 CHATEAUGIRON

TEXIER Patricia

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

13 500,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 12/12/17

13 500,00 €

13 500,00 €

13 500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :8/9

Décision

PAR11536 - D35122772 - HHA15403

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR11561 - D35122838 - HHA15462

500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

Référence Progos : CH002033
Nombre de dossier : 27

PAR11477 - D35122658 - HHA15341
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

13 500,00 €

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

13 500,00 €

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2017 AHABI903 8 204 72 20422.1 7 P422A7

travaux de votre logement situé
Maison Blanche à Gahard

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 22
rue de Rennes à Melesse

Objet de la demande

travaux de votre logement situé La
Guinais à Châteaugiron

Objet de la demande

CH002033 - 18 - CP 29/01/2018 - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A7

ANNEXE NOTE ZB03





)


6



)

;



6

3




(



A

@



5



*



5

4





;



9

)



6

?



4



5

>




9

3




5
0




<

=

6

8

9

:



;


)












4




5





7

8



6




)



5

4



-




I
2

3

G
F

2

J





I

I

1



0



H

C



'

G

/

0

H

-




&

G



"

E

F

B

C

%

D
$

#

.

"

-



!

+

,

+



*




)





(



























































¡

¡
V
¡


¡
÷
P
V







U
h
r

§



U



T





i
p
T

J

C

l






I

^
l

ö

J

£
M



j

s

q

¸

©

V

j
i

l
r


^

t


h

q


i

]



m

W



ü

ü









ü



h

q



[

ã



G

-

à





\



d
+
q



.

±
µ
+

i

T
ý

û

ý

û

ý

û

¸

w
o


å

æ

W

ý

ý

ý







ý

ý

ý

ä

å

F»

h

i

.



+

[



t




±
¼
\
å




×á

E





Þ

[


ë

´

µ

V

s

Û

Ü

Ý


V

u

ë

U

ü

ü

ü













G

U
ã

¸

Z

¦
+

J

+
£

O

ý

û

ý

û

ý

û

J

å

¥

æ

ý

ý

ý







ý

ý

ý

Y

¥

å

Û

+
X
CI

Þ

å

è
Ö

±
¼

W

E

Ü

Ö

V

Ù

U

´

µ
6

T

Ö

ü

ü

ü













Ú

ã

I
ë

R

>

S

G
ç

+

Q
+
Ô

§
µ
Ü

ê
¯

û

¯

û

¯

û

Ü

Þ

G

æ

/

ì
é

¯

¯

¯







K

¦
Ö
/

é
O

G
Ü

Ö

+
Ú

+

¯

¯

¯

P

F
/

è

,
»

¼

ç

O

Ô
¸
Ú

©

N

2
)

M

á

L

ü

ü

ü













Ô

¦

ã

G

Ü

Û

K
³
Ü
+

Ý

+

C
ë

¯

û

¯

û

¯

û

F»
A
/

æ
Ý
¯

¯

¯







¯

¯

¯

/

×

+

H
µ

/

¦

×

º

Ø

ë

C
¹

ë

Û

Ú
4

Û

Ü

Õ

Ú

(

A

Þ

¸

×

¦

Ý

J

¦
ø
®
¦

§

§
ú

×

ú

G

Ø

¤


Ü
D
ø

Ô

¬

Û
·

°

µ

G
ý
Ú

ð

§



Ù

ú
§
Ø

×
®

ù

J

C

ý

Õ

Ö
¦

£
î

9

§
¶

¦
ï

G
ÿ

1

³
«

C

¶
0

®
C
¬

0

F
»
¶

-

à
¨

´

¬

ò

G
ÿ

ã

I

¥

Û

ã

á



§
×

+

ÿ

å

õ

í
F

+

J

Ô

®
C
/

µ
Ø
+

¦

°

ô

-

§

C
»
©
®

+

G



ä

¥

â

±

¤



E
«

¦

¨



á

?

á
ø
ò

ø

´

µ

C

8

9

©

°

1
²

8;

¹

ø

¶

°

®

ò



ò

¬



ø
§
ï

G



J

C

H

¦

-

©

à
¤

§

+

¦

¤

.
ø

G

D

µ»
§
ú
Û

Ú

D
G

ñ

ò
Û

H

¤
Ü

J

Õ

ø

¦

þ

¤

Ú

¥

G

B
¥
ß

ð

G

F

A

F
²

Þ

H

µ

×


G
¹

C
»
Ý
¦



G

J
F

¥
×

³

¤


Ø
E
G
ï
¦
C

¦
Ü

J

H

²
Ô


J
Û
ø

C

F
¤



Ú

G
F

Ù
þ

¥

¦

Ø



×
G


F
H

Õ

Ö

µ



¥

Ô

C
»
¤



¦


¢

§

l

ú

G
t



D
p

w

ø
k

Á

m



G

Ê
²

¦

g
v
ø


¤
F
È

É

l

Â

»

h



Å

¸

I



i

p

H

¦
f

ÃÇ

§


¦

o

¤

¤



Æ

§

q

p

¦

f



F

G

§

o
À

±

Á



Å
i

C
¹

G
F

m

n
Ä
Ò
¦

§

î
~

u

g

Ð

Ñ

°

í
Â

Ã

¿

À

½

¾

Á

Ì
Ï


®

¬

h

i

Ì

t
Î



p

Í

¬


f
q

p



Ë

Ì
¶

h

¨

ÔÖ

h

®

Ó





f

i

Ô

¬


Ø

j
i

ô



î

ï

f
Þ

×

¦

e
Ü

h

¯

z
G

f

G
Á

¥

®

o

{

Ü

Ê

O





í

C

µ

Ô

¬
s
q

P

J

~

ó

Þ


È

É
¦

«
¦

Â
§
¤

O

ª
Å

á

o

¤

r

}
Ö

K

¦
F
D
©

{
Ô
§

c

Ã
Ç
p

q

|
f

Ü

Û
o

P
Ú

ò
C

C

¹
Æ

§

¨

{

i

b

m

n
À

J

Ø

C

Á

y

z

Ô

¦

¤

Å

g
l

I

Ä

x

J
O

S
Ü

¥

e
k
x
¤

Â

Ã

¿

À

½

¾

a

×Ö
£

Á

j

i
Ý

`

¢

C

×

Q

h

i

Ø

_

ç

f

g

Ô

d

e

M

>



Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

18 - I - LOHIER - MEILLAC - AIDE PROPRIETAIRES BAILLEURS - A1

Nombre de dossiers 1

HHA15324

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002029 - 18 - CP DU 29/01/2018 - AIDE PROPRIETAIRES BAILLEURS - A1

ANNEXE NOTE ZB04

58 241,00 €

58 241,00 €
58 241,00 €

Total pour l'imputation : 2017 AHABI903 14 204 72 20422.02 1 P422A1

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'AMELIORATION DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

7 800,00 €

7 800,00 €

7 800,00 €

7 800,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

58 241,00 €

Taux appliqué
15 %

58 241,00 €

Dép. retenues

58 241,00 €

Coût du projet

58 241,00 €

Nb logements :

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2017
58 241,00 €

travaux d'amélioration du logement
situé 5 le Bois Salmon à Meillac
(subvention plafonnée à 7800 €)

Objet de la demande

Référence Progos : CH002029
Nombre de dossier : 1

7 800,00 €

7 800,00 €

7 800,00 €

7 800,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11418 - 0 - HHA15324

2018

IMPUTATION : 2017 AHABI903 14 204 72 20422.02 1 P422A1

1,00

Intervenants

Mandataire
- Lohier henri et agnès

Source des informations : logiciel Progos

Meillac

Localisation - DGF 2018

5 le Bois Salmon 35270 MEILLAC

LOHIER Henri et Agnès

Nature de la subvention : Loyers Conventionnés - Taux : 15,00 % (15 % montant des travaux)

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'AMELIORATION DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

CH002029 - 18 - CP DU 29/01/2018 - AIDE PROPRIETAIRES BAILLEURS - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

18 - I - POTIN - ESSE - PROPRIETAIRE BAILLEUR ANAH - 035012659

Nombre de dossiers 1

HHA15325

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002031 - 18 - CP DU 29/01/18 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS - A3

75 584,00 €

2018

7 800,00 €

7 800,00 €

7 800,00 €

7 800,00 €

7 800,00 €

7 800,00 €

7 800,00 €

7 800,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11465 - D35122568 - HHA15325
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

75 584,00 €

75 584,00 €

75 584,00 €

Total pour l'imputation : 2017 AHABI903 10 204 72 20422.02 3 P422A3

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'AMELIORATION DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

75 584,00 €

Dép. retenues

75 584,00 €

Coût du projet

75 584,00 €

Nb logements :

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2017
75 584,00 €

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné social situé 3
rue La Croix Rabault à Essé
(subvention plafonnée à hauteur de 7
800 €)

Objet de la demande

Référence Progos : CH002031
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 AHABI903 10 204 72 20422.02 3 P422A3

1,00

Intervenants

Mandataire
- Potin yves - marie paule

Source des informations : logiciel Progos

Esse

Localisation - DGF 2018

23 Le Boulevard 35240 MARCILLE ROBERT

POTIN YVES - MARIE PAULE

Nature de la subvention : Loyers Conventionnés - Taux : 15,00 % (15 % montant des travaux)

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'AMELIORATION DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

CH002031 - 18 - CP DU 29/01/18 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 29-01-2018

Commission

18-I-M. Mme AULNETTE Sébastien et Géraldine-BEDEE-HABITAT PARC PRIVE
PROPRIETAIRES BAILLEURS

Nombre de dossiers 1

HHA15399

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002038-CP DU 29/01/2018-HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES BAILLEURS-A6

Intervenants

Coût du projet

27 205,00 €

Dép. retenues

2018

4 080,75 €

4 080,75 €

4 080,75 €

4 080,75 €

4 080,75 €

4 080,75 €

Subv. prévue

Décision

PAR11533 - D35122763 - HHA15399
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

27 205,00 €

Nb logements :

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'AMELIORATION DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

Subventions 2017

27 205,00 €

pour effectuer des travaux de
rénovation de votre logement situé 4
rue de dinan à BEDEE

Objet de la demande

Référence Progos : CH002038
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 AHABI903 13 204 72 20422.02 6 P422A6

Total pour le projet : LOGEMENT

Mandataire
- Mme m. sébastien et
géraldine aulnette

Source des informations : logiciel Progos

Bedee

Localisation - DGF 2018

4 rue de dinan 35137 BEDEE

Mme M. Sébastien et Géraldine AULNETTE

Nature de la subvention : Loyers Conventionnés - Taux : 15,00 % (15 % montant des travaux)

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'AMELIORATION DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

CH002038-CP DU 29/01/2018-HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES BAILLEURS-A6

ANNEXE NOTE ZB05

ANNEXE NOTE ZB06

